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La photo nous fait voir les lauréates et les lauréats, de gauche à
droite, Valérie Mallard, Jean-Michel Robichaud, Stéphanie Doiron,
Alexandre Coholan et Marie-France Déraspe.

Cinq finissantes et finissants du campus de Moncton sont
intronisés au sein de l’Ordre du mérite Bleu et Or

À l’occasion du Gala du mérite  Bleu et Or  tenu le  mardi  31 mars  à
l’Hôtel Crowne Plaza de Moncton, cinq finissantes et finissants ont été
intronisés au sein de l’Ordre du mérite Bleu et Or. Il s’agit d’une haute
distinction  remise  à  des  finissantes  et  finissants  dont  le  rendement
académique  et  le  leadership  para-académique  sont  remarquables.
L’Université a décerné aux récipiendaires choisis par un comité réseau
un certificat de l’Ordre du mérite Bleu et Or lors du Gala du mérite Bleu
et Or.

Les lauréates et les lauréats qui ont été intronisés sont Valérie Mallard,
de Beresford; Jean-Michel Robichaud, de Dieppe; Stéphanie Doiron, de
Colette; Alexandre Coholan, de Moncton; et Marie-France Déraspe, des
Îles-de-la-Madeleine.

Valérie Mallard

Finissante  à  la  Faculté  des  sciences  de  la  santé  et  des  services
communautaires avec une majeure en psychologie, Valérie Mallard a été
étudiante mentor pour l’École de psychologie cette année. Elle a été

membre du comité de la Soirée de reconnaissance de la FÉÉCUM, membre du comité de finances de la FÉÉCUM, vice-présidente
aux affaires  externes au conseil  étudiant de psychologie, animatrice de l’heure du conte pour les enfants à  la  Bibliothèque
publique de Dieppe, bénévole à la clinique d’orthophonie Syllabe de Dieppe, membre de l’équipe d’improvisation de la LICUM,
chroniqueuse à CKUM, membre du conseil d’administration des MAUI et étudiante mentor pour l’École de psychologie.

Jean-Michel Robichaud

Finissant au double diplôme de la Faculté des arts et sciences sociales, spécialisation en musique, et de la Faculté des sciences de
la santé et des services communautaires, spécialisation en psychologie,  Jean-Michel Robichaud a la  plus haute moyenne des
finissantes et des finissants en psychologie. Il a été récipiendaire du Certificat d’excellence Pascal de la Faculté des arts et des
sciences sociales qui  souligne l’excellence académique et l’engagement dans la vie étudiante. Il  a aussi  été le capitaine de
l’équipe masculine de cross-country des Aigles Bleus. Parmi ses nombreux engagements, mentionnons qu’entre 2010 et 2015, il a
été  tuteur,  assistant  de  cours  et  membre  de  l’atelier  d’opéra,  de  la  chorale  du  Département  de  musique  et  de  la  Ligue
d’improvisation.

Stéphanie Doiron

Finissante au Baccalauréat en administration des affaires avec une concentration en gestion des opérations, Stéphanie Doiron a été
capitaine de l’équipe d’athlétisme des Aigles Bleues. En 2013-2014, elle a reçu la Bourse d’excellence Frank H. Sobey en études
commerciales d’une valeur de 15 000 $. De plus, elle figure au Tableau d’honneur académique du Sport interuniversitaire canadien
depuis sa première année à l’université pour avoir maintenu une moyenne supérieure à 3,7 ainsi qu’au Tableau d’honneur du
doyen de la Faculté d’administration. L’an dernier, elle a décroché le troisième position au Colloque des jeunes chercheuses et
chercheurs dans la catégorie des sciences humaines et sociales. En 2013-2014, elle s’est vue décernée le prix Athlète féminine de
l’année de l’Université de Moncton. Elle a été vice-présidente académique des Jeux du commerce en 2015, gagnante du Défi
entrepreneuriat jeunesse et chroniqueuse sportive au journal Kboom.

Alexandre Coholan

Finissant au Baccalauréat en biochimie, Alexandre figure au Tableau d’honneur académique de Sport interuniversitaire canadien
depuis sa première année à l’université pour avoir maintenu une moyenne supérieure à 4,27 ainsi qu’au palmarès du Doyen de la



La photo nous fait voir, de gauche à droite, Denis Ross,  Marika
Lacroix, la vice-rectrice aux affaires étudiantes et internationales,
Marie-Linda  Lord;  Katryne  Villeneuve,  le  recteur  et
vice-chancelier,  Raymond  Théberge;  Alex  Laperrière,  Allain
Saulnier  et  le  directeur  du  Service  de  l'activité  physique  et
sportive, Marc Boudreau.

Faculté des sciences. Il a de plus reçu les prix « Société canadienne de chimie » et « Brian T Newbold » de chimie et biochimie en
2012.  Athlète et  musicien,  il  consacre plusieurs  heures  de bénévolat  dans  la  communauté.  Il  a  remporté le Prix  de  Service
communautaire de Sport universitaire de l’Atlantique et de Sport interuniversitaire canadien. Pour l’année 2014-2015, il a aussi
obtenu plusieurs bourses de recherche et de mérite académique. Capitaine de l’équipe masculine d’athlétisme des Aigles Bleus, il
a remporté quatre médailles de bronze au Sport universitaire de l’Atlantique. Malgré son horaire chargé d’étudiant-athlète, il a
trouvé le temps de donner des conférences dans les écoles pour sensibiliser les élèves à l’intimidation, à l’homophobie et à la
discrimination.

Marie-France Déraspe

Finissante  au Baccaulauréat  en administration  des  affaires  avec  concentration  en management,  Marie-France  Déraspe a  été
vice-présidente académique des Jeux du commerce de 2014 à 2015, vice-présidente de recherche et développement du Club
entrepreneur étudiant en 2014, représentante jeunesse du Comité présent pour les jeunes de la Banque Nationale en 2014,
bénévole pour le Projet impôt et le Salon carrière 2014, membre de l’équipe d’entreprenariat aux Jeux du commerce de 2014 à
2015, participante au Colloque des jeunes chercheuses et chercheurs en 2015, membre de l’équipe de cross-country des Aigles
Bleues en 2014 et participante à la compétition du Wallace MCain Institute.

Veuillez noter que le Gala du mérite Bleu et Or du campus d’Edmundston aura lieu le 9 avril et celui du campus de Shippagan, le
22 mai.

Marika Lacroix et Allain Saulnier sont les athlètes de l’année au
campus de Moncton
Marika Lacroix, d'Orléans, Ontario et Allain Saulnier, de Cap-Pelé, sont
les athlètes de l'année de l’Université de Moncton, campus de Moncton,
pour la saison sportive 2014-2015.

Les étudiantes/étudiants/athlètes, membres des formations des Aigles
Bleues/Aigles Bleus, ont été reconnus le mercredi 1er avril lors du Gala
annuel  de  reconnaissance  qui  a  eu  lieu  à  l'hôtel  Crowne  Plaza,  de
Moncton.

Marika Lacroix s'est démarquée à sa cinquième saison comme membre
de  l'équipe  féminine  de  hockey  aux  championnats  de  l'Atlantique  et
canadien tandis qu'Allain Saulnier a été un leader important de l'équipe
masculine de hockey, étant le meilleur pointeur.

L’attaquante  des  Aigles  Bleues  au  hockey,  Katryne  Villeneuve,  de
Casselman,  Ontario  et  le  défenseur  au  soccer,  Alex  Laperrière,  de
Québec, Québec, ont reçu le titre de recrue féminine et masculine de
l’année, respectivement. L’entraîneur de l’équipe féminine de hockey,
Denis Ross, a été nommé l’entraîneur de l’année suivant la participation
de sa troupe au championnat de SIC. Stéphanie Doiron, de Collette, a reçu le prestigieux Prix du Recteur pour sa performance en
athlétisme.  L’ancien  entraineur  des  Aigles  Bleues  au  hockey  féminin,  Rhéal  Bordage,  de  Moncton,  a  été  reçu  le  Prix  de
Reconnaissance pour son travail de bâtisseur du programme de hockey féminin au campus de Moncton.

Marika Lacroix est étudiante en cinquième année en éducation (biologie). Capitaine de son équipe depuis deux ans, elle a terminé
au deuxième rang des pointeuses de Sport universitaire de l'Atlantique (SUA) avec une fiche de 8 buts et 17 passes pour 25 points
en 24 rencontres. Elle a fini la saison à +5, cinq buts en avantage numérique, un gagnant et 60 lancers au but. Elle a été nommée
personnalité de la semaine par l'Acadie-Nouvelle et  Radio-Canada et a mené son équipe au championnat de SUA (médaillée
d'argent) et de Sport interuniversitaire canadien (6e position).

Étudiant de 4e année en administration (finances), Allain Saulnier a certes été un leader incontestable des Aigles Bleus au hockey
masculin. Saulnier était le meilleur pointeur de son club et a terminé l'année à égalité au troisième rang des compteurs de SUA
avec 14 buts et 20 passes pour 34 points. Il a terminé la saison à +5, quatre buts en avantage numérique et 75 lancers au filet. Il a
été nommé athlète de la semaine du campus de Moncton à deux reprises.

Katryne Villeneuve a été choisie la recrue de l'année au hockey féminin de Sport universitaire de l'Atlantique, membre de l'équipe
de recrues de SUA et de Sport interuniversitaire canadien (SIC) et membre de la deuxième équipe étoile de SUA. Elle a dominé le
SUA avec 102 lancers au but en saison régulière. Elle a terminé la campagne au troisième rang des pointeuses de SUA avec 14 buts,
un sommet dans le circuit et 10 passes pour 24 points en autant de parties. Elle a terminé la saison à +8 avec cinq buts en
supériorité numérique, six buts gagnants et un tour du chapeau.

Le défenseur Alex Laperrière a joué les 13 matches de son équipe et a été de l'alignement partant à plusieurs reprises, une



La  photo  nous  fait  voir,  de  gauche  à  droite,  les  professeurs
Sébastien  Deschênes  et  Miguel  Rojas  de  la  Faculté
d’administration.  Les  professeurs  André  Leclerc  et  Lovasoa
Ramborisata étaient absents au moment où la photo fut prise.

indication de son talent sur le terrain. Il a marqué un but, était un joueur très motivé et un défenseur de taille. Il a souvent
bloqué des tirs opposants et a été un joueur d'équipe. Il a régulièrement entamé des attaques pour les siens.

A sa huitième saison à la barre des Aigles Bleues, Denis Ross a été reconnu comme l'entraîneur de l'année pour une deuxième
saison d’affilée. Sa formation a pris le deuxième rang du classement final et s'est inclinée en finale de SUA. L'équipe a terminé au
6e rang de huit au championnat de SIC à Calgary.

L'athlète Stéphanie Doiron a reçu le Prix du Recteur 2015 remis à l'étudiante/athlète qui a su combiner l'excellence académique,
athlétique et de leadership. Doiron a reçu le certificat d'étoile académique de SIC à chacune de ses années d'études et a obtenu
des bourses d'excellences et de leadership. Capitaine de l'équipe féminine d'athlétisme, elle s'est classée 6e au saut en hauteur au
championnat de SIC. Elle détient le record de l'Université de Moncton.

L'ancien entraineur des Aigles Bleues, Rhéal Bordage, a reçu le Prix de reconnaissance pour son travail de développement avec
l'équipe féminine de hockey des Aigles Bleues. Entraineur chef pendant deux années, il a été le premier à diriger les siennes au
championnat de SUA et une participation au championnat de SIC, en 2007 à Ottawa. L’équipe est passée d’un dossier de 1 et 20,
en 2005-2006, à championne de SUA, la saison d’après.

Le Prix James Bayer est remis à un ou une athlète qui s’est démarqué dans ses études, ses performances athlétiques, démontre
des qualités de leadership et d’esprit sportif et qui contribue à sa communauté. Offert par Sport universitaire de l’Atlantique, il a
été accordé à Allain Saulnier. Il a obtenu une bourse de 500 $.

La direction du Service de l’activité physique et sportive a choisi de remettre le Prix Méridia à la Radio-Beauséjour. Les radios
communautaires CJSE et BOFM ont appuyé de différentes façons les équipes sportives des Aigles Bleus et Aigles Bleues tout au long
de l'année sportive.

Les athlètes les plus utiles à leur équipe sont : Stéphanie Doiron et Alexandre Coholan (athlétisme), Anouk Pelletier et Rémi
Poitras (cross-country), Marika Lacroix et Allain Saulnier (hockey), Vicky Savoie et Antonie Godin (soccer) et Véronique Carroll
(volleyball féminin).

Trois chercheurs de l’U de M ont contribué à une recherche
récompensée par le Centre de la francophonie des Amériques

Une recherche réalisée sous la direction du professeur Miguel Rojas, en
collaboration avec les professeurs Sébastien Deschênes et André Leclerc
de l’Université de Moncton et de la professeure Lovasoa Ramborisata de
l’Université du Québec à Montréal, a été récompensée récemment par le
Centre de la francophonie des Amériques.

Une bourse de mobilité des chercheurs d’une valeur de 2 000 $ a été
remise à l’équipe afin de récompenser la qualité de son travail intitulé «
La croissance des coopératives d’épargne-crédit au Costa Rica : De la
répression financière aux risques des nouvelles modalités de régulation
».

Le Centre de la francophonie des Amériques contribue à la promotion et
à la mise en valeur d’une francophonie porteuse d’avenir pour la langue
française  dans  le  contexte  de  la  diversité  culturelle.  Il  mise  sur  le
renforcement  et  l’enrichissement  des  relations  ainsi  que  sur  la
complémentarité d’action entre les francophones et les francophiles du
Québec, du Canada et des Amériques. Le professeur Rojas profitera de
cette  subvention  pour  aller  faire  part  de  ses  travaux  auprès  des

intervenantes et intervenants du Centre de recherche Organisations, sociétés, environnements (OSE) basé à l’Université du Québec
à Montréal. Il profitera de l’occasion pour tisser des liens prometteurs pour l’épanouissement du programme de recherche sur les
coopératives de crédit au Costa Rica.

La recherche démontre que les coopératives d’épargne et crédit (CEC) au Costa Rica ont montré une grande résilience à la
libéralisation des marchés et ce face aux banques commerciales qu’elles soient privées ou étatiques. Entre les années 1996 et
2013, les CEC costariciennes ont vu grandir leur part de marché financier de plus de 300 %. En 1996, elles détenaient près du 3 %
des actifs du secteur financier. En 2013 cette part est de près de 9 %.

Renseignements : Miguel Rojas, professeur au Département de comptabilité, au 858-4219.



L’alUMni sollicite des candidatures pour l’Ordre du mérite et le
prix Émergence
L’alUMni de l’Université de Moncton invite les membres de la communauté à soumettre des candidatures pour l’Ordre du mérite
des diplômées et diplômés de l’Université de Moncton et le prix Émergence.

Depuis 1998, l’Ordre du mérite remplace le titre d’Ancienne ou Ancien de l’année dont la tradition remonte à 1973. L’alUMni
souligne ainsi la contribution exceptionnelle d’un de ses membres qui fait honneur à son université et à sa profession.

Institué en 2008, le prix Émergence récompense une jeune personne diplômée de l’Université de Moncton, âgée de 35 ans ou
moins, qui s’est distinguée par son sens de leadership, pour ses décisions dans sa carrière naissante et pour son apport dans la
société.

Avec la  remise  de ces prix  prestigieux,  L’alUMni  reconnaît  les  réalisations exemplaires  de deux diplômés de l’Université  de
Moncton qui, grâce à leurs succès, font rayonner leur université.

Les récipiendaires seront honorés lors d’une soirée qui aura lieu cet automne.

Les formulaires de mise en candidature sont disponibles sur le site Internet de L’alUMni au https://www.umoncton.ca/umcm-
anciens/prixdeLalUMni

La date limite pour proposer une candidature est le 10 avril 2015 à 16 heures (heure de l’Atlantique).

Julie Caissie obtient la certification « Observation du
comportement du nouveau-né » de l’Institut Brazelton de
Boston
Julie  Caissie,  économiste  familiale  immatriculée  (EFI),  agente  de
recherche  pour  la  Chaire  de  recherche  CNFS  sur  les  populations
vieillissantes et chercheuse à temps partiel pour la Société d'inclusion
économique et sociale Nouveau-Brunswick, a tout récemment obtenu la
certification  «  Observation  du  comportement  du  nouveau-né  »  de
l’Institut  Brazelton  de  Boston.  Cette  formation  s’est  déroulée  au
Children’s  Boston  Hospital  sous  la  supervision  du  Dr  Kevin  Nugent,
directeur de l’Institut Brazelton et professeur émérite à la University of
Massachusetts.

Cette approche, l’observation du comportement du nouveau-né (NBO),
est inspirée des travaux du célèbre pédiatre T. Berry Brazelton et est
basée sur plus de trente ans de recherches et de pratique clinique. Le
NBO  a  été  développé  dans  le  but  de  sensibiliser  les  parents  aux
compétences de leur bébé et les amener à une meilleure compréhension
de son comportement.

« Acquérir la capacité de comprendre le sens profond de ce que l’enfant
cherche  à  exprimer  à  travers  ses  comportements  et  pouvoir
accompagner les parents pas à pas dans leur participation au mieux-être
de  leur  enfant  est  un  privilège  pour  moi.  Je  remercie  la  Fondation
Baxter et Alma Ricard de m’avoir accordé une bourse pour participer à
cette formation avant-gardiste», affirme madame Caissie.

Depuis 1999, la Fondation Baxter et Alma Ricard décerne des bourses à
des  canadiennes  et  des  canadiens  vivant  en  milieu  minoritaire
francophone qui poursuivent des formations dans diverses disciplines. En
plus  d’avoir  un  dossier  prouvant  l’excellence  de  leurs  résultats
académiques, les personnes candidates doivent avoir démontré un sens
civique et un engagement actif au sein de la communauté et recevoir
l’appui  de  deux  sources  universitaires.  Madame  Caissie  a  été
récipiendaire d’une bourse d’excellence en recherche de 2012 à 2014.



La photo nous fait  voir,  de gauche à  droite,  dans la  première
rangée, les étudiants Samuele Acca et Valentin Depret ; Valérian
Mazataud ; Sarah Power, de la Fondation Aga Khan Canada ; et
l’étudiante Rachel Fiozandji. Dans la deuxième rangée, on voit les
professeurs Gervais Mbarga, François Giroux et Abbé Lanteigne ;
et l’étudiant Rachid Bouda.

Le reportage à l’international
Le  photographe  documentaire  Valérian  Mazataud  a  présenté  une
conférence sur le reportage international, le 25 mars dernier, dans le
cadre  du  cours  Actualité  et  culture  III  du programme Information-
communication de l’Université de Moncton. Ce journaliste indépendant a
produit,  au  cours  des  dernières  années,  des  reportages  sur  les
collectivités  minières  reculées  des  Andes,  les  camps  de  réfugiés
somaliens au Kenya, les camps syriens dans le nord de la Jordanie, les
dangers de la pêche aux langoustes au Honduras, la crise alimentaire
dans la Corne d’Afrique, les manifestations lors de la grève étudiante du
printemps 2012 au Québec, la révolution égyptienne de 2011 et sur Haïti
après le séisme de 2010.

M. Mazataud a souligné l’avantage qu’offre le journaliste pigiste d’un
éclairage plus contextuel et plus près du quotidien de ceux et celles qui
tentent  de  survivre  aux  évènements  et  situations  difficiles  de  notre
monde,  bref,  une  couverture  différente  de  celle  produite  par  les
journalistes  et  correspondants  réguliers  des  médias.  Il  a  également

donné aux étudiantes et étudiants en journalisme des conseils de base sur la santé, la sécurité et le financement de reportages
internationaux. La conférence s’inscrivait dans le cadre d’une tournée canadienne organisée par la Fondation Aga Khan Canada.

Texte scientifique : courez la chance de remporter le Prix du
Recteur
Vous avez publié un texte scientifique en 2014 ? Vous étiez étudiant à l’Université de Moncton au moment de soumettre ce texte
pour publication ? Courez la chance de remporter le Prix du Recteur

Le Prix du Recteur contribue à la promotion de l’excellence en recherche auprès des étudiantes et étudiants de l’Université de
Moncton en récompensant la meilleure publication scientifique étudiante de l’année.

Les critères d’attribution du prix sont les suivants : la qualité globale de la publication, la rigueur scientifique, l’originalité et
l’impact de la publication sur la discipline. La valeur du prix est de 1 000 $.

Toutes les personnes inscrites à un programme d’études de l’Université de Moncton au moment de la soumission sont admissibles à
ce concours, à titre de première auteure ou de premier auteur d’un texte scientifique publié ou accepté pour publication au cours
de l’année 2014 par un comité de lecture.

Les personnes candidates au Prix du Recteur doivent soumettre à la Faculté des études supérieures et de la recherche le texte de
leur publication accompagné d’une lettre de candidature, de l’accusé de réception de la soumission du texte, des commentaires
des arbitres sur la première version soumise du texte et d’une lettre de recommandation d’une personne n’ayant pas participé à la
rédaction de la publication, experte du domaine d’étude, témoignant de l’impact de la publication dans la discipline.

Les dossiers de candidature pour 2014 doivent parvenir à la FESR au plus tard le 15 avril.

Renseignements : 858-4310, fesr@umoncton.ca .

Penser l’interculturel d’un point de vue philosophique
Le Département de philosophie de la Faculté des arts  et des sciences sociales invite la communauté universitaire à un Café
philosophique portant sur le thème « Penser l’interculturel d’un point de vue philosophique », ce jeudi 9 avril à 16 h 30 au café
étudiant Le Coude au Centre étudiant. L’activité sera animée par Dany Rondeau, du Groupe de recherche Éthos, de l’Université du
Québec à Rimouski.

Renseignements : Paul Bernier, directeur du Département de philosophie, paul.bernier@umoncton.ca, 506-858-4390.



La photo nous fait voir, de gauche à droite,  Marianne Cormier,
doyenne de la Faculté des sciences de l’éducation et présidente du
jury ;  Gilberte Godin,  nouvelle docteure en éducation ;  et Réal
Allard, professeur associé de la Faculté des sciences de l’éducation
et codirecteur de thèse. Rodrigue Landry, professeur associé de la
Faculté  des  sciences  de  l’éducation  et  codirecteur  de  thèse  ;
Jimmy Bourque,  professeur au Département  d’enseignement  au
secondaire et  des ressources humaines et examinateur  interne;
Pierre-Yves Barbier,  professeur au Département d’enseignement
au  secondaire  et  des  ressources  humaines  responsable  du
programme de doctorat; Laurie Carlson Berg, professeure titulaire
du  programme  de  baccalauréat  en  éducation  à  la  Faculté
d’éducation de la University of  Regina et examinatrice externe,
étaient absents au moment où la photo fut prise.

Gilberte Godin a soutenu avec succès sa thèse de doctorat en
éducation
Gilberte Godin a soutenu avec succès sa thèse de doctorat en éducation
le  vendredi  13 février.  Sa thèse  a  pour  titre «  Liens  entre certaines
caractéristiques linguistiques, culturelles et psychologiques du personnel
enseignant  en  contexte  francophone  minoritaire  au  Canada  et  ses
pratiques pédagogiques ».

Résumé de la thèse

La  présente  étude  traite  de  pédagogie  en  contexte  francophone
minoritaire.  Elle  s’inspire  du  modèle  du  comportement  langagier
autodéterminé  et  conscientisé  voulant  qu’en  contexte  francophone
minoritaire le développement psycholangagier est à la fois le résultat
des  forces  structurantes  de  la  vitalité  ethnolinguistique  de  la
communauté  et  de  l’autodétermination.  Le  développement
psycholangagier  du  personnel  enseignant  qui  n’échappe  pas  à  cette
dynamique  joue  un  rôle  important  sur  le  plan  du  développement
identitaire et de l’engagement communautaire des élèves.

La  présente  étude  propose  de  vérifier  certains  liens  entre  des
caractéristiques linguistiques, culturelles et psychologiques du personnel
enseignant et ses pratiques pédagogiques. Trois caractéristiques ont été
analysées  auprès  d’un  échantillon  de  662  membres  du  personnel
enseignant,  tous  d’écoles  de  langue  française  au  Canada  :  l’identité
ethnolinguistique,  les  sentiments  d’autonomie,  de  compétence  et
d’affiliation (A-C-A) au travail et le comportement langagier engagé.

Les résultats de l’étude indiquent que l’identité ethnolinguistique, à la
base du développement psycholangagier,  s’avère la caractéristique la
plus  forte  du  personnel  enseignant  en  contexte  francophone minoritaire.  Seule  toutefois,  elle  prédit  peu  ou  ne  prédit  pas
l’utilisation de pratiques appuyant le développement de l’identité et l’engagement communautaire francophones. La présente
étude résume ces pratiques en trois catégories : les pratiques enculturantes (transmettent croyances et valeurs), les pratiques
autonomisantes (favorisent l’autonomie) et les pratiques conscientisantes (développent l’esprit critique et la compréhension des
enjeux linguistiques et culturels par le biais du dialogue). Selon le cadre théorique utilisé, c’est parce que les comportements
langagiers engagés cumulent l’effet des différentes composantes du développement psycholangagier que cette caractéristique du
personnel enseignant prédit le mieux les pratiques enculturantes, notamment les comportements de revendication. Les résultats
montrent  que c’est  cependant cette  caractéristique du personnel  enseignant  qui  est  la  plus  faible.  En  ce  qui  concerne les
pratiques  autonomisantes,  ce  sont  les  caractéristiques  de  satisfaction  au  travail  (A-C-A)  reposant  sur  le  concept  de
l’autodétermination par la voie de la satisfaction des sentiments psychologiques de base qui les prédisent le mieux. En d’autres
termes, plus le personnel enseignant est satisfait au niveau de ses besoins d’autonomie, de compétence et d’affiliation, plus il
applique des pratiques autonomisantes reliées au mandat linguistique et culturel de l’école de langue française en situation
minoritaire.

À la recherche de participantes et de participants pour une
étude sur la perception de la douleur
Une étude scientifique menée par le professeur Douglas French et par son étudiante Danie Jacob-Léger, tous deux de l’École de
psychologie, est présentement en cours.

Cette étude portant sur la perception de la douleur contribuera au développement d’adaptations d’outils cliniques en langue
arabe. Dans le cadre de l’étude, les chercheurs sont à la recherche de femmes et d’hommes arabophones prêts à répondre à un
questionnaire sur la douleur et de participer à une tâche expérimentale simple.

En prenant part à cette étude, les participantes  et  les  participants contribueront à  l’avancement des  connaissances dans le
domaine.  De  plus,  les  réponses  obtenues  contribueront  au  développement  d’outils  cliniques  pour  la  population  arabophone
souffrant de douleur.

Toutes les données de l’étude ainsi que les réponses aux questionnaires resteront confidentielles. Les personnes intéressées à y
participer sont priées de communiquer avec le professeur French au 858-4201 ou à l’adresse labopsychologie@gmail.com.



Journée de réflexion sur les défis et les enjeux de
l’enseignement du français dans le sud du Nouveau-Brunswick
Le Centre  de recherche en linguistique appliquée (CRLA) de l’Université de Moncton et le District  scolaire francophone Sud
(DSF-Sud) organisent, pour la deuxième année consécutive, une journée de réflexion sur les défis et les enjeux de l’enseignement
du français dans le sud du Nouveau-Brunswick. La journée de réflexion qui aura lieu le samedi 9 mai, à l’École Le Sommet, de
Moncton, permettra de poursuivre les réflexions entamées en 2014 et de discuter de moyens à prendre pour agir sur la situation :
agir sur les représentations et agir sur les pratiques.

L’objectif général de la journée est de réunir les citoyennes et les citoyens de la région qui s’intéressent à la question du français
dans les écoles, au collège et à l’université – enseignantes et enseignants, élèves et parents d’élèves, médias, représentantes et
représentants du ministère de l’Éducation, du District scolaire francophone Sud, de la Faculté des sciences de l’éducation et du
Secteur langue de l’Université de Moncton et du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (Dieppe) – dans le but de continuer
la réflexion sur le sujet et, plus particulièrement, cette année, d’examiner les moyens d’agir  sur les  représentations (idées,
croyances, préjugés qui circulent sur les langues) et sur les pratiques (comment, notamment, élargir le répertoire linguistique des
élèves).

Pour agir sur les représentations, il  faut analyser les principaux discours qui ont circulé et qui circulent sur le français et en
mesurer les conséquences positives et négatives pour la construction de l’identité, d’une part, et pour les pratiques linguistiques,
d’autre part (le fait de parler dans une langue ou l’autre ou les deux, le fait de parler un vernaculaire plutôt qu’un autre). Pour
agir sur les pratiques, il importe de tenir compte de ces représentations et de trouver les moyens de s’approprier un français qui
convient aux différentes situations de communication à l’oral et à l’écrit.

La journée commencera par une conférence d’Annette Boudreau, codirectrice du CRLA, qui portera sur l’insécurité linguistique. La
conférence sera suivie d’une table ronde composée d’élèves des écoles secondaires, organisée par Marc-Samuel Larocque de la
Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick.

En après-midi, des ateliers seront offerts et des périodes de discussion en groupe et en plénière sont prévues. La journée de
réflexion est ouverte à toutes et à tous. L’inscription est cependant obligatoire d’ici au 1er mai.

Renseignements : crla@umoncton.ca, 858-4057.

Le Chœur Louisbourg termine sa saison à Dieppe et à Bertrand.
Le Chœur Louisbourg, sous la direction de Monique Richard, professeure
au Département de musique de l’Université de Moncton, se produira à
Dieppe et à Bertrand les 18 et  19 avril,  mettant ainsi  un terme à la
saison 2014-2015.

Au  programme,  on  retrouve  des  œuvres  très  touchantes  d’Antonio
Caldara (1670-1736), soit la Missa Dolorosa et le Stabat Mater. Le chœur
sera  accompagné  d’un  orchestre  baroque  formé  de  cordes,  de
saqueboutes  (trombones  anciens)  et  du  continuo  à  l’orgue.  Ces
instrumentistes  interpréteront  un  Concerto  de  Vivaldi  (1678-1741)  et
une Sonate de Caldara.

Le Chœur Louisbourg, seul chœur professionnel au Nouveau-Brunswick,
a été fondé en 2006. Formé de dix-huit  chanteuses et  chanteurs  qui

excellent  dans  leur  prestation,  il  est  de  plus  en  plus  présent  dans  le  paysage  culturel  du  Nouveau-Brunswick.  Il  participe
régulièrement au Festival de musique ancienne de Sackville et à la saison de Symphonie Nouveau-Brunswick dont il est le chœur
attitré.

La plupart des musiciennes et musiciens qui accompagnent le chœur sont des habitués. Ils sont Jacques-André Houle, violon I, Sari
Tsuji, violon II, Valérie Arsenault, alto, Amanda Keesmaat, violoncelle, Dominique Lortie et Catherine Motuz, saqueboutes, et
Jonathan Addleman, orgue.

Le premier concert aura lieu en l’église Saint-Anselme de Dieppe, le samedi 18 avril à 19 h 30 puis, le lendemain, le dimanche 19
avril, à 15 heures, en l’église Saint-Joachim de Bertrand. Les billets seront en vente à l’entrée de chacun des concerts.

Pour  plus  d’information  et  le  programme  complet,  on  peut  visiter  la  page  Facebook  du  chœur  ou  son  site  Internet
http://www.choeurlouisbourgchoir.ca.



Dans  la  photo,  de  gauche  à  droite,  on  voit  Sophie  Lyons,
coordonnatrice provinciale de Synergiste au CARDE;  Pauline Roy,
directrice  du  CARDE;  Robert  LeBlanc,  panéliste;  Hamza  Abdel
Aziz,  vice-président  académique  de  l’AÉÉGUM;  Michel Pelletier,
panéliste; et Gilles Roy, vice-doyen de la Faculté d’ingénierie

Le Cercle philo a permis des échanges intéressants sur la
responsabilité de protéger
La table ronde ayant pour thème « La responsabilité de protéger : une
boîte de Pandore ? », présentée dans le cadre des activités du Cercle
philo, en collaboration avec la Faculté de droit et le Département de
science politique de la Faculté des arts et des sciences sociales, a connu
un vif succès.

La photo prise lors de l’événement nous fait voir, dans l’ordre habituel,
Paul Bernier, directeur du Département de philosophie ; Jean-François
Thibault, vice-doyen de la Faculté des arts et des sciences sociales et
professeur au Département de science politique ; Denis Roy, professeur
à  la  Faculté  de  droit,  et  Ernest-Marie-Mbonda,  professeur  au
Département de philosophie.

Table ronde sur l’entrepreneuriat et l’ingénierie
Présentée par le Centre Assomption de recherche et développement en
entrepreneuriat (CARDE), en partenariat avec la Faculté d’ingénierie et
l’Association  des  étudiantes  et  étudiants  en  génie  de l’Université  de
Moncton  (AÉÉGUM),  une  table  ronde portant  sur  l’entrepreneuriat  et
l’ingénierie a eu lieu le mercredi 25 mars au campus de Moncton.

Les panélistes ont partagé leur parcours professionnel et entrepreneurial
avec les étudiantes et étudiants de la Faculté.
Robert LeBlanc, FIC, ing., diplômé de la University of New Brunswick,
est  l’ancien  président-fondateur  de  la  firme  de  génie  conseil  en
électricité R.E LeBlanc Consultant. Michel Pelletier, ing., est diplômé de
l’Université de Moncton en génie mécanique et possède la Maîtrise en
administration  des  affaires  (M.B.A.)  de  cette  même université.  Il  est
président  et  propriétaire  de  Brunswick  Industrial  Supplies  Ltée,
entreprise fondée par son père, Yvon Pelletier, en 1988.

Chaque panéliste a présenté son parcours professionnel, des premiers
moments sur le marché de l’emploi, en passant par le saut vers l’entrepreneuriat et les défis associés à l’établissement d’une
clientèle, la gestion de ressources humaines et l’expansion d’un marché. Les avantages et les inconvénients d’un marché tel que
celui de Moncton et des Provinces maritimes dans le secteur de l’ingénierie ont aussi fait l’objet de vives discussions dans le cadre
de la table ronde.

Le Département d’administration remet des bourses
d’excellence académique
Le Département d’administration de la Faculté d’administration a remis
des bourses d’une valeur de 500 $ chacune à des étudiantes et étudiants
afin de souligner l’excellence de leur rendement académique.

La  photo  nous  fait  voir,  de  gauche  à  droite,  les  bénéficiaires  Kevin
Therrien,  Papa  Amar  Diack,  Christine  Vautour,  Myriam  Pelletier  et
Michelle Dénise Tiendrebeogo, aux côtés de Gaston LeBlanc, doyen de la
Faculté  d’administration.  Vivi  Koffi,  directrice  du  Département
d’administration, et les récipiendaires Manon Lamarre, Stacy Mercier et
Stéphanie Doiron étaient absentes au moment où la photo fut prise.



La photo nous fait voir les comédiennes Alyssa Pellerin-Boudreau,
Mégane  Comeau  Dubuc,  Stacy  Arseneault  et  le  comédien
Marc-André R. Robichaud.

Le Département d’art dramatique présente la pièce Sans fil
Les étudiantes et l’étudiant de troisième et quatrième années en art
dramatique présentent la pièce intitulée « Sans fil », du 10 au 14 avril à
20 heures, au studio-théâtre La Grange au campus de Moncton.

L’auteur  de  la  pièce  Sergi  Belbel  et  d’origine  catalane.  C’est  la
deuxième fois que les étudiantes et étudiants du Département abordent
l’univers si particulier de la dramaturgie catalane après « Chroniques de

la vérité occulte » de Père Calders, il y a quelques années.

Sergi Belbel, né à Terrassa, province de Barcelone en 1963, fait partie
d’une nouvelle génération de dramaturges catalans et son écriture se
définit  par le  développement  de conventions  théâtrales  et  structures
nouvelles,  déterminées  par  un changement  fondamental  de  l’essence
même du conflit dramatique dans ses pièces.

Auteur d’une douzaine de textes pour le théâtre, de scénarios pour la
télévision  et  le  cinéma,  Sergi  Belbel  est  en  même temps  comédien,

metteur en scène et directeur de théâtre. Son œuvre littéraire et dramatique, traduite dans plusieurs langues lui a valu de
nombreux prix littéraires en Catalogne et en Espagne ainsi que la reconnaissance internationale.

« Sans fil  » est une pièce où presque toute l’action se déroule au téléphone cellulaire, les personnages traversant des crises
personnelles et de société caractéristiques de notre époque : séparations, terrorisme, etc… L’univers de la pièce est le nôtre, mais
la façon de l’aborder, par le téléphone mobile, constitue une grande prouesse et demande une grande virtuosité. Centrée sur des
sujets graves, tragiques même, la pièce comporte également des moments d’un comique absolument irrésistible.

Dans la mise en scène du professeur Andréi Zaharia et la scénographie d’Alain Tanguay, la pièce sera interprétée par Stacy
Arseneault,  en  troisième  année,  et  en  quatrième  année,  Alyssa  Pellerin  Boudreau,  Mégane  Comeau  Dubuc  et  Marc-André
Robichaud.

Les billets seront en vente à la Librairie acadienne et au guichet du théâtre avant les représentations, au coût de 5 $ pour les
étudiantes et les étudiants et de 10 $ pour les autres personnes. Renseignements : Sonya Doucet, 858-4404 ou 858-4470

Le RRPSNB tiendra un Forum sur les politiques publiques de la
province le 27 avril
Le Réseau de recherche sur les politiques sociales du Nouveau-Brunswick (RRPSNB) tiendra un Forum sur les politiques publiques de
la province le 27 avril à l’Université de Moncton. Organisé en marge du cinquième anniversaire de l’organisme, ce forum mettra un
accent sur la recherche.

Pendant le forum, des chercheuses, chercheurs du milieu universitaire, des intervenantes, intervenants communautaires et des
représentantes et représentants du gouvernement présenteront leurs projets de recherche en lien avec le thème de la journée.

Cette activité a aussi pour but de créer un lieu d’échanges et de réseautage entre les participantes et participants provenant de
divers secteurs et disciplines.

Ce forum mettra en lumière la recherche déjà réalisée et la recherche en cours sur les politiques sociales et le développement
économique du Nouveau-Brunswick. Ultimement, cette initiative conduira à la mobilisation des connaissances et à la réalisation de
projets de recherche en collaboration qui serviront à mieux rendre compte des problématiques liées aux politiques sociales et au
développement économique de la province. Il permettra aussi de découvrir de nouvelles approches en matière de collaboration.

Renseignements : http://nbsprn.wix.com/policyresearchforum

Le cinquième numéro de la revue Minorités linguistiques et
société/Linguistic Minorities and Society est en ligne
Le cinquième numéro de la revue Minorités  linguistiques  et société/Linguistic  Minorities and Society, intitulé Francophonie,

légitimité et devenir / Francophonie, Legitimacy and the Future, sous la direction d’Anne-Andrée Denault et Mireille McLaughlin,
est en ligne à l’adresse http://www.erudit.org/revue/minling/2015/v/n5/index.html



Rémi Belliveau, Portrait de Joseph Broussard dit Beausoleil, 2014,
sérigraphie rehaussée à l’aquarelle.

La légitimité est un enjeu central des revendications de nombreuses minorités linguistiques contemporaines. Ces dernières sont
souvent en quête de légitimité, que ce soit au sein de structures étatiques, en rapport avec leurs concitoyens, en vue d’une
reconnaissance internationale ou dans le processus de définition de la minorité par et pour elle-même. Ce numéro thématique
s’intéresse  à  l’ensemble de ces  questions  de  légitimité en se  penchant plus  particulièrement  sur  le  cas  de  la  francophonie
canadienne.

Alors  que  les  communautés  francophones  au  Canada  doivent  toujours  faire  pression  sur  l’État  pour  que  leurs  droits  soient
respectés, il importe de réfléchir aux raisons qui justifient la pertinence de leur existence et de leur droit à l’épanouissement.
Ainsi posée, la question de leur légitimité en tant que collectivités est centrale à l’orientation de leur avenir. Dans cet ouvrage
multidisciplinaire,  les  auteurs  abordent des  questions  à  la  fois  de droits  linguistiques,  d’histoire collective et  de  pertinence
sociale. Bien que la question de la légitimité soulève invariablement celle du rapport à l’autre, au majoritaire et aux autres
minorités,  elle  met  aussi  en  évidence l’importance de donner  sens  à  sa  propre  légitimité.  Historiquement,  les  collectivités
minoritaires ont construit des discours qui les situent dans l’histoire canadienne et nord-américaine. Ces enjeux de reconnaissance
externe et interne engagent ainsi les communautés francophones dans une définition de leur fondement, de leur importance et de
leur apport au sein de la société globale. Les auteurs de cet ouvrage suscitent ainsi une réflexion originale qui nous ramène à une
question centrale à la base même de l’action des minorités linguistiques et qui permet leur projection dans l’avenir.

L’exposition itinérante L’Acadie mythique est en montre au
Musée acadien de l’Université de Moncton
Le Musée acadien de l’Université de Moncton présente jusqu’au 17 mai
L’Acadie mythique, une exposition collective itinérante regroupant des
œuvres d’artistes du Nouveau-Brunswick, du Maine, de l’Île-du-Prince-
Édouard, de la Nouvelle-Écosse et de la Louisiane.

Organisée et mise en circulation par la Galerie d’art de la Saint Mary’s
University  à  Halifax,  L’Acadie  mythique  présente  des  œuvres  d’art
inspirées  d’objets  et  de  documents  historiques  des  collections  des
archives et musées participants : les Archives acadiennes de l’Université
du Maine à Fort Kent, le Musée historique du Madawaska à Edmundston,
le  Musée  acadien  de  l’Université  de  Moncton,  le  Centre  acadien  de
l’Université Sainte-Anne, en Nouvelle-Écosse, le Musée acadien de l’Île-
du-Prince-Édouard, à Miscouche, et le Musée Acadien de la Louisiane.
Réalisée en collaboration avec Mireille Bourgeois, l’exposition s’inspire
d’un concept de l’artiste Harlan Johnson.

Le mot « mythique » se rapporte à un récit culturel partagé qui met
souvent en relief des thèmes universels, tels que la création, la genèse
ou encore  les  relations  entre  les  humains  et  les  forces  naturelles  et
surnaturelles. Au fil du temps, les évènements de l’histoire acadienne
ont  démontré  un pouvoir  quasi-mythologique qui  engendre  des  récits
grandioses.  En  donnant à  chacun des  artistes  participants  libre  cours
face à l’objet historique choisi, l’exposition crée un espace où l’artiste
explore sa vision individuelle d’une des grandes cultures fondatrices du
Nouveau Monde.

Le Musée acadien est ouvert au public du mardi au vendredi entre 13
heures et 16 h 30 et le samedi et le dimanche de 13 heures à 16 heures.

Renseignements  :  (506)  858-4088,  maum@umoncton.ca,
http://www.umoncton.ca/umcm-maum.



La photo nous fait voir la chorale internationale de l’Université de
Moncton.

Activités du Comité mieux-être universitaire en avril
Le Comité  mieux-être  universitaire  (CMU)  encourage les  membres  de la  communauté universitaire  à  participer  aux diverses
activités récréatives offertes gratuitement à chaque semaine au campus de Moncton.

Une classe de spinning aura lieu ce jeudi 9 avril, de midi à 13 heures, au Ceps Louis-J.-Robichaud, au campus de Moncton. Comme
les places sont limitées, il faut s’inscrire à l’adresse http://doodle.com/cq5ykip3pa8yis9h .

Une causerie-midi portant sur la  ménopause aura lieu le mardi 21 avril,  de midi à 13 heures, dans le local  164 du pavillon
Jacqueline-Bouchard. La professeure Gemma Gallant, coauteure du livre « La ménopause au jour le jour » animera la causerie à
laquelle il faut s’inscrire à l’adresse http://doodle.com/zg3k4bp42u7pmdfd. Il y aura deux livres offerts en tirage.

Le 23 avril, de midi à 13 heures, il y aura du volleyball pour les membres du personnel au Ceps Louis-J.-Robichaud.

La chorale de l’Église Notre-Dame d’Acadie à l’image de la
diversité culturelle de l’Université de Moncton

Alors  que  l’Université  de  Moncton  connaît  une  belle  présence
internationale dans ses trois campus, la paroisse Notre-Dame d’Acadie
au campus de Moncton possède une chorale qui reflète bien la diversité
culturelle de l’Université de Moncton.

Formée  d’étudiantes  et  d’étudiants  du  Benin,  Burundi,  Burkina-Faso,
Gabon, Congo, Côte-d’Ivoire, Haïti,  Sénégal, France et du Canada, la
chorale  internationale  anime  deux  messes  internationales  par  année
(automne et hiver), et elle offre un récital avant la messe de Noël des
étudiantes  et  des  étudiants  et  un  autre  à  la  messe  de  Pâques  à  la
Chapelle Notre-Dame d’Acadie. De plus, elle offre occasionnellement de
courts  récitals  dans  d’autres  paroisses  du  diocèse  de  Moncton.  Elle
organise également des concerts bénéfices pour quelques causes nobles
telles que l’éducation et l’aide aux personnes démunies, par exemple.

Rappelons que la chorale internationale a été fondée en février 2000 et,
depuis, elle continue de grandir dans la ferveur des rythmes et cultures des différents pays représentés à l’Université de Moncton.

Une soirée de rires avec l’humoriste Francine Lareau
L’humoriste québécoise Francine Lareau fera un arrêt à Moncton pour
présenter son premier one-woman show Chus pas connue (encore!) le
mercredi  29 avril  à  20 heures  dans  la  salle  de spectacle du pavillon
Jeanne-de-Valois au campus de Moncton.

Francine  Lareau  prend  la  route  des  Provinces  maritimes  avec  son
premier one woman show dont elle signe les textes avec une mise en
scène Joseph Saint-Gelais. Ce premier spectacle solo s’est révélé l’un
des coups de cœur du Zoofest Juste pour rire. Dans ses bagages : des
monologues (im)pertinents et hilarants, issus d’une fine observation de
sa vie  (de  pas  connue)  et  du  monde qui  l’entoure… c’est-à-dire  son
public!  À  l’image  des  Yvon  Deschamps,  Clémence  Desrochers  et
Dominique  Michel,  Francine  Lareau  utilise  avec  bonheur  et  drôlerie
l’actrice en elle, formée au Conservatoire d’art dramatique de Montréal.
Qu’ils aient une touche philosophique, politique, sociale ou simplement banale, ses propos sont toujours livrés avec énergie,
intelligence et sont d’une candeur rafraîchissante. Animée par une fougue unique, Francine transporte son public par sa folie
communicative.

L’entrée est de 10 $ pour les étudiantes et les étudiants et de 18 $ pour les autres personnes. La billetterie est située au Centre
étudiant du campus de Moncton.



Campagne de sensibilisation pour un environnement sans
parfum

Les produits chimiques entrant dans la fabrication des produits parfumés
peuvent rendre certaines personnes malades, particulièrement celles qui
sont  sensibles  aux  parfums  ou qui  souffrent  d’asthme,  d’allergies  ou
d’autres problèmes de santé.

Pour cette raison, Comité mixte d’hygiène et de sécurité au travail de
l’Université de Moncton – campus de Moncton entreprend une campagne
de sensibilisation afin de promouvoir un environnement sans parfum.

Dans le cadre de cette campagne qui débute le 15 avril, le Comité a mis
en  ligne  une  affiche  à  l’adresse  https://www.umoncton.ca/umcm-
sst/node/43.

Les membres de la communauté universitaire sont invités à l’imprimer
et à l’afficher dans leur secteur ou faculté.

Commentaires et renseignements : cmhst-cm@umoncton.ca.

Les billets individuels pour la Coupe du monde féminine de la
FIFA, Canada 2015, sont en vente
Les personnes qui attendent avec impatience la tenue de la Coupe du
monde féminine de la FIFA, Canada 2015™, peuvent maintenant acheter
leurs billets.

Les billets se vendent à un prix de base de 20,15 $. Ainsi, les partisanes
et  les  partisans  profiteront  d’une  occasion  abordable  de  vivre
l’enthousiasme de ce championnat réunissant les meilleures joueuses de
soccer au monde, du 6 juin au 5 juillet 2015.

Tous les renseignements sur les prix et la vente des billets individuels se
trouvent en ligne à l’adresse http://FIFA.com/Canada2015.

L’Hebdo-Campus est un bulletin hebdomadaire publié le jeudi, de septembre à juin, par le Service des communications, des affaires publiques et du
marketing de l’Université de Moncton. Prière de nous soumettre vos communiqués au plus tard le vendredi précédent la sortie de l’Hebdo-Campus à
l’adresse servcomm@umoncton.ca.


