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Sylvère Kwatirayo, lauréat du Prix Vo-Van de la meilleure thèse 
de l'année 2014.

Le Prix Vo-Van de la meilleure thèse de l’année est attribué à 
Sylvère Kwatirayo

La Faculté des études supérieures et de la recherche (FESR) de 
l’Université de Moncton a attribué le Prix Vo-Van de la meilleure thèse 
de l'année 2014 à Sylvère Kwatirayo pour sa thèse de Maîtrise en 
informatique intitulée « Vanet : vers une gestion intelligente du trafic 
routier (Application au contrôle du trafic aux intersections) ». Monsieur 
Kwatirayo a complété cette thèse sous la direction du professeur Jalal 
Almhana du Département d’informatique de la Faculté des sciences. 

Le prix lui a été remis le vendredi 24 avril dernier lors d'une séance 
publique durant laquelle le lauréat a fait une présentation de ses 
travaux de recherche à partir du Rwanda. La présentation s’est faite 
grâce à la vidéoconférence. 

Résumé de la thèse de maîtrise 

Le développement récent de VANET (Vehicular Ad-hoc Network) offre 
une nouvelle voie pour une meilleure gestion du trafic routier. En effet, 
les possibilités de communications entre véhicules, V2V (Vehicle to 
Vehicle) et Véhicules et Infrastructure (V2I) offertes par ces réseaux 
peuvent être exploitées pour s’informer sur l’état réel du trafic routier 

et par conséquent avoir une meilleure gestion, dite intelligente, du flot des véhicules dans les zones urbaines et ainsi réduire la 
congestion de la circulation.

Dans cette thèse, nous nous limitons à l’étude du trafic routier aux intersections. Une intersection spécifique de la ville de 
Moncton, Wheeler-Botsford, a été choisie pour mettre en œuvre les algorithmes que nous avons développés avec pour objectif 
l’optimisation du flot des véhicules aux intersections.

En premier lieu, nous proposons un algorithme qui, à chaque cycle de feux, permet d’ajuster la durée du feu vert dans un 
intervalle prédéfini (Min, Max), de manière à minimiser le temps d’attente moyen et la durée de passage des véhicules à
l’intersection étudiée. Les résultats de nos simulations démontrent une amélioration significative pour ces deux aspects par 
rapport à la méthode conventionnelle de gestion du trafic.

En deuxième lieu, nous proposons l’utilisation d’un algorithme stochastique de perturbation simultanée (SPSA ou Simultaneous 
Perturbation Stochastic Algorithm) afin d’optimiser la durée des signaux (Min, Max), dans le but d’améliorer les résultats obtenus 
dans la première étape. Il s’avère que le choix de cet intervalle est primordial dans l’amélioration des performances de nos 
algorithmes. À titre de comparaison, une solution heuristique moins coûteuse en termes de temps de calcul en comparaison au 
SPSA a aussi été explorée.

Ce travail a été réalisé avec la collaboration de la Ville de Moncton. Il est subventionné par l’Agence canadienne de 
développement international (ACDI), la Faculté des études supérieures et de la recherche (FESR) et en partie par le Conseil de 
recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG).

Plus de 800 diplômes seront délivrés au campus de Moncton
Quelque 800 diplômes seront délivrés lors de la cérémonie de collation du campus de Moncton de l’Université de Moncton qui aura 
lieu le 23 mai 2015 dans le stade du Ceps Louis-J.-Robichaud. Une foule d’environ 3 000 personnes est attendue à la cérémonie 
alors que plus de 400 finissantes et finissants y ont prendront part en présence du chancelier Jean-Claude Savoie. 
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La photo nous fait voir, de gauche à droite, Raymond Théberge, 
recteur et vice-chancelier; Andrew Russell, diplômé de la Faculté 
des arts et des sciences sociales; Josée Noël, finissante de la 
Faculté des sciences de l’éducation; Youssef Abboud, finissant de 
la Faculté des sciences; Manon Kent, étudiante de la Faculté des 
sciences de l’éducation; Jean-Michel Robichaud, double diplôme 
de la Faculté des sciences de la santé et des services 
communautaires et de la Faculté des arts et des sciences sociales; 
Vanessa Rowe, finissante de la Faculté des sciences de la santé et 
services communautaires; Frida Misago, diplômée à la Faculté 
d’administration; Marie-Linda Lord, vice-rectrice aux Affaires 
étudiantes et internationales, et Lucille Landry, responsable du 
Service de mobilité internationale.

Originaire de Kinshasa, R.D. Congo, Olivier Kazad Katim, finissant au Baccalauréat en administration des affaires, concentration en 
management, prononcera le discours d’adieu au nom de ses pairs.

À cette occasion, l’honorable Thomas A. Cromwell, juge à la Cour suprême du Canada, recevra le doctorat d’honneur en droit. Un 
éméritat en sciences sera accordé à Christophe Jankowski alors que Rodrigue Landry deviendra professeur émérite en sciences de 
l’éducation.

La communauté est invitée à assister à la cérémonie ou à la visionner en direct sur le Web à compter de midi à l’adresse 
http://www.umoncton.ca/umcm-collation/.

À noter que la collation des grades campus de Shippagan aura lieu le vendredi 15 mai à 14 heures et que celle du campus 
d’Edmundston aura lieu le 16 mai à la même heure. 

Huit étudiantes et étudiants reçoivent le certificat 
d’Intelligence culturelle du programme Passeport international
Le 15 avril dernier, huit étudiantes et étudiants ont obtenu le certificat
d’Intelligence culturelle présenté par le recteur et vice-chancelier, 
Raymond Théberge, et la vice-rectrice aux affaires étudiantes et 
internationales, Marie-Linda Lord, après avoir complété le programme 
Passeport international de l’Université de Moncton. 

Les récipiendaires du certificat d’Intelligence culturelle pour l’année
universitaire 2014-2015 sont : 

Youssef Abboud, de Tyr-Sour au Liban, finissant de la Faculté des 
sciences, spécialisation biochimie 

Manon Kent, de Victoria, en Colombie-Britannique, étudiante à la 
Faculté des sciences de l’éducation (enseignement primaire) 

Marie LeBlanc, de Petit-Rocher, finissante de la Faculté des sciences de 
l’éducation, majeure en études française

Frida Misago, de Montréal, diplômée de la Faculté d’administration,
Baccalauréat en administration des affaires, gestion internationale, 
régime coopératif

Josée Noël, de Six-Road, finissante de la Faculté des sciences de 
l’éducation, majeure en éducation physique

Jean-Michel Robichaud, de Dieppe, finissant au double diplôme de la Faculté des sciences de la santé et des services 
communautaires, spécialisation en psychologie, et de la Faculté des arts et des sciences sociales, spécialisation en musique 

Vanessa Rowe, d’Edmundston, finissante à la Faculté des sciences de la santé et des services communautaires, spécialisation en 
psychologie 

Andrew Russell, de Dieppe, diplômé de la Faculté des arts et des sciences sociales, majeure en science politique

Le programme Passeport international a comme objectif d’enrichir le programme d’études des étudiantes et étudiants en leur 
apportant des connaissances, compétences et habiletés en interculturel et à l’international qui leur permettront d’améliorer leur 
communication interculturelle, leur sensibilité aux autres cultures ainsi que leur employabilité. 

Les professeures et professeurs de l’Université de Moncton sont 
nombreux à prendre part au Congrès de l’Acfas
Des professeures et professeurs des trois campus représenteront l’Université de Moncton au 83e Congrès de l’Association 
francophone pour le savoir (Acfas), qui se déroulera du 25 au 29 mai à l’Université du Québec à Rimouski. 

Le professeur Majella Simard est au nombre des chercheuses et chercheurs de l’Université de Moncton qui y prendront part. 
«L’ACFAS est un colloque très important pour moi. Je n’ai jamais manqué une édition depuis 2003, année où j’avais présenté les 
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La photo nous fait voir Simon St-Onge et son vélo bien chargé qui 
lui permettra de parcourir la distance séparant Sydney (Nouvelle-
Écosse) de Victoria (Colombie-Britannique). Cette photo a été 
prise le lundi 27 avril lors d’une conférence de presse au campus 
d’Edmundston précédant son départ qu’il a effectué à 11 h 55 
pile.

résultats de ma thèse doctorale », rappelle le professeur Simard. 

« L’ACFAS permet de mettre à jour mes connaissances dans mon champ d’expertise, le développement régional, de me 
familiariser avec les travaux des étudiants de deuxième et de troisième cycles et de consolider les liens avec mes collègues du 
Québec et de la France. Cette année, je participerai à trois événements. L’un, en collaboration avec mes collègues de Shippagan 
(Julie Guillemot, Maurice Beaudin), d’Edmundston (André Leclerc) et de Moncton (Omer Chouinard) où nous présenterons les 
résultats de trois études de cas en Acadie du Nouveau-Brunswick portant sur le rôle de l’entrepreneuriat collectif dans 
l’exploitation durable des ressources naturelles. Je serai aussi paneliste dans le cadre de l’activité de clôture du colloque du CRDT 
dont je suis membre depuis 2003. Enfin, j’effectuerai une communication sur la fragilité des petites localités rurales de 
l’Atlantique».

On peut lire le programme complet de l’événement à l’adresse http://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/83

À partir de la page d’accueil du programme, il est possible d’accéder à la liste des colloques, des communications libres et des 
activités grand public qui auront lieu durant la semaine du Congrès. Il est aussi possible de retrouver la liste de l’ensemble des 
chercheuses et chercheurs et étudiantes et étudiants chercheurs de l’Université de Moncton qui feront une communication (orale 
ou par affiche) à partir de l’index Conférenciers institution d’attache. 
http://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/83/index-universites/3208

Simon St-Onge traversera le Canada à vélo afin de perpétuer la 
mémoire de Michel McSween 

Simon St-Onge, un jeune homme de 22 ans d’Edmundston et étudiant 
finissant au Baccalauréat en éducation de l’Université de Moncton, 
réalisera une traversée du Canada à vélo pour sensibiliser les gens du 
pays au suicide et pour recueillir des dons pour la création d’une 
nouvelle bourse d’études de la Fondation Saint-Louis-Maillet qui sera 
remise annuellement à une étudiante ou un étudiant de l’Université de 
Moncton, campus d’Edmundston.

Le 3 février 2014, Simon St-Onge a perdu son beau-père aux mains du 
suicide. Aux prises avec la dépression, Michel McSween, une 
personnalité connue et engagée au Madawaska, a mis fin à ses jours. 
«Face à la dépression, deux choix s’offrent à nous. Mon beau-père a 
malheureusement choisi de mettre fin à sa vie. Pour moi, il est temps de 
commencer à la vivre », a souligné Simon St-Onge.

Simon a entrepris la première étape de sa traversée du pays à vélo le 
lundi 27 avril. Il est parti d’Edmundston pour se rendre à Sydney, en 
Nouvelle-Écosse. Ce trajet représente la première partie de son périple 
d’est en ouest. Le 18 juin, il se rendra en avion à Victoria, en Colombie-
Britannique, d’où il entreprendra la deuxième partie de son trajet qui 
l’amènera à pédaler de Victoria à Edmundston.

« Par ce projet, je veux rendre hommage à la vie. Je veux honorer ma famille et mon beau-père Michel McSween qui m’ont 
transmis l’importance de s’impliquer dans la communauté. Durant mon périple, je veux sensibiliser les communautés au sujet du 
suicide et de l’importance d’offrir aux familles le soutien nécessaire. Mon objectif est aussi de créer un fonds de bourse à la 
mémoire de Michel, grâce à la collaboration de la Fondation Saint-Louis-Maillet du campus d’Edmundston », a expliqué Simon St-
Onge.

« La Fondation a toujours occupé une place prépondérante pour Michel McSween. Il en a d’ailleurs été le président de 2009-2010 à 
2011-2012. Quand Simon St-Onge nous a approchés pour nous parler de son projet, nous avons accepté sans hésiter. Ce sera une 
façon de dire merci à Michel et de perpétuer sa mémoire à travers le courage et la détermination de Simon », a indiqué la 
présidente de la Fondation, Chantal Thériault.

Pour réaliser son projet d’envergure, Simon compte sur la contribution financière de commanditaires et donateurs. Les gens 
peuvent aider Simon et faire un don en ligne en se rendant sur le site web de la Fondation Saint-Louis-Maillet (https://www.nb-
shoppingonline.com/fondationslm/don.php). Il sera également possible de suivre Simon dans son périple de deux mois et demi à 
vélo en le suivant sur la page Facebook Projet Michel McSween.

De plus, un point de presse au sujet du projet de Simon aura lieu le lundi 4 mai à 10 heures dans le salon étudiant de la Faculté 
des sciences de l'éducation au campus de Moncton. 
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La photo nous fait voir M. Newbold, au centre, accompagné 
d’étudiantes et d’étudiants du Département dont quelques-uns 
des récipiendaires, de gauche à droite, Jessica Schrader, Eric 
LeBlanc, Marco Doucet, Alexandre Coholan, Dominique Comeau, 
Mathieu Poirier et Youssef Abboud. Dans la deuxième rangée, on 
voit Justin Bujold, Firas Ghouili, Nicolas LeBlanc, Pierre-Philippe 
Roy et François Lagacé. Jérémie Bastarache, Hafsata Bonkane, 
Nathalie LeBlanc, Véronique LeBlanc et Julie Poitras étaient 
absents au moment où la photo fut prise. 

La photo nous fait voir, de gauche à droite, Marie-Linda Lord, vice
-rectrice aux affaires étudiantes et internationales; le président 
de L’alUMni de l’Université de Moncton, Stéphane Robichaud; et 
le recteur et vice-chancelier, Raymond Théberge.

Récipiendaires du Prix B.-T.-Newbold 2015
Le Département de chimie et biochimie a remis le prix Brian-T.-Newbold 
à des étudiantes et étudiants qui se sont illustrés grâce à l’excellence de 
leur projet de recherche réalisé pendant leur année terminale. 

Véronique LeBlanc, de Dieppe, a décroché la première place (500 $); 
Alexandre Coholan, de Moncton, est arrivé deuxième (300 $); et Marco 
Doucet, de Dieppe, et Eric LeBlanc, de Moncton, ont terminé ex aequo 
en troisième place (100 $ chacun).

Rappelons que le prix Brian-T.-Newbold est offert par le Département de 
chimie et biochimie pour souligner l’excellence des projets de recherche 
réalisés pendant l’année terminale des programmes. Il a été créé en 
l’honneur du professeur émérite Brian Newbold en 1998. Accompagné 
d’une contribution de 1000 $ généreusement offerte par M. Newbold, il 
est accordé pour les meilleures présentations dans le cadre des projets 
«Initiation à la recherche» qui représentent une première introduction à 
la recherche scientifique. 

Brian Newbold reconnu par l’American Chemical Society

Par ailleurs, mentionnons que M. Newbold a reçu récemment un 
certificat de reconnaissance du conseil d’administration de l'American 
Chemical Society (ACS) pour soixante années de services rendus à titre 
de membre. L'ACS est la plus grande société scientifique au monde.

Toute la communauté universitaire s’unit pour féliciter le professeur émérite de l’Université de Moncton.

Le programme Repères souligne son 10e anniversaire
Le 14 avril dernier, le programme Repères, qui est né d’un partenariat 
entre le Service d’orientation des Services aux étudiantes et étudiants, 
L’alUMni de l’Université de Moncton et le Bureau des Anciens et amis, a 
souligné 10 ans de succès. 

Depuis l’hiver 2005, on compte plus de 400 jumelages effectués entre 
des étudiantes et étudiants et des diplômées et diplômés de l’Université 
de Moncton, campus de Moncton. Ces rencontres permettent aux 
étudiantes et étudiants d’explorer le marché du travail, de confirmer 
leur choix de carrière et d’agrandir leur réseau de contacts, tandis 
qu’elles offrent aux diplômées et diplômés l’occasion de démontrer leur 
attachement envers leur alma mater.

« Le programme Repères n’aurait pu s’épanouir sans la générosité de 
L’alUMni puisque depuis sa création, elle a contribué à son financement, 
à la recherche de mentors et à sa promotion », a souligné le recteur et 
vice-chancelier, Raymond Théberge, lors de la célébration du 10e 
anniversaire. Une plaque a d’ailleurs été remise à L’alUMni en guise de 
reconnaissance pour son généreux apport au développement du 

programme.

« L’alUMni est fière d’être partenaire du programme Repères qui permet aux diplômées et diplômés de contribuer à l’expérience 
universitaire des étudiantes et étudiants », a affirmé le président de L’alUMni, Stéphane Robichaud.

Renseignements : lalumni@umoncton.ca , 858-4130. 

Le 8e Colloque annuel d’appui à la réussite aura lieu le 12 mai 
2015
Présenté le 12 mai 2015 sous le thème « Du mieux-être individuel au mieux-être collectif : pour un climat propice au travail et aux 
études », le huitième Colloque annuel d’appui à la réussite offre une occasion de perfectionnement varié aux membres de la 
communauté universitaire. 
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Ce colloque d’une journée débutera par une conférence d’ouverture qui sera prononcée par Amir Georges Sabongui, Ph. D., 
psychologue et conférencier chevronné, spécialiste de la résilience et des solutions de leadership organisationnelles. Cette 
conférence sera diffusée dans les trois campus. À la suite de cette conférence, neuf ateliers, dont deux sont diffusés par 
vidéoconférence respectivement par les campus d’Edmundston et de Shippagan, seront offerts au pavillon Jeanne-de-Valois du 
campus de Moncton. Les campus d’Edmundston et de Shippagan organisent également divers ateliers à leur campus respectif qui 
se dérouleront au cours de cette journée pédagogique.

Les ateliers touchent différents axes du colloque, soit le mieux-être professionnel et le mieux-être personnel. La journée se 
terminera par une réflexion sur le mieux-être collectif. 

Cette journée intéressera les membres du personnel académique et non académique, les cadres, de même que les étudiantes et 
les étudiants.

L’entrée est libre pour les participantes et les participants, toutefois, l’inscription en ligne est obligatoire au campus de Moncton 
et doit se faire au plus tard le jeudi 7 mai à 18 heures à l’adresse https://fr.surveymonkey.com/r/12MAI2015.

Renseignements : sase@umoncton.ca

Bourses d’études de l’Université de Moncton offertes lors de 
l’Expo-sciences de la Nouvelle-Écosse
L’Université de Moncton a offert deux bourses d’études lors de l’Expo-
sciences du Conseil scolaire acadien provincial de la Nouvelle-Écosse 
tenu le 30 mars dernier à Pomquet. 

La photo nous fait voir Jeff Beuglas, élève de la 12e année de l’École 
acadienne de Pomquet, récipiendaire d’une bourse d’études de 1 000 $ 
accordée à une participante ou à un participant de l’Expo-sciences 
provincial de la 11e ou de la 12e année. 

Jeff a également droit à une bourse d’études de 2 000 $ de l’Université 
de Moncton accordée à un élève provenant d’un milieu minoritaire 
francophone. 

L’Université de Moncton accorde une bourse d’études lors de 
l’Expo-sciences francophone du Nouveau-Brunswick

À l’occasion de l’Expo-sciences du Nouveau-Brunswick qui a eu lieu le 
vendredi 17 avril au campus d’Edmundston, l’Université de Moncton a 
accordé une bourse de 1 000 $ à un élève participant.

La photo nous fait voir Jacques Paul Couturier, vice-recteur au campus 
d’Edmundston, à gauche, et le bénéficiaire de la bourse, Manuel Dionne, 
élève de la 11e année de la Cité des jeunes A.-M.-Sormany. 
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Le banquet de la Faculté des arts et des sciences sociales a 
connu un franc succès
Le Banquet de fin d’année de la Faculté des arts et des sciences sociales a eu lieu le 9 avril dernier. Tenu au Centre culturel 
Aberdeen, ce banquet a réuni plus d’une centaine de personnes dont des finissantes et des finissants de la cohorte 2015, des 
invités et des conférenciers. L’organisation de cet événement revient à l’Association étudiante des arts du campus universitaire de 
Moncton (AEACUM) et l’Association des étudiants et étudiantes des sciences sociales de l’Université de Moncton (AEESSUM) en 
partenariat avec la Faculté des arts et des sciences sociales. 

Lors de cette soirée, la doyenne Lisa Roy a décerné des certificats d’excellence Pascal, une tradition de longue date à la Faculté 
des arts et des sciences sociales, à treize finissantes et finissants qui ont, durant leurs études, connu un rendement académique 
supérieur et qui ont démontré un engagement marqué dans la vie facultaire, universitaire et communautaire. Les récipiendaires 
2015 sont Emanuelle Baril, Baccalauréat en arts visuels; Caroline Bélisle, Baccalauréat en art dramatique; Bianca Boudreau, 
Baccalauréat ès sciences sociales (spécialisation en sociologie); Luc Bourgeois, Baccalauréat ès sciences sociales (spécialisation en 
science politique); Catherine Dumas, Baccalauréat ès arts (majeure en information-communication); Patrice Gagnon, Baccalauréat 
appliqué en design d’intérieur; Molly Hall, Baccalauréat ès sciences sociales (majeure en science politique); Claudie Landry, 
Baccalauréat en arts visuels; Joseph McNally, Baccalauréat ès arts multidisciplinaire; Christine Melanson, Baccalauréat ès arts 
(spécialisation en études littéraires); Marilyne Paradis, Baccalauréat ès sciences sociales (majeure en sociologie); Jean-Michel 
Robichaud, Baccalauréat en musique (général), et Marc-André Robichaud, Baccalauréat en art dramatique. 

La doyenne a aussi fait mention que le succès de la Faculté des arts et des sciences sociales repose en grande partie sur 
l’engagement bénévole étudiant afin de promouvoir l’impact des programmes d’études sur la société. Nos ambassadrices et 
ambassadeurs 2015 sont Dora Akrout, Madeleine Arseneau, Emanuelle Baril, Michael Berry, Isabelle Blanchard, Bianca Boudreau, 
Gabriel Chiasson, Marie-Pier Clavet, Jonathan Clavette, Véronic Comeau, Danick Cyr, Catherine Dumas, Estelle Dupuis, Jean-
Michel Fournier, Justin Guignard, Vincent Jalbert, Joseph McNally, Amélie Montour, Angèle Richard, Marc-André Robichaud et 
Karine Verdon. 

Les conférenciers invités étaient Bernard Lord, président et directeur général de la Canadian Wireless Telecommunications 
Association, et Rémi Belliveau, codirecteur de la Galerie Sans Nom.

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, le Comité mixte d’hygiène et de sécurité au travail de 
l’Université de Moncton – campus de Moncton a entreprepris une 
campagne de sensibilisation afin de promouvoir un environnement sans 
parfum. 

Dans le cadre de cette campagne, 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.
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Les Camps multisports Bleu et or sont offerts cet été au campus 
de Moncton
Les enfants âgés de 6 à 12 ans auront la chance de prendre part à des activités spéciales cet été alors que le Service de l’activité 
physique et sportive de l’Université de Moncton tiendra les Camps multisports Bleu et or.

C’est la première saison pour ces camps qui permettront aux enfants d’être actifs durant la saison estivale. Plusieurs activités 
seront organisées pendant six semaines, soit du 6 juillet au 21 août 2015. Il est possible de s’inscrire à plus d’une semaine.

Les participantes et participants seront divisés par groupes d’âge et pourront participer à des activités de 8 h 30 à 16 h 30, avec 
service de garde à compter de 7 h 45 jusqu’à 17 h 15. La natation, le soccer, le volleyball, le badminton, le basketball,
l’athlétisme, le frisbee et les activités de plein air sont au menu. 

Pour plus de renseignements et pour les inscriptions, rendez-vous à l’adresse http://www.cvbo.ca/campmultisport.html. Il est 
également possible de communiquer avec la responsable, Monette Boudreau-Carroll, par téléphone au (506) 858-3766 ou par 
courriel à l’adresse monette.boudreau-carroll@umoncton.ca.

Le Festival Frye 2015 bat son plein à Moncton
Le plus important événement littéraire au Canada atlantique se déroule 
jusqu’au dimanche 3 mai dans la région de Moncton. Plus de 40 des 
meilleurs écrivains d’ici et d’ailleurs sont à Moncton pour participer à 
une soixantaine d’activités pour le grand public et à 130 visites dans les 
écoles du Nouveau-Brunswick.

Le public pourra faire de belles découvertes littéraires à la fois dans la 
langue de Molière et dans celle de Shakespeare. Parmi les auteurs en 
vedette, il y a Alain Farah, Simon Boulerice, Michèle Ouimet, Jane 
Urquhart, Zachary Richard, Sean Michaels et, entre autres, Claudine 
Bourbonnais.

Le poète louisianais Kirby Jambon prononcera la conférence du déjeuner
-causerie de l’Association France-Canada présentée le samedi 2 mai à 11 
h 30.

De plus, la librairie du Festival Frye, ouverte au Delta Beauséjour, propose des séances de dédicace avec des auteurs invités du 
Festival tous les jours jusqu’au samedi 2 mai de 16 heures à 16 h 30. 

On peut voir la programmation complète à l’adresse http://www.frye.ca. 

Activités faisant la promotion du mieux-être au campus de 
Moncton
Le Comité mieux-être universitaire (CMU) encourage les membres de la communauté universitaire à participer aux diverses 
activités faisant la promotion du mieux-être offertes au campus de Moncton. 

Il y aura une causerie-midi offerte par le conseiller en santé Claude Vautour ayant pour thème Ravivez la flamme de votre 

motivation!, le mercredi 6 mai, de midi à 13 heures, dans le local 164 du pavillon Jacqueline-Bouchard au campus de Moncton. 
Découvrez ce qui vous motive afin d’effectuer des changements dans vos habitudes de vie. Les personnes intéressées peuvent 
s’inscrire à l’adresse http://doodle.com/qx84zrxq3k8nkdbb.

Des séances de yoga gratuites pour les membres du personnel auront lieu les mercredis 13 et 27 mai, de midi à 13 heures, dans la 
salle des miroirs du Ceps Louis-J.-Robichaud. Pour y participer, il faut s’inscrire à l’adresse 
http://doodle.com/m6g99phr3z6eyd73.

D'autre part, les personnes intéressées à une évaluation complète de leur état de santé peuvent consulter Micheline Morneault de 
la clinique Cœur en santé de l’Université de Moncton située au Ceps Louis-J.-Robichaud. Cette évaluation est offerte au coût de 50 
$ pour les membres du personnel. Il est possible de joindre Mme Morneault au numéro 858-4966.
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Lancement de la campagne des Bourses France-Acadie
La Société nationale de l’Acadie (SNA) et le Consulat général de France dans les Provinces atlantiques ont ouvert la campagne des 
Bourses France-Acadie 2015-2016. Cette année, une bourse d’études est offerte à des Acadiennes et Acadiens souhaitant effectuer 
une année d’études universitaires en France. 

Les bourses France-Acadie ont été créées à la suite de la visite de la délégation acadienne à Paris en janvier 1968. Ces bourses 
sont une manifestation, parmi tant d’autres, des relations culturelles très étroites qu’entretiennent la France et l’Acadie. 

La bourse offerte cette année comprend le transport international à partir du lieu de résidence jusqu’au lieu d’études, la prise en 
charge des frais de scolarité en France, l’affiliation à la sécurité sociale étudiante, une allocation de séjour, une indemnité pour 
l’achat de livres ainsi que l’accès aux services CampusFrance. La date limite pour soumettre les candidatures pour une bourse 
France-Acadie 2015-2016 est le 18 mai 2015. 

Les étudiantes et les étudiants intéressés peuvent télécharger le formulaire de candidature sur l’un des sites suivants : 
http://www.snacadie.org ou http://consulfrance-moncton.org.

Renseignements : Dominique Gaudet de la Société nationale de l’Acadie, dominique.gaudet@snacadie.org , (506) 853-4253. 

L’humoriste Lise Dion en spectacle à Moncton le 19 mai
L’humoriste Lise Dion sera à Moncton le mardi 19 mai pour présenter son 
« one woman show » intitulé Le temps qui court. Le spectacle présenté 
au Centre du Casino du Nouveau-Brunswick à Moncton est une 
présentation du Service des loisirs socioculturels (SLS) de l’Université de 
Moncton, campus de Moncton. 

Les billets sont en vente au coût de 60 $ (tout compris, places 
réservées). On peut se les procurer à http://www.casinonb.ca/fr/lise-
dion ou http://www.ticketbreak.com (1-866-943-8849). On peut aussi se 
rendre sur place à la boutique du Casino, ouverte de 10 heures à 23 
heures tous les jours. 

Le temps qui court, récipiendaire du Félix « Spectacle de l’année –
Humour» et de l’Olivier « Spectacle le plus populaire », est tout à fait à 
l’image de Lise Dion. Le temps qui passe l’amène à se questionner sur 
les étapes de la vie, le passé, le présent, l’avenir et que se passe-t-il 
après tout ça? Beaucoup de choses ont changé dans sa vie depuis. Qu’est
-ce qu’il advient de Marcel et de ses ados... qui ne sont plus tout à fait 
ados! Ce spectacle est une occasion de retrouver l’une des plus grandes 
humoristes au Canada francophone. 

Afin d’obtenir plus de renseignements au sujet de la programmation du Service des loisirs socioculturels de l’Université de 
Moncton, consultez le http://www.umoncton.ca/umcm-sls/spectacles. Il est possible de suivre le SLS sur 
http://www.facebook.com/slsmoncton et à @slsmoncton sur Twitter.

Concert du Chœur des aboiteaux le dimanche 3 mai
Le Chœur des aboiteaux, une chorale mixte d'une cinquantaine de voix, célébrera l'arrivée du printemps en présentant un concert 
ayant comme thème l'amour, la musique et le retour du printemps, le dimanche 3 mai à 14 h 30 en l’Église Saint John's United de 
Moncton. 

À cette occasion, la directrice, Paula Hébert, puisera dans un répertoire de chants classiques et populaires, du majestueux 
Canticorum Jubilo de Handel à l'envoûtante Barcarolle de Jacques Offenbach sans oublier le dynamique Cielito Lindo mexicain.

Les billets sont en vente au coût de 10 $ auprès des choristes et de 12 $ à l’entrée avant le concert. 

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. 
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