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C’est la rentrée à l’Université de Moncton!
En cette grande rentrée universitaire automnale, la fébrilité est à son
comble dans les trois campus de l’Université de Moncton.
Les nouvelles étudiantes et nouveaux étudiants ont fait leur entrée en
premier aux campus d’Edmundston et de Moncton, le mercredi 2
septembre, ainsi qu’au site de Bathurst pour les étudiantes et étudiants
en science infirmière du campus de Shippagan. Le jeudi 3 septembre,
c’était la grande rentrée pour les autres étudiantes et étudiants du
campus de Shippagan.

La photo, prise lors de la traditionnelle coupe du gâteau au
campus de Moncton, nous montre, de gauche à droite, Christian
Robert, chef technicien du Service des loisirs socioculturels (SLS);
Mélanie Clériot; agente de développement social à la Fédération
des étudiantes et étudiants du centre universitaire de Moncton
(FÉÉCUM); Pascal Haché, président de la FÉÉCUM; Marie-Linda
Lord, vice-rectrice aux affaires étudiantes et internationales;
Raymond Théberge, recteur; Carole Essiembre, directrice par
intérim des Services aux étudiantes et étudiants (SAÉÉ); Louis
Doucet, directeur du SLS et coordinateur de la Rentrée 2015; et
Gisèle Williston, adjointe administrative des SAÉÉ et du SLS.

« Tout a été mis en œuvre à Edmundston, Moncton et Shippagan afin
d’amorcer avec brio cette nouvelle année universitaire. Je désire
souhaiter la plus cordiale des bienvenues aux nouvelles étudiantes et
aux nouveaux étudiants ainsi qu’à celles et ceux qui nous reviennent. Je
suis convaincu que leur expérience sera des plus enrichissantes avec
l’appui d’un personnel dévoué et compétent », a mentionné le recteur
et vice-chancelier de l’Université de Moncton, Raymond Théberge.

Lors des journées d’accueil, les étudiantes et étudiants font
connaissance avec le personnel enseignant de leur faculté, école ou
secteur d’études et prennent part à des activités d’inscription et
d’intégration. Elles et ils passent également des tests de classement de
français et d’anglais. Des activités variées et amusantes sont organisées
pour l’ensemble des étudiantes et étudiants afin d’entamer la nouvelle session universitaire du bon pied.
Au campus d’Edmundston, les étudiantes et étudiants ont eu droit à une rentrée bien remplie qui a commencé par un rallyeinitiation le 7 septembre au centre-ville d’Edmundston. D’autres activités étaient à l’affiche, soit la présentation du célèbre jeu
The Price is Right, des olympiades d’eau, d’une session de Zumba, d’une partie amicale d’Ultimate Frisbee Glow. Les amateurs de
musique ont pu apprécier les prestations de DJ Rioux, de Peakafeller, de Four Kicks ainsi que de Swamp qui a fait un hommage au
groupe CCR.
Au campus de Moncton, une panoplie d’activités sont à l’affiche et ce, depuis le mercredi 2 septembre. Parmi ces activités,
mentionnons les kiosques pour l’ensemble des services étudiants, une journée plage et des jeux gonflables, un BBQ gratuit de la
rentrée, des activités à Magic Mountain et au Zoo de Moncton, une session d’acclimatation aux nouvelles étudiantes et nouveaux
étudiants internationaux, la pièce de théâtre loufoque 100 % viril, le Frolic acadien de la rentrée avec Cayouche, Les Travleux,
Thomé Young et Les Hôtesses d’Hilaire au bar Le 63, du fricot et de la poutine râpée gratuits, une visite guidée de la ville de
Moncton, une soirée dansante avec DJ Peakafeller, une messe de la rentrée avec BBQ ainsi qu’une petite partie de course en
Go-Kart.
Au campus de Shippagan, les activités d’intégration ont débuté le vendredi 4 septembre par la fameuse épreuve Amazing Race.
Les autres activités comprennent, entre autres, un bingo électro au pub étudiant Le Baccus, la soirée Baccus de la rentrée, un BBQ
d’accueil de la Ville de Shippagan, une soirée ciné-parc sur le terrain du Campus, une piscine disco et la Méga fiesta de la rentrée
au Pavillon sportif du campus de Shippagan, avec DJ Dan Desnoyers, DJ Peakafeller et DJ Chris.
Les premiers cours pour les étudiantes et étudiants des trois campus ont commencé le mardi 8 septembre.
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L’Institut canadien de recherche en politiques et administration
publiques renommé Institut Donald J. Savoie
Le recteur et vice-chancelier de l’Université de Moncton, Raymond
Théberge, s’est joint récemment au directeur de l’Institut canadien de
recherche en politiques et administration publiques, Richard Saillant,
pour annoncer que l’Institut portera désormais le nom d’Institut Donald
J. Savoie en l’honneur de son fondateur.
Donald J. Savoie est l’une des figures marquantes des politiques
publiques au Canada et à l’international. Auteur prolifique, il compte à
son bilan vingt-cinq livres, dont de nombreux bestsellers qui se sont
imposés comme des ouvrages incontournables dans de multiples
domaines des politiques publiques. M. Savoie a également dirigé ou
codirigé une vingtaine d’ouvrages collectifs et rédigé des centaines
d’articles scientifiques dans des revues savantes. Ses conseils ont été et
continuent d’être grandement sollicités tant par les premiers ministres
que par des ministères et autres institutions au Canada et à l’étranger.
Plus tôt cette année, le Conseil des arts du Canada lui a décerné le prix
Killam, que l’on considère comme le Prix Nobel du Canada.
M. Théberge s’est dit très heureux que M. Savoie ait accepté de prêter
son nom à l’Institut. « Il s’agit d’un grand honneur que l’Institut porte le
nom de l’un des chercheurs les plus accomplis de l’histoire de
l’Université de Moncton », a-t-il déclaré. « Le nom Donald J. Savoie est
synonyme d’excellence, de grandes réalisations et d’engagement envers
sa communauté et sa région. Je n’ai aucun doute que l’équipe de
l’Institut va continuer de lui rendre hommage par ses publications et son
rayonnement dans la communauté. »
Pour sa part, M. Saillant a souligné que ce nouveau nom rehaussera le
profil de l’Institut. « Je dirige l’Institut depuis maintenant deux ans. J’ai Le chercheur Donald J. Savoie
eu maintes occasions de discuter de l’Institut avec de nombreuses
personnes. Quand je me référais à l’Institut canadien de recherche en politiques et administration publiques, peu de gens savaient
qui nous sommes et ce que nous faisons. Par contre, lorsque je leur disais qu’il s’agit de l’Institut fondé par Donald J. Savoie, les
gens nous reconnaissaient immédiatement. La décision de renommer notre Institut n’est pas uniquement une occasion de rendre
un hommage bien mérité à son fondateur; c’est aussi une décision d’affaires », a indiqué M. Saillant.
Par ailleurs, M. Saillant a ajouté que cette décision n’affecte en rien son mandat, lequel vise à favoriser des débats publics
éclairés sur des enjeux fondamentaux de politiques publiques affectant le bien-être et la prospérité de l’Acadie, du NouveauBrunswick et des provinces maritimes. La décision de maintenir le même logo s’inscrit dans cette continuité.

Six chercheurs de l’Université de Moncton reçoivent une
subvention à la découverte du CRSNG
Six chercheurs de l’Université de Moncton ont reçu une subvention à la découverte du Conseil de recherches en sciences naturelles
et génie du Canada (CRSNG). Accordées sur cinq ans, les subventions aux chercheurs de l’Université de Moncton s’élèvent à 780
000 dollars.
« Cette annonce du CRSNG qui accorde d’importants fonds pour la recherche à six de nos chercheurs vient confirmer la place de
l’Université de Moncton dans la sphère de la recherche au niveau national, a souligné le vice-recteur à l’enseignement et à la
recherche, André Samson. Constituant un des chantiers du Plan stratégique de l’Université de Moncton, la recherche, le
développement, la création et l’innovation demeurent une priorité pour notre établissement. »
Les subventions à la découverte sont un programme phare du CRSNG. Ces subventions, habituellement d’une durée de cinq ans,
offrent aux meilleurs chercheurs et chercheuses du Canada le financement de base et la liberté d’explorer leurs idées les plus
prometteuses qui pourraient mener à d’importantes percées à l’échelle mondiale. L’octroi des subventions est fondé sur les
recommandations des comités d’évaluation par les pairs qui sont composés d’experts de renommée mondiale dans chacun des
douze domaines en sciences naturelles et en génie.
Au campus de Moncton, Deny Hamel, professeur du Département de physique et d’astronomie, a obtenu une subvention pour
continuer ses recherches sur la fluorescence paramétrique en cascade. Ce nouveau procédé expérimental est extrêmement
prometteur pour la création de lumière possédant des propriétés quantiques. À long terme, cette lumière quantique pourrait être
un outil important dans les conceptions d’ordinateurs quantiques, qui seront capables de résoudre des problèmes
exponentiellement plus rapidement que les ordinateurs d’aujourd’hui.
Etienne Hébert-Châtelain, professeur au Département de biologie, est également bénéficiaire d’une subvention du CRSNG. Sa
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recherche porte sur les mitochondries qui convertissent l’énergie contenue dans les aliments en une forme utilisable par nos
cellules. Ces petites centrales énergétiques sont si importantes qu’une altération de leur fonction peut entrainer une multitude de
maladies telles le cancer, le diabète et l’Alzheimer. Cette subvention lui permettra d’étudier les mécanismes de régulation des
mitochondries, de mieux comprendre leur impact dans le fonctionnement des cellules et leur implication dans le développement
de maladies.
David Joly, professeur au Département de biologie, a obtenu une subvention pour continuer ses recherches sur les interactions
plantes-microorganismes. De façon plus spécifique, il s'intéresse aux mécanismes de virulence permettant à certains agents
pathogènes d'infecter les divers organes que possède une plante, en utilisant le mildiou de la pomme de terre comme système
modèle. Ce programme de recherche aura des implications pratiques pour le développement de nouvelles stratégies de lutte
contre les maladies dans les cultures agricoles.
Jean Saint-Aubin, professeur à l’École de psychologie, est aussi au nombre des bénéficiaires. Ses travaux contribueront à une
meilleure compréhension des processus de la mémoire. De récents modèles suggèrent que les représentations sémantiques et
lexicales sont plus étroitement liées au processus de rappel à court terme qu’on le pensait auparavant et qu’elles peuvent avoir un
effet sur les items et sur la position sérielle. Le programme de recherche de M. Saint-Aubin vise à mener une étude systématique
du cadre théorique novateur qu’il a récemment développé, ANet pour Activated Network view (activation du réseau), en mesurant
l’influence des représentations lexico-sémantiques des mots sur la mémoire immédiate.
Au campus de Shippagan, le Groupe de recherche en physique computationnelle et photonique, composé des professeurs Samira
Barmaki et Stéphane Laulan, mène des travaux de recherche sur le contrôle par laser du mouvement des électrons de cœur dans
les atomes et molécules. Le Groupe développe des approches théoriques basées sur la physique quantique et utilise le calcul de
haute performance afin d’étudier les effets d’une impulsion laser intense ultrarapide sur la dynamique des électrons corrélés. Ce
programme de recherche offre un fort potentiel de retombées appliquées en nanosciences, en nanoélectronique et même en
médecine, particulièrement en ce qui concerne l’amélioration des techniques de thérapie radiative contre le cancer.

Simon Lamarre et Pier Jr. Morin obtiennent une subvention
dans le cadre du Fonds des leaders John-R.-Evans
Simon Lamarre, professeur au Département de biologie, et son
partenaire de recherche Pier Jr. Morin, professeur au Département de
chimie et biochimie de l’Université de Moncton, ont obtenu une
subvention pour leur projet « Infrastructures pour l’étude du contrôle du
métabolisme des protéines chez les poissons ». Cette contribution, qui
s’élève à plus de 240 000 $, provient du Fonds des leaders John-R.-Evans
(FLJE) de la Fondation canadienne pour l’innovation (FCI).

La photo nous montre, de gauche à droite, à l’avant, Simon
Lamarre, professeur au Département de biologie et bénéficiaire
du Fonds des leaders John-R.-Evans (FLJE) de la Fondation
canadienne pour l’innovation (FCI); et Irena Kaczmarska,
bénéficiaire du FLJE de Mount Allison University. À l’arrière, on
voit André Samson, vice-recteur à l’enseignement et à la
recherche; Pier Jr. Morin, professeur au Département de chimie
et biochimie et bénéficiaire du FLJE; Robert Goguen, député
fédéral de Moncton-Riverview-Dieppe; l’honorable Ed Holder,
Ministre d’État (Sciences et Technologie); Raymond Théberge,
recteur et vice-chancelier; Pierre Normand, vice-président, FCI;
Karen Crosby, bénéficiaire du FLJE de Mount Allison University; et
Lise Dubois, doyenne de la Faculté des études supérieures et de la
recherche.

« L’Université de Moncton est de mieux en mieux reconnue en matière
de recherche et d’innovation grâce à ses chercheuses et chercheurs qui
se démarquent à plusieurs niveaux. Le succès connu dans le cadre du
Fonds des leaders John-R.-Evans de la Fondation canadienne pour
l’innovation par ces membres de notre communauté universitaire
souligne l’excellence de leurs travaux de recherche et vient s’inscrire
dans les objectifs de notre Plan stratégique », a mentionné Raymond
Théberge, recteur et vice-chancelier de l’Université de Moncton.
Messieurs Lamarre et Morin mènent une équipe qui vise à identifier
rapidement les signes physiologiques et biochimiques du stress chez les
poissons d'élevage. Leurs recherches pourront aider l'industrie de
l'aquaculture du Nouveau-Brunswick à améliorer sa productivité.

« La Fondation canadienne pour l’innovation contribuera grandement à
renforcer la position de l’Université de Moncton comme chef de file dans
le domaine de l’aquaculture aux niveaux international, national et
régional. Le Fonds des leaders John-R.-Evans nous permettra, à moi et
mon collègue, d’améliorer nos infrastructures et de poursuivre nos recherches dans ce domaine qui nous passionne tant », a
mentionné le professeur Simon Lamarre.
Le secteur de l'aquaculture emploie plus de 1 500 personnes au Nouveau-Brunswick. Il est dans l'intérêt de l'industrie de
l'aquaculture, qui comprend également les crustacés et les plantes, et dans l'intérêt des Canadiennes et Canadiens d’améliorer
sans cesse la recherche dans ce domaine.
Le FLJE de la Fondation canadienne pour l'innovation est destiné à aider les universités à attirer et à retenir les meilleures
chercheuses et meilleurs chercheurs en les dotant des infrastructures nécessaires pour poursuivre leurs recherches.
L’annonce a été faite à l’Université de Moncton le 29 juillet 2015.
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La professeure Natalie Carrier reçoit un prix national de l’ACPSA
L'Association canadienne des professionnels des services alimentaires
(ACPSA) a nommé la professeure Natalie Carrier « National Food
Executive of the Year 2015 », prix commandité par Kraft Canada, lors de
sa conférence annuelle tenue à Fredericton.
L’ACPSA est une association nationale dont la mission est de promouvoir
la croissance professionnelle et personnelle de ses membres et de
développer des alliances menant à l'excellence dans l'industrie des
services alimentaires et de l'hospitalité. L’ACPSA compte actuellement
11 chapitres professionnels et 18 chapitres étudiants à l’échelle du pays.
Le prix du « Food Executive of the Year » a été remis à Mme Carrier en
reconnaissance de son engagement exceptionnel envers l'industrie des
services alimentaires et de l'hospitalité et pour souligner son implication
dans l'ACPSA et sa participation au sein des organismes et de la
communauté.
Natalie Carrier a entrepris sa carrière en tant que surveillante du service
alimentaire à l'Hôpital régional de Campbellton il y a plus de 20 ans. Elle
a ensuite complété la Maîtrise ès sciences (nutrition-alimentation) à
l'Université de Moncton, avant de devenir facilitatrice pour la région de
Moncton dans le cadre de l’Enquête sur la nutrition de Santé Canada. En
1997, elle a entrepris sa carrière en tant que professeure en nutrition à
l'Université de Moncton. Après trois ans, elle a décidé de poursuivre ses
études au doctorat en nutrition à l'Université Laval. Sa thèse a porté sur La photo nous fait voir la professeure Natalie Carrier, au moment
l'influence des services alimentaires et l’environnement des repas sur le de recevoir son prix, en présence de Thomas Holzschuher, CFE,
président national de l'ACPSA.
risque nutritionnel et la qualité de vie des résidents en soins de longue
durée (SLD). Tout en complétant son doctorat, elle a continué à enseigner des cours en gestion des services alimentaires, en
alimentation des collectivités et en aménagement des services alimentaires à l'Université de Moncton. Elle a également joué un
rôle important dans le développement et la mise en œuvre du programme d’internat intégré en nutrition qui fait maintenant
partie du Baccalauréat en nutrition Elle a obtenu sa permanence et a été promue professeure agrégée en 2011. Cette même
année, elle a été nommée directrice de l'École des sciences des aliments, de nutrition et d'études familiales pour un mandat de
cinq ans.
La professeure Carrier est une leader comme éducatrice dans le domaine de la nutrition et des services alimentaires. Au cours de
sa carrière, elle a publié, en collaboration avec d'autres chercheuses et chercheurs, plus d’une dizaine d’articles de recherche et
un chapitre de livre, a présenté des communications à plus de vingt conférences/colloques/congrès et a obtenu plus de 1,3 million
de dollars en subventions de recherche. Elle effectue présentement des travaux de recherche sur l’influence des facteurs reliés au
service des repas sur l’apport alimentaire des résidents en SLD.
Natalie Carrier a également contribué en tant que bénévole, au sein de diverses associations et organismes tout au long de sa
carrière. Entre autres, Natalie Carrier est membre du chapitre du Nouveau-Brunswick de l’ACSPA depuis 2002 et a obtenu le titre
de « Credentialed Food Executive » (CFE) en 2007. Elle a également participé à de nombreux événements de collectes de fonds
organisés par l'ACPSA pour divers organismes de charités.

L’École réseau de science infirmière propose une passerelle
menant au baccalauréat aux infirmières et infirmiers auxiliaires
L’École réseau de science infirmière de l’Université de Moncton, chef de file dans la formation infirmière en français au Canada
atlantique, misant sur le partenariat avec les Collèges communautaires du Nouveau-Brunswick et répondant à une demande de
l’Association des infirmières et infirmiers auxiliaires autorisés, a conçu une passerelle permettant aux infirmières et infirmiers
auxiliaires admissibles de poursuivre leurs études au baccalauréat.
Selon France L. Marquis, co-conceptrice de la passerelle et chef du secteur science infirmière du campus d’Edmundston, cette
initiative permettra de pallier à la pénurie infirmière. Rappelons que cette passerelle a été entérinée par le Sénat académique de
l’Université de Moncton en mai dernier. Elle permettra à dix candidates et candidats admissibles, tant au campus de Moncton,
qu’à Edmundston et à Shippagan, d’entreprendre cette passerelle.
« Pour être admissible, les infirmières et les infirmiers auxiliaires doivent avoir complété une formation de base de 18 ou de 24
mois, détenir un permis de pratique d’infirmier ou d’infirmière auxiliaire et, avoir cumulé deux ans d’expérience en tant
qu’infirmière ou infirmier auxiliaire », précise Pierre Godbout, directeur de l’École réseau de science infirmière de l’Université de
Moncton. La passerelle est d’une durée de deux sessions universitaires, à temps plein. Elle pourra aussi être offerte à temps
partiel, s’étalant alors sur plusieurs sessions. Suite à la passerelle, les candidates et les candidats admissibles rejoindront les
étudiantes et les étudiants de troisième année, à la session d’automne.
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Selon Nathalie Boivin, chef du secteur du campus de Shippagan, un des avantages de cette passerelle est qu’elle permet aux
infirmières et infirmiers auxiliaires de pouvoir étudier dans leur région. Puisque les cours de la passerelle débuteront en janvier
2016, les candidates et les candidats sont invités à entreprendre, dès maintenant, leurs démarches et de s’informer auprès du
Service de l’admission de l’un des trois campus de l’Université de Moncton.
Pour renseignements au sujet de ce programme, prière de vous adresser au Service de l’admission au 1-800-363-8336 ou visitez le
www.umoncton.ca.

Le GASEL entreprend un projet novateur sur l’apprentissage de
la langue et des sciences
Le Groupe de recherche en apprentissage des sciences et de la langue
(GASEL) de la Faculté des sciences de l’éducation de l’Université de
Moncton a entrepris un projet de recherche novateur intitulé
Interventions pédagogiques : Leur rapport à l’apprentissage de la
langue et des sciences qui s’échelonnera sur une période de trois ans
(2015-2018).
Le Groupe de recherche est formé des professeures Nicole Lirette-Pitre,
Nicole Ferguson et Marianne Cormier, également doyenne de la Faculté,
et de l’agent de projet Pierre Boudreau.
Plusieurs chercheuses et chercheurs voient un lien entre le
développement des compétences langagières (écriture, oral, lecture) et
l’apprentissage en sciences. Des recherches en contexte linguistique
minoritaire francophone ont démontré un bienfait sur l’apprentissage
des sciences lorsque des stratégies langagières sont intégrées à
l’enseignement de cette matière. D’autres recherches indiquent qu’un
modèle d’apprentissage basé sur l’enquête (5E) favorise à la fois
l’apprentissage des concepts scientifiques et le développement des
habiletés d’enquête. Donc, il est possible de croire, selon le groupe de
recherche, que l’intégration des stratégies langagières au modèle 5E
pourrait avoir un effet bénéfique sur l’apprentissage des sciences en
contexte linguistique minoritaire francophone.

La photo nous fait voir trois élèves de la 7e année de la classe de
madame Christine Long de l’école Notre-Dame. De gauche à
droite, on voit Kristen Caron, Andréanne Lévesque et Vincent
Marquis qui explorent des concepts de roches et minéraux.
Madame Long et six autres enseignantes et enseignants du district
scolaire francophone Nord-Ouest sous la direction de l’agente
pédagogique Kathleen Rice participaient à un projet pilote au
sujet de l’intégration des stratégies langagières dans un modèle
pédagogique en sciences.

Le projet vise quatre objectifs : Mieux connaître le rapport
langue/sciences et son impact sur le rendement des élèves; développer
des ressources pédagogiques axées sur le modèle 5E qui incluent des
interventions pédagogiques favorisant le développement des
compétences langagières chez l’élève; mieux connaître la démarche
didactique en sciences qui facilite la compréhension des concepts
scientifiques tout en développant les compétences langagières chez
l’élève; et identifier et implanter des pratiques pédagogiques efficaces
et éprouvées, donc gagnantes, dans le contexte scolaire minoritaire.

Ce projet de recherche longitudinale implique trois districts scolaires
francophones. La première année du projet est financée par les fonds du Groupe d’action de la Commission sur l’école
francophone (GACÉF).
Deux écoles par district scolaire seront qualifiées d’écoles chantiers et, pour la première année de ce projet de recherche, les
classes visées seront celles de la sixième année. Les connaissances et habiletés des élèves seront documentées et suivies tout au
long du projet afin de vérifier l’impact spécifique des interventions sur les apprentissages en sciences et sur le développement des
compétences langagières. De plus, le développement et l’implantation de pratiques pédagogiques gagnantes seront aussi
documentés.
Pour obtenir plus de renseignements au sujet de ce projet de recherche, prière de communiquer avec la professeure Nicole
Ferguson, au 858-4907, nicole.ferguson@umoncton.ca.

La Société historique du Canada reconnaît l’ouvrage du
professeur Gregory Kennedy
La Société historique du Canada a remis le Prix Clio pour la région atlantique à Gregory Kennedy, professeur au Département
d’histoire et de géographie et directeur scientifique à l’Institut d’études acadiennes de l’Université de Moncton, pour son premier
ouvrage portant sur l’histoire acadienne coloniale.
Son livre publié aux McGill-Queen’s University Press, en 2014, a pour titre Something of a Peasant Paradise? Comparing Rural
Societies in Acadie and the Loudunais, 1604-1755.
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Le Prix Clio de la Société historique du Canada reconnaît des œuvres
méritoires ou des contributions exceptionnelles d’individus ou
d’organismes à l’histoire régionale.
On peut consulter la liste complète des lauréates et des lauréats à
l’adresse
www.cha-shc.ca/francais/news/les-prix-2015-de-lashc.htm#sthash.ZqE8aAZ3.dpbs.

La photo nous fait voir le professeur Kennedy au moment de
recevoir son prix des mains de Lara Campbell, professeure
agrégée à la Simon Fraser University et membre du conseil de la
Société historique du Canada.

Première participation de l’équipe de robotique de l’Université
de Moncton à Eurobot 2015
Le groupe étudiant de robotique de la Faculté d’ingénierie de
l'Université de Moncton a participé pour la première fois de son histoire
à la compétition internationale Eurobot «The international Students
Robotic Contest» qui a eu lieu cette année à Yverdon-les-Bains en
Suisse.
Seule équipe canadienne présente à la compétition, l’équipe de
l’Université de Moncton a affronté les meilleures équipes européennes,
« la crème des robots » selon le quotidien suisse 24-heures qui a couvert
l’évènement. La majorité des équipes participantes ont été
sélectionnées après qualifications nationales et seulement les trois
meilleures équipes de chaque pays ont pu participer à la compétition
finale en Suisse.
« C’est une très belle performance pour une première participation de
notre groupe d’étudiantes et d’étudiants », a souligné le professeur
Yassine Bouslimani du Département de génie électrique qui a supervisé
La photo nous fait voir deux participants de l’Université de
Moncton, Sergio Rolando Guercin et Joaquim DaPonte, étudiants le groupe étudiant durant l’année 2014-2015. Le groupe a été appuyé
en 3e année en génie électrique, en compagnie de l’animateur de par la Chaire de recherche du Canada en optique dans les technologies
la compétition, au centre.
de l'information et de la communication, le vice-rectorat à
l'enseignement et à la recherche, le vice-rectorat aux affaires
étudiantes et internationales, la Faculté d'ingénierie, le Département de génie et par plusieurs entreprises et organismes de la
région.
Après six rondes, l’équipe de l’Université de Moncton a connu trois victoires, soit face à des équipes de la Norvège, de la Belgique
et de l’Algérie.
L’équipe de l’Université de Moncton a marqué un total de 223 points et a terminé en 20e position au classement final devant les
meilleures équipes du Royaume-Uni, de la Russie, de la Belgique, de la Norvège, de la république Tchèque, de la Pologne, de la
Roumanie, de l'Espagne, de la Tunisie et de l'Algérie. Elle s’est classée derrière plusieurs grandes équipes comme celles de la
Suisse, de la France et de l'Allemagne.
Pour de plus amples renseignements, prière de communiquer avec le professeur Yassine Bouslimani (506-858-4756,
yassine.bouslimani@umoncton.ca).
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Club de 10 ans
Les membres du personnel du campus de Moncton qui ont accédé au
Club de 10 ans ont reçu une plaque lors de la fête soulignant le 52e
anniversaire de fondation de l’Université de Moncton qui a eu lieu le 19
juin au campus de Moncton.
Il s’agit, de gauche à droite, de Lissa Gagnon, Sylvie Giroux, Conrad
Melanson, Tina Cormier, Gaëtan Moreau, Johanne Dégarie, Daniel Grant,
Victoria Volkanova, Jacinthe Beauchamps, Aïcha Benimmas, Nathalie
Richard, Jeanne Maddix, Denise LeBlanc et Christine O’Carroll.
Suzan Bastarache, Gisia Beydaghyan, Ronald Blanchard, Jean-Luc
Bonnaud, Guillaume Fortin, Gaëtan Gauvin, Caroline Gibbons, Jeanne
Godin, Nicolas Lambert, Lucie-Anne Landry, Robert Landry, René Lavoie,
Guy LeBlanc, Brian Poirier, Cynthia Potvin, Monique Richard, Sylvie
Robichaud-Ekstrand, Mélanie Roy, Luc Tremblay et Mindy Williams étaient absents au moment où la photo fut prise.

Club de 25 ans
La photo nous fait voir les membres du personnel du campus de Moncton
qui ont accédé au Club de 25 ans lors de la fête soulignant le 52e
anniversaire de fondation de l’Université de Moncton qui a eu lieu le 19
juin au campus de Moncton.
Il s’agit, de gauche à droite, de Monique Allain, Linda Morin, André
Arseneau, Ginette Pineau, Raymond Gallant, Bernice Doiron, Hermel
Deschênes, Raymonde D’Astous et Dianne Arsenault.
Ginette Cormier-Léger, Pierre Cormier, Paul M. Curtis, Pierre-Marcel
Desjardins, Louise Girard, Guy Kenny, Adèle King, Denise Lamontagne,
Dale Landry et Hubert Roussel étaient absents au moment où la photo
fut prise.

Le comité mieux-être universitaire se démarque
Le comité de mieux-être universitaire (CMU) a décroché, pour la
deuxième année consécutive, le prix argent du programme Mieux-être à
cœur de la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC du NouveauBrunswick.
À chaque année, la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC du
Nouveau-Brunswick souligne les efforts de différents milieux de travail
pour promouvoir la santé et le mieux-être des membres du personnel
dans quatre différents piliers d’action, soit Vie active, Alimentation
saine, Santé psychologique et Vie sans tabac.
Tout au long de l’année universitaire 2014-2015, le CMU a organisé ou
contribué à l’organisation de plus de 55 activités.
« Le CMU se démarque continuellement parmi les programmes de
mieux-être en milieu de travail. J’encourage celles et ceux qui
participent régulièrement aux activités du CMU à récidiver en 2015-2016
et d’inciter leurs collègues de travail à venir bouger avec nous
également », a mentionné Suzanne Harrison, présidente du comité.

La photo nous montre, de gauche à droite, Suzanne Harrison,
présidente du comité mieux-être universitaire; André Samson,
vice-recteur à l’enseignement et à la recherche; et Christine
Roherty, responsable du programme Mieux-être à cœur de la
Fondation des maladies du cœur et de l’AVC du NouveauBrunswick.

Le succès du CMU est dû, entre autres, au dévouement des membres qui forment le comité de travail, dont plusieurs sont des
professionnelles et professionnels de la santé ainsi qu’aux membres qui guident la planification annuelle des diverses activités.
Le CMU célébrera l’an prochain ses 10 ans au campus de Moncton.
La remise du prix s’est déroulée à l’occasion de la fête de l’Université de Moncton, au campus de Moncton, le 19 juin dernier.
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Le Laboratoire de psychologie clinique offre une approche
novatrice pour la gestion de l’inquiétude
Dans le cadre d’une thèse doctorale, le Laboratoire de psychologie clinique de l’Université de Moncton a mis au point une thérapie
pour aider les gens à mieux gérer l’inquiétude. Ayant pour titre À-tête-reposée, cette approche est offerte par l’entremise
d’Internet; elle ne demande donc aucun déplacement de la part de la participante ou du participant. Cette forme de thérapie par
l’écriture d’une durée de six semaines est autogérée et ne demande aucun contact avec une clinicienne ou un clinicien.
« Ce programme vient répondre à une lacune importante dans les services de santé mentale, explique l’étudiante Margaux
Roch-Gagné, instigatrice du projet. Seulement 37 % des Canadiens ayant des problèmes d’anxiété, de dépression ou de
consommation de substances rapportent avoir eu recours à des services traditionnels pour obtenir de l’aide. Cette approche offre
une autre façon de gérer ces problèmes et surmonte plusieurs autres barrières d’accès aux ressources, tels que la stigmatisation,
le manque de ressources, des coûts élevés, des conflits d’horaire avec le travail ou l’école. »
L’étude vise à améliorer la gestion de l’inquiétude à l’aide de l’exposition par l’écriture. La réaction normale face à une situation
qui cause de l’anxiété est de l’éviter. Dans certaines situations, une réaction d’évitement est déclenchée même s’il est peu
probable qu’un danger se produise. La recherche montre que dans ce cas, l’évitement n’est pas utile à long terme et qu’en fait, il
maintient l’anxiété. L’exposition implique de faire face à ces situations au lieu de répondre par l’évitement. En faisant face aux
situations anxiogènes de façon répétée, l’anxiété finit par diminuer. Il s’agit d’une technique de thérapie cognitivocomportementale efficace pour la gestion de l’anxiété.
Dans cette étude, l’écriture sera utilisée comme méthode d’exposition. Les participantes et les participants écriront au sujet
d’une situation hypothétique peu probable de se produire, et qui leur cause une inquiétude importante. Par exemple, s’inquiéter
qu’un proche tombe malade bien qu’il n’y ait aucune évidence à cet effet. Les participantes et les participants écriront au sujet
de cette inquiétude, de manière répétée, au cours de cinq séances hebdomadaires d’écriture de 30 minutes chacune.
Ce programme qui peut se faire en français ou en anglais s’adresse aux personnes âgées de 18 ans et plus résidant au NouveauBrunswick. Il est offert aux personnes qui présentent des symptômes d’anxiété et une tendance à s’inquiéter et qui désirent
apprendre de nouvelles habiletés de gestion des inquiétudes.
Pour renseignements, prière de communiquer avec l’étudiante Margaux Roch-Gagné (courriel : emr3900@umoncton.ca; téléphone
: 506-858-4406) ou avec la professeure France Talbot (courriel : france.talbot@umoncton.ca; téléphone : 506-858-4200).

Simon Richard participera aux Jeux paralympiques de Rio en
2016
Simon Richard de Dieppe est revenu des Jeux parapanaméricains tenus à
Toronto du 7 au 14 août avec la médaille de bronze. Son équipe de
goalball masculine a remporté la troisième place grâce à une victoire de
13 à 3 contre l’Argentine. L’équipe canadienne s'est ainsi classée pour
les Jeux paralympiques de Rio de Janeiro qui auront lieu en 2016.
Âgé de 21 ans, Simon entreprend sa troisième année en kinésiologie à
l’Université de Moncton.
Le goalball, spécialement adapté pour les déficients visuels (malvoyants
ou non-voyants), est un sport pratiqué avec ballon et fait partie des
sports paralympiques. Il respecte les règles établies par l’Association des
sports pour non-voyants qui tiennent compte de l’handicap des joueurs.
Chaque partie est divisée en deux mi-temps de 12 minutes chacune avec
une pause de trois minutes entre les deux. Le but du jeu est de marquer le plus de buts possible.
Joué à l'international, le goalball oppose trois joueurs de deux équipes dans un gymnase. Un ballon avec clochettes est utilisé et
les joueurs doivent le lancer dans le but de l’équipe adverse.

Rentrée automnale : Le Service des loisirs socioculturels de
l'Université de Moncton offre une programmation haute en
couleurs
La saison 2015-2016 du Service des loisirs socioculturels (SLS) de l’Université de Moncton, campus de Moncton, est lancée! Alors
que le SLS entreprend sa 42e saison de diffusion culturelle, il promet un mois de septembre haut en couleurs.
Plusieurs spectacles et soirées festives sont à l’affiche au cours du mois de septembre. Le vendredi 11 septembre, à compter de 21
heures, le Centre étudiant accueillera le Frolic acadien, au resto-lounge Le 63, avec Les Travleux, Cayouche, Thomé Young et Les
Hôtesses d’Hilaire. De plus, il y aura Céleste Lévis de La Voix (16 septembre), Caravane Soirée avec DJ Bones (19 septembre),
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l’humoriste Mario Jean (25 septembre), le groupe Raffy (26 septembre)
ainsi que les guitaristes Shaun Fergusson et Ryan LeBlanc (30
septembre).
Les billets pour la saison 2015-2016 sont maintenant en vente. La
billetterie du Service des loisirs socioculturels de l’Université de
Moncton est située au Centre étudiant et est ouverte du lundi au
vendredi de 9 heures à 16 heures. On peut aussi acheter des billets par
téléphone au 506-858-4554.
Le 11 septembre : Frolic acadien de la Rentrée 2015
C’est une ambiance festive qui attend le public lors du Frolic acadien.
La soirée débute à 21 heures le vendredi 11 septembre sur la scène du
resto-lounge Le 63, au Centre étudiant, avec Les Travleux, Cayouche,
Thomé Young et Les Hôtesses d’Hilaire. L’entrée est de 10 $ pour les
étudiantes et les étudiants et de 20 $ pour les autres personnes. Du
fricot et de la poutine râpée seront servis gracieusement sur place.
http://www.umoncton.ca/umcm-rentree
Le 16 septembre : Céleste Lévis de La voix
Céleste Lévis sera en spectacle à la salle de spectacle du pavillon L'humoriste Mario Jean qui sera en spectacle au campus de
Jeanne-de-Valois au campus de Moncton le mercredi 16 septembre à 20 Moncton le 25 septembre à 20 heures.
heures. L’entrée est de 10 $ pour les étudiantes et les étudiants et de
20 $ pour les autres personnes. Céleste Lévis développe son appréciation pour la musique après avoir connu de graves problèmes
de santé. Pour elle, la musique lui a réellement sauvé la vie! Grande lauréate d’Ontario Pop 2013, elle a aussi été interprète à
Jamais Trop Tôt au Festival international de la Chanson de Granby et remporté le titre de Meilleure artiste solo au festival Quand
Ça Nous Chante. http://www.celestelevis.com
Le 19 septembre : Caravane soirée avec DJ Bones
Le samedi 19 septembre, DJ Bones présente Caravane Soirée : l’occasion de se déhancher sur la piste de danse sur des musiques
du monde aux rythmes variés. La fête commence dès 21 heures au bar Le 63. L’entrée est de 6 $ pour les étudiantes et les
étudiants et de 8 ¬$ pour les autres pesonnes. La soirée est réservée aux 19 ans et plus.
Le 25 septembre : Mario Jean
L’humoriste Mario Jean sera de retour à Moncton le vendredi 25 septembre. Le spectacle aura lieu dès 20 heures à la salle de
spectacle du pavillon Jeanne-de-Valois. L’entrée est de 20 $ pour les étudiantes et les étudiants et de 30 $ pour les autres
personnes. Mario Jean est un incontournable de la scène humoristique francophone au Canada. Son humour unique et rassembleur
lui permet de parler des sujets dans lesquels les gens se reconnaissent. Il revient à Moncton pour présenter, Moi, Mario : un
spectacle à ne pas manquer. http://www.mariojean.com
Le 26 septembre : Raffy
Le groupe Raffy qui fait dans la pop, le rock et le reggae prendra d’assaut la scène du bar Le 63 le samedi 26 septembre. C’est la
formation Réforme, gagnante 2015 du concours Accros de la chanson, qui lancera la soirée à compter de 21 heures. Une soirée
électrisante à ne pas manquer! Les billets sont en vente au coût de 8 $ pour les étudiantes et les étudiants et de 15 $ pour les
autres personnes. http://www.raffy.ca
Le 30 septembre : Shaun Ferguson et Ryan LeBlanc
Une soirée pleins feux sur la guitare aura lieu le mercredi 30 septembre avec Shaun Ferguson et Ryan LeBlanc dans la salle de
spectacle du pavillon Jeanne-de-Valois à compter de 20 heures. L’entrée est de 10 $ pour les étudiantes et les étudiants et de 20 $
pour les autres personnes.
Originaire de la Péninsule acadienne, Shaun Ferguson sort son premier album, Ascensions, en 2011. Il présente des compositions
originales, du fingerstyle qui se marie au folk, au flamenco, au klezmer et au blues, le tout sur des guitares acoustiques, barytons
et classiques. www.shaunferguson.ca
Natif de Saint Andrews, Ryan Leblanc est un virtuose de la guitare qui a voyagé partout dans le monde afin de partager son talent,
surprenant le public avec son habileté à manier la guitare, ou le banjo, et parfois les deux en même temps.
http://www.ryanleblanc.ca
Renseignements sur la programmation 2015-2016 du Service des loisirs socioculturels de l’Université de Moncton, campus de
Moncton : http://www.umoncton.ca/umcm-sls/spectacles

Une nouvelle saison au Ciné-Campus
La saison automne 2015 du Ciné-Campus prend son envol le jeudi 17 et le vendredi 18 septembre avec la comédie La famille Bélier
(France, Belgique) du réalisateur Eric Lartigau.
Synopsis : Paula, 16 ans, est la seule personne entendant de sa famille. Son père, sa mère et son frère l'utilisent souvent comme
interprète et elle est devenue un atout précieux à l'administration de la ferme familiale. Encouragée par son professeur de
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musique, Paula décide de participer à un concours à Paris qui lui
permettrait d'avoir accès aux meilleures écoles de chant. Une décision
qui ne plaît pas à sa famille. Bande annonce : bit.ly/1DzXyHK
Les films du Ciné-Campus sont présentés tous les jeudis et vendredis à
partir de 20 h dans l’amphithéâtre du pavillon Jacqueline-Bouchard au
campus de Moncton. L’entrée est de 5 $ pour les étudiantes et les
étudiants et 7 $ pour les autres personnes.

Zidane, un portrait du 21e siècle, en montre à la Galerie d’art
Afin de souligner la tenue cet été de la Coupe du monde féminine de la
FIFA, Canada 2015, la Galerie d’art Louise-et-Reuben-Cohen de
l’Université de Moncton présente jusqu’au 27 septembre l’œuvre
Zidane, un portrait du 21e siècle. Organisée par le Musée des Beaux-arts
du Canada et appuyée par le ministère du Tourisme, Patrimoine et
Culture du Nouveau-Brunswick, l’exposition Zidane est une installation
vidéo numérique à deux canaux des artistes Douglas Gordon (Écosse) et
de Philippe Parreno (Algérie/France).
La Galerie d’art Louise-et-Reuben-Cohen est située au 405 avenue
Université, dans le pavillon Clément-Cormier, sur le campus de Moncton.
Les visites sont libres et la galerie est ouverte de 10 heures à 17 heures
du lundi au vendredi et de 13 heures à 17 heures le samedi et le dimanche.
Pour plus de renseignements : (506) 858-4088, galrc@umoncton.ca ou encore le www.umoncton.ca/umcm-ga/zidane/.

Journée de la mobilité internationale
La journée de la mobilité internationale aura lieu le mercredi 16 septembre 2015 au Centre étudiant. Les étudiantes et étudiants
pourront consulter l’information sur nos universités partenaires et auront la chance de rencontrer des étudiantes et étudiants de
nos universités partenaires ainsi que des étudiantes et étudiants de l’Université de Moncton qui ont effectué des études à
l’international. L’évènement aura lieu au local 149B de 10 heures à 15 heures.
Les étudiantes et étudiants qui désirent poursuivre une session d'études à l'international ont jusqu’au 9 octobre 2015 pour
soumettre leur candidature au concours de bourses de mobilité internationale. Ces bourses ont pour objet de favoriser et
encourager un échange avec diverses universités. Les montants varient selon la durée et l'endroit et elles permettent de couvrir
les dépenses additionnelles associées aux déplacements et au coût de la vie parfois plus élevé.
Les formulaires sont disponibles à l’adresse http://www.umoncton.ca/smi/concours
Pour de plus amples renseignements, prière de communiquer avec le Service de mobilité internationale par téléphone au
506-863-2052 ou par courriel à l’adresse smi@umoncton.ca
Le dernier numéro de l’année 2014-2015 de l’Hebdo-Campus sera publié le 28 mai. Le Service des communications, affaires publiques et marketing
reprendra la publication du bulletin hebdomadaire en septembre 2015. Prière de nous soumettre vos communiqués au plus tard le vendredi précédent la
sortie du bulletin à l’adresse servcomm@umoncton.ca.
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