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Le Salon étudiant du pavillon Jeanne-de-Valois portera le nom 
d’Alcide Godin 
Le Salon étudiant de la Faculté des sciences de l’éducation sera nommé Alcide-Godin, en hommage à la contribution de ce 
professeur en éducation. La cérémonie d’inauguration qui se tiendra en présence du président du Conseil des gouverneurs, 
Raymond Lanteigne, et du recteur et vice-chancelier, Raymond Théberge, aura lieu le mardi 29 septembre à 16 heures au salon 
étudiant du pavillon Jeanne-de-Valois au campus de Moncton. À cette occasion, une plaque sera dévoilée. 

Éducateur chevronné, Alcide Godin, décédé en 2012, a consacré sa vie à l'éducation au Nouveau-Brunswick. Il a été enseignant, 
puis inspecteur des écoles ainsi que professeur au Teachers’ College de Fredericton et à l’École normale de Moncton avant de 
devenir professeur et chercheur à la Faculté des sciences de l’éducation de l’Université de Moncton de 1973 à 1987. 

Il a aussi laissé un héritage durable au monde de l’éducation en faisant des dons s’élevant à plus d’un million de dollars pour créer 
le Fonds de bourses Alcide-Godin destiné aux étudiantes et étudiants de la Faculté des sciences de l’éducation. 

« Ces dons sont de loin les plus importants d’un ancien membre du personnel de l’Université, souligne le recteur et vice-chancelier 
Raymond Théberge. Dans le monde de la philanthropie, il y a une tendance récente de dons substantiels venant d’individus. Ces 
dons sont une preuve que cette tendance ne nous échappe pas. »

De 2006 à 2014, quelque 72 bourses s’élevant à près de 90 000 $ ont été octroyées à des étudiantes et des étudiants des trois 
cycles d’études en éducation. Ces bourses sont accordées à des candidates et des candidats du campus de Moncton qui ont un bon 
rendement académique et qui ont un besoin financier. 

Une réception suivra la cérémonie. 

Les personnes intéressées à y prendre part sont priées de confirmer leur présence par téléphone en composant le 858-4130 ou par 
courriel à developpement@umoncton.ca. 

L’Université de Moncton présente un colloque dans le cadre du 
Festival arménien de Moncton

Dans le cadre du 6e Festival arménien de Moncton, l’Université de 
Moncton tiendra un colloque international et interdisciplinaire, du 1er 
au 3 octobre, ayant pour thème « Les représentations du génocide 
arménien et des crimes de masse ». Une trentaine de chercheuses et 
chercheurs d’Europe, des États-Unis et du Canada prendront part à ce 
colloque organisé pour la première fois à l’Université de Moncton. 

« Nous proposons ce colloque pour commémorer le centenaire du 
génocide arménien, pour se souvenir, comprendre et exiger une 
reconnaissance ... mais aussi, pour fêter la survie d’un peuple et d’une 
culture qui a failli être anéantie », souligne Sylvia Kasparian, 

professeure à l’Université de Moncton, directrice et fondatrice du Festival qui a lieu tous les deux ans depuis 2005.

Le 6e Festival arménien a lieu du 1er au 4 octobre 2015 et sera consacré au 100e anniversaire de commémoration du génocide des 
Arméniens (1915). Le Festival commémore cet événement tragique en rendant hommage aux victimes et aux survivants grâce à la 
danse, la musique, le chant, les arts visuels et le cinéma. Des artistes d’Acadie, du Québec, de la France, des États-Unis et bien 
sûr de l’Arménie y participeront. La programmation complète se trouve au www.festivalarmenien.com . 
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La photo nous fait voir, de gauche à droite, les chercheuses Ann 
Rhéaume-Brüning, professeure de science infirmière à l’Université 
de Moncton, et Jane Mullen, professeure de commerce à la Mount 
Allison University 

Appui au colloque du CRSH

Le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada (CRSH Programme Connexion) a accordé une subvention de 25 000 $ pour 
l’organisation du colloque.

Cette subvention a été accordée à l’équipe organisatrice formée des professeurs Joceline Chabot, du Département d’histoire et de 
géographie (chercheuse principale), Sylvia Kasparian, du Département d’études françaises (co-chercheuse), Jean-François 
Thibault, Département de science politique (co-chercheur) et de la doctorante Marie-Michèle Doucet, du Département d’histoire 
de l’Université de Montréal (co-chercheuse).

De plus amples informations sont disponibles sur le site de la Faculté des arts et des sciences sociales à l’adrese 
http://www.umoncton.ca/umcm-fass/node/65.

Des professeures l’U de M et de Mount Allison University 
étudient le milieu de travail infirmier
Ann Rhéaume-Brüning, professeure de science infirmière à l’Université 
de Moncton, et Jane Mullen, professeure de commerce à la Mount 
Allison University, mènent une recherche visant à déterminer les 
facteurs qui influencent la santé et le bien-être du personnel infirmier 
en milieu de travail. Elles s’intéressent particulièrement au rôle que 
joue le leadership dans l’atténuation de certains aspects négatifs du 
travail. 

Les deux chercheuses se concentrent sur l’analyse de deux aspects : 
l’effet de la fatigue chronique sur la sécurité en milieu de travail et 
l’influence de l’environnement psychosocial sur les aspects négatifs du 
travail par quart. Elles examinent, par ailleurs, le rôle critique que peut 
jouer le leadership dans l’atténuation de ces problèmes. 

Des études ont déjà démontré que la fatigue est une préoccupation 
importante liée à la sécurité dans de nombreux milieux de travail. 
Toutefois, avant cette récente étude, on savait peu de choses sur le 
rapport entre la fatigue et la participation des employés à des activités 
supplémentaires qui contribuent indirectement à la sécurité du milieu 
de travail. Ces activités peuvent comprendre la participation volontaire à des programmes et à des réunions portant sur la 
sécurité, l’aide apportée aux collègues et la promotion des programmes de sécurité.

« Les données démontrent que les employés qui ne s’engagent pas volontairement dans des activités liées à la sécurité signalent 
des niveaux de fatigue plus élevés. Il se peut que le personnel infirmier n’ait pas le temps et l’énergie de s’engager dans de telles 
activités, souligne la professeure Mullen. De plus, nous avons trouvé que le soutien social en milieu du travail aide les individus à 
faire face aux exigences professionnelles et que la participation des employés aux initiatives est directement liée à la qualité du 
leadership exercé. » 

Un autre volet de l’étude porte sur les effets du travail par quart sur le bien-être du personnel infirmier et de leurs patients. 

« Une grande proportion du personnel infirmier fait des quarts de travail de douze heures, en plus de faire des heures 
supplémentaires, dans un domaine très exigeant, a affirmé Mme Rhéaume-Brüning, d’autant plus qu’il s’agit d’un travail en 
rotation de jour et de nuit. Les études démontrent que ces horaires ont des effets néfastes sur la santé et peuvent être une source 
d’erreurs qui affectent, évidemment, le soin aux patients et leur sécurité. En examinant les données, j’ai été étonnée de 
constater dans quelle mesure le leadership peut atténuer certains des effets négatifs du travail par quart. Un leadership fort 
semble aussi protéger le personnel contre l’épuisement professionnel et réduire les conflits entre le travail et la vie personnelle. »

Mme Mullen a présenté ces résultats à un colloque sur le travail, le stress et la santé qui a eu lieu en mai 2015 à Atlanta, en 
Georgie, tandis que Mme Rhéaume-Brüning a fait état de leurs recherches lors du Congrès mondial des infirmières et infirmiers 
francophones qui a eu lieu à Montréal en juin.

Les deux chercheuses poursuivront leurs recherches à Terre-Neuve cette année.
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Les étudiantes et étudiants mentors offrent un appui aux 
nouveaux venus

À quelques jours de la rentrée universitaire, les 31 août et 1er 
septembre, la nouvelle équipe d’étudiantes et d’étudiants mentors a 
suivi une formation afin de bien accompagner celles et ceux qui 
entreprennent des études à l’Université de Moncton. 

« La rentrée s’est très bien déroulée et nos mentors sont à l’œuvre pour 
guider les nouvelles étudiantes et les nouveaux étudiants dans leur 
projet d’études. De plus, on encourage celles et ceux qui auraient des 
préoccupations de bien vouloir communiquer avec leur mentor», 

souligne Chantal DeGrâce, coordonnatrice du Programme de mentorat étudiant. 

Dès leur arrivée, les nouvelles étudiantes et les nouveaux étudiants sont automatiquement jumelés à une étudiante ou un étudiant 
mentor de leur faculté. Pendant toute l'année, les mentors communiqueront régulièrement avec eux soit par téléphone, par 
courriel ou lors de rencontres dans le but d’entendre leurs préoccupations, de répondre à leurs questions, de leur transmettre des 
renseignements ou encore en les orientant vers les ressources et les services nécessaires.

La connaissance du milieu universitaire que possèdent les étudiantes et les étudiants mentors de même que leur expérience en ce 
qui a trait aux défis à surmonter à l’Université leur permettent d’offrir de l’aide pour faciliter l’intégration des nouveaux aux 
différents volets de la vie universitaire, que ce soit au plan académique, social, personnel ou communautaire.

Le Programme de mentorat étudiant cherche donc à offrir un soutien plus personnalisé aux nouvelles étudiantes et aux nouveaux 
étudiants pour leur permettre de vivre une première année universitaire agréable et enrichissante.

À la Faculté d’administration , les mentors sont N’namary Bangoura, en management; Melyssa Haché Chiasson, en comptabilité; 
Patrick Ouellette, en comptabilité et Mame Betty Sine, en systèmes d’information organisationnels. À la Faculté des arts et des 
sciences sociales, on retrouve Josée Basque, en information-communication; Tommy Bulger, en musique (enseignement); 
Guillaume Deschènes-Thériault, à la spécialisation en science politique; Isabelle Hadley, en travail social; Bernard Sébastien 
Georges, à la spécialisation en économie; Catherine Rioux, au B.A.-B.Éd (études françaises) et Serge Zably, à la spécialisation en 
science politique. Véronique Guitard est monitrice à la Faculté de droit. Quant à la Faculté des sciences de l’éducation, on 
retrouve Julie LaFrance, en éducation primaire. Manon LeBlanc-Hill, en éducation secondaire, et Kaitlin LeClair, en éducation 
primaire, sont mentors au sein du Groupe pont (français langue seconde). À la Faculté d’ingénierie, on retrouve quatre 
mentors, Wazy Bayoro, en génie civil-coop; Ines Hamam, en génie électrique-coop; Catherine Ouellet, en génie civil, et Glody Sole 
Shaolinde, en génie civil. À la Faculté des sciences de la santé et des services communautaires, les mentors sont Josée Brun, à 
la majeure en psychologie; Jean-Philippe Cyr, en kinésiologie; Maryse Godin, en gestion loisir, sport et tourisme; Catherine LeFort, 
en nutrition; Alyssa Levesque, en science infirmière; Karine Roy, à la spécialisation en psychologie, et Crystal St-Onge, en science 
infirmière et, à la Faculté des sciences, on retrouve Yannick Castonguay Page, en sciences de la santé (DSS); Geneviève Cormier, 
en sciences de la santé (DSS); Antoni Lagacé, au B.Sc.-B.Éd. (physique); Alison Landry, à la spécialisation en biochimie; Yann 
Ouedraggo, en informatique appliquée, et Julie Patry, à la spécialisation en biochimie.

Renseignements : 858-3716, chantal.degrace@umoncton.ca.

Un débat politique est présenté à l’U de M dans le cadre de la 
campagne électorale
L’Association des bibliothécaires, professeures et professeurs de l’Université de Moncton (ABPPUM), en collaboration avec la 
Fédération des étudiantes et étudiants du campus universitaire de Moncton (FÉÉCUM), tiendra un débat politique le lundi 28 
septembre de 17 heures à 19 heures dans l’amphithéâtre du pavillon Jacqueline-Bouchard au campus de Moncton. 

Les quatre candidats – Robert Goguen, du parti conservateur; Luc LeBlanc, du parti néo-démocrate; Luc Melanson, du parti vert; 
et Ginette Petitpas Taylor, du parti libéral - qui se disputent le siège de Moncton-Riverview-Dieppe, participeront à un débat 
formel d'une durée de 60 minutes au cours duquel des questions seront posées en alternance par un animateur de l'ABPPUM et une 
animatrice de la FÉÉCUM. 

Le débat sera suivi d'une période de questions.

Toutes et tous sont les bienvenus. 
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La professeur Suzanne Dupuis-Blanchard 

Lancement d’un livre portant sur la télésanté
Le lancement du livre « What Telehealth Can Do for You » de l’auteure 
Jocelyne Picot aura lieu le vendredi 25 septembre, à midi, à la Librairie 
acadienne de l’Université de Moncton. 

Inspiré par le développement de la formation en ligne offerte aux 
professionnelles et professionnels francophones à travers le pays par 
l’Éducation permanente de l’Université de Moncton, ce livre s’adresse à 
toutes les personnes intéressées par ce domaine. Il explique ce qu’est la 
télésanté et comment cette technologie peut accélérer l’accès aux soins 
et améliorer le système de santé en général. 

L’auteure possède plusieurs années d’expérience comme consultante 
dans le domaine de la télésanté. De nombreuses histoires vécues, 
anecdotes et observations se retrouvent dans ce livre.

La professeure Suzanne Dupuis-Blanchard a pris part au 
Dialogue des patients sur les soins aux aînés 

La professeure Suzanne Dupuis-Blanchard de l’Université de Moncton a 
pris part au débat des spécialistes en matière de gérontologie intitulé 
Dialogue des patients sur les soins aux aînés au Nouveau-Brunswick qui a 
eu lieu le 21 septembre à Fredericton. 

Suzanne Dupuis-Blanchard est la présidente de l’Association canadienne 
de gérontologie. Elle est titulaire de la Chaire de recherche en santé 
CNFS-Université de Moncton sur le vieillissement des populations, 
professeure agrégée à l’École de science infirmière et directrice du 
Centre d’études du vieillissement à l’Université de Moncton.

Ce débat qui portait sur l’avenir des soins aux aînés était parrainé par la 
Société médicale du Nouveau-Brunswick et l’Association médicale 
canadienne. 

Le docteur Chris Simpson, président sortant de l’Association médicale 
canadienne, et le docteur Ben Hoyt, chef du Service de chirurgie à 
Fredericton, étaient les autres panélistes invités. 
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Rappel : Lancement de L’Acadie politique : histoire 
sociopolitique de l’Acadie du Nouveau-Brunswick
Le lancement du livre L’Acadie politique : histoire sociopolitique de 

l’Acadie du Nouveau-Brunswick de Michelle Landry, professeure de 
sociologie à l’Université de Moncton, campus de Shippagan, aura lieu ce 
vendredi 25 septembre au campus de Moncton. Un autre lancement est 
prévu au campus de Shippagan ce jeudi 24 septembre. 

L’Acadie politique : histoire sociopolitique de l’Acadie du Nouveau-

Brunswick est publié aux Presses de l’Université Laval dans la collection 
Langues officielles et sociétés, dirigée par l’Institut canadien de 
recherche sur les minorités linguistiques (ICRML).

Le lancement de Moncton aura lieu au local 157 (Salle Richelieu) du 
pavillon Léopold-Taillon à 16 heures, le vendredi 25 septembre. Il est 
organisé par l’ICRML.

Renseignements : 
Michelle Landry, Ph. D, michelle.landry@umoncton.ca .

Quelque 19 diplômées et diplômés accèdent au Tableau 
d’honneur du doyen de la FSSSC
Pour l’année 2014-2015, quelque 19 diplômées et diplômés s’ajoutent au Tableau d’honneur du doyen de la Faculté des sciences 
de la santé et des services communautaires (FSSSC). Ils ont reçu un certificat de mérite pour souligner leur excellent rendement 
académique. Pour être admissibles, les diplômées et diplômés doivent avoir maintenu, lors de leurs études à l’Université de 
Moncton, une moyenne cumulative plus haute ou égale à 3,8. 

École de kinésiologie et de loisir 
Julie Belliveau (B. en sciences de kinésiologie) de Dieppe; Danièle Caron (B. en sciences de kinésiologie) de Dieppe; Jeremy 
Cormier (B. en sciences de kinésiologie) de Cocagne; François Gallant (B. en sciences de kinésiologie) de Dieppe; Pierre-Alexandre 
Hébert (B. en sciences de kinésiologie) de Portage St-Louis; Lee Lévesque (B. en sciences de kinésiologie) d’Eel River Crossing et 
Lydia Porter (B. en sciences de kinésiologie) de Moncton.

École de psychologie
Geneviève Aubé [B.A. (spécialisation en psychologie)] de Dieppe; Julie Chiasson [B.A. (spécialisation en psychologie)] de Hanwell; 
Mélanie A. Léger (Doctorat en psychologie – profil professionnel) de Memramcook; Rébecca Losier-Chiasson [B.A. (spécialisation en 
psychologie)] de St-Sauveur; Valérie Mallard (B.A. majeure psychologie) de Beresford; Jean-Michel Robichaud [B.A. (spécialisation 
en psychologie)] de Dieppe; Nathalie Roy (Doctorat en psychologie – profil professionnel) de Moncton; Marie-Pier Savoie (B.A. 
majeure psychologie) d’Allardville et Vanessa Rowe [B.A. (spécialisation en psychologie)] de Dieppe.

École de science infirmière
Mélanie Bois (B. en science infirmière) de Moncton et Amélie Boulay (M. en science infirmière) de Clair. 

École des sciences des aliments, de nutrition et d’études familiales
Emilie LeBlanc [B. ès sciences (nutrition)] de Memramcook.
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La photo nous fait voir la lauréate Michèle Hébert, à gauche, au 
moment de recevoir son prix des mains de Thu Pham-Gia, 
professeur à la retraite et donateur. 

La photo nous fait voir, de gauche à droite, Annette Boudreau, 
directrice du Centre de recherche en linguistique appliquée 
(CRLA); la conférencière Monica Heller, de l’Université de 
Toronto, et Lise Landry, secrétaire administrative du CRLA. 

Le Prix d’excellence académique Thu-Pham-Gia est remis à 
Michèle Hébert 

Michèle Hébert d'Edmundston, diplômée en 2015 du B.Sc-B.Ed., 
concentration en mathématiques, est la lauréate du Prix d'excellence 
académique Thu-Pham-Gia de l’Université de Moncton. 

Le prix comporte une médaille, un certificat d'excellence et un prix en 
argent de 400 $. Michèle a maintenu une moyenne cumulative 
exceptionnelle pendant ses études au niveau du baccalauréat.

Cette distinction est remise annuellement à l'étudiante ou à l'étudiant 
du Département de mathématiques et de statistique qui obtient la plus 
haute moyenne cumulative pendant ses années d'études à l'Université de 
Moncton, à condition d'avoir une moyenne minimale de 3,7. Il a été créé 
en 2011 par le professeur à la retraite Thu Pham-Gia et le professeur 
Donald Violette. 

Conférence de la professeure Monica Heller présentée par le 
CRLA
Le Centre de recherche en linguistique appliquée (CRLA) a présenté, le 
14 septembre, une conférence de Monica Heller, de l’Université de 
Toronto, intitulée « Exode et mobilité. Langue, classe sociale et travail 
au Canada francophone ». 

Monica Heller est professeure titulaire au département de Social Justice 
Education (SJE), OISE/UT. Ses recherches et son enseignement portent 
sur les liens entre les idéologies et les pratiques langagières en milieu 
plurilingue, et leur incidence sur la construction des différences et des 
inégalités sociales. Elle se spécialise dans le domaine de la 
sociolinguistique ethnographique et travaille sur le Canada français. Elle 
a été élue, en 2013, présidente de l'American Anthropological 
Association et a reçu le President's Award AAA la même année.

Renseignements : crla@umoncton.ca , 858-4057.
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La boursière Stéphanie Thériault 

Constel vous offre un service de conseils linguistiques
Une nouvelle année universitaire s’est amorcée et le service de conseils 
linguistiques Constel est de nouveau à votre disposition pour vous offrir 
de l’assistance dans la rédaction de vos textes. 

N’hésitez pas à consulter pour toute question liée à la langue française. 
Il peut s'agir de vérifier l'accord d'un participe passé, l'emploi correct 
d'un mot, la tournure d'une phrase, etc. Si vous avez le moindre doute, 
n'hésitez pas à consulter Constel. 

Ce service est disponible du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30. 

Vous pouvez joindre ce service par téléphone au 858-4319 ou par 
courriel à constel@umoncton.ca. 

Renseignements : http://www.umoncton.ca/umcm-caf

Stéphanie Thériault reçoit la bourse France-Acadie 2015-2016
Stéphanie Thériault, de Dieppe, étudiante au Baccalauréat ès sciences - 
Baccalauréat en éducation (secondaire) avec majeure en biologie et 
mineure en études françaises à l’Université de Moncton, est une des 
bénéficiaires de la bourse France-Acadie pour l’année 2015-2016. 

Cette bourse est offerte à des étudiantes et des étudiants souhaitant 
effectuer des études universitaires en France. Stéphanie est partie fin 
août pour un semestre d’études en biologie et en français à l’Université 
de Poitiers. 

La bourse comprend le transport international depuis le 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 bourse France-Acadie facilite grandement mon rêve d’enseigner le 
français en milieu minoritaire ici au sud-est de ma province, souligne la 
lauréate. En effet, pour enseigner cette langue, il faut en être 
amoureux, il faut en être fier et il faut l'avoir qui vibre dans ses 
entrailles. Cette bourse me permet ainsi d’effectuer un semestre 
d’études en France, aux origines de notre langue auprès de nos amis 
Français et de m’immerger dans la langue française afin de revenir la 
partager en Acadie et assurer sa survie dans notre milieu minoritaire. » 

Cette bourse est financée par le Gouvernement Français et par la 
Fondation Nationale de l’Acadie par l’entremise du Fonds Franco-
Acadien pour la Jeunesse (FFAJ). Afin de choisir les bénéficiaires, un 
comité de sélection composé de représentants de la SNA, de l’Université de Moncton, de l’Université Sainte-Anne et de l’équipe 
du Consulat de France dans les provinces atlantiques a évalué les différentes candidatures.

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 et universitaires très étroites qu’entretiennent la France et 
l’Acadie.

Pont payant aux trois entrées du campus de Moncton
Il y aura un pont payant aux trois entrées du campus de Moncton, ce jeudi 24 septembre, de 8 h 40 à 16 h 15.

Les fonds amassés serviront à financer les divers comités étudiants de la Faculté d’ingénierie qui représentent l’Université à 
plusieurs compétitions interuniversitaires.
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L’humoriste québécois Marie Jean 

La Marche de la vie pour la réadaptation cardiaque aura lieu le 
samedi 26 septembre 2015
Une marche/course pour amasser des fonds pour le programme de réadaptation cardiaque Coeur en santé aura lieu le samedi 26 
septembre au stade extérieur du campus de Moncton.

Il y aura une marche de trois kilomètres, une course de cinq kilomètres et, pour les enfants, une course de 400 mètres et d’un 
kilomètre.

L'inscription se fera sur place à compter de 8 h 30 et la course commencera à 9 h 45 pour les enfants et à 10 heures pour les 
adultes. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant à l’adresse www.coeurensante.org

Le coût d'inscription est de 30 $ par personne et de 5 $ pour les enfants âgés de 14 ans et moins. 

Si vous ne pouvez participer mais que vous êtes intéressé de faire une contribution au programme, vous pouvez le faire en visitant 
le site http://www.chudumont.ca. Vous devez sélectionner «Programme Cœur en santé» dans la liste. Vous pouvez aussi faire 
votre contribution en personne en vous présentant au local 136 du Ceps Louis-J.-Robichaud entre 7 heures et 15 heures du lundi au 
vendredi ou par la poste à l'adresse Programme Coeur en santé, Ceps, local 136, Université de Moncton, Moncton, N.-B., E1A 3E9.

Des reçus pour usage fiscale seront remis pour une contribution de 10 $ ou plus.

Renseignements : 858-3779.

Humour, musique pop et guitares au menu des Loisirs 
socioculturels

Le Service des loisirs socioculturels de l’Université de Moncton, campus 
de Moncton, présente un spectacle de l’humoriste Mario Jean ce 
vendredi 25 septembre, à 20 heures, dans 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. Incontournable sur la 
scène humoristique francophone au Canada, Mario Jean présentera son 
spectacle Moi, Mario. 

Par ailleurs, le groupe RAFFY, populaire dans la pop, le rock et le 
reggae, montra sur scène au resto-lounge Le 63, le samedi 26 
septembre. La formation Réforme (Accros de la chanson 2015) lancera la 
soirée à compter de 21 heures. L’entrée est de 8 $ pour les étudiantes 
et les étudiants et de 15 $ pour les autres personnes. 

Un spectacle aura lieu le mercredi 30 septembre mettant en vedette les 
guitaristes Shaun Ferguson et Ryan LeBlanc dans la salle de spectacle du 
pavillon Jeanne-de-Valois à compter de 20 heures. Les billets sont en 
vente au coût de 10 $ pour les étudiantes et les étudiants et de 20 $ 
pour les autres personnes. 

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 festival jè-st’ 2015 se déroule à Moncton
Le Festival d’art performatif et d’intervention jè-st’ se tient du 23 au 26 
septembre dans divers lieux du centre-ville de Moncton. Organisé par la 
Galerie d’art Louise-et-Reuben-Cohen de l’Université de Moncton, 
l’Atelier d’estampe Imago et la Galerie Sans Nom, cet événement 
bisannuel transforme l’espace public. Alors qu’il propose le «marquage» 
comme piste de réflexion, les artistes sont invités à circonscrire un 
espace, un passage, ou encore un point de vue, au moyen d’une 
manifestation artistique. 

Steve DeBruyn, de London, Ontario, réalisera sur place des sculptures 
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avec du bois récupéré en s’inspirant des gens et du lieu. Il participera aussi à un projet communautaire où il invitera des jeunes 
personnes à peindre une construction avec de la peinture aérosol.

Dans une œuvre intitulée squish to see you never, Yannick Desranleau et Chloe Lum, artistes de Montréal connus sous le nom de 
Seripop, produiront une sculpture massive en papier qu’ils soumettront à des forces transformatives préméditées et naturelles.

Adriana Kuiper et Ryan Suter, de Sackville, proposent Phono Dynamo, une installation ambulante qui enregistre les déplacements 
d’un cycliste pour les retransmettre sous forme sonore dans deux endroits publics à la tombée du jour.

Le quartier général du festival occupera la Salle Sans Sous au 1e étage du Centre culturel Aberdeen. Une guide du festival sera sur 
place pendant le festival pour orienter les visiteurs et présenter les projets.

Des occasions de rencontres et de discussions avec les artistes seront aussi offertes. Pour la programmation complète, veuillez 
consulter le programme et le blogue du festival au http://festivaljest.blogspot.ca/ ou visitez le quartier général en personne.

Le festival jè-st’ est appuyé par le Conseil des arts du Canada, la Ville de Moncton et le ministère du Tourisme, Patrimoine et 
Culture du Nouveau-Brunswick. Les organisateurs remercient aussi les partenaires du festival dont l’association des groupes en arts 
visuels francophones, le Centre culturel Aberdeen et le Laundromat Espresso Bar.

Pour plus de renseignements : (506) 858-4088, galrc@umoncton.ca .

Le Ciné-Campus présente cette semaine le film québécois Les 
loups

Présenté par le Service des loisirs socioculturels de l’Université de Moncton, campus de 
Moncton, le drame québécois Les loups, de la réalisatrice québécoise Sophie Deraspe, sera 
à l’affiche au Ciné-Campus ce jeudi 24 septembre et vendredi 25 septembre. 

Synopsis : Élie débarque sur une île de l'Atlantique Nord et tente de s'intégrer à la 
communauté. Comme ils n'ont pas l'habitude des étrangers, les habitants se méfient de la 
touriste qui semble cacher de lourds secrets. http://bit.ly/1f1DaTK

Les 1er et 2 octobre, la comédie dramatique belge Brasserie romantique, du réalisateur 
Joël Vanhorbrouck, prendra l’affiche. 

Les films sont présentés tous les jeudis et les vendredis à compter de 20 heures dans 
l’amphithéâtre du pavillon Jacqueline-Bouchard au campus de Moncton. L’entrée est de 5 
$ pour les étudiantes et les étudiants et de 7 $ pour les autres personnes. À noter que le 
Ciné-Campus fera relâche pendant la semaine d’études, soit les 29 et 30 octobre. 

On peut suivre le Service des loisirs socioculturels de l’Université de Moncton à 
www.facebook.com/slsmoncton et à @slsmoncton sur Twitter.

La soprano Christina Haldane et le pianiste Carl Philippe Gionet 
présentent Handel – Drame et diva 
Le Département de musique de l’Université de Moncton présente le 
concert Handel – Drame et diva, mettant en vedette Christina Haldane, 
soprano, et Carl Philippe Gionet, pianiste, le vendredi 25 septembre à 
19 heures dans la salle Neil-Michaud, située au pavillon des Beaux-arts 
au campus de Moncton. 

Des cachets exagérés, une couverture de presse frénétique, des fans se 
querellant dans les gradins… Cela vous semble familier? Nous pourrions 
facilement être en train de décrire la vie de certains hockeyeurs ou de 
grandes pop stars de nos jours. Pour la cantatrice italienne Francesca 
Cuzzoni, l’héroïne des opéras de Handel à la Royal Academy of Music de 
Londres entre 1723 et 1728, cette scène était banale et faisait partie de 
sa vie quotidienne. À travers de grands airs écrits pour elle, venez 
découvrir ce personnage fascinant, l’une des plus grandes chanteuses de 
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son siècle. 

L’entrée est de 10 $ pour les étudiantes et les étudiants et de 20 $ pour les autres personnes. 

Un autre concert est prévu à Bertrand, le dimanche 27 septembre, à 15 heures en l’Église Saint Joachim. 

Pour de plus amples renseignements sur les artistes, vous pouvez visiter leurs sites web respectifs aux adresses 
http://wwww.christinahaldane.com et cpgionet.com. 

Émilie Naugle et Antonie Godin sont les athlètes de la semaine
La joueuse de soccer Émilie Naugle, de Shédiac, et le joueur de soccer 
Antonie Godin, de Dieppe, sont les athlètes de la semaine 
Physiothérapie Sportmed pour la période du 14 au 20 septembre à 
l'Université de Moncton.

La joueuse de défense, Émilie Naugle, a grandement contribué à la 
performance des siennes lors des deux matches de la fin de semaine. 
Elle a été active sur le terrain et elle a fait de bonnes passes à ses co-
équipières. Sa contribution a été constante tout au long des deux 
parties. Elle est étudiante au Diplôme des sciences de la santé.

Le joueur de centre, Antonie Godin, a marqué l’unique filet des Aigles 
Bleus en fin de semaine lors des deux parties de soccer masculin face 
aux Huskies et aux Tigers. Capitaine de son équipe, il a été un 
travailleur infatigable et n’a jamais cessé ses efforts sur le terrain. Il a 

influencé les siens tout au long des deux parties. Il est étudiant au Baccalauréat en information-communication.

L’Hebdo-Campus est un bulletin hebdomadaire publié le jeudi, de septembre à mai, 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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