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La photo prise lors de la signature de l’entente nous fait voir, à 
l’avant, André Vincent, président-directeur général d’Assomption 
Vie, à gauche, et Raymond Théberge, recteur et vice-chancelier. 
À l’arrière, on voit dans le même ordre, Gaston LeBlanc, doyen de 
la Faculté d’administration, et André Samson, vice-recteur à 
l’enseignement et à la recherche. 

Une entente entre l’Université de Moncton et Assomption Vie 
appuie la mission du CARDE

L’Université de Moncton et Assomption Vie ont conclu une entente qui 
vient appuyer les travaux du Centre Assomption de recherche et de 
développement en entrepreneuriat (CARDE) de l’Université de Moncton. 
Cette entente prévoit le transfert au CARDE de la valeur marchande 
d’une partie des dons majeurs faits par Assomption Vie lors des 
campagnes majeures de financement de l’Université de Moncton, 

IMPACT et Excellence. 

La valeur marchande des fonds transférés est de plus de 319 000 $, ce 
qui fait grimper la valeur marchande des fonds du CARDE à plus de 1 743 
000 $. 

« L’Université de Moncton se réjouit de cette entente avec Assomption 
Vie, souligne le recteur et vice-chancelier, Raymond Théberge. Les 
projets du CARDE donnent lieu à de nombreux partenariats avec la 
communauté d’affaires, ce qui cadre bien avec la volonté de l’Université 
de Moncton, exprimée dans le plan stratégique, d’être un acteur de 
premier plan dans le développement de la société. Ce financement 
additionnel est donc bien accueilli.»

Le Centre Assomption de recherche et de développement en entrepreneuriat (CARDE) cherche à promouvoir la recherche et la 
formation en entrepreneuriat auprès des gens d'affaires et dans les trois centres universitaires de l’Université de Moncton, ainsi 
qu’à assurer la diffusion des connaissances. Le CARDE assure un lien entre l'Université de Moncton et la communauté d'affaires 
acadienne et francophone, plus particulièrement dans le secteur de la petite et moyenne entreprise.

Pour obtenir plus de renseignements, prière de s’adresser au Développement philanthropique à l’adresse 
developpement@umoncton.ca ou par téléphone au 506-858-4130.

Le CRDE tiendra une causerie-midi le mercredi 4 novembre
Le Centre de recherche et de développement en éducation (CRDE) invite les membres de la communauté universitaire à assister à 
sa prochaine causerie-midi intitulée Les compétences nécessaires pour un tutorat à distance efficace. Cette causerie, présentée 
par Françoise Berthoud, aura lieu le mercredi 4 novembre, de midi à 13 heures, dans le local B-125 du pavillon Jeanne-de-Valois 
au campus de Moncton. 
Résumé : 

Le travail présenté dans cette communication prend place dans une recherche menée au sein de trois campus numériques français 
durant les années 2006 à 2008. Nous présentons une partie des résultats qui s'intéressent aux compétences développées dans le 
cadre de l'activité tutorale de cybertuteurs. Quelles étaient les compétences attendues et quelles sont les compétences 
développées? Également, nous étudions le lien entre fonction tutorale et profession principale.

Pour plus de renseignements, visitez notre site web : 
http://www.umoncton.ca/crde/node/19



La photo nous fait voir, de gauche à droite, Yasmine Belbraouet, 
technicienne au laboratoire de microbiologie; Lila Bourenane, 
secrétaire administrative et responsable du système qualité; 
Pascal Audet, professeur agrégé à l’ESANEF et directeur du CRA; 
Chantal Beaulieu, responsable des laboratoires de microbiologie 
et de chimie; et Paryse Landry, commis II au laboratoire de 
microbiologie. 

Le Centre de recherche sur les aliments obtient le 
renouvellement de sa certification 
Le Centre de recherche sur les aliments (CRA) de l’Université de 
Moncton vient d’obtenir le renouvellement de la certification à la norme 
ISO 9001 : 2008 pour les trois prochaines années. 

Un auditeur mandaté par le registraire SGS Certification de Systèmes & 
Services Canada Inc. a visité le CRA les 13 et 14 octobre dernier. La 
certification couvre les services d’analyses microbiologiques et 
chimiques des produits agroalimentaires et marins et a été jugée 
conforme en tout point à cette norme, aucune non-conformité n’a été 
soulevée. Bien que la certification soit de trois ans, le registraire 
planifie des audits de surveillance externes obligatoires chaque année. 

Ces dernières années, le CRA a d’abord été certifié à la norme ISO 9002 
(version 1994) en 1997. En 2003, la mise à niveau à la norme ISO 9001 : 
2000 a été réalisée étant donné que la norme ISO 9002 devenait 
obsolète. En 2009, la mise à niveau à la norme ISO 9001 : 2008 a encore 
réalisé avec succès. 

Le CRA fait partie de l’École des sciences des aliments, de nutrition et 
d’études familiales (ÉSANÉF) de la Faculté des sciences de la santé et 
des services communautaires (FSSSC). Il est voué à la recherche en 
alimentation et offre des services de soutien à l’industrie alimentaire 
dont l’analyse microbiologique et chimique des aliments. 

« L’importance de garantir la qualité des analyses motive le CRA au maintien de cette norme reconnue au niveau international, 
mentionne Pascal Audet, professeur agrégé à l’ÉSANÉF et directeur du CRA. L’adhésion à la norme ISO 9001 : 2008 et aux versions 
antérieures lui a permis depuis 1997 de se doter d’un système de gestion de la qualité documenté en constante amélioration. Ce 
système impose une traçabilité intégrale et documentée notamment entre les contrats, tous les intrants au laboratoire, les 
procédures et les résultats finaux des analyses envoyés aux clients. Ce système de gestion de la qualité mobilise tout le personnel 
vers ses objectifs de qualité. Il permet aussi d’investir dans la prévention de problèmes potentiels et dans la correction efficace 
des non-conformités à cette norme. »

« Le CRA est ainsi capable de démontrer à ses clients que non seulement il peut leur fournir un service répondant à leurs 
exigences mais qu’il contrôle tous les outils nécessaires pour y arriver sur tous les plans de la gestion, ajoute-t-il. Le maintien de 
la norme ISO 9001 : 2008 oblige la tenue régulière d’audits de surveillance à l’interne et de revues de direction pour l’évaluation 
continue de l’efficacité du système de gestion de la qualité. La gestion de ce système d’assurance qualité se fait dans un 
environnement « sans papier » où tout est contrôlé au moyen d’un logiciel de gestion documentaire avec base de données. »

Ce travail a été possible grâce à la participation constante et assidue de l’équipe - les employés du CRA. 

On peut joindre le professeur Pascal Audet au numéro 858-4284.

Concours de la FINB à l’intention des jeunes chercheuses et 
chercheurs

La Fondation de l’innovation du Nouveau-Brunswick (FINB) organise un 
concours à l’intention des jeunes chercheuses et chercheurs intitulé le « 
Défi d'innovation des étudiants R3 ». Pour y participer, il faut être 
inscrit en troisième ou quatrième année au premier cycle d’études et 
avoir l’intention de poursuivre ses études dans une université publique 
du Nouveau-Brunswick l’an prochain. 

La personne qui décrochera les honneurs recevra une bourse de 10 000 $ 
pour réaliser un projet d’innovation, tandis que celles et ceux qui 
arriveront en deuxième ou troisième place recevront une bourse de 5 
000 $. Une bourse de 1 000 $ sera aussi offerte en tirage parmi toutes 
les personnes qui ont proposé un projet. 



La photo nous fait voir, dans la première rangée, Shailendra 
Gupta, Paresh Shah, Jeena George, Raymond Théberge, recteur et 
vice-chancelier; Jagdish Tekrawala, Dinesh Shah et Pauline 
Bourque, directrice du Bureau des relations internationales. 
Deuxième rangée : Mignesh Parekh, Alokik Joshi, Ajay Shah, Anil 
Singh, Jyotir Pandya, Nilesh Trivedi et André Samson, vice-recteur 
à l'enseignement et à la recherche. 

Il faut soumettre sa proposition de projet au plus tard le 25 janvier 2015. 

André Pelletier, agent de développement de la recherche au sein de la FINB, donnera des séances d’information au sujet du 
concours dans les campus de Moncton, Edmundston et Shippagan. Pour connaître les dates des séances d’information et pour 
obtenir plus détails au sujet du concours, visitez le http://www.finb.ca .

L’Université de Moncton accueille une délégation de l’état du 
Gujarat en Inde
Le lundi 5 octobre 2015, l’Université de Moncton, campus de Moncton, a 
accueilli une délégation de onze représentants d’universités, 
d’entreprises et du gouvernement de l’état du Gujarat, en Inde, afin de 
développer des liens pour des échanges de professeures et professeurs, 
des projets de recherche communs et des possibilités de stages de 
recherche pour nos étudiantes et étudiants.

La délégation a rencontré des représentantes et représentants des 
décanats et des départements de la Faculté des sciences, de la Faculté 
d’ingénierie et de la Faculté d’administration et elle a également visité 
les laboratoires de ces trois facultés en plus de rencontrer la haute 
direction de l’Université de Moncton. 

Ce projet, financé en partie par l’Agence de promotion économique du 
Canada atlantique (APECA), a permis aux représentants de l’Inde de 
visiter des institutions des quatre provinces de l’Atlantique. Une 
délégation de l’Atlantique se rendra en Inde en janvier 2016. 

Les objectifs de ces missions sont d’assurer la bonne continuité des 
partenariats existants et d’en développer de nouveaux entre les 
institutions de l’État du Gujarat, en Inde, et du Canada atlantique, d’organiser des missions dans l’État du Gujarat en Inde et au 
Canada atlantique et de faire connaître le Canada atlantique en tant que destination pour des études universitaires, en tant que 
lieu stratégique pour des occasions d'investissement et comme région idéale pour des collaborations en recherche.

Le huitième forum local de Français pour l’avenir a lieu au 
campus de Moncton
Présentée sous le thème « Je n’ai pas peur du français », la huitième édition du forum local de l’organisme Français pour l’avenir 
a lieu ce jeudi 29 octobre, entre 9 h 15 et 14 heures, au pavillon Jacqueline-Bouchard du campus de Moncton.

Quelque 200 élèves en immersion provenant des huit écoles secondaires du District anglophone est (grande région de Moncton) se 
rassembleront sur le campus pour une journée toute en français. 

Neuf ateliers interactifs autour des thèmes de la nutrition, des sciences infirmières, de l’improvisation, du droit, de la musique, 
de la communication, de la psychologie et du travail social sont au programme. La journée sera aussi agrémentée d’un repas et de 
musique mettant en vedette des étudiantes et étudiants du Département de musique de l’Université de Moncton. 

Plusieurs invités participeront à la conférence d’ouverture dont Max Cooke, président du conseil d’administration de Français pour 

l’avenir, et Dawn Arnold, conseillère à la Ville de Moncton. 

Grâce à des activités interactives, amusantes et éducatives, les élèves pourront pratiquer leur français en dehors du cadre scolaire 
et découvrir les occasions tant professionnelles que personnelles qu’offre le bilinguisme. Ils auront également l’occasion de tisser 
des liens avec les élèves des autres écoles. Il s’agit d’une occasion rêvée pour les élèves de surmonter « leur peur du français » et 
d’apprendre que l’on peut aussi s’amuser dans cette langue.

L’organisme Le Français pour l’avenir, basé à Toronto, organise chaque année, depuis près de 20 ans, une quinzaine de forums 
locaux à travers le Canada. Chaque édition est unique et tient compte de la richesse et du rayonnement régional.

Pour de plus amples renseignements sur le forum local ou sur les programmes de Français pour l’avenir, visitez le www.francais-
avenir.org. 



La campagne annuelle de Centraide est lancée pour les 
membres du personnel du campus de Moncton
La campagne annuelle de Centraide destinée aux membres du personnel de l’Université de Moncton se poursuit jusqu’au 10 
novembre 2015.

Plusieurs agences et œuvres de bienfaisance bénéficient du financement de base de Centraide. Tous les ans, la générosité des 
membres du personnel de l’Université aide plus de 60 000 de nos concitoyennes et concitoyens dans les comtés de Westmorland, 
Kent et Albert à devenir plus actifs. L’objectif régional a été fixé à 2 295 075 $ pour l’année 2015.

Le recteur et vice-chancelier, Raymond Théberge, et la présidente de la campagne Centraide au campus de Moncton, Linda 
Schofield, indiquent que l’objectif de cette année est une contribution de 27 000 $ du personnel au campus de Moncton. Des 
formulaires de souscription ont été envoyés à chaque service/secteur du campus. Ces derniers doivent être retournés dûment 
remplis au Service des ressources humaines.

Celles et ceux qui ne donnent pas encore à Centraide sont invités à participer à cet élan de solidarité. Votre contribution peut 
être prélevée à la source à chaque paie, ce qui est le mode de paiement le plus facile. Vous pouvez également faire parvenir un 
don en argent comptant ou encore un chèque au Service des ressources humaines au pavillon Léopold-Taillon.

Pour les membres du personnel qui participent déjà, vous n’avez pas à remplir le formulaire à moins que vous désiriez changer 
votre don.

Pour vous inciter à participer à la campagne, quelques prix seront tirés au hasard à la fin de la campagne. Il y aura deux permis de 
stationnement annuels, un coffret cadeau d’une valeur de 200 $ en sorties culturelles dans le cadre de la 42e saison annuelle de 
diffusion culturelle du Service des loisirs socioculturels, trois abonnements de trois mois au CEPS Louis-J.-Robichaud, ainsi que 
trois paires de billets pour le hockey masculin des Aigles Bleus. De plus, parmi les nouvelles contributrices et nouveaux 
contributeurs, ainsi que parmi celles et ceux qui augmentent leur contribution, un chèque-cadeau de 25 $ pour la Librairie 
acadienne et un chèque-cadeau de 25 $ du resto-lounge Le 63 seront tirés.

Conférence PEP : Les traitements psychosociaux du TDAH pour 
les enfants et adolescents : controverses et preuves empiriques 
actuelles
Dans le cadre de son Programme d’excellence professionnelle (PEP), le Consortium national de formation en santé (CNFS) - Volet 
Université d’Ottawa présente, en partenariat avec le CNFS - Volet Université de Moncton, une série de conférences qui sont 
retransmises par vidéo, en direct de l’Hôpital Montfort d’Ottawa.

Ces conférences se veulent une activité de formation continue multidisciplinaire destinée aux professionnelles et professionnels de 
la santé.

La deuxième conférence de la programmation Automne 2015 aura lieu le mercredi 4 novembre 2015 de 12 h 30 à 14 heures au 
local A231 du pavillon Jeanne-de-Valois au campus de Moncton. La conférence intitulée «Les traitements psychosociaux du TDAH 
pour les enfants et adolescents : Controverses et preuves empiriques actuelles» sera présentée par docteur Sébastien Normand.

Le Trouble du déficit de l’attention/hyperactivité (TDAH) est un trouble neurodéveloppemental chronique qui affecte environ 5 % 
des enfants et des adolescents mondialement. Le TDAH est associé à d’importances conséquences néfastes à long terme pour les 
jeunes, leurs familles et la société. Quoique la médication soit généralement un traitement efficace, elle comporte certaines 
limites à ne pas négliger (préférence des parents envers les traitements psychosociaux, faible adhérence chez les adolescents, 
efficacité faible pour certaines sphères de fonctionnement et effets secondaires). On assiste ainsi depuis quatre décennies au 
développement de divers traitements psychosociaux pour le TDAH (programmes parentaux, gestion comportementale de la classe, 
entrainement cognitif, neurofeedback, programmes d’organisation, etc.). L’objectif principal de cette conférence est de résumer 
les controverses et les preuves empiriques des traitements psychosociaux du TDAH. Il sera également question de résumer les 
caractéristiques des traitements, des patientes et des patients et des mesures qui influencent l’efficacité thérapeutique. Une 
discussion des implications pour la formation des professionnelles et professionnels de la santé ainsi que pour l’organisation des 
soins de santé sera offerte. Finalement, des exemples de traitements psychosociaux du TDAH basés sur des données probantes 
pour les jeunes seront présentés.

Cette conférence sera aussi disponible en diffusion Web-conférence (streaming). 

Pour s’inscrire à la conférence (en présentiel ou en mode Web-conférence) ou obtenir plus de renseignements, prière de 
communiquer avec Melissa Johnson ou Rachelle Lanteigne au CNFS - Volet Université de Moncton : cnfs@umoncton.ca / 858.4655. 



Les places sont limitées.

La programmation complète est disponible en naviguant sur le site Internet www.mavieestensante.ca.

Portes ouvertes le 5 novembre pour les élèves des écoles 
secondaires francophones
Le Bureau du recrutement étudiant du campus de Moncton organise une journée portes ouvertes. Le 5 novembre, près de 700 
élèves des écoles secondaires francophones des Maritimes seront au campus et participeront à des activités organisées par les 
facultés et écoles en plus d’assister à des cours.

Voici les écoles participantes :
Le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, campus de Dieppe et de Bathurst; le Centre scolaire-communautaire La 
Fontaine; le Centre scolaire Étoile de l’Acadie; le Centre scolaire Samuel-de-Champlain; la Cité des jeunes-A.-M.-Sormany; l’École 
acadienne de Pomquet; l’École acadienne de Truro; l’École Aux-quatre-vents; l’École Beau-Port; l'École du Carrefour; l’École 
Carrefour Beausoleil; l’École Clément-Cormier; l’École Évangéline; l’École François-Buote; l’École Grande-Rivière; l’École 
L’Odyssée; l’École La-Belle-Cloche; l’École Louis-J.-Robichaud; l’École Marie-Gaétane; l’École Mathieu-Martin; l’École NDA; l’École 
Pierre-Chiasson; l’École Sainte-Anne; l’École secondaire de Clare; la Polyvalente A.-J.-Savoie; la Polyvalente Louis-Mailloux; la 
Polyvalente Roland-Pépin; la Polyvalente Thomas-Albert; la Polyvalente W.-A.-Losier; l’École régionale Baie-Ste-Anne; l’École 
secondaire Assomption; et l’École secondaire Népisiguit. 

Renseignements : 858-4443. 

La perspective du juge lors de la plaidoirie en appel 
L’honorable J. Ernest Drapeau, juge en chef du Nouveau-Brunswick, s'est 
récemment entretenu avec les étudiantes et étudiants de la Faculté de 
droit au sujet des attentes des juges en ce qui concerne la plaidoirie en 
appel. Sa communication avait pour titre « La plaidoirie en appel : la 
perspective du juge ».

La photo nous fait voir, de gauche à droite, l’étudiante Susan Thériault-
Savoie, le juge en chef Drapeau, et l’étudiante Marie-Hélène McGraw.

L’Université de Moncton rendra hommage aux bibliothécaires 
en chef
À l’occasion du 50e anniversaire de fondation de la Bibliothèque Champlain, l’Université de Moncton rendra hommage aux 
bibliothécaires en chef qui y ont œuvré des débuts jusqu’à aujourd’hui. 

La cérémonie qui se tiendra en présence du recteur et vice-chancelier, Raymond Théberge, et du vice-recteur à l’enseignement et 
à la recherche, M. André Samson, aura lieu le jeudi 19 novembre, à 16 heures, au premier étage de la Bibliothèque Champlain au 
campus de Moncton.

Lors de cet évènement, on procédera au dévoilement des photos des bibliothécaires en chef de 1965 à 2015.

Les personnes qui souhaitent y assister sont priées de confirmer leur présence au 506.858.4729, ou par courriel à l’adresse 
bichamp@umoncton.ca 



Manon Labrecque, moulin à prières (2015), installation cinétique 
et sonore (détail de l’installation). Photo : Manon Labrecque 

Les programmes de Baccalauréat en ingénierie reçoivent un 
agrément de six ans
Dans le cadre d’un processus d’évaluation périodique, la Faculté d’ingénierie a reçu la visite d’une équipe du Bureau canadien 
d’agrément des programmes de génie (BCAPG) d’Ingénieurs Canada. 

Les programmes offerts par la Faculté d’ingénierie faisaient partie des premiers programmes au Canada à faire l’objet d’une 
évaluation selon les nouvelles normes du BCAPG. Ces nouvelles normes sont à la fois basées sur le contenu des programmes (ancien 
système) et sur l’acquisition d’un ensemble de douze qualités requises aux termes de leurs études. Ces qualités correspondent à 
un ensemble d’habiletés, de compétences et de connaissances que l’étudiante ou l’étudiant doit développer durant son parcours 
universitaire. La Faculté d’ingénierie a travaillé, depuis plusieurs années, à l’élaboration d’un programme qui place ces qualités 
requises du BCAPG au cœur des objectifs d’apprentissage pour ses trois programmes de premier cycle (génie civil, génie électrique 
et génie mécanique). Un processus d’amélioration continue a également été mis en place afin de suivre les progrès des étudiantes 
et étudiants dans l’atteinte des objectifs d’apprentissage.

Suite à cette visite et au rapport très favorable de l’équipe de visiteurs, le BCAPG a accordé un agrément de six années à chacun 
des trois programmes de premier cycle offert par la Faculté d’ingénierie. Cette période correspond à la durée maximale accordée 
par le BCAPG. Les programmes de génie agréés au Canada répondent aux normes élevées de formation requises pour obtenir un 
permis d’exercice (c’est-à-dire, obtenir le titre d’ingénieur). Elles sont également fondées sur l’assurance de la qualité. De plus, 
les titulaires d’un diplôme provenant d’un programme agréé sont acceptés dans tous les organismes de réglementation du génie 
des provinces et des territoires du Canada et également par les partenaires internationaux d’Ingénieurs Canada. On remarque que 
ce sont les programmes reconfigurés qui étaient à l’étude pour l’agrément. Cette décision du BCAPG témoigne de l’effort collectif 
du corps professoral et du personnel non-enseignant de la Faculté d’ingénierie qui ont su relever l’important défi relié aux 
nouvelles normes d’agrément.

L’exposition L’origine d’un mouvement présentée à la Galerie 
d’art
La Galerie d’art Louise-et-Reuben-Cohen de l’Université de Moncton 
présente l’exposition L’origine d’un mouvement, de l’artiste Manon 
Labrecque, organisée par Nicole Gingras, commissaire indépendante. 
Cette exposition est présentée dans le cadre du Volet arts médiatiques 
du Festival international du cinéma francophone en Acadie (FICFA) 2015. 

L’origine d’un mouvement réunit cinq installations récentes. Manon 
Labrecque poursuit son exploration de thèmes qui lui sont chers : le 
mouvement et ce qui en découle, comme l’animation, le 
ralentissement, l’arrêt, la question du double, le mutisme d’un corps, la 
relation entre le toucher et le regard, la prégnance d’un souvenir, le 
présent et l’expérience. Une figure est au centre de toutes les œuvres. 
Le visiteur découvre un corps, des fragments du corps d’une femme; 
celle-ci retient un mouvement, relance une action, observe, dessine, 
s’estompe. Elle pense son ombre et l’apprivoise. Depuis Les témoins, 
exposition présentée en 2003 à la Galerie de l’Université du Québec à 
Montréal (UQAM), L’origine d’un mouvement est, à ce jour, le projet le plus ambitieux de l’artiste.

De Montréal, Manon Labrecque, artiste multidisciplinaire, réalise des vidéos (mono-bandes et installations), des performances, des 
images fixes ainsi que des installations cinétiques et sonores depuis 1991. Ses œuvres sont diffusées au Canada et à l’étranger. En 
2013, elle reçoit le Prix Louis-Comtois, décerné pour l’ensemble de son travail. Nicole Gingras, également de Montréal, est 
chercheuse, commissaire indépendante et auteure. Ses projets traitent du temps, des processus de création, des traces et de la 
mémoire.

L’exposition est en montre jusqu’au 22 novembre 2015. La Galerie d’art Louise et Reuben-Cohen est située au 405 avenue 
Université, dans le pavillon Clément-Cormier au campus de Moncton. L’entrée est libre et la galerie est ouverte de 13 heures à 16 
h 30 du mardi au vendredi et de 13 heures à 16 heures le samedi et le dimanche. 

Renseignements : (506) 858-4088; galrc@umoncton.ca; www.umoncton.ca/umcm-ga



Claude Roussel, Mamelons (détail), 1970, Thermoplastique formé 
sous vide. Photo : Mathieu Léger 

Remplacement d’un cours par le Service de mobilité 
internationale
Une professeure ou un professeur qui se voit dans l’obligation d’annuler un cours pendant la session universitaire est invité à faire 
appel au Service de mobilité internationale (SMI) qui offre de remplacer le cours par une session d’information sur les occasions de 
mobilité internationale offertes à l’Université de Moncton.

Les étudiantes et les étudiants se présenteront alors au cours comme à l’habitude et le SMI fera une présentation sur ses services 
et discutera avec les étudiantes et les étudiants des possibilités de faire des études, des stages et des sessions d'immersion en 
espagnol ou en anglais à l'étranger dans le cadre de leurs études.

Pour obtenir de plus amples renseignements, prière de communiquer avec Lucille Landry, responsable du Service de mobilité 
internationale, au 858-4413 ou par courriel à lucille.landry@umoncton.ca.

Place à la littérature acadienne lors du premier Jeudi de la 
Librairie de la saison 2015-2016
Le premier Jeudi de la Librairie de cette cinquième saison fera place à la littérature acadienne, le 5 novembre à 16 h 30, avec 
Daniel Dugas, artiste multidisciplinaire et poète en résidence cet automne à la Faculté des arts et des sciences sociales. 

Daniel Dugas est l’auteur d’une dizaine de recueils de poésie dont Des ravins au bout des lèvres (Éditions Prise de parole, 2014), 
The Moss Theory (Basil Bruegel Éditions, 2012) et de Au large des objets perdus (Éditions Prise de parole, 2011).

Sa poésie est ainsi décrite : « Ses poèmes sont dénonciateurs et laissent peu de place à l'espoir. Sa poésie tend à être ancrée dans 
la quotidienneté et à laisser de côté les artifices. Il passe facilement des faits au surréalisme. Ses poèmes sont parfois 
philosophiques et s'apparentent alors à la maxime. »

Les Jeudis de la Librairie est une activité organisée par le Groupe de recherche interdisciplinaire sur les cultures en contact 
(GRICC) de la Faculté des arts et des sciences sociales de l’Université de Moncton et par la Librairie acadienne. Ils se déroulent à 
la Librairie acadienne au pavillon Léopold-Taillon de l’Université de Moncton de 16 h 30 à 18 heures. 

Pour les autres Jeudis de la Librairie, qui auront lieu à la session d’hiver, les membres du Comité ont choisi de privilégier des 
thèmes d’actualité dont la place de l’islam dans les sociétés occidentales et la question des réfugiés. 

Le Comité des Jeudis de la Librairie est composé de Mourad Ali-Khodja, professeur au Département de sociologie, Nicolas Nicaise, 
chargé de cours et doctorant au Département d’études françaises, Marilou Potvin-Lajoie, chargée de cours et doctorante au 
Département d’études françaises et Marie-Noëlle Ryan, professeure au Département de philosophie. 

Renseignements : Mireille Thériault à la Librairie acadienne de l’Université de Moncton au 858 4140. 

L’exposition Éros et transfiguration présentée à la Galerie 
Bernard-Jean de Caraquet

Du 6 novembre 2015 au 3 janvier 2016, la Galerie Bernard-Jean du 
Centre culturel de Caraquet présente l’exposition Claude Roussel : Éros 
et transfiguration, organisée par Paul Édouard Bourque, commissaire 
invité, et mise en circulation par la Galerie d’art Louise-et-Reuben-
Cohen de l’Université de Moncton. Le vernissage de l’exposition aura 
lieu le vendredi 6 novembre et sera précédé d’une discussion publique à 
17 heures.

Éros et transfiguration est une exposition qui s’attarde à la production 
des années 1970 de Claude Roussel, particulièrement aux œuvres 
produites avec des feuilles de plastique moulées formées sous vide. Le 
commissaire propose une vision axée sur la sensualité et la spiritualité 
qui émanent de la synthèse des forces matérielles et créatives : « 
L’artiste parvient à fusionner les deux caractéristiques dominantes de 
son travail, soit l’éros et le spirituel, par l’emploi d’un processus 
mécanique qu’il s’approprie, et par l’élaboration d’une esthétique 

fermement ancrée dans sa vision personnelle où la matérialité synthétique s’allie au plus profond de l’intimité humaine. L’acte 
créateur est alors extériorisé et son effet se manifeste de façon fixe et permanente ».



La photo prise lors du vernissage tenu le 21 octobre nous fait voir, 
de gauche à droite, dans la première rangée, Jeanne Mance 
Cormier, conservatrice du Musée acadien ; Marthe Brideau, 
directrice du Musée acadien et du Centre d’études acadiennes 
Anselme-Chiasson; et Louise Girard, vice-doyenne de la Faculté 
des sciences. Deuxième rangée : Francis LeBlanc, doyen de la 
Faculté des sciences; et Raymond Théberge, recteur et vice-
chancelier de l’Université de Moncton. 

Claude Roussel est à l’origine de l’art moderne en Acadie à la fois par la production d’un corpus important d’œuvres, que par 
l’entremise de la transmission de ses connaissances. Ce projet d’exposition est proposé par Paul Édouard Bourque, artiste et 
commissaire, afin de démontrer que : « l’œuvre de Claude Roussel présente une panoplie de styles, de méthodes et de 
préoccupations artistiques axées sur une recherche approfondie. Cette expérimentation a toujours été agencée à une sensibilité 
technique accrue et à un niveau expressif élevé et socialement engagé qui se manifeste à tous les niveaux de son œuvre ».

Claude Roussel est né en 1930 à Edmundston et a étudié à l’École des Beaux-arts de Montréal (1950 à 1956). Grâce à une bourse 
du Conseil des arts du Canada, il devient artiste résident de l’Université de Moncton (1963) où il sera pionnier de l’organisation des 
cours en arts visuels. Il y a fondé la galerie d’art et y a enseigné pendant près de trente ans. À ce jour, il a à son crédit 48 
expositions solos et 120 expositions de groupe. Son travail a aussi été souligné par l’obtention d’importantes commissions 
d’œuvres publiques. Il est membre de l’Ordre du Canada (1984) et de l’Ordre du Nouveau-Brunswick (2002) et il est récipiendaire 
du Prix du Lieutenant-gouverneur pour l’Excellence dans les arts (2005). Depuis février 1992, il se consacre entièrement à sa 
carrière d’artiste.

Renseignements : (506) 858-4088, galrc@umoncton.ca. 

Une exposition du Musée acadien trace l’histoire des sciences 
en Acadie 
À l’occasion du 50e anniversaire du pavillon Rémi-Rossignol qui abrite la 
Faculté des sciences, le Musée acadien de l’Université de Moncton 
présente l’exposition temporaire intitulée Demi-siècle de sciences en 
Acadie – le 50e du pavillon Rémi-Rossignol, jusqu’au dimanche 20 
décembre 2015.

Cette exposition trace l’histoire de la Faculté des sciences de 
l’Université de Moncton, en mettant de l’avant les événements qui l’ont 
marquée, l’évolution des technologies et les changements constatés en 
un demi-siècle. 

Cette exposition montre des objets conservés au fil des ans par la 
Faculté qui témoignent de son histoire, notamment des affiches, des 
loupes, des cartes et d’autres souvenirs tangibles. L’exposition montre 
également un prototype réalisé par les étudiantes et étudiants du 
Département d’informatique lors d’une compétition. Cette exposition a 
utilisé, entre autres, les collections photographiques de Paul Bourque et 
celles du Centre d’études acadiennes Anselme-Chiasson.

Les anciennes et les anciens de la Faculté de même que les personnes 
curieuses de connaître l’histoire de la Faculté sont les bienvenus. Le 
Musée acadien de l’Université de Moncton est situé au 405 avenue 
Université, sur le campus de l’Université de Moncton.

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

Le Ciné-Campus présente la comédie Les maîtres du suspense
les 5 et 6 novembre
Présentée par le Service des loisirs socioculturels de l’Université de Moncton, campus de Moncton, la comédie québécoise Les 
maîtres du suspense, du réalisateur Stéphane Lapointe, sera à l’affiche du Ciné-Campus le jeudi 5 novembre et le vendredi 6 
novembre. 

Synopsis : Hubert Wolfe, auteur à succès, est victime du syndrome de la page blanche. Ainsi, il a souvent fait appel à un écrivain 
fantôme, le talentueux, mais taciturne Dany. Alors que la date de tombée de son prochain roman approche, Wolfe nécessitera 
encore l'aide de son complice secret. Mais ce dernier traverse des moments difficiles et se trouvera lui-même devant une page 
blanche. http://bit.ly/1vHBoYQ

Les films sont présentés 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. 
Prière de noter que le Ciné-Campus fait relâche cette semaine étant donné le congé d’études. 



Le duo baroque La Tour lance un nouveau disque
Le duo baroque La Tour, formé du professeur Michel Cardin, du 
Département de musique de l’Université de Moncton, au luth baroque et 
au théorbe, et de Tim Blackmore, au clavecin et aux flûtes à bec, lance 
un nouveau disque intitulé Quelque chose de choix et d’excellent. 

À l’occasion des lancements qui auront lieu à Moncton, Fredericton et 
Saint-Jean, le duo présentera un court concert. À Moncton, l’événement 
aura lieu le 8 novembre à 14 heures au théâtre Capitol. 

Le titre du disque est inspiré du mémorandum rédigé par Jean Sébastien 
Bach pour le Conseil municipal de Leipzig, dans lequel il fait référence 
aux performances des musiciens virtuoses à la cour du roi Auguste II à 
Dresde comme étant « quelque chose de choix et excellent d’entendre 
». Dans ce programme captivant, le duo baroque La Tour interprète des 
oeuvres de Jean Sébastien et Wilhelm Friedemann Bach, Johann Gottlieb 
et Carl Heinrich Graun, Johann Adolph Hasse, Sylvius Léopold Weiss, 
Christian Pezold et Georg Philipp Telemann et explore les rapports 
personnels entre ces grands musiciens et Bach.

Le duo baroque La Tour présente des programmes inspirés de musique 
des 17ième et 18ième siècles joués sur les instruments d’époque. Le 

nom du duo vient de Charles St-Étienne de La Tour, lieutenant-général de la colonie française d’Acadie au 17e siècle.

Formé en 2009, le duo baroque La Tour s’est produit dans l’est du Canada, au Québec, en Ontario et dans le grand nord ainsi 
qu’en France et aux États-Unis. Leurs trois disques Les caractères de la danse (2011), The Last Time I Came O'er the Moor (2012) 
et Musique au temps de Louisbourg (2013) ont été entendus partout au Canada et aux États-Unis et ont tous été en nomination 
pour un East Coast Music Award. 

Le duo a présenté des programmes au Festival de musique baroque de Fredericton, au Festival de musique ancienne de Sackville, 
au Festival international de luth des Territoires du Nord-Ouest, au Festival international de musique baroque de Lamèque, au 
Festival de musique ancienne de Saint John et dans des centres importants au Canada et à l’étranger comme Toronto, Montréal, 
Paris, Londres et New-York. Le duo baroque La Tour est reconnu pour son style de présentation attachant et détendu tant en 
français et en anglais.

La 10e édition du projet Les Rencontres qui chantent a lieu au 
campus de Moncton
Le spectacle de la 10e édition du projet Les Rencontres qui chantent aura lieu le 4 novembre prochain, à 18 h 45, à la salle de 
spectacle du pavillon Jeanne-de-Valois au campus de Moncton. Ce 10e anniversaire promet de mettre en lumière, encore une fois, 
les artistes et révélations de la scène francophone canadienne d’aujourd’hui et de demain.

Présenté cette année par Coup de cœur francophone en Acadie, ce projet se fait également en collaboration avec le Service des 
loisirs socioculturels de l’Université de Moncton dans le cadre de la FrancoFête en Acadie.

Les douze jeunes auteurs-compositeurs-interprètes francophones provenant de la France, des États-Unis, de la francophonie 
canadienne et du Québec se sont rencontrés en juin dernier en Gaspésie pour participer à une résidence axée sur la création 
artistique et l’écriture de chansons originales, encadrée par deux artistes mentors : Gaële et Guillaume Arsenault, lors du Festival 
en chanson de Petite-Vallée. 

Ils sont à nouveau réunis, cette fois-ci à Moncton, pour une deuxième résidence de création afin de concevoir un spectacle leur 
permettant de dévoiler le fruit de leur création artistique.

C’est d’ailleurs avec l’appui et l’expertise des renommés René Cormier (Zones Théâtrales, Centre national des Arts) à la direction 
artistique, Alan Coté (Festival en chanson de Petite Vallée) à la mise en scène et Louise Beaudoin (Danse Lhasa Danse) à la 
coordination et la co-direction artistique que les participants donneront le jour à ce spectacle collaboratif unique.

Parmi les artistes de cette 10e cohorte, on découvrira : Buridane et Nevche de la France, Eric John Kaiser des États-Unis (Oregon); 
Paul Cournoyer de l’Alberta; Le R, Mélanie Brulée et Mclean de l’Ontario; Simon Daniel du Nouveau-Brunswick; Selby Evans de la 
Nouvelle-Écosse; ainsi que Jonny Arsenault, Oli Laroche et Mademoizelle Philippe du Québec.

Initié en 2006 et né d’une collaboration entre l’ANIM (Alliance nationale de l’Industrie musicale) et le Village en chanson de 



Petite-Vallée, ce projet aura, depuis ses débuts, permis à une centaine d’artistes d’enrichir leur parcours créatif, de se créer un 
solide réseau de contacts et de se produire à l’échelle de la francophonie canadienne.

Alex Saulnier et Christelle Bertin sont les athlètes de la semaine

Le joueur de hockey Alex Saulnier, de Cap-Pelé, et la joueuse de 
volleyball Christelle Bertin, de Beresford, sont les athlètes de la semaine 
Physiothérapie Sportmed pour la période du 19 au 25 octobre 2015, tel 
que choisi par le Service de l’activité physique et sportive du campus de 
Moncton de l'Université de Moncton.

L’attaquant Alex Saulnier a connu une belle semaine productive lors des 
deux victoires des Aigles Bleus, au hockey masculin. Il a récolté trois 
buts et deux passes, dont deux filets mercredi lors du verdict de 4 à 2 et 
un vendredi, dans la victoire de 4 à 1. Il a pris quatre lancers au but 
mercredi en plus de remporter 8 des 24 mises au jeu et une fiche de +1. 
Vendredi, il avait une fiche de +3, trois lancers et a eu gain de cause 
dans 19 des 23 mises au jeu. Il est étudiant à la maîtrise en 
administration des affaires.

Christelle Bertin débute sa deuxième saison de volleyball avec les Aigles 
Bleues. Elle a su tirer son épingle du jeu dans les cinq parties des Aigles contre des formations du Québec, en fin de semaine. Elle 
s’est imposée avec son jeu exemplaire. Ses statistiques des cinq rencontres sont impressionnantes et elle a su démontrer ses 
habiletés dans plusieurs manches. Elle est étudiante au baccalauréat en ingénierie (génie civil). 

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. 


