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Admis à l’Ordre des Régents et des Régentes et à l’Ordre du
Chancelier
Lors d’une soirée de reconnaissance qui a eu lieu le 7 décembre,
l’Université de Moncton a admis plus d’une quinzaine d’individus et
organismes à l’Ordre des Régents et des Régentes et à l’Ordre du
Chancelier.
Deux organismes ont été admis à l’Ordre du Chancelier. Institué en
2004, cet ordre souligne l’apport exceptionnel des entreprises,
fondations, municipalités, associations et groupes religieux qui offrent
un soutien financier exceptionnel à l’Université de Moncton. Pour être
admis, un don minimal de 25 000 $ doit être fait. Jusqu’à présent, 137
entreprises, fondations, municipalités ou groupes ont été admis à l’un
des quatre paliers de cet ordre.
Première rangée, de gauche à droite : Rhéal Luce; Ronald Martin;
Carmen Thibodeau; Fernand Arsenault; Ghislaine Arsenault;
Yvonne Babineau; Anita Ashrit; Pandurang Ashrit; Gilles C. Roy.
Deuxième rangée : Michel Royer, Costco Canada; Marthe Brideau;
Marie-Paule Massiéra; Yolande Castonguay-LeBlanc; Linda
Schofield, directrice générale des relations universitaires et du
développement philanthropique; Jean-Claude Savoie, chancelier;
Raymond Lanteigne, président du Conseil des gouverneurs; André
Samson; Raymond Théberge, recteur et vice-chancelier; JeanPierre Drapeau, Costco Canada; Jeanne D’Arc Gaudet; Craig de
Marta, Casino Nouveau-Brunswick; Kate Mann, Casino NouveauBrunswick; Jacques LeBlanc, maire de la Ville de Shediac.

De plus, pas moins de 14 personnes ont été admises à l’Ordre des
Régents et des Régentes. Cet ordre a pour but de souligner l’apport de
ces gens qui acceptent de faire un don personnel appréciable d’un
minimum de 10 000 $ à l’Université de Moncton. Jusqu’à présent, 508
personnes ont été admises à l’un des quatre paliers de l’ordre.
Ces généreux dons serviront à créer de nouveaux fonds de bourses ou
bonifier ceux qui existent déjà.

Les personnes intéressées à obtenir d’autres renseignements sur la
possibilité de faire un don à l’Université de Moncton peuvent
communiquer avec le bureau du Développement philanthropique, au 506-858-4130 ou visiter le site www.umoncton.ca/dons .

L’Université de Moncton adopte des principes directeurs pour
son budget 2016-2017
En prévision de son budget 2016-2017 qui sera présenté en avril 2016, l’Université de Moncton a adopté des principes directeurs
lors de la réunion du Conseil des gouverneurs tenue le samedi 5 décembre.
L’équilibre budgétaire demeure toujours l’objectif premier des budgets de fonctionnement des trois campus de l’université. « En
cette période de restrictions budgétaires, nous devons faire des choix difficiles, souligne le recteur et vice-chancelier, Raymond
Théberge. Les défis financiers de l’université sont dus en grande partie à la chute des inscriptions et à un niveau inadéquat de
financement de l’éducation postsecondaire au Nouveau-Brunswick. Nous devons donc nous ajuster à cette situation qui risque de
perdurer pendant encore quelques années. »
Malgré les contraintes financières importantes qui exigeront une rationalisation des dépenses, le budget devra respecter les
principes suivants :
• Prioriser l’investissement dans l’enseignement et en recherche-développement-création-innovation et dans les services d’appui
académique à la population étudiante.
• Prioriser l’accès aux études universitaires en gardant au minimum l’augmentation des droits de scolarité et en maintenant un
programme d’aide financière pour les étudiantes et étudiants dans le besoin.
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• Assurer l’investissement dans les domaines stratégiques pour le développement de l’Université à partir d’une rationalisation et
d’une priorisation des activités courantes.
Pour obtenir plus de renseignement sur la situation financière de l’Université de Moncton, visitez le site Web
http://www.umoncton.ca/versludem2020/ . Vous y trouverez également des statistiques récentes et des prévisions sur les
inscriptions dans les trois campus de l’université.

Signature d’une nouvelle entente collective avec l’ABPPUM
L’Université de Moncton et l’Association des bibliothécaires,
professeures et professeurs de l’Université de Moncton (ABPPUM) ont
procédé récemment à la signature de la convention collective. Cette
entente prendra fin le 30 juin 2018.
La photo nous fait voir, dans la première rangée, de gauche à droite,
Edgar Robichaud, vice-recteur à l’administration et aux ressources
humaines; le recteur et vice-chancelier, Raymond Théberge, et MarieNoëlle Ryan, présidente de l’ABPPUM.
Dans la deuxième rangée, on voit Gilles C. Roy, doyen de la Faculté
d’ingénierie; Jacques Cormier, conseiller en relations de travail au
Service des ressources humaines; Jean-François Richard, vice-recteur
adjoint à l'enseignement et aux affaires professorales; Paul Deguire,
professeur au Département de mathématiques et de statistique et
porte-parole du comité de négociation (ABPPUM); Lise Dubois, doyenne de la Faculté des études supérieures et de la recherche et
porte-parole du comité de négociation (employeur); André Samson, vice-recteur à l’enseignement et à la recherche, et Serge
Jolicoeur, professeur au Département d’histoire et de géographie. Carole Tranchant, professeure à l’École des sciences des
aliments, de nutrition et d'études familiales, et Céline Surette, professeure au Département de chimie et biochime et directrice
de la Maîtrise en études de l’environnement, étaient absentes au moment où la photo fut prise.

Campagne Centraide : l’objectif a été atteint au campus de
Moncton
Un montant de 27 000 $, soit l’objectif fixé, a été amassé pour la
campagne Centraide 2015 au campus de Moncton. Encore une fois, le
personnel et les personnes retraitées ont répondu généreusement à
l’appel.
Tel que mentionné pendant la campagne, il y avait des prix de
participation. Voici la liste de celles et de ceux dont le nom a été tiré au
hasard.

La photo nous fait voir les membres du comité Centraide du
campus de Moncton. De gauche à droite, on voit Diane Cormier;
Roger Boudreau; Lucille Allen; Nadia Saulnier-Brideau; Raymond
Théberge, recteur et vice-chancelier; Linda Schofield, présidente
du Comité; Hélène Guerrette; Sylvette Dionne-Cormier; Jean-Luc
Thériault et Pierre Goguen. Micheline Blanchard, Linda Coulombe,
Lissa Gagnon, Thérèse Landry-Laflamme, Aline Quimper, Charles
Maillet et Monette Saulnier étaient absents au moment où la
photo fut prise.

Sarah Pakzad a gagné un permis de stationnement d’un an; Félix
Grenier, un permis de stationnement d’un an; Amédée LeBlanc, un
coffret-cadeau d’une valeur de 200 $ du Service des loisirs
socioculturels; Evelyne Foëx, une carte de membre de trois mois du
Ceps Louis-J.-Robichaud; Yoland Bordeleau, une carte de membre de
trois mois du Ceps Louis-J.-Robichaud; Michèle LeBlanc, une carte de
membre de trois mois du Ceps Louis-J.-Robichaud; Louis-Marcel Daigle,
une paire de billets pour une partie de hockey des Aigles Bleus; MarieThérèse Seguin, une paire de billets pour une partie de hockey des
Aigles Bleus; Nassir El-Jabi, une paire de billets pour une partie de
hockey des Aigles Bleus; Natalie C. LeBlanc, un chèque-cadeau de 25 $
de la Librairie acadienne; et Isabelle Violette, un chèque-cadeau de 25 $
du resto-lounge Le 63.

Le recteur et vice-chancelier, Raymond Théberge, et la présidente de la campagne Centraide 2015 au campus de Moncton, Linda
Schofield, remercient chaleureusement toutes les personnes bénévoles qui ont apporté leur soutien lors de cette campagne de
financement. « C’est une participation qui est toujours très appréciée. Merci également à chacune et à chacun d’entre vous pour
votre générosité », ont-ils souligné.
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Rose-Marie Cormier : Au service des études supérieures
Employée dévouée et très appréciée par ses collègues, Rose-Marie
Cormier a travaillé à l’Université de Moncton pendant près de quatre
décennies. Elle a été la toute première secrétaire de direction de la
Faculté des études supérieures et de la recherche (FESR), poste qu’elle
a occupé pendant les derniers 27 ans de sa carrière.
Après son décès en 2013, certains anciens collègues ont voulu lui rendre
hommage en créant une bourse en son nom.
Andrew Boghen, ancien doyen de la FESR, se souvient d’une employée
modèle. « Madame Rose-Marie Cormier était une personne pour qui le
travail était plus qu’un emploi. Pour elle, c’était une mission. Son
efficacité, sa gentillesse ainsi que l’humilité avec laquelle elle a assumé
ses responsabilités ont fait d’elle une personne spéciale. Au fil de ses
années à titre de secrétaire de direction à la FESR, elle a gagné le
respect de tous ceux et celles qui ont eu le privilège de bénéficier de
ses services et qui l’ont connue. »
La création de la Bourse Rose-Marie-Cormier en 2015 permettra
d’attribuer une bourse à des étudiantes et étudiants inscrits à temps
complet dans un programme de deuxième cycle au campus de Moncton.
Les bénéficiaires sélectionnés annuellement devront faire preuve d’un
besoin financier selon les critères établis par l’Université.
Truong Vo-Van, ancien vice-recteur à l'enseignement et à la recherche à Rose-Marie Cormier a travaillé à l’Université de Moncton pendant
près de quatre décennies. Une bourse a été créée en son nom.
l’Université de Moncton, explique pourquoi le groupe a décidé de créer
cette bourse à la mémoire de madame Cormier. « Nous voulons souligner la contribution exceptionnelle de cette employée, son
dévouement, son travail consciencieux et professionnel, son efficacité et sa générosité envers ses collègues. Elle était aussi une
grande amie, bien-aimée de son entourage. Le fait de pouvoir honorer une employée de soutien est aussi important pour nous. »
Un don pour créer une bourse ou un fonds de bourses est un geste d’appui envers la relève de notre société. Si vous désirez faire
un don, vous pouvez contribuer à un fonds existant ou en créer un nouveau pour appuyer un domaine qui vous passionne. Pour
faire un don, veuillez communiquer avec le bureau du Développement philanthropique au 1-888-362-1144, par courriel à l’adresse
developpement@umoncton.ca ou par Internet au www.umoncton.ca/dons .

Rémi Goupil devient le nouveau responsable de la vie étudiante
et socioculturelle au campus de Moncton
L’Université de Moncton, campus de Moncton, a annoncé la nomination de Rémi Goupil à titre de responsable de la vie étudiante
et socioculturelle.
Monsieur Goupil est détenteur de la Maîtrise en administration publique et du Baccalauréat en économie de l’Université de
Moncton. Originaire de Shippagan, monsieur Goupil a occupé divers postes dont ceux de directeur général de la Fédération des
jeunes francophones du Nouveau-Brunswick depuis 2009 et agent de développement culturel au district scolaire 09 du NouveauBrunswick de 2006 à 2009.
Monsieur Rémi Goupil est membre du Conseil des gouverneurs du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick depuis 2013 ; il
est actuellement président du comité de gouvernance après avoir été président du comité de ressources humaines et membre du
comité de finances.
Il est entré en fonction le mardi 1er décembre. Il succède à Louis Doucet qui prend sa retraite après avoir assumé la direction du
Service des loisirs socioculturels depuis 1982.
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Le professeur Alain Haché publie un nouvel ouvrage sur la
science entourant le hockey
Un nouvel ouvrage du professeur Alain Haché du Département de
physique et d’astronomie de l’Université de Moncton vient de paraître
aux presses du Johns Hopkins University. Il s’agit du livre intitulé
Slapshot Science : a curious fan’s guide to hockey.
Dès que le premier joueur met pied sur la glace, tout principe de
science est interpelé. Pour comprendre le hockey, Alain Haché soutient
qu’il faut d'abord saisir comment la glace réagit à une lime qui la coupe;
comment sa trajectoire et son aérodynamique destinent une rondelle à
aboutir dans le filet; comment la tension du bâton se transfère en
énergie sur la rondelle, et des douzaines d’autres éléments.
Slap Shot Science est une distraction bourrée d’action vécue dans
l’arrière-scène du match de hockey où des moments privilégiés sont vus
d’un angle scientifique et présentés avec des explications à la portée de
tous. Parmi les questions abordées par le professeur Haché, on retrouve
les suivantes : quelle est la différence entre la vraie glace et la glace
synthétique; quelle est l’acuité idéale d’un patin; comment expliquer
les arrêts spectaculaires d’une rondelle se déplaçant à 100 milles à
l'heure vers le filet; les joueurs patinent-ils plus vite aujourd'hui que par
le passé; et comment l'équipement prévient-il de nombreuses blessures
graves.
Slap Shot Science explique comment les statistiques peuvent prédire la
performance future des joueurs et des équipes et aussi comment ces
données peuvent être mal interprétées à bien des égards. Au terme de
votre lecture, votre perspective du hockey sera élargie et plus
scientifique, et vous comprendrez beaucoup mieux ce qui se passe
réellement sur la glace.
http://www.slapshotscience.org/

L’AIGNB décerne les toutes premières bourses d’études en
génie Jocelyne Roy Vienneau
Dani LeBlanc, étudiante de quatrième année en génie civil à l’Université
de Moncton, est l’une des deux récipiendaires des toutes premières
bourses d’études de premier cycle Jocelyne Roy Vienneau pour les
femmes en génie. L’autre bénéficiaire est Laura Shaw de la University of
New Brunswick.
La bourse lui a été remise lors d’une cérémonie tenue à la résidence du
Gouverneur à Fredericton. Nommée en l’honneur de l’actuelle
lieutenante-gouverneure du Nouveau-Brunswick qui est également une
diplômée en génie de l’Université de Moncton, les bourses d’études de
3000 $ chacune ont été créées en 2015 par Ingénieurs et
géoscientifiques Nouveau-Brunswick (AIGNB) pour accroître le nombre
de femmes dans la profession. Les deux bourses d’études sont offertes
chaque année à des étudiantes de premier cycle en génie qui
commencent au moins leur deuxième année d’études à temps plein à la
UNB ou à l’Université de Moncton.

La photo prise à la résidence du Gouverneur à Fredericton nous
fait voir, de gauche à droite, le doyen de la Faculty of Engineering
de UNB, Chris Diduch; Laura Shaw, étudiante en génie chimique à
la UNB et bénéficiaire de la bourse Jocelyne Roy Vienneau de
l’AIGNB ; la lieutenante-gouverneure; Dani LeBlanc, étudiante en
génie civil à l’Université de Moncton et bénéficiaire ; et Gilles C.
Roy, doyen de la Faculté d’ingénierie de l’Université de Moncton.

« Je suis fière que ces bourses d’études de l’AIGNB portent mon nom,
indique Jocelyne Roy Vienneau. Je crois que l’augmentation de la
participation des femmes en génie favorisera également l’augmentation
de l’innovation et de la prospérité dans notre province. Moins de 12 pour cent des ingénieurs du Nouveau-Brunswick sont des
femmes, et ce pourcentage doit augmenter. Je suis très heureuse d’apporter mon appui à cet important objectif. »
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Administrées par l’AIGNB, les bourses d’études de premier cycle Jocelyne Roy Vienneau pour les femmes en génie sont décernées
à des étudiantes en génie au Nouveau-Brunswick qui ont fait preuve de leadership et qui sont des modèles et des bénévoles
dynamiques dans leur collectivité.
Dani LeBlanc est vice-présidente de l’Association des étudiants et des étudiantes en génie de l’Université de Moncton ainsi que
membre et secrétaire de l’équipe universitaire de construction du canoë en béton qui prendra part à la compétition nationale en
2016.
Pour proposer une candidature ou pour en savoir davantage sur les critères de sélection, consultez le site www.apegnb.com,
téléphonez à l’AIGNB au 506-451-9624 ou faites parvenir un courriel à rachael@apegnb.com .

Cynthia Léger de la Faculté d’ingénierie reçoit la bourse MBI
Étudiante en quatrième année en génie civil à l’Université de Moncton,
Cynthia Léger est la bénéficiaire de la bourse MBI (Modular Builging
Institute) d’une valeur de 2 500 $.
La photo nous fait voir, de gauche à droite, Geoff Britt, agent de
communication, Relations publiques, JD Irving Limited; Gérard Poitras,
directeur du Département de génie civil de la Faculté d’ingénierie;
Gilles C. Roy, doyen de la Faculté d’ingénierie; Cynthia Léger,
bénéficiaire; Jane Bardsley, coordonnatrice du marketing, Kent Homes;
et Gabriel Cormier, vice-doyen de la Faculté d’ingénierie.

Le CRSNG offre des stages de recherche à l’hiver 2016
Un nouveau concours des Bourses de recherche de premier cycle du Conseil de recherche en sciences naturelles et génie (CRSNG)
est lancé. Ce concours s’ajoute au concours habituel de stages de recherche d’été. Le CRSNG désire offrir la même occasion à des
étudiantes et étudiants qui voudraient faire leur stage de recherche à l’hiver.
La date d’échéance de ce concours est le 14 décembre 2015 à midi. Ce concours s’adresse à toutes les étudiantes et tous les
étudiants inscrits à des diplômes de premier cycle qui ne débouchent pas sur des professions dans le domaine de la santé. Vous
pouvez étudier, par exemple, en musique et faire un stage de recherche en mathématiques (de la musique) auprès d’une
chercheuse ou d’un chercheur de l’Université. Cette bourse vous permettra de travailler pendant tout un semestre auprès d’une
chercheuse ou d’un chercheur en sciences naturelles et génie. Vous consacrerez 16 semaines de votre semestre à ce travail. Pour
cela, le CRSNG vous donnera 4 500 $ que bonifiera votre superviseur à l’aide d’un montant égal à au moins le quart de cette
somme. Comme il s’agit d’un travail à temps plein, vous ne pourrez pas suivre plus d’un cours durant le semestre d’hiver.
Pour faire une demande à ce concours, veuillez consulter le site Internet du CRSNG à l’adresse suivante : http://www.nserccrsng.gc.ca/Students-Etudiants/UG-PC/USRA-BRPC_fra.asp
Pour obtenir plus de renseignements, prière de communiquer avec les représentantes et représentants au comité de l’Université
des bourses du CRSNG. Il s’agit de Sandra Turcotte, du Département de chimie et biochimie; Jamel Ghouili, du Département de
génie électrique; Carole Tranchant, de l’École des sciences des aliments, de nutrition et d'études familiales; Gérard J. Poitras, du
Département de génie civil; Fahim Ashkar, du Département de mathématiques et de statistique; Manuel Lamontagne, de l’École
de foresterie, campus d'Edmundston; Marc-André Villard, du Département de biologie; Jean-François Bisson, du Département de
physique et d'astronomie; et Yahia Djaoued, du Secteur Sciences, campus de Shippagan.
Vous pouvez également communiquer avec Pierre Cormier, 858-4516 ou Pierre.Cormier@Umoncton.ca , l’agent de liaison du
CRSNG à l’Université de Moncton.

Activité du Cercle philo : L’intrication quantique, physiquement

et philosophiquement?
Le Cercle philo organise un café philosophique sur le thème L’intrication quantique, physiquement et philosophiquement?, le
jeudi 10 décembre à 16 h 30, au resto-lounge Le 63 situé au Centre étudiant.
La discussion sera animée par Normand Beaudoin, professeur au Département de physique et d’astronomie de l’Université de
Moncton. Renseignements : Paul Bernier, directeur du Département de philosophie, paul.bernier@umoncton.ca, 506-858-4390.
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Le Comité du mieux-être universitaire célèbre son dixième
anniversaire en 2016
À l’aube de son dixième anniversaire qui sera célébrée en 2016, le
Comité du mieux-être universitaire (CMU) trace un bilan positif de ses
activités offertes à la session d’automne qui ont attiré bon nombre de
membres du personnel.
Plusieurs activités physiques telles que le volleyball, le yoga, le Ultimate
Frisbee et le Zumba ont été bien appréciées des participantes et des
participants. Sur le plan social, une visite guidée des œuvres d’art du
campus offerte par la Galerie d’art Louise-et-Reuben-Cohen ainsi qu’une
sortie au Verger Goguen à Cocagne ont aussi fait plusieurs heureux. De
plus, quelques ateliers et causeries-midi au sujet de la nutrition et,
entre autres, du stress saisonnier ont permis aux participantes et aux
participants de faire le plein de judicieux conseils.
Plus d’une centaine de personnes ont gracieusement rempli le sondage
«Comment ça va? 2015 » du CMU. Vous pouvez lire un résumé des
résultats sur le site web du CMU.

Photo prise le 21 octobre lors de la visite guidée des œuvres d’art
sur le campus avec la guide Suzanne Lapointe.

Le comité encourage ses membres à continuer de participer en grand nombre aux diverses activités qui sont offertes gratuitement
chaque semaine.
Page Facebook du CMU: https://www.facebook.com/groups/CMUUDEM/
Renseignements : cmu@umoncton.ca
Activités à venir en décembre
Le vendredi 11 décembre, de midi à 13 heures, il y aura une session de yoga pour débutantes et débutants au Ceps
Louis-J.-Robichaud.
Il
faut
apporter
son
tapis
de
yoga
et
s’inscrire
à
l’avance
à
l’adresse
http://doodle.com/poll/2kavk84suc8br2vk .
Le lundi le 14 décembre, la première rencontre du groupe d’entraide pour adopter des meilleures habitudes de vie aura lieu de
midi à 13 heures dans le local 196 du pavillon Jacqueline-Bouchard.

Patinage annuel en compagnie des athlètes de l’Université de
Moncton
Le patinage annuel des équipes sportives de l’Université de Moncton aura lieu le samedi 12 décembre de 11 h 30 à 12 h 30 à
l’aréna J.-Louis-Lévesque au campus de Moncton.
Le public de tous âges est invité à chausser des patins et à rencontrer les étudiantes et étudiants athlètes tout en s’amusant sur la
glace. La visite du père Noël et de Super Bleu est également prévue.
L’entrée est libre.

Évènement littéraire 43 200 secondes ce samedi 12 décembre
La revue acadienne de création littéraire Ancrages présente l’évènement littéraire 43 200 secondes, véritable marathon de
lecture, qui aura lieu le samedi 12 décembre, de midi à minuit, dans la salle Bernard-LeBlanc du Centre culturel Aberdeen à
Moncton.
À une époque où l’on glorifie la rapidité, la brièveté, la vitesse, bref la seconde, Ancrages a cherché à donner aux auteures,
auteurs et au public quarante-trois mille deux cents secondes durant, le luxe du temps.
Tributaire des longues nuits de poésie des années soixante-dix ou encore du mouvement « Slow », l’évènement propose au public
de venir écouter douze auteures et auteurs disposant chacun de 3 600 secondes pour vous faire la lecture d’une œuvre.
L’entrée est libre. Le Centre culturel Aberdeen est situé au 140, rue Botsford à Moncton. www.ancrages.ca
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Le Chœur Neil-Michaud a effectué un séjour en Louisiane
Dans le cadre du Grand réveil acadien, le Chœur Neil-Michaud a effectué un séjour de 11 jours en octobre en Louisiane.
Quelque 34 membres du chœur faisaient partie de la tournée dont 19 choristes, deux pianistes/organistes/clarinettistes, le chef
de chœur, Martin Waltz, ainsi que 13 accompagnatrices responsables des activités entourant le déroulement des concerts.
Le Chœur Neil-Michaud a donné trois grands concerts. Le premier a été présenté à Lake Charles, le deuxième à Carencro, ville
jumelée à Dieppe, et le troisième présenté conjointement avec la Chorale acadienne de Lafayette, a été donné à Lafayette,
jumelée à Moncton.
Trois courtes prestations ont été données aux mairies et une à la University of Louisiana avec une chorale du Département de
musique. Le chœur a aussi participé à deux messes solennelles en l’église d’Opelousas (avec mini concert avant la messe) et à la
Cathédrale de Lafayette.
Le séjour en Louisiane a aussi permis aux membres du chœur de visiter la University of Louisiana à Lafayette, le Centre d’études
acadiennes, le Centre d’études louisianaises, le Village historique acadien de l’endroit et le site du Grand réveil acadien.

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.

Les billets pour la saison hiver 2016 du Service des loisirs
socioculturels sont en vente
Les billets pour les spectacles d’humour, de chanson, de danse et de musique présentés à l’hiver 2016 par le Service des loisirs
socioculturels de l’Université de Moncton sont en vente à la billetterie du Centre étudiant au campus de Moncton.
Voici l’horaire des spectacles :
22 janvier, Luc LeBlanc – Boosté : Des rires sont promis lors de ce one man show qui a fait salle comble l’an passé. Le spectacle
qui comprend du nouveau matériel sera présenté dans la salle de spectacle du pavillon Jeanne-de-Valois.
12 février, Daran et Valérie Gionet : La musique de Daran vient du blues et surtout du rock. Elle se distingue par le jeu élégant
des deux guitares, l'une acoustique, l'autre électrique. Il nous présente son nouvel album Le monde perdu dans une soirée à la
salle de spectacle du pavillon Jeanne-de-Valois. Valérie Gionet, lauréate d’Accros de la chanson 2015, sera en première partie.
17 février, l’Entrepôt du rire : Les humoristes de l’Entrepôt du rire reviennent à la charge avec du nouveau matériel et de
nouveaux invités. Cette soirée cabaret est présentée au resto-lounge Le 63 au Centre étudiant.
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20 février, Soirée internationale : Venez découvrir la culture, la musique et la cuisine des pays représentés à l’Université de
Moncton. L’événement aura lieu au stade du Ceps Louis-J.-Robichaud.
27 février, l’Ensemble de percussion de l’Université de Moncton : L’Ensemble de percussion, sous la direction du professeur
Michel Deschênes, vous propose un spectacle rythmé aux couleurs multiples. La soirée aura lieu dans la salle de spectacle du
pavillon Jeanne-de-Valois.
15 mars, Raphaël Butler et Ronald Bourgeois : Raphaël Butler est un artiste de la relève qui fait parler de lui, tandis que Ronald
Bourgeois est l’auteur de certaines des plus belles chansons du répertoire acadien. Une soirée à ne pas manquer à la salle de
spectacle du pavillon Jeanne-de-Valois.
16 mars, Nicolas Pellerin : une musique traditionnelle décomplexée qui s’arrime aussi bien avec l’électro, le jazz, le funk que la
musique africaine. Une soirée cabaret au bar étudiant Le Coude au Centre étudiant.
23 mars, l’Entrepôt du rire : Des rires sont garantis lors de cette dernière soirée d’humour style sand-up de la saison au restolounge Le 63 au Centre étudiant.
9 avril, la troupe de danse Virtuose : Le spectacle de fin d’année de cette troupe qui chaque année surprend par son talent et sa
virtuosité aura lieu dans la salle de spectacle du pavillon Jeanne-de-Valois.
13 avril, Clip le clown : C’est bien simple, tout est compliqué. C’est là le leitmotiv qui anime l’esprit clownesque. Faire en sorte
qu’une toute petite action se termine en grande catastrophe. Sans doute pour nous rappeler que l’être humain est essentiellement
gauche, maladroit, ridicule et d’une grande naïveté. Ce spectacle sera présenté dans la salle de spectacle du pavillon Jeanne-deValois.
15 avril, les Grands explorateurs – Venise : Un voyage au cœur de l’une des villes les plus intrigantes au monde en compagnie
d’un sympathique explorateur et cinéaste. Une soirée cinéma-conférence à la salle de spectacle du pavillon Jeanne-de-Valois.
Le Ciné-Campus reprendra aussi l’affiche en janvier 2016.
On peut suivre le Service des loisirs socioculturels de l’Université de Moncton sur Facebook
www.facebook.com/slsmoncton, sur Twitter à @slsmoncton et sur le site Web à www.umoncton.ca/umcm-sls.

à

l’adresse

Métamorphoses et mutations, une exposition des étudiantes et
étudiants du Département des arts visuels
La Galerie du 2e du Centre culturel Aberdeen de Moncton présente jusqu’au 29 janvier l’exposition de sculptures « Métamorphoses
et mutations » qui regroupe le travail récent de six jeunes artistes du programme d’arts visuels de l’Université de Moncton.
L’exposition des artistes Paryse Daigle, Julie-Pier Friolet, Chloé Gagnon, Émilie Grace Lavoie, Marcel LeBlanc et Philip Mallory
porte sur des thèmes de la sculpture actuelle.
Pour les coordonnateurs de l’exposition, André Lapointe, professeur titulaire, et Jacques Lanteigne, chargé de cours, au
Département des arts visuels de l’Université de Moncton, les œuvres présentées sont actuelles dans les thématiques qu’elles
exploitent. « L’époque dans laquelle nous vivons est ponctuée par les changements génétiques sur les plantes, les animaux et les
humains. Parallèlement nous n’avons jamais autant transformé notre corps : tatouage, body building, chirurgie plastique, cure
d’amaigrissement, épilation. Une question se pose. Dans quel type de véhicule la vie humaine verra son expansion dans l’avenir?
La galerie du 2e étage est ouverte du lundi au vendredi, de 9 heures à 21 heures, ainsi que le samedi de 10 heures à 16 heures.
Cette exposition est rendue possible grâce à l’appui de la Ville de Moncton, du Département des arts visuels de l’Université de
Moncton et de la Province du Nouveau-Brunswick.
Renseignements : André Lapointe, 858-4375, ou Jacques Lanteigne, 858-4026.

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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