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La photo de l’événement nous fait voir, de gauche à droite, le 
chancelier, Jean-Claude Savoie; le recteur et vice-chancelier, 
Raymond Théberge; le Dr de Yturralde et son épouse, Laurel Van 
Wyck de Yturralde, et Raymond Lanteigne, président du Conseil 
des gouverneurs. 

Dr Daniel de Yturralde reçoit la Médaille d’honneur de 
l’Université de Moncton

La Médaille d’honneur de l’Université de Moncton a été décernée au Dr 
Daniel de Yturralde lors d’une cérémonie spéciale en présence des 
membres du Conseil des gouverneurs. La Médaille d’honneur est remise 
occasionnellement à des personnes qui ont de par leurs activités 
exceptionnelles fait avancer de façon éminente ou de manière 
supérieure la cause, la mission ou l’œuvre de l’Université. 

Les contributions du Dr de Yturralde dans le domaine de la médecine 
sportive au niveau local, provincial, national et international sont 
nombreuses et remarquables. De façon plus particulière, il a participé 
en tant que médecin d’équipe à plusieurs championnats universitaires, 
aux Jeux du Canada et aux Jeux Olympiques. Il a également participé à 
divers projets de recherche et prononcé plusieurs conférences au cours 
de sa carrière. Parmi ses contributions, ses services cliniques auprès de 
l’équipe de hockey des Aigles Bleus pendant 40 ans ont le plus marqué 
l’Université de Moncton. Dr de Yturralde a également été instrumental 
dans la création et la livraison des services cliniques en médecine 
sportive à l’Université de Moncton. 

Protéger l’éducation signifie protéger l’Université de Moncton
La position qui suit provient d’un front commun formé du recteur et vice-chancelier et du président du Conseil des gouverneurs 

de l’Université de Moncton ainsi que des présidences de ses trois associations étudiantes et des trois associations représentant les 

professeures, professeurs et bibliothécaires. Elle constitue une réponse à la récente déclaration publique du premier ministre 

Brian Gallant qui a affirmé être déterminé à protéger l’éducation dans le cadre du prochain budget de son gouvernement qui 

tiendra compte de la révision stratégique des programmes.

La protection de l’éducation passe par un système solide d’éducation universitaire de langue française afin d’assurer un meilleur 
avenir pour notre province. L’Université de Moncton contribue au développement économique du Nouveau-Brunswick de plusieurs 
façons. 

• Elle aide le Nouveau-Brunswick à faire le passage à l’économie du savoir en formant de nouveaux chefs de file, acteurs et 
bâtisseurs dans les secteurs économique, politique et culturel de la province, lesquels sont issus de la communauté francophone et 
acadienne du Nouveau-Brunswick ainsi que des communautés de la francophonie canadienne et internationale.

• Elle contribue à la stratégie du gouvernement sur l'immigration en attirant des étudiantes et étudiants de l'extérieur du pays, 
dont certains finissent par s'y installer.

• Elle attire des personnes de talent qui mènent des recherches et qui créent des occasions d'affaires et des emplois.

• Elle forme des personnes qui se trouvent de l’emploi au Nouveau-Brunswick. Selon une étude effectuée par le Centre de 
recherche et de développement en éducation auprès des diplômées et diplômés de 1er cycle de l’Université de Moncton en 2013, 
88 % d’entre eux et d’entre elles travaillent au Nouveau-Brunswick; 94 % ont décroché un emploi un an après l’obtention de leur 
diplôme; 87 % avaient un emploi lié à leur domaine d’études et trois de ses diplômées et diplômés sur quatre ayant trouvé un 
emploi ont un salaire supérieur à la moyenne néo-brunswickoise.
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La photo nous fait voir, à gauche, Stéphane Robichaud, B. Sc. soc. 
1992, M.B.A. 2009, président de L’alUMni, et Christian Kalande, 
président de l’AÉÉICUM. 

• Elle assure la viabilité et le développement de la communauté acadienne et francophone au Nouveau-Brunswick.

• Elle développe, par la recherche avancée dans tous les domaines du savoir, et par la création artistique, des expertises de fine 
pointe qui nourrissent en retour les différents secteurs du savoir, des arts et des technologies qui profitent directement à 
l'entreprise privée, aux industries culturelles et à l'innovation technologique. Elle est donc, à ce titre aussi, un vecteur 
incontournable du développement économique et social de la province.

• Les études démontrent que chaque dollar investi dans les universités crée de la valeur pour l'ensemble de la société, de l'ordre 
d'au moins deux dollars. 

• En somme, l’Université de Moncton participe de manière active et efficace au développement du Nouveau-Brunswick et, de ce 
fait le place stratégiquement sur l’échiquier national et international.

Force est d’admettre que l’Université de Moncton reçoit un niveau de financement inadéquat à l’heure actuelle par le 
gouvernement provincial. 

• Le Conseil des gouverneurs a adopté un budget déficitaire projeté à un peu plus de un million de dollars pour l’année financière 
2015-2016. Ce déficit anticipé est en partie causé par la diminution des inscriptions. Il est aussi le résultat des décisions du 
gouvernement provincial concernant les contributions aux universités et le gel des droits de scolarité lors du dépôt de son dernier 
budget en mars 2015. Ce gel des droits de scolarité, non financé par une augmentation des contributions, constitue une coupure 
qui place les universités de la province dans une position financière précaire. 

• Un effort collectif de rationalisation des dépenses au sein de l’Université de Moncton a eu un effet bénéfique dans l’objectif de 
se rapprocher de l’équilibre budgétaire. Cet effort, qui a demandé la participation des gestionnaires et des associations syndicales 
de tous les campus, a permis une rationalisation importante des dépenses. 

• Un gel des salaires a pu être négocié pour l’année 2015-2016, certains postes cadres ont été éliminés, des postes réguliers n’ont 
pas été remplacés, des postes temporaires n’ont pas été renouvelés et les budgets de matériel et services ont été réduits dans 
tous les campus.

Nous concluons que cette situation financière ne pourra pas être maintenue à long terme. Un effort collectif majeur provenant du 
gouvernement et de l'ensemble de la communauté universitaire est nécessaire pour que l'Université de Moncton puisse continuer à 
poursuivre pleinement sa mission d'enseignement, de recherche et de service à la collectivité.

• Nous demandons au gouvernement d’accorder un financement adéquat à l’Université de Moncton qui lui permettra de gérer ses 
activités sans avoir à augmenter les droits de scolarité. Pour ce faire, le gouvernement doit aussi développer un plan spécifique 
d'investissement dans l'éducation postsecondaire. Il ne doit pas se contenter de procéder à des coupures qui ne peuvent que 
contribuer à la dégradation de la qualité de l'enseignement mais aussi de la recherche dans les universités du Nouveau-Brunswick.

• L’Université de Moncton étant la seule université de langue française au Nouveau-Brunswick et la plus importante université 
francophone à l’extérieur du Québec, nous demandons au gouvernement de tenir compte de ce trait distinctif comme partie 
intégrante de toute modernisation de la formule actuelle de financement.

L’expérience étudiante à saveur internationale
Dans l’optique de poursuivre sa démarche de contribuer à l’expérience 
étudiante et, par la même occasion de se rapprocher de la communauté 
internationale du campus de Moncton, L’alUMni de l’Université de 
Moncton est fière de soutenir diverses initiatives de l’Association des 
étudiantes et étudiants internationaux du campus universitaire de 
Moncton (AÉÉICUM).

À la suite de l’adoption de son nouveau plan stratégique, L’alUMni a 
décidé d’opérer un rapprochement avec les étudiantes et les étudiants. 
Puisque les étudiantes et étudiants internationaux représentent près de 
30 % de la population étudiante au campus de Moncton, il était naturel 
pour l’organisme de soutenir des événements qui leur sont adressés 
spécifiquement. La contribution de L’alUMni est affectée à quatre 
volets : social, académique, para-académique et accompagnement-
transition. Cette aide financière, qui s’élève à plus de 3 000 $ pour 
l’année 2015-2016, permet à l’organisme de soutenir des projets comme 
la Soirée internationale, le 38e anniversaire de l’AÉÉICUM, la Journée 
sans frontières, les Symphonies des arts et de la culture, l’événement 
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Culture du monde dans mon assiette, le Gala des finissants internationaux ainsi qu’un voyage à Halifax par le biais du Fonds 
d’initiatives étudiantes de L’alUMni géré par la FÉÉCUM.

Le président de l’AÉÉICUM, Christian Kalande, tenait également à souligner la contribution financière de L’alUMni qui est 
précieuse pour l’association qu’il représente. « À travers ce geste, nous nous assurons que les étudiants internationaux vivent une 
des plus belles expériences de leur vie, tout en nous assurant qu’ils mettent en avant leurs cultures respectives afin de les faire 
découvrir à la communauté », soutient-il. 

Cette année marquera la 39e édition de la Soirée internationale. M. Kalande insiste sur le fait que celle-ci ne serait pas possible 
sans ses divers partenaires, notamment L’alUMni. « Nous encourageons ce nouveau plan stratégique qui met l’accent sur les 
projets et initiatives étudiantes. Nous sommes fiers de compter L’alUMni parmi nos commanditaires pour la prochaine édition de la 
Soirée internationale. Nous sommes meilleurs ensemble et nous souhaitons conserver ce partenariat encore plusieurs années. »

« Une vie étudiante riche et stimulante est une composante déterminante dans un parcours universitaire. C’est dans cette optique 
que L’alUMni accorde son appui à diverses initiatives qui contribuent à créer une vie étudiante mémorable et à faciliter le 
rapprochement entre les étudiants, les finissants et les diplômés, souligne Stéphane Robichaud, président de L’alUMni. Cette 
réalité est d’autant plus vraie pour les étudiants internationaux qui doivent s’intégrer dans la région et qui souhaitent tisser des 
liens significatifs pendant leur parcours universitaire. »

L’alUMni a pour mission de contribuer au développement de l’institution par l’engagement et l’appui de ses diplômées, diplômés, 
amies et amis. C’est grâce à celle-ci que les diplômées et diplômés de l’Université de Moncton restent connectés à leur 
institution. 

L’Université de Moncton célèbre le 50e anniversaire de l’aréna 
J.-Louis-Lévesque

Le vendredi 29 janvier 2016, l’Université de Moncton soulignera le 50e 
anniversaire de l’aréna J.-Louis-Lévesque (1966 – 2016) lors de la partie 
opposant les Aigles Bleus aux Tommies de l’Université St. Thomas, à 19 
heures.

La présidente de la Fondation J. Louis Lévesque, Madame Suzanne 
Lévesque, sera présente au match afin de célébrer cet élément 
important du grand legs de son père. 

Au fil des ans, les étudiantes et étudiants ont grandement profité de la 
générosité de J.-Louis Lévesque qui est l'un des bienfaiteurs les plus 
importants de l'Université de Moncton. La fondation qui porte son nom a 
rendu d'innombrables services à l'Université et a grandement participé à 
son développement et à son rayonnement.

Pour souligner l’occasion, une rondelle de hockey commémorative sera remise à tous les partisans qui assisteront au match. De 
plus, L’alUMni de l’Université de Moncton offrira un prix de présence lors du match, soit deux laissez-passer 2016-2017, tous sports 
confondus, incluant les séries, avec l’achat d’un billet 50/50.

Toute la communauté est invitée à venir célébrer cet anniversaire et d’encourager les Aigles Bleus en affichant la fierté bleu et 
or.

Colloque sur la politique d’aménagement linguistique et 
culturelle les 5 et 6 février
La Faculté des sciences de l’éducation invite le public à son colloque sur la politique d’aménagement linguistique et culturelle 
(PALC), qui se déroulera les 5 et 6 février 2016 à l’Université de Moncton. 

Suite au colloque sur la PALC présenté par l’Association des enseignantes et enseignants francophone du Nouveau-Brunswick, le 
ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance et la Fédération des jeunes francophones du Nouveau-
Brunswick en octobre dernier, les membres du conseil étudiant, en collaboration avec plusieurs membres du corps professoral de 
la Faculté des sciences de l’éducation de l’Université de Moncton, ont pris l’initiative d’organiser cette activité qui se déroulera 
en soirée le 5 février et toute la journée le 6 février. 

Ce colloque vous offrira la chance de vous familiariser avec cette politique, tout en participant à des activités de célébration de la 
langue française. L’évènement proposera donc des ateliers d’information sur la PALC, accompagnés de périodes de discussion, de 
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La photo de Mario Finn et Simon Belliveau de l’Université de 
Moncton a été publiée dans le journal Le petit musclé de la 
Vienne. 

La photo nous fait voir les étudiantes et les étudiants qui ont 
participé à la gestion du Fonds de placement Louisbourg. 

conférences sur la construction identitaire ainsi que d’une table ronde. 

La participation au colloque est ouverte gracieusement à toutes et à tous, mais l’inscription est obligatoire 
(https://fr.surveymonkey.com/r/LX3R23Q)

Renseignements : Mélanie Savoie, du conseil étudiant (ems9988@umoncton.ca, 480-1448)

Deux étudiants sportifs de l’U de M en mobilité à Poitiers font 
parler d’eux dans la presse locale
Deux étudiants de la Maîtrise en administration des affaires (MBA) de 
l’Université de Moncton, en mobilité à l’Université de Poitiers à la 
session d’automne, ont fait parler d’eux dans la presse locale. 

Amateurs de hockey, Mario Finn et Simon Belliveau ont joint les rangs de 
l’équipe de hockey les Dragons de Poitiers pendant leur séjour en France 
rendu possible grâce au programme de mobilité internationale de 
l’Université de Moncton. Forts de leur expérience au hockey amateur 
canadien, le duo acadien n’est pas passé inaperçu au sein de leur équipe 
poitevine.

Le journal Le petit musclé, le webzine sportif de la Vienne, a d’ailleurs 
souligné le succès des canadiens dans un article paru le 19 janvier. On 
peut lire dans cet article : « Deux jeunes recrues aux accents canadiens. 
Simon Belliveau et Mario Finn ont su se faire une place dans une équipe 
déjà bien formée. Simon et Mario ce sont deux amis qui se connaissent depuis l'enfance, qui se suivent partout où ils vont. Les 
deux ont su apporter dans leur valise, leur expérience venue tout droit du sud est du Canada. Il faut dire que le hockey sur glace 
est au Canada ce que le football est dans les pays européen à savoir le sport le plus populaire. »

L’article complet se trouve à l’adresse http://www.lepetitmuscle.fr/fr/article/detail/980/les-dragons-sur-le-podium. On peut lire 
un autre article où il est question de Mario Finn et Simon Belliveau à l’adresse 
http://www.lepetitmuscle.fr/fr/article/detail/965/les-dragons-senflamment.

Le Fonds de placement étudiant Louisbourg fait mieux que 
l’indice boursier

La saine gestion des étudiantes et étudiants a permis au Fonds de 
placement Louisbourg d’afficher, encore une fois, un rendement annuel 
supérieur à l’indice phare de la Bourse de Toronto (S&P TSX Composite) 
pour la période se terminant le 31 décembre 2015. 

Dans un contexte économique difficile, où l’indice de la bourse de 
Toronto a reculé de 8, 32 %, le portefeuille étudiant n’a perdu que 3,42 
%, en 2015, ce qui constitue une valeur ajoutée de 4,9 % par rapport à 
l’indice de référence. Le fonds de placement étudiant, créé en 
novembre 2009, jouit depuis ses débuts d’un historique de rendement 
exceptionnel. En effet, les étudiantes et les étudiants ont su faire 
fructifier le fonds, faisant passer celui-ci de 100 000 $, lors de sa 
création, à plus de 161 114 $ six ans plus tard, soit au 31 décembre 
2015. Pendant toute cette période, le fonds a battu en moyenne l’indice 

S&P TSX Composite par un rendement de 3,09 % sur une base annuelle, ce qui est exceptionnel dans l’industrie. Dans les faits, le 
fonds de placement Louisbourg a réalisé, en moyenne, un rendement annuel de 8,23 % au cours de ses six années d’existence 
comparativement à un rendement moyen de 5,14 % affiché par l’indice de référence. 

Les étudiantes et étudiants en finance de la Faculté d’administration de l’Université de Moncton ont réalisé ces rendements grâce 
à une saine gestion en utilisant une méthodologie rigoureuse de sélection de titres basée sur l’approche « Top-Down ». Selon cette 
stratégie, sous la supervision de leurs professeurs Sébastien Deschênes CFA et François Boudreau CFA, les étudiantes et étudiants 
doivent successivement analyser l’économie, le secteur dont ils ont la charge, les entreprises qui composent ces secteurs et les 
états financiers des entreprises retenues pour enfin être en mesure d’appliquer des modèles d’évaluation d’actions. Les 
étudiantes et étudiants profitent aussi des conseils de la firme de placements Louisbourg qui assistent aux présentations des 
rapports de recherche qui justifient les transactions. 
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La valeur ajoutée en 2015 du portefeuille étudiant Louisbourg a été réalisée par une sous pondération dans le secteur de l’énergie 
et dans celui des mines et métaux ainsi que par des participations dans des sociétés axées sur le commerce international ayant 
bénéficié de la chute du dollar canadien, notamment WSP Global (firme d’ingénierie), CGI (consultant informatique) et Canam 
Group (structures d’acier). Ces entreprises ont tous affiché des rendements supérieurs à 20 % pour l’année 2015. 

Le portefeuille étudiant Louisbourg est né d’un partenariat entre Placements Louisbourg et la Faculté d’administration de 
l’Université de Moncton. En novembre 2009, Louisbourg a confié aux étudiantes et étudiants en finance une somme de 100 000 $ à 
investir. Ils peuvent ainsi mettre en pratique leurs connaissances théoriques acquises durant leur formation universitaire. 

Renseignements : Sébastien Deschênes CFA DBA, directeur du Département de comptabilité, (506) 858-4230.

Colloque de l'Association de science régionale de langue 
française : Appel à communications
En vue du 53e Colloque de l'Association de science régionale de langue française, qui aura lieu du 7 au 9 juillet à Gatineau, au 
Québec, un appel à communications a été lancé à l’Université de Moncton par le professeur Majella Simard du Département 
d’histoire et de géographie qui est l’un des coordonnateurs d’une session spéciale qui sera présentée lors du colloque. 

Cet appel à communications a pour titre « La fragilisation de l’espace rural : enjeux et défis pour un développement territorial 

durable ». 

Résumé de la session : 

Au cours de la deuxième moitié du XXe siècle, l’espace rural a subi de profondes transformations. Bien que celles-ci aient 
contribué à modifier le kaléidoscope du fait rural, ces changements ne se sont pas effectués partout de la même façon ni avec la 
même intensité. Suivant cette perspective, plusieurs localités n’ont pas été en mesure de diversifier leurs activités économiques, 
si bien qu’elles se sont engagées dans un processus de fragilisation. Comment se manifeste ce processus? Quels types d’espaces 
sont-ils particulièrement concernés? Les politiques, mises en place en vue d’en atténuer les effets, ont-elles obtenu des résultats 
probants sur la dynamique des milieux concernés? Comment les jeunes et les aînés qui résident au sein d’une localité en voie de 
fragilisation composent-ils avec ce processus? Quels sont les principaux défis et les enjeux des milieux en voie de fragilisation sur 
le plan de l’aménagement et du développement territorial? Dans un contexte de globalisation, ces milieux sont-ils condamnés au 
déclin? Telles sont les principales questions auxquelles tenteront de répondre les communications présentées dans le cadre de 
cette session spéciale.

Les propositions de communications doivent être faites en ligne à l’adresse http://www.asrdlf2016.com au plus tard le 22 février. 

Renseignements : Majella Simard, professeur au Département d’histoire et de géographie, poste 4068 ou 
majella.simard@umoncton.ca.

Conférence Actualité « En savoir plus à propos du conflit en 
Syrie »
Une session d’information au sujet du conflit en Syrie sera offerte par 
Anouk Utzchneider, Ph.D., le jeudi 4 février, de 12 h 30 à 13 h 30, au 
Centre de formation médicale du Nouveau-Brunswick, au local 214 du 
pavillon J.-Raymond-Frenette, au campus de Moncton. 

Qui sont les principaux acteurs? Depuis quand règne le conflit? Comment 
ça nous touche? Ces questions seront abordées lors de cette session 
d’information organisée par MEDACTION et le Comité d'étudiantes et 
d'étudiants en médecine touchés par la cause syrienne.

Conférence internationale MICRO 2016 « impact et devenir des 
microplastiques » : Appel à communications
La Conférence internationale MICRO 2016 « Fate and Impact of Microplastics in Marine Ecosystems : From the Coastline to Open 

Sea » se tiendra à Lanzarote, Canaries, en Espagne du 25 au 27 mai 2016. Les personnes intéressées à présenter une 

Page 5 sur 10



L’écrivain George Elliott Clarke sera à l’Université de Moncton le 
4 février. 

communication à cette conférence sont invitées à soumettre un résumé de moins de 300 mots avant le 31 mars 2016.

La production de plastique augmente, l'impact sur les écosystèmes est indéniable, depuis le plancton aux grands mammifères 
marins, passant par toutes les espèces de tortues et de poissons. Les concentrations de débris de plastique augmentent sur la 
surface de l'océan, dans la colonne d'eau, en profondeur et sur les côtes. Sa présence et son impact ont été signalés partout dans 
le monde. Depuis les premières sonnettes d'alarme par Carpenter et Smith dans leur article de 1972 « Plastics on the Sargasso sea 

surface », publié dans la revue Science, la situation ne cesse pas de s'aggraver. 

Ainsi, la communauté scientifique est préoccupée. D’où le partage des avancées respectives et la coconstruction de solutions avec 
l'ensemble de la société. 

Soulignons en particulier la participation des chercheurs Céline Surette et Omer Chouinard de l'Université de Moncton dans la mise 
en place du réseau d'un observatoire participatif et interactif COASTAL «Communities-Based Observatories Tackling Marine Litter» 
du projet Plastique Zéro http://plastico0.org/. Ces chercheurs ont aussi contribué à la publication intitulée « Protected Shores 

Contaminated with Plastic : From Knowledge to Action » et participent à l'engagement de la communauté scientifique face aux 
défis posés par cette pollution qui nous affecte tous.

La question centrale est « Quelles sciences voulons-nous et pour quelle société ? »

Pour élaborer des éléments de réponse, des chercheurs de l'Université de Moncton avec 25 autres universités et centres de 
recherche vous invitent à participer à la conférence internationale MICRO 2016 (http://micro2016.sciencesconf.org). 

Pour plus de renseignements, prière de communiquer avec les professeurs Omer Chouinard (omer.chouinard@umoncton.ca) ou 
Céline Surette (celine.surette@umoncton.ca), membres du comité scientifique de cette conférence. 

Discussion avec l'écrivain George Elliott Clarke
Le Département d’anglais de l’Université de Moncton invite les membres 
de la communauté universitaire à une discussion avec l’écrivain George 
Elliott Clarke, le jeudi 4 février à 11 h 15 au local 136 du pavillon 
Léopold-Taillon au campus de Moncton. 

Écrivain et critique littéraire, George Elliott Clarke est né à Windsor, en 
Nouvelle-Écosse. Il vit à Toronto où il enseigne la littérature canadienne 
et de la diaspora à l'Université de Toronto. 

Auteur de plus d'une douzaine de recueils de poésie, de pièces de 
théâtre, de nombreuses publications scientifiques et d’un roman 
acclamé, le travail de Clarke a remporté le Prix du Gouverneur général 
pour la poésie, la Médaille d’or du National Magazine pour la poésie et le 
Prix Dr Martin Luther King Jr., entre autres. 

Récemment nommé poète officiel du Parlement, il a été fait Officier de 
l'Ordre du Canada en 2008 et détient huit doctorats honorifiques. Son roman le plus récent, The Motorcyclist, suit les exploits d'un 
jeune motocycliste nommé Carl Black qui parcourt les routes de campagne de la Nouvelle-Écosse.

Discussion : Restructurations organisationnelles, santé du 
personnel et performance au travail : Quel rôle pour le 
leadership?
Mme Christiane NGO Manguelle, PhD, conseillère en politiques à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, animera une 
discussion ayant pour thème « Restructurations organisationnelles, santé du personnel et performance au travail : Quel rôle pour 
le leadership? », le vendredi 5 février, de 11 h 30 à 12 h 50, au local 136 du pavillon Léopold-Taillon au campus de Moncton. 

Christiane Ngo Manguelle discutera avec les étudiantes et les étudiants de la Maîtrise en gestion des services de santé et de la 
Maîtrise en administration publique. Il sera question de la nature de son travail, de la face cachée de la décroissance 
organisationnelle, de l’effet des compressions sur la santé du personnel et le rendement au travail et l’impact du style de 
leadership dans un contexte de restructuration

La carrière de Christiane Ngo Manguelle au sein de la fonction publique fédérale a débuté au Secrétariat du Conseil du Trésor du 
Canada où elle a œuvré comme analyste de politiques durant cinq ans. Elle détient le Doctorat de l’École nationale 
d’administration publique au Québec (ENAP) et la Maîtrise en administration publique de l’Université de Moncton.
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La photo prise le soir de la conférence nous fait voir, de gauche à 
droite, Daniel Bourgeois, directeur adjoint de l’école Mathieu-
Martin de Dieppe; Jeanne Mance Cormier, conservatrice au Musée 
acadien, et Gregory Kennedy, professeur au Département 
d’histoire et de géographie de l’Université de Moncton. 

Cette activité est présentée en partenariat par le Département d’administration publique de l’Université de Moncton et le 
Consortium national de formation en santé-Université de Moncton.

Une conférence portant sur l’enseignement des guerres 
mondiales a eu lieu au Musée acadien
Gregory Kennedy, professeur au Département d’histoire et de 
géographie; Jeanne Mance Cormier, conservatrice au Musée acadien, et 
Daniel Bourgeois, directeur adjoint de l’école Mathieu-Martin de Dieppe, 
ont présenté une conférence récemment au Musée acadien de 
l’Université de Moncton. 

Cette conférence était organisée dans le cadre d’une série de cinq 
conférences ayant pour thème «Aborder le passé au Nouveau-
Brunswick : l’enseignement de la Première et Seconde Guerre mondiale» 
et commanditée par The History Education Network/Histoire et 
éducation en réseau (THEN/HiER). 

Les conférences de cette série ont pour but de rapprocher les 
enseignantes, les enseignants, les professeures et professeurs d’histoire 
afin qu’ils puissent partager leurs approches à l’enseignement de la 
Première et la Seconde Guerre mondiale au Nouveau-Brunswick.

Soirée d’information portant sur la santé de la femme
Une soirée d'information et d’échanges sur la santé et le mieux-être de 
la femme, sur les problèmes gynécologiques fréquents, la prévention des 
cancers du sein et de l'utérus et, entre autres, les moyens de 
contraception aura lieu le mercredi 10 février à 18 heures au Centre 
d’accueil et d’accompagnement francophone des immigrants du Sud-Est 
du Nouveau-Brunswick (CAFI), situé au 154 rue Queen à Moncton. 

Cette activité est offerte par des résidentes en médecine de famille et 
des étudiantes des programmes de médecine et de science infirmière, 
sous la direction de Dre Karine Bouffard et Véronique Landry, infirmière 
praticienne.

Cette nouvelle initiative vise à favoriser les échanges entre la 
communauté et les étudiantes et étudiants du Centre de formation 
médicale du Nouveau-Brunswick et à répondre à un besoin exprimé par 
des personnes immigrantes francophones du Sud-Est de la province. 

Les personnes intéressées sont priées de s’inscrire à l’adresse 
accueil@cafi-nb.org ou 382-7494 avant le 8 février.

La FÉÉCUM est à la recherche d’une ou d’un porte-parole des 
finissantes et des finissants
La Fédération des étudiantes et étudiants du campus universitaire de Moncton (FÉÉCUM) a le mandat de sélectionner la ou le 
porte-parole des finissantes et finissants pour la collation des diplômes de mai 2016. 

Les personnes intéressées doivent poser leur candidature auprès de la FÉÉCUM avant le vendredi 29 janvier 2016 à 16 h 30. Les 
règlements et les règles de procédure pour la sélection sont disponibles au bureau de la FÉÉCUM ainsi que sur le site Internet de la 
fédération étudiante à l’adresse http://feecum.ca/images/opportunites/porte-parole.pdf.

La sélection finale se fera d’ici au 14 mars 2016.
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Le Jeudi de la Librairie du 4 février
La Librairie acadienne et le Groupe de recherche interdisciplinaire sur les cultures en contact (GRICC) de la Faculté des arts et des 
sciences sociales présente le Jeudi de la Librairie, le 4 février à la Librairie acadienne du campus de Moncton de 16 h 30 à 18 
heures. 

Il sera consacré au roman de Boualem Sansal, 2084. La fin du monde (Paris, Gallimard, 2015). Ce roman a reçu ex-æquo le Grand 
Prix de l’Académie française. 

Par ailleurs, en 1999, Boualem Sansal recevait le Prix du meilleur Premier Roman et le Prix Tropiques pour Le Serment des 

barbares et en 2011, le Prix de la Paix des Libraires Allemands. 

Ce qu’a écrit la critique à propos de 2084. La fin du monde : « Le nouveau roman de l’Algérien Boualem Sansal, plutôt que de 
s’inscrire dans une longue liste de dystopies révolutionnaires, s’apparente à la fable éclairée, irrévérencieuse et conçue avec 
style. Sans avoir la vision d’un 1984 (auquel il fait sans cesse référence) ou d’un Fahrenheit 451 , 2084 expose avec ce qu’il faut 
d’acuité et d’humour, les rouages d’une théocratie à tendance totalitaire. »

Marie-Noëlle Ryan, professeure au Département de philosophie animera ce Jeudi de la Librairie et Nicolas Nicaise, chargé de cours 
et doctorant au Département d’études françaises, commentera le roman.

Tous les Jeudis de la librairie sont suivis d’une réception. Pour toute question, s’adresser à Denise Landry de la Librairie acadienne 
au 858 4906. 

Constel vous offre un service de conseils linguistiques
Le service de conseils linguistiques Constel, qui fait partie des services 
offerts au Centre d’aide en français (CAF), est toujours à la disposition 
des membres du personnel du campus de Moncton. Constel est un 
service de consultations visant à offrir des conseils linguistiques et ainsi 
éclaircir les hésitations liées 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 lors de la 
rédaction d’un texte ou d’un courriel, n'hésitez pas à consulter Constel. 

Ce service est disponible du lundi au jeudi 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 .

Par ailleurs, le Centre d’aide en français est actuellement en période d’inscription pour le programme de monitorat. Ce 
programme aide les étudiantes et les étudiants à mieux maitriser les règles de grammaire et à développer des stratégies 
d’autocorrection, et ce, dans une atmosphère d'entraide et de convivialité. Les personnes intéressées à s’y inscrire sont priées de 
se rendre sur place, au local 182 de la Bibliothèque Champlain.

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

À l’occasion de son 10e anniversaire, le CMU a lancé le Défi 10 pour 10. Les membres du personnel qui participeront à dix activités 
de mieux-être organisées par le CMU entre le 19 janvier et le 19 juin courront la chance de gagner des prix intéressants. 

Dans le cadre du cours de KNEP 4433 - Psychologie du sport, les étudiantes et les étudiants invitent les membres du personnel à 
participer à des sessions d’accompagnement et de motivation portant sur l’approche du Mieux-être en mouvement 30-30-30. 
L’objectif principal de cette approche est d’amener les gens à être plus actifs au travail, à la maison et dans la communauté. On 
peut s’inscrire aux sessions et avoir plus de renseignements auprès du professeur Roger G. LeBlanc (858-4967, 
roger.g.leblanc@umoncton.ca.

Par ailleurs, des session d’information sont offertes gracieusement par l’équipe des diététistes des magasins Sobeys situés sur le 
boulevard Vaughan Harvey et l’avenue Elmwood, à Moncton, de même qu’à Riverview et Shediac. 

Renseignements : cmu@umoncton.ca.
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Une folle journée s'annonce au Théâtre Capitol les 30 et 31 
janvier

C'est jour de mariage au Château Almaviva, mais Figaro et sa fiancée, 
Susanna, réussiront-ils à sceller leur union en déviant et en contournant 
les multiples imbroglios qui se présenteront à eux? Laissez-vous séduire 
par cet opéra bouffe de Mozart, où les valets deviennent les véritables 
maîtres de l'action.

Cet opéra est présenté par les étudiantes et les étudiants du 
Département de musique de l’Université de Moncton le samedi 30 
janvier à 19 h 30 et le dimanche 31 janvier à 14 heures au théâtre 
Capitol de Moncton. Présenté en italien avec surtitres français et 
anglais, Le Nozze di Figaro saura charmer le cœur de tout spectateur.

« Quel délice de monter une comédie classique avec la jeunesse et la 
fougue des étudiantes et étudiants du Département de musique, affirme 

le directeur artistique de l'atelier d'opéra de l'Université de Moncton, Philip André Collette. Nous rions souvent en répétition, alors 
j'espère que le plaisir que nous éprouvons sera palpable dans la salle. »

« Le Nozze di Figaro, c'est tout un défi à monter, reconnaît Monette Gould, directrice musicale. Ce n'est pas tous les jours que les 
étudiantes et les étudiants ont l'occasion d'être accompagnés par un orchestre, ajoute-t-elle, et l'atelier d'opéra du Département 
de musique de l'Université de Moncton est fier de leur offrir cette belle occasion. Nouveauté cette année, le chef d'orchestre, 
Tony Delgado, a rassemblé plusieurs musiciens étudiants et professionnels, dont l'ensemble Tutta Musica », dit-elle.

C'est à Sylvain Ward et à sa collègue Annik Landry que revient le défi de créer la scénographie et un environnement visuel pouvant 
représenter différents lieux. Justin Gauvin signe les éclairages tandis que la fidèle costumière, Bernice Goguen, confectionne les 
nombreux costumes d'époque. L'équipe est fébrile et travaille d'arrache-pied pour finaliser tous les détails avant la grande 
première. « C'est le sprint final. Nous avons hâte de se retrouver sur la scène du théâtre Capitol », souligne Madeleine Albert, qui 
incarne Susanna, la jeune soubrette.

Tous les ingrédients de la comédie sont au menu dans Le Nozze di Figaro : quiproquos, imbroglios, déguisements et revirements de 
situations. Venez découvrir pourquoi l'auteur surnomme aussi l'œuvre « La folle journée ». 

Les billets sont en vente à la billetterie du théâtre Capitol. Composez le (506) 855-4379 ou visitez le site Web www.capitol.nb.ca 
pour plus de détails.

Renseignements : monette.gould@umoncton.ca , (506) 858-4525

Le chanteur Daran en spectacle à Moncton le 12 février
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 un spectacle au 
visuel poétique et épatant le vendredi 12 février 2016, à 20 heures, dans 
la salle de spectacle du pavillon Jeanne-de-Valois au campus de 
Moncton. 

Lauréate du concours Accros de la chanson 2015, dans la catégorie solo, 
présenté par la Fédération des jeunes francophones du Nouveau-
Brunswick, Valérie Gionet, de la Péninsule acadienne, assurera la 
première partie du spectacle.

L’entrée est 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.

On peut suivre le Service des loisirs socioculturels de l’Université de Moncton sur Facebook à www.facebook.com/slsmoncton et à 
@slsmoncton sur Twitter ou sur le site web www.umoncton.ca/umcm-sls.
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Le Ciné-Campus présente cette semaine le drame Timbuktu
Présenté par le Service des loisirs socioculturels de l’Université de 
Moncton, campus de Moncton, le drame Timbuktu, du réalisateur 
Abderrahmane Sissako, sera à l’affiche du Ciné-Campus ce jeudi 28 
janvier et vendredi 29 janvier. 

Synopsis : Des extrémistes religieux s'emparent de Tombouctou, une 
ville du Mali. De nouvelles règles sont appliquées sur les codes 
vestimentaires et la pratique du football. Des jeunes filles sont mariées 
par la force et les tribunaux rendent des décisions improvisées. La 
population courageuse est décontenancée sans que la colère ne soit 
généralisée. L'amour de la musique risque de mener des individus à leur 
perte. La mort d'une vache aura d'ailleurs de lourdes conséquences sur 
son propriétaire et sa famille qui mettent le pied dans un engrenage de 
violence où ils risquent de tout perdre.

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. 

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

Émilie Bouchard et Jean-François Plante choisis athlètes de la 
semaine
Les joueurs de hockey, Émilie Bouchard, de Casselman, en Ontario, et 
Jean-François Plante, de Sherbrooke, au Québec, sont les athlètes de la 
semaine Physiothérapie Sportmed pour la période du 18 au 24 janvier 
2016 à l'Université de Moncton.

Les deux victoires des Aigles Bleues de la semaine au hockey féminin ont 
été grandement influencées par la gardienne Émilie Bouchard. Elle a fait 
face à 57 lancers lors des deux rencontres et n’a accordé que trois buts. 
Elle a été choisie la première étoile de la partie, face aux Panthers, et 
deuxième, devant les Tommies. Bouchard a réussi des arrêts clés dans 
les deux rencontres pour donner une chance à son équipe de sortir 
victorieuse. Elle a huit victoires contre un revers et domine le SUA pour 
le pourcentage d’arrêts avec ,942 et la colonne pour la moyenne de buts 
alloués avec 1,59. C’est sa troisième nomination de suite comme athlète 
de la semaine au campus de Moncton. Elle est étudiante au Baccalauréat 
en kinésiologie. 

L’attaquant Jean-François Plante a marqué un filet et a ajouté une passe dans les deux défaites de son club de la fin de semaine. 
Il a pris trois lancers vendredi soir et cinq samedi. Il a remporté la moitié des six mises au jeu. Il a été nommé la troisième étoile 
de la partie, samedi. C’est sa deuxième nomination de suite au campus de Moncton. Il est étudiant au Baccalauréat en 
kinésiologie.

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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