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La photo prise lors de la signature de l’entente nous fait Michel 
Doucet, directeur général – Formation continue CCNB, à gauche, 
et Jean-Jacques Doucet, directeur général – Éducation 
permanente. 

La photo nous montre Janique LeBlanc, à l’extrême droite, 
accompagnée des autres joueuses de l’équipe Mary Fay et de leur 
entraîneur, Andrew Atherton. 

La DGÉP et le CCNB signent un protocole d’entente sur la 
formation continue

La Direction générale de l’Éducation permanente de l’Université de 
Moncton (DGÉP) et la Direction générale de la Formation continue du 
Collège communautaire du Nouveau-Brunswick renforcent leur 
collaboration dans le domaine de la formation continue grâce à la 
signature d’un protocole d’entente. 

Cette entente a comme objectif principal de bonifier l’offre de 
formation continue en français dans les territoires desservis par les deux 
établissements. Cette initiative permettra notamment la maximisation 
de l’utilisation des ressources dans le développement et dans la livraison 
de programmes de formation continue.

Les deux directions générales s’engagent à collaborer dans les domaines 
de l’expertise, de la planification conjointe, du partage d’information et 
du développement régional. Un comité provincial mixte composé de 
représentantes et représentants des deux institutions a d’ailleurs été 
mis sur pied.

Janique LeBlanc obtient une médaille d’or au Championnat 
canadien junior de curling
Étudiante de première année au programme de science infirmière au 
campus de Moncton, Janique LeBlanc, originaire de Fall River en 
Nouvelle-Écosse, a représenté sa province natale au Championnat 
canadien junior de curling qui s’est tenu le 23 janvier à Stratford, en 
Ontario. Son équipe, Mary Fay de Chester, a décroché la médaille d’or 
face à une équipe de la Colombie-Britannique.

« Je pratique ce sport depuis maintenant 11 ans et le curling est pour 
moi une passion. Obtenir une médaille d’or lors d’une compétition 
nationale est un rêve de jeunesse qui s’est enfin réalisé. Je suis très 
fière de notre performance et nous devons maintenant nous concentrer 
sur la compétition mondiale », a mentionné Janique LeBlanc.

L’Équipe Mary Fay représentera le Canada lors du Championnat mondial 
de curling qui se tiendra en mars prochain à Copenhague au Danemark.
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La photo nous fait voir des participantes et des participants au 
colloque sur la Politique d’aménagement linguistique et culturel 
(PALC) tenu le 6 février. 

Dans la photo, de gauche à droite, on aperçoit la doyenne de la 
Faculté des sciences de l’éducation, Marianne Cormier; Xavier 
Robichaud, boursier; et Viktor Freiman, professeur à la Faculté 
des sciences de l’éducation. 

Lancement du Conseil provincial des personnes d’ascendance 
africaine du Nouveau-Brunswick
La communauté universitaire est invitée au lancement du Conseil provincial des personnes d’ascendance africaine du Nouveau-
Brunswick (CPPAA), le vendredi 19 février 2016 à 13 heures, au local 227 du pavillon des Arts au campus de Moncton. 

Professeur au Département de philosophie, Ibrahim Ouattara, président de l’organisme, dévoilera les objectifs et la mission du 
CPPAA ainsi que les activités de février en marge du Mois de l’histoire des Noirs. 

Un colloque sur la PALC réussi à la Faculté des sciences de 
l’éducation

L’Association des étudiants et des étudiantes des sciences de l'éducation 
de l'Université de Moncton, en collaboration avec la Faculté des sciences 
de l’éducation, a organisé le 6 février un colloque portant sur la 
Politique d’aménagement linguistique et culturel (PALC) du ministère de 
l’Éducation et du Développement de la petite enfance (MEDPE). 

En plus des conférences, des panels et des ateliers offerts dans le cadre 
de l’activité, les discussions des expertes, experts, étudiantes et 
étudiants sur la PALC ont permis de conclure qu’elle est un projet de 
société. 

La PALC consiste en quatre axes principaux, soit la construction 
identitaire; la petite enfance; la réussite éducative; et la vitalité, en 
plus d’un axe transversal qui est le partenariat, l’école, la famille et la 
communauté. 

L’Association des enseignantes et des enseignants francophones du Nouveau-Brunswick, le Secrétariat général du Plan de 10 ans en 
éducation ainsi que le MEDPE étaient également partenaires à l’organisation l’événement. 

Xavier Robichaud reçoit la Bourse Jeanne et J.-Louis Lévesque
La Bourse Jeanne et J.-Louis Lévesque, d’une valeur de 10 000 $, a été 
décernée à Xavier Robichaud, étudiant inscrit en dernière année au 
programme de Doctorat en éducation, dans le cadre du colloque sur la 
Politique d’aménagement linguistique et culturel (PALC), qui s’est tenu 
récemment au campus de Moncton. 

La thèse de M. Robichaud, supervisée par le professeur Viktor Freiman, 
s’intitule Créativité musicale à l’ère numérique : Une étude 

d’explorations sonores conduites par les élèves du primaire à l’aide 

d’une station audionumérique.

Soutenance de thèse de doctorat en études littéraires
Le Département d’études françaises invite les membres de la communauté universitaire à la soutenance de thèse de doctorat en 
études littéraires de Benjamin Kalenda, le vendredi 19 février à 13 h 30, dans la salle 176 de la Bibliothèque Champlain au campus 
de Moncton.

Le titre de sa thèse est « Analyse narratologique énonciative de l’identité plurielle dans les romans Congolais et Acadien : œuvres 
de Pie Tshibanda et de Jacques Savoie ». 
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Le professeur Nha Nguyen 

La photo nous fait voir, de gauche à droite, dans la première 
rangée, la professeure Pier Bouchard, Julie Henman-Cyr, Maryse 
Lanteigne, Lenka Manuohalalo, Julie Paulin et Marie-Josée 
Anglehart Fortin. Dans la deuxième rangée, on voit Kinthia 
Mathieu, Alain Patrice Minkanda Mezo'o, Valery Martial Tankou 
Kamela, la conférencière invitée Christiane Ngo Manguelle, 
Sylvain Vézina, directeur du Département d’administration 
publique, Marie-Pier Couturier, Danielle Nadine Mclennan, N’Taho 
Emmanuella Djama, Yves Melanson et Malik Drareni. 

Le jury est composé de Denis Bourque, président; Ozouf Senamin Amedegnato (University of Calgary), examinateur externe; 
Hélène Destrempes, examinatrice interne; Raoul Boudreau et Elie Ndoki Ngulu, codirecteurs, et Janine Gallant, membre. 

Renseignements : 858-4050.

Prix du meilleur article de recherche décerné au professeur Nha 
Nguyen

Nha Nguyen, professeur en gestion des opérations et de la production au 
Département d’administration de la Faculté d’administration, est le 
récipiendaire du prix du meilleur article de recherche pour l’article de 
recherche intitulé The Collective Impact of Service Employees' 

Competence and Benevolence on Customers' Retention Decisions in 

Financial Services, présenté à la division marketing et management au « 
SIBR – UniKL Conference on Interdisciplinary Business & Economics 
Research », le 12 février à Kuala Lumpur en Malaisie.

L’article de recherche du professeur Nguyen découle du programme de 
recherche du groupe de recherche en gestion des services de la Faculté 
d’administration mené en collaboration avec la Chaire des caisses 
populaires acadiennes en gestion des coopératives et la Fédération des 
caisses populaires acadiennes. Entre autres, les résultats de la 
recherche montrent l’impact positif de la compétence et de la 
bienveillance du personnel en contact sur les intentions 
comportementales et la fidélisation des membres des caisses populaires.

Restructurations organisationnelles, santé du personnel et 
performance au travail : Quel rôle pour le leadership ?
L’Université de Moncton a accueilli, le 5 février, Christiane Ngo 
Manguelle, analyste des politiques à Immigration, Réfugiés et 
Citoyenneté Canada.

La discussion avec Mme Ngo Manguelle a porté sur la question des 
restructurations organisationnelles dans le secteur public. Cette activité 
a réuni une vingtaine de personnes, principalement des étudiantes et 
étudiants des maîtrises en gestion des services de la santé et en 
administration publique de même que des professeures et professeurs.

La conférencière invitée est titulaire d’une maîtrise en administration 
publique de l’Université de Moncton et d’un PhD de l’École nationale 
d’administration publique du Québec. Elle a débuté sa carrière 
professionnelle au Secrétariat du Conseil du trésor du Canada avant 
d’accéder à son poste à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada.

Dans le cadre de ses recherches au doctorat, elle s’est intéressée aux 
conséquences non voulues des programmes de restructuration sur les 
ressources humaines et la dynamique organisationnelle. Bien que 
l’objectif principal poursuivi soit la réduction des dépenses et 
l’amélioration de la performance, cet exercice peut mener, paradoxalement, à une détérioration de la santé des employés 
restants et à une baisse de la performance professionnelle chez ces derniers. La conférencière soutient que, dans un contexte de 
rationalisation, il est de mise de considérer non seulement les économies à réaliser mais également les conséquences de telles 
mesures comme les effets délétères sur le personnel : le syndrome du survivant. Ce phénomène se caractérise sur le plan de la 
santé, du climat de travail et de la performance par différents indices, comme des sentiments d’injustice, de méfiance, de 
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La photo nous montre, de gauche à droite, Chaouki Regoui, 
évaluateur externe, CNRC Ottawa; Chadia Moghrabi, présidente 
du jury; François LaPlante, étudiant de maîtrise ; Mustapha 
Kardouchi, directeur de thèse ; Éric Hervet, évaluateur interne; 
et Nabil Belacel, codirecteur de thèse, CNRC Moncton. 

frustration, de ressentiment, de déloyauté et de colère envers l’organisation. De plus, les survivants peuvent se sentir 
désintéressés de leur travail, angoissés, déprimés, épuisés et stressés.

A l’issue de ses recherches, la conférencière recommande que les gestionnaires dans le secteur public puissent exercer un 
leadership transformationnel, qui serait en mesure d’atténuer les effets pervers de ses restructurations. Christiane Ngo Manguelle 
soutient également que la mobilisation des employés, dans un contexte de réduction du personnel, demeure un défi majeur pour 
les gestionnaires publics. 

Cette rencontre a été rendue possible grâce au soutien du Consortium national de formation en santé – Université de Moncton. 

François LaPlante a soutenu avec succès sa thèse de maîtrise ès 
sciences en informatique

François LaPlante a soutenu avec succès sa thèse de maîtrise ès sciences 
en informatique, le samedi 6 février dernier. Sa thèse a pour titre 
Clustering automatique basé sur le partitionnement hiérarchique des 

données : Application à la classification d’images

Sa thèse propose une méthode qui apporte des éléments de réponses 
quand vient le temps de déterminer le nombre optimal de classes et de 
produire des résultats fiables dans le domaine du clustering. Cette 
méthode génère des résultats intéressants en déterminant 
automatiquement un nombre optimal de classes sans information ou 
indice a priori. 

Le jury était formé de Chadia Moghrabi, présidente; Chaouki Regoui, 
évaluateur externe, Conseil national de recherches Canada (CNRC) 
Ottawa; Éric Hervet, évaluateur interne; Mustapha Kardouchi, directeur 
de thèse, et Nabil Belacel, codirecteur de thèse, CNRC Moncton. 

La 39e Soirée internationale de l’Université de Moncton offre un 
Regard sur le monde
L’Association des étudiantes et étudiants internationaux du campus 
universitaire de Moncton (AEEICUM) présente la 39e édition de sa 
populaire Soirée internationale. Sous le thème Imagine-toi dans une 

autre culture!, l’événement aura lieu le samedi 20 février 2016 au stade 
du CEPS Louis-J.-Robichaud de l’Université de Moncton, au campus de 
Moncton. 

Chaque édition reçoit plus de 1000 spectatrices et spectateurs qui sont 
invités à savourer des mets typiques délicieux de différents pays, à 
assister à un spectacle rempli d’énergie et à participer aux activités de 
nombreux kiosques animés et interactifs. 

Le gymnase du CEPS sera animé à partir de 16 heures alors que le public 
aura accès gratuitement à la foire internationale qui rassemblera une 
foule de kiosques qui permettront d’en apprendre davantage sur 
différentes cultures. L’accès au souper et au spectacle est payant et 
aura lieu dès 18 heures. 

Il en coûte 15 $ pour les enfants âgés de 12 ans et moins; 25 $ pour les étudiantes et les étudiants et 30 $ pour les autres 
personnes. Les billets à l’entrée seront vendus à 35 $ (prix régulier), 30 $ (prix étudiant) et 15 $ (12 ans et moins). Les billets sont 
en vente à la billetterie du Centre étudiant en personne ou par téléphone au 858-4554.
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Activité du Cercle philo : 'Sherlock Holmes': La sémantique des 
noms propres de fiction
Le Cercle philo organise une conférence philosophique sur le thème 'Sherlock Holmes' : La sémantique des noms propres de 

fiction, le jeudi 25 février à 16 h 30, au local 220 du pavillon Pierre-Armand-Landry. La conférence sera animée par Richard 
Vallée, professeur de philosophie au campus de Shippagan. 

Renseignements : Paul Bernier, directeur du Département de philosophie, paul.bernier@umoncton.ca, 506-858-4390.

Parution du livre Droits culturels et démocratisation
Le livre Droits culturels et démocratisation, qui regroupe les différents 
travaux exposés lors d’un colloque éponyme tenu à Bilbao, en Espagne, 
le 22 novembre 2013, vient de paraître.

Michel Doucet, directeur de l’Observatoire international des droits 
linguistiques était l’un des participants et devait prononcer, en guise de 
conclusion, une synthèse du colloque intitulée Language Right and 

Democracy: a complex paradigm.

Notons que la publication a été rendue possible grâce au soutien de 
l’Institut universitaire Varenne, lequel est situé à Paris et dont sa 
principale mission consiste à promouvoir la diffusion des connaissances 
relatives à la démocratie, à la paix et à la presse. 

Pour plus d’information, veuillez visiter le site Web de la librairie LGDJ 
chargée de la distribution de l’ouvrage à l’adresse 
http://www.lgdj.fr/droits-culturels-et-democratisation-cultural-rights-
and-democratisation-9782370320537.html

Vidéoconférence PEP : Réalités structurelles et effets sur les 
interventions des professionnels de la santé auprès des 
personnes âgées en foyers de soins de longue durée
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, à Ottawa.

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

La première conférence de la programmation Hiver 2016 aura lieu le jeudi 25 février 2016 de 12 h 30 à 14 heures au local A231 du 
pavillon Jeanne-de-Valois. La conférence intitulée Réalités structurelles et effets sur les interventions des professionnels de la 

santé auprès des personnes âgées en foyers de soins de longue durée sera présentée par Olivia Dorée, travailleuse sociale à 
l’Hôpital d’Ottawa.

La population au Canada est vieillissante et les soins de santé pour les personnes âgées en perte d’autonomie deviennent de plus 
en plus importants. Par contre, les réalités du système de la santé ne sont pas toujours propices à l’exécution de soins de qualité. 
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Lors de cette étude, nous avons fait une collecte de données sur le terrain au sein d’un foyer de soins de longue durée (FSLD). 
L’objectif initial de l’étude était d’identifier des micro-pratiques qui pourraient être mises en place pour contrer les limites 
structurelles au sein des FSLD. En tissant des liens entre les résultats, le cadre théorique et la recension des écrits, nous avons pu 
identifier quelles sphères des interventions des professionnelles et professionnels sont affectées par les multiples réalités 
structurelles. Cette étude a permis une vision plus large de la problématique et a influencé une analyse plus macro qu’anticipé.

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.

Veuillez noter que si nous n’avons pas un nombre suffisant de participantes et participants confirmés deux jours avant 
l’événement, la conférence ne sera malheureusement pas diffusée. Les personnes intéressées seront invitées à se brancher par 
web-conférence.

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

Webinaire d'ICPSR sur les outils de recherche et de partage des 
données de recherche 
La Bibliothèque Champlain offrira un webinaire sur ICPSR (Inter-university Consortium for Political and Social Research), la plus 
grande archive des données de recherche provenant de plus de 40 disciplines et domaines des sciences du comportement et 
sociales, le 1er mars, de 13 h 30 à 15 heures. 

Ce webinaire d’orientation générale est offert à celles et ceux qui désirent en apprendre davantage sur les outils de recherche et 
de partage des données de recherche. 

Prière de vous inscrire à l’avance en visitant le : https://attendee.gotowebinar.com/register/3479548954609477633 

À noter que l’outil ICPSR est disponible uniquement en anglais.

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec Victoria Volkanova, bibliothécaire responsable de l’IDD, des données 
statistiques et de la recherche, par courriel à l’adresse victoria.volkanova@umoncton.ca ou par téléphone au (506) 858-4458.

Le Département de musique de l'Université de Moncton 
présente Jazz en duos
La soirée Jazz en duos, présentée par le Département de musique de 
l’Université de Moncton, aura lieu le dimanche 21 février à 19 heures 
dans la salle Neil-Michaud du pavillon des Beaux-arts au campus de 
Moncton. 

Le public pourra entendre de nouvelles compositions pour trompette et 
piano, tombac et trompette ainsi que des standards du répertoire jazz à 
la trompette et à la guitare.

Roland Bourgeois à la trompette jouera des duos avec Sébastien Leclerc 
au piano alors que Dariush Zarbafian au tombac se joindra à Jamie 
Colpitts à la guitare.

L’entrée est de 5 $ pour les étudiantes et les étudiants et de 10 $ pour les autres personnes. 

Renseignements : 506-858-4041, musique@umoncton.ca.

Jammez pour les réfugiés
Un concert-bénéfice, du style « Jammers du Campus », aura lieu le 18 février de 20 heures à minuit au resto-lounge Le 63 afin de 
recueillir des dons pour les familles de réfugiés syriens établies dans la région de Moncton.

Les profits seront versés au programme de soutien aux réfugiés syriens de l’Association multiculturelle du Grand Moncton (AMGM).
Les artistes invités sont Caroline Savoie, Simon Daniel, Mathieu Boudreau, Isabelle Michaud, Guillaume Elston Blanc, Potato Trio, 
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Kevin Therrien, Marc Pelletier et The Swifkicks.

Cette activité est une initiative des étudiantes et étudiants en médecine du Centre de formation médicale du Nouveau-Brunswick. 
La soirée est réservée aux personnes âgées de 19 ans et plus et un don minimum de 4 $ est demandé à l’entrée.

Le Ciné-Campus présente cette semaine le film Boomerang
Présenté par le Service des loisirs socioculturels de l’Université de 
Moncton, campus de Moncton, le drame familial Boomerang, du 
réalisateur François Favrat, sera à l’affiche du Ciné-Campus ce jeudi 18 
février et vendredi 19 février. Ce film français met en vedette Laurent 
Lafitte, Mélanie Laurent, Audrey Dana, Wladimir Yordanoff, Bulle Ogier 
et Anne Suarez.

Synopsis : 30 ans se sont écoulés depuis le décès de sa mère par noyade. 
C'est seulement suite à sa séparation qu'Antoine constate à quel point, 
malgré les années, cette perte l'a affligé. Le doute et le mystère ayant 
toujours plané sur les circonstances de la tragique noyade, Antoine 
demande à sa sœur Agathe de retourner sur les lieux de la tragédie. Dès 
leur arrivée, la fratrie découvre des éléments inquiétants grâce aux 
révélations d'une ancienne domestique et soupçonne rapidement leur 
père de leur cacher des éléments. S'en suit alors une enquête pour faire 
éclater la vérité au grand jour, même si pour cela, il faut déterrer des 
secrets de famille.

Les films du Ciné-Campus 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.

Concert du duo Charke/Cormier le 20 février
Le Département de musique de l’Université de Moncton présente le duo Charke/Cormier en concert le samedi 20 février à 19 
heures dans la salle Neil-Michaud de l’édifice des Beaux-arts au campus de Moncton. 

Au programme, des œuvres parmi les plus marquantes du répertoire pour guitare et flûte : des œuvres de Haendel, Ibert, Villa-
Lobos, Vivaldi et la suite monumentale d’Astor Piazzola Histoire du Tango. 

Le duo a été formé récemment de deux professeurs attitrés de l’Université Acadia de Wolfville en Nouvelle-Écosse, Derek Charke 
et Eugene Cormier. Déjà très actifs, ils prévoient sortir un premier disque prochainement.

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

Célébrons le Mois de l’histoire des Noirs
Depuis 20 ans maintenant, le Canada souligne en février le patrimoine 
des Canadiennes et Canadiens noirs et célèbre leurs réalisations à 
l’occasion du Mois de l’histoire des Noirs. 

« À l’Université de Moncton, nous nous devons de saluer les 
professeures, les professeurs, les étudiantes, les étudiants et les 
membres du personnel de race noire qui contribuent à enrichir notre 
établissement», souligne le recteur et vice-chancelier Raymond Théberge.

Depuis les vingt dernières années, le visage de l’Université de Moncton s’est internationalisé; si bien qu’aujourd’hui, les 
étudiantes et les étudiants provenant de l’international, la plupart de l’Afrique francophone, représentent 20 % de la population 
étudiante.
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« L’Université de Moncton est fière de sa diversité culturelle qui enrichit la vie universitaire, renchérit M. Théberge. Je vous invite 
donc à participer aux activités présentées en février dans les trois campus pour souligner l’apport de la communauté noire à 
l’Université de Moncton, à l’Acadie et à la société dans son ensemble. » 

Le Festival del cine est de retour
La 4e édition du Festival del cine, qui se déroulera du 25 au 27 février, 
présentera huit productions cinématographiques provenant de divers 
pays de l’Amérique hispanique. Sous le thème Réalités du monde 

hispanique à découvrir, le Festival del cine mettra à l’honneur cette 
année des productions du Chili, de la Colombie, du Costa Rica et de 
Cuba. Un nouveau genre cinématographique, le court-métrage, prendra 
place aux côtés des traditionnels drames, comédies, documentaires et 
thrillers qui ont été projetés ces trois dernières années pendant le 
Festival, ce qui permettra aux cinéphiles de découvrir des réalités 
actuelles propres au peuple cubain. 

Les quatre courts-métrages cubains seront présentés avant la projection 
des quatre films payants : El abrazo de la serpiente « Embrace of the Serpent », El botón de nácar « Le bouton de nacre », Un 

tango más « Our Last Tango » et Dos mujeres y una vaca « Two Women and a Cow ». De plus, le public pourra bénéficier lors de 
cette quatrième édition de quatre projections offertes par le Consulado de Costa Rica en Ottawa, soit Dos Aguas « Two Waters », 
et le Consulado General de Colombia en Montreal, soit El viaje del acordeón « Le voyage de l’accordéon », Sofía y el terco « Sofia 
et le têtu » et Apaporis, secretos de la selva « Apaporis, les maîtres du curare ». 

La quatrième édition fera place à la musique grâce à deux documentaires, El viaje del acordeón « Le voyage de l’accordéon » et 
Un tango más « Our Last Tango » ainsi qu’à la nature et le respect que l’on doit à cette dernière par l’entremise des 
documentaires Apaporis, secretos de la selva « Apaporis, les maîtres du curare » et El botón de nácar « Le bouton de nacre » et du 
tant attendu long-métrage El abrazo de la serpiente « Embrace of the Serpent », gagnant de 14 prix et en nomination aux Oscars 
2016 dans la catégorie meilleur film en langue étrangère de l’année. Les réalités sociales du monde hispanique seront elles aussi 
traitées lors de l’édition 2016 du Festival del cine via la projection des drames Dos Aguas « Two Waters » et Dos mujeres y una 

vaca « Two Women and a Cow » ainsi que de la comédie aux allures de road movie Sofía y el terco « Sofia et le têtu ». 

Par la diversité du contenu et des genres cinématographiques présentés lors de cette quatrième édition, le Festival del cine 

poursuit sa mission, celle de faire découvrir les réalités socioculturelles, historiques, politiques et linguistiques du monde 
hispanique par l’entremise de son cinéma, tout en y ajoutant une touche musicale. Toujours en collaboration avec le Service de 
vie étudiante et socioculturelle du campus de Moncton, les projections du Festival auront lieu à l’amphithéâtre du pavillon 
Jacqueline-Bouchard de l’Université de Moncton. À noter que toutes les projections principales seront en espagnol avec sous-titres 
en français ou en anglais, alors que certains courts-métrages seront sous-titrés ou non en anglais. Les billets pour chacune des 
quatre projections payantes seront en vente à l’entrée au cout de 7 $ (régulier) et de 3 $ (étudiant). Le public pourra aussi se 
procurer un laisser-passer au Service de vie étudiante et socioculturelle au cout de 20 $ (régulier) et 8 $ (étudiant). 

Pour toute question, veuillez communiquer avec Cynthia Potvin, professeure responsable du Festival del cine au (506) 858-4311 ou 
à l’adresse potvinc@umoncton.ca. La programmation complète sera disponible sur la page du Service de vie étudiante et 
socioculturelle à l’adresse http://www.umoncton.ca/umcm-sls/node/540 . 

Concert de l’Ensemble de percussion du Département de 
musique le 27 février
Ayant pour thème Kyoto, le spectacle de l’Ensemble de percussion du 
Département de musique aura lieu le samedi 27 février, à 19 heures, 
dans la salle de spectacle du pavillon Jeanne-de-Valois au campus de 
Moncton. 

Au programme, on retrouve des œuvres de différents compositeurs dont 
le français Emmanuel Séjourné, l’allemand Rüdiger Pawassar et les 
américains Leroy Anderson, Ivan Trevino et Ed Argenziano. L’Ensemble 
présentera aussi en grande première l’une œuvre écrite par une 
ancienne étudiante du Département de musique de l’Université de 
Moncton, Rachel C. Léger, intitulée « Dragon Spirit ». 

La pièce maîtresse du concert est d’un compositeur de la Nouvelle-
Zélande, John Psathas, intitulée Kyoto. Elle explore l’aspect rythmique 
à travers les divers changements de chiffres indicateurs et se veut un grand défi pour les interprètes.
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Dans la photo, on voit Jeanne Mance Cormier, conservatrice du 
Musée acadien, à gauche, et Rémi Frenette, étudiant à la Maîtrise 
en histoire et conférencier. 

Musée acadien : Rémi Frenette a prononcé une conférence sur 
l’alcool, la prohibition et la contrebande en Acadie 

Dans le cadre de la Semaine du patrimoine au Musée acadien, Rémi 
Frenette a présenté une conférence, le 10 février, intitulée « Alcool, 
prohibition et contrebande sur le littoral acadien du Nouveau-Brunswick, 
1920-1933 ». 

Originaire de Robertville, Rémi Frenette poursuit ses études à la Maîtrise 
en histoire à l’Université de Moncton. Sa thèse porte sur l'expérience 
acadienne de la contrebande d'alcool sur le littoral néo-brunswickois à 
l'époque de la prohibition. Musicien, intervenant dans les médias et 
engagé dans divers secteurs de la vie académique et communautaire, 
l’Acadie est pour lui une passion. 

La Galerie d’art Louise-et-Reuben-Cohen accueille des 
résidences de recherche et de création
L’inventaire est un projet qui offre l’occasion d’explorer la collection de la Galerie d’art Louise-et-Reuben-Cohen. Parallèlement à 
un travail d’identification, de conservation et de documentation qui sera entrepris par l’équipe de la galerie, des résidences de 
chercheurs et d’artistes seront accueillies. 

The Keeping Myself Company presents Been Trying To Meet You: a silent film in eight movements est le projet de Sophia 
Bartholomew, artiste, se déroulant jusqu’au 31 mars 2016. S’intéressant aux objets non-identifiables de la collection qu’elle 
documentera en photographies, l’artiste réalisera un court métrage d’animation mettant en scène quelques-uns de ces objets. Le 
projet résultera en une projection du film et une publication incorporant la documentation photo à un texte écrit en collaboration 
avec l’artiste australienne Emma Hicks.

Elise Anne LaPlante, historienne de l’art et commissaire, propose un projet de recherche qui s’intitule Interstice(s) dont les 
objectifs sont de cibler une époque ou une partie de la collection où les interstices sont marquants, de combler les interstices par 
la documentation et les archives et de rédiger un texte témoignant des recherches du projet. Cette résidence se poursuit jusqu’au 
31 mars 2016 et contribuera au développement et à l’écriture de l’histoire de l’art acadien.

Jusqu’au 23 février 2016, Marjolaine Bourgeois, artiste, réalisera une œuvre inspirée d’une œuvre de la collection dans un projet 
qui s’intitule Je(u). Par la photo, l’estampe, le découpage, l’assemblage, etc., l’artiste interprétera, comme un musicien 
interprète une pièce musicale, une œuvre de son choix, d’un ou d’une artiste de la collection.

L’artiste Julie Caissie propose la réalisation d’un portrait de l’inventaire, par un exercice conceptuel de représentation visuelle 
de l’inventaire de la collection du 22 février au 13 mars 2016. Une vingtaine de catégories de classement d’œuvre seront 
identifiées et chacune sera représentée par une couleur spécifique. Chaque œuvre de la collection sera ainsi représentée 
visuellement par une tache colorée par la couleur spécifique qui est attribuée à la catégorie dans laquelle elle appartient. Ce 
réseau de taches colorées sera un exercice à la fois méditatif, systématique et instinctif.

Julie Lynne Drisdelle, chargée de cours en histoire de l’art, produira une liste des œuvres de la collection situées dans les endroits 
publics de certains bâtiments de l’Université de Moncton. Cet exercice permettra de faire mieux connaître les œuvres de la 
collection exposées sur le campus de Moncton.

Au terme des projets, les participantes aux résidences seront invitées à présenter le résultat de leurs recherches lors d’un 
événement public qui aura lieu à la galerie.
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Avant que je moure je veux … au Musée acadien et à la Galerie 
d’art Louise-et-Reuben-Cohen
En février, le Musée acadien et la Galerie d’art Louise-et-Reuben-Cohen 
de l’Université de Moncton présentent l’activité Avant que je moure je 

veux…. Les membres du public sont invités à participer à ce projet en 
inscrivant à la craie un souhait, un but personnel ou encore un rêve à 
réaliser de leur vivant sur le tableau prévu à cet effet dans l’entrée du 
pavillon Clément-Cormier.

Ce concept Before I die…, imaginé par l'artiste Candy Chang, sera en 
montre jusqu’au dimanche 28 février 2016. Cette activité est présentée 
en lien avec l’exposition temporaire « Toujours aimé, jamais oublié : la 
mort et le deuil en Acadie » en montre jusqu’au 17 avril 2016. 

Au courant du mois de février, tel que le demande l’artiste Candy 
Chang, le Musée acadien et la Galerie d’art documenteront les écrits du 
mur et les diffuseront dans leurs médias sociaux. 

Alex Saulnier et Émilie Landry sont les athlètes de la semaine
Le joueur de hockey Alex Saulnier, de Cap-Pelé, et la joueuse de 
volleyball Émilie Landry, de Fredericton, sont les athlètes de la semaine 
Physiothérapie Sportmed pour la période du 8 au 14 février 2016.

Alex Saulnier a marqué deux buts et a ajouté trois passes pour une 
soirée de cinq points dans la victoire de 8 à 7 des siens vendredi soir. Ce 
total lui a permis de remporter le championnat des pointeurs de SUA 
avec 16 buts et 22 passes pour 38 points. Il a terminé la partie à +4 avec 
quatre lancers et a remporté 8 des 20 mises au jeu. 

Mercredi, il a inscrit une passe dans le gain de 3 à 1 de son équipe. Il a 
effectué deux lancers et a gagné 8 des 17 mises au jeu. Il est le premier 
joueur des Aigles à remporter le championnat des pointeurs depuis Dany 
Gauvin en 1988-89. Il est étudiant à la maîtrise en administration 
publique. 

Émilie Landry a été joueuse d’impact dans les deux rencontres de volleyball de la fin de semaine des Aigles Bleues. Elle a été 
nommée joueuse du match Subway dimanche dans le gain de 3 à 1. Elle a inscrit 4 blocs, 14 kills, un as et 10 digs. Samedi, elle a 
inscrit 7 kills, 1 as et 10 digs dans le revers de 3 à 1. Elle est étudiante au baccalauréat en ingénierie.

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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