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La photo nous montre le professeur Cardin pendant sa classe de 
maître. 

L’Université de Moncton bien représentée au nouveau Conseil 
sur le vieillissement 
Le recteur et vice-chancelier de l’Université de Moncton, Raymond Théberge, salue la nomination de Suzanne Dupuis-Blanchard à 
la coprésidence du Conseil sur le vieillisement du Nouveau-Brunswick. 

« Cette nomination confirme le leadership de l’Université de Moncton dans le domaine du vieillissement, a mentionné monsieur 
Théberge. Madame Dupuis-Blanchard est une chercheuse prolifique qui pourra beaucoup contribuer à la stratégie dont veut se 
doter le gouvernement du Nouveau-Brunswick. »

Formé de 17 personnes, le Conseil sur le vieillissement mettra au point une stratégie sur le vieillissement au Nouveau-Brunswick. 
Cette stratégie servira de fondement à un cadre qui orientera toutes les mesures qui seront prises à l’égard des enjeux touchant 
les aînés et le vieillissement au Nouveau-Brunswick.

Le Conseil devra notamment réfléchir aux soins de santé à domicile et aux soins de longue durée pour les aînés du Nouveau-
Brunswick, qui possède la population la plus âgée au pays.

« Les travaux de recherche déjà existants sur le vieillissement sont à l’origine de très nombreuses innovations dont les bienfaits se 
font sentir dans la qualité de vie de nos aînés, a mentionné M. Théberge. L’initiative du gouvernement du Nouveau-Brunswick 
vient renforcer cet enjeu important pour notre société. »

Professeure agrégée au programme de science infirmière de la Faculté des sciences de la santé et des services communautaires de 
l’Université de Moncton, madame Blanchard est directrice du Centre d’études du vieillissement et titulaire de la Chaire de 
recherche en santé CNFS-Université de Moncton sur le vieillissement des populations. Elle est également présidente de 
l'Association canadienne de gérontologie. 

Michel Cardin est l’invité d'honneur du Festival d'Athènes
Le professeur Michel Cardin, du Département de musique de l’Université 
de Moncton, a été l'invité d'honneur du 5e Festival de guitare Palaio 
Faliro d'Athènes, en Grèce.

Cet événement comportait plusieurs facettes et les tâches du professeur 
Cardin comportaient trois volets. Il a d'abord participé à la série de 
concerts des invités par un récital de luth et théorbe, puis il a donné 
une classe de maître d'une journée entière aux étudiantes et étudiants 
de tous les niveaux du Conservatoire, des plus jeunes aux plus avancés, 
et il a finalement présidé un jury de huit spécialistes au concours 
national de guitare annuel. Ce concours comportait différentes 
catégories dont les grands ensembles, les petits ensembles avancés, les 
solistes jeunes, les solistes avancés et les solistes les plus avancés. 

« Le niveau de la guitare classique est très élevé en Grèce; c'est un des 
pays les plus forts au monde avec la République Tchèque et la Hongrie, 

a mentionné monsieur Cardin. J'ai eu l’occasion de voir des jeunes de tous âges jouer des œuvres de haut niveau avec une ferveur 
et un aplomb étonnants. »

Cette expérience a été très enrichissante pour le professeur Cardin, qui a rencontré des musiciens et des pédagogues grecs 
réputés.
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Nicholas Léger-Riopel a été membre vedette du RRPSNB
Nicholas Léger-Riopel, professeur à la Faculté de droit de l’Université de 
Moncton, a été membre vedette du Réseau de recherche sur les 
politiques sociales du Nouveau-Brunswick (RRPSNB) pour le mois de 
février 2016.

Pour l’occasion, monsieur Léger-Riopel a répondu à quelques questions 
concernant son parcours professionnel en tant que professeur et avocat, 
disponibles à l’adresse www.policyresearchnetwork.ca/fr/nicholas-
leger-riopel

Le Réseau de recherche sur les politiques sociales du Nouveau-Brunswick 
(RRPSNB) a pour mandat de promouvoir une approche fondée sur des 
données probantes dans l‘élaboration de politiques. Un élément clé du 
mandat du RRPSNB est la volonté de repérer les occasions de 
collaboration entre les gouvernements, les porte-parole de la communauté et les chercheuses et chercheurs dans le domaine du 
développement économique et social.

L’Université de Moncton soulignera l’excellence au Gala du 
mérite Bleu et Or

Le Gala du mérite Bleu et Or, qui se déroulera le mercredi 30 mars 2016 
au campus de Moncton, soulignera l’engagement des étudiantes et des 
étudiants universitaires alors que l’Ordre du mérite, les prix Bleu et Or 
ainsi que les bourses de mérite para-académique seront décernés. 

L’Ordre du mérite Bleu et Or est une haute distinction conférée par 
l’Université de Moncton à des finissantes et des finissants dont le 
rendement académique et la contribution communautaire et à la vie 
étudiante sont remarquables. Les récipiendaires de l’Ordre, qui sont 
choisis par un comité de sélection, ont maintenu une moyenne de 3,5 ou 
plus et présentent un dossier étoffé d’activités dans divers secteurs. 
L’Université de Moncton décernera, aux récipiendaires méritants, un 
insigne et un certificat de l’Ordre du mérite Bleu et Or lors du Gala du 
mérite Bleu et Or.

Les prix Bleu et Or ont été créés afin de reconnaître l'implication des 
étudiantes et étudiants ainsi que des professeures, professeurs, 
employées et employés qui ont contribué à la qualité de la vie étudiante 
tout au long l’année 2015-2016 à l'Université de Moncton. Les membres 
de la communauté universitaire les ont vu s'investir dans de multiples 
projets et sont invités à proposer les candidates et candidats qu’ils 

considèrent les plus méritants pour un des prix Bleu et Or qui seront remis lors du Gala du mérite Bleu et Or. Les catégories sont : 
Nouvelle initiative de l'année, Évènement de l'année, Membre du personnel dévoué à la vie étudiante, Professeure ou professeur 
dévoué à la vie étudiante, Délégation étudiante de l'année, Artiste de l’année, Spectatrice ou spectateur de l'année, Étudiante ou 
étudiant de l’année de sa faculté, Ambassadrice ou ambassadeur de l'année, Recrue de l'année et Impliquée ou impliqué de 
l'année (Bourse de 2 500 $ remise par L’alUMni).

Les détails et les formulaires pour l’Ordre du mérite et les prix Bleu et Or sont disponibles en ligne à l’adresse 
http://www.umoncton.ca/umcm-sls/node/543 . Les formulaires sont également disponibles à la billetterie du Service à la vie 
étudiante et socioculturelle (B150 au Centre étudiant) et dans tous les secrétariats des facultés. La date limite est le 18 mars 2016 
à 16 h 30.

Les formulaires pour les bourses de mérite para-académique doivent être remplis en ligne sur le site du Service des bourses et de 
l’aide financière à l’adresse http://www.umoncton.ca/umcm/node/132. La date limite pour les bourses de mérite para-
académique est le vendredi 11 mars 2016. Renseignements : 858-3712 ou courriel : loisirs@umoncton.ca
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La photo nous fait voir, de gauche à droite, Yasmine Belbraouet, 
technicienne au laboratoire de microbiologie ; Lila Bourenane, 
secrétaire administrative et responsable du système qualité ; 
Chantal Beaulieu, responsable des laboratoires de microbiologie 
et de chimie et agente de la sécurité biologique; et Pascal Audet, 
professeur agrégé à l’ÉSANÉF, directeur du CRA et titulaire du « 
Permis d’agent pathogène et de toxine ». 

Le Laboratoire de microbiologie alimentaire du CRA obtient le « 
Permis d’agent pathogène et de toxine » de l’Agence de la 
santé publique du Canada
Le Laboratoire de microbiologie alimentaire du Centre de recherche sur 
les aliments (CRA) de l’Université de Moncton a obtenu, le 28 janvier 
dernier, le « Permis d’agent pathogène et de toxine », niveau de 
confinement 2 (NC2), de l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) 
pour une période de validité de 5 ans.

Ce permis inclut le « Permis d’agent pathogène humain du groupe de 
risque 2 et de toxine en vertu de l’article 18 de la Loi sur les agents 
pathogènes humains et les toxines (LAPHT) » et le « Permis d’agent 
zoopathogènes terrestres du groupe de risque 2 en vertu de l’article 
160 du Règlement sur la santé des animaux ».

De plus, ce laboratoire a obtenu le « Permis d’importation » de l’Agence 
canadienne d’inspection des aliments (ACIA) pour l’importation et la 
manipulation in vitro d’agents pathogènes d’animaux aquatiques du 
groupe de risque 2 en vertu de la Loi et du Règlement sur la santé des 
animaux. Ce dernier document est requis quand un agent pathogène 
humain est aussi un agent pathogène animal.

Ces permis autorisent les activités réglementées à l'égard d'agents 
pathogènes humains ou de toxines du groupe de risque 2 en toute sécurité : la permission d'accès, l’importation, la possession, 
l’entreposage, l’élimination, la manipulation, la production, le transfert et l’utilisation car le laboratoire est conforme à la Norme 
canadienne sur la biosécurité (2e édition, 2015). Cette nouvelle norme est entrée en vigueur le 1er décembre 2015.

Le CRA a récemment réussi, le 24 juin 2015, un audit de surveillance de son Laboratoire de microbiologie alimentaire aux Normes 
et lignes directrices canadiennes sur la biosécurité (1ère édition, 2013), normes en vigueur à cette époque, par deux inspecteurs 
en biosécurité mandatés par l’Agence de la santé publique du Canada. Les laboratoires audités par l’ASPC sont habituellement 
choisis au hasard parmi tous les laboratoires de ce type au Canada.

Ces normes couvrent un large spectre d’exigences de nature physique et opérationnelle. Pour les exigences physiques, l’audit a 
porté notamment sur les barrières de confinement, l’accès physique, le traitement de l’air, les infrastructures, les équipements, 
le système de traitement des effluents, etc. Pour les exigences opérationnelles ou contrôle administratif, l’audit a porté sur la 
gestion du programme de biosécurité et de biosûreté, la surveillance médicale, la formation, les pratiques de travail, la 
décontamination, les interventions d’urgence notamment en cas de déversements biologiques, etc.

Selon l’Agence de la santé publique du Canada, un agent pathogène du groupe de risque 2 se définit comme « un agent pathogène 
présentant un risque modéré pour la santé des personnes ou des animaux et un risque faible pour la santé publique, le bétail ou 
la volaille. Les agents pathogènes de ce groupe de risque peuvent causer des maladies graves chez l’être humain ou les animaux, 
mais sont peu susceptibles de le faire. Il existe des mesures prophylactiques et des traitements efficaces contre les maladies 
causées par ces agents pathogènes, et le risque de propagation de ces maladies est faible. »

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

Pour plus d’information, prière de communiquer avec Pascal Audet, directeur du Centre de recherche sur les aliments, par 
téléphone au (506)858-4284.

La soirée Agora célèbrera la liberté d’expression
Le conseil des sciences sociales ainsi que le conseil des arts de l’Université de Moncton organisent une soirée Agora, le 3 mars à 19 
heures, dans la salle Richelieu du pavillon Léopold-Taillon au campus de Moncton. La soirée aura comme thème La liberté 
d’expression dans le monde.

Le président des sciences sociales de l’Université de Moncton, Alex Lord-Giroux, trouve important d’avoir des évènements de ce 
genre sur le campus. « La soirée permet de rappeler la nécessité démocratique de la liberté d'expression. Elle offre un volet 
culturel de qualité à nos étudiantes, étudiants ainsi qu'à la communauté ».
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La photo nous montre, de gauche à droite, la juge en chef 
associée Mary Jane Richards, de la Cour provinciale du Nouveau-
Brunswick; Luc Bourgeois, étudiant en droit; Roopa Mulherkar, 
étudiante en droit; le juge Marc Richard, de la Cour d’appel du 
Nouveau-Brunswick; et la juge Tracey Deware, de la Cour du Banc 
de la Reine du Nouveau-Brunswick. 

La photo nous montre, de gauche à droite, Sylvia Kasparian, 
professeure au Département d’études françaises; Joceline 
Chabot, professeure au Département d’histoire et de géographie; 
Jeremy Hayhoe, professeur au Département d’histoire et de 
géographie; et Lisa Roy, doyenne de la Faculté des arts et des 
sciences sociales. 

La soirée débutera par une présentation d’Ibrahim Ouattara, professeur au Département de philosophie de l’Université de 
Moncton, et par la suite, un petit goûter gratuit à saveur grecque sera servi pendant la composition de cartes dans le cadre de la 
Campagne Écrire, ça libère! d’Amnistie Internationale. Le tout sera accompagné d’une prestation musicale du groupe Le point 
half bad duo.

Agora est un terme grec désignant un lieu de rassemblement pendant la Grèce Antique où des citoyens parlaient des enjeux 
sociaux.

L’entrée est libre.

Pour plus d’information, prière de communiquer avec Marie-Michèle Vienneau, chargée de projet du conseil des sciences sociales 
de l’Université de Moncton, par téléphone au (506) 961-6940 ou par courriel à l’adresse emv9426@umoncton.ca

Roopa Mulherkar et Luc Bourgeois remportent le trophée 
Pierre-Armand-Landry 2016

Roopa Mulherkar, originaire d’Halifax et Luc Bourgeois, originaire de 
Memramcook, étudiants à la Faculté de droit de l’Université de Moncton 
ont remporté le trophée Pierre-Amand-Landry lors du tribunal-école 
Pierre-Amand-Landry qui a eu lieu à la Faculté de droit de l’Université 
de Moncton le 23 février 2016. Ils faisaient partie de l’équipe composée 
d’une étudiante et de trois étudiants qui ont participé à ce concours 
annuel, qui a lieu depuis 1980, et qui est réservé aux quatre meilleurs 
plaideuses et plaideurs à la Faculté de droit de l’U de M.

Le choix des deux meilleurs avocats plaidants, les récipiendaires du 
trophée Pierre-Amand-Landry, est fait par les membres de la 
magistrature du Nouveau-Brunswick qui ont présidé la séance du 
tribunal-école. Cette année, la cour était composée de monsieur le juge 
Marc Richard, de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick, de la juge 
Tracey Deware de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick et 
de la juge en chef associée Mary Jane Richards, de la Cour provinciale 
du Nouveau-Brunswick.

Le trophée Pierre-Amand-Landry a été établi à la mémoire du premier 
Acadien à devenir avocat au Nouveau-Brunswick. Né en 1846 à Memramcook et mort en 1916 à Dorchester au Nouveau-Brunswick, 
Pierre-Amand Landry a été enseignant, avocat, juge et homme politique canadien. Il est une figure majeure de la renaissance 
acadienne. Il a été nommé juge de la Cour du comté du Nouveau-Brunswick en 1890 et, en 1893, juge à la Cour Suprême du 
Nouveau-Brunswick et juge en chef en 1913.

Lancement de deux ouvrages à la Bibliothèque Champlain
Près d’une quarantaine de personnes ont assisté, le 18 février dernier, 
au lancement tenu à la Bibliothèque Champlain de deux livres par deux 
professeures et un professeur de la Faculté des arts et des sciences 
sociales.

Jeremy Hayhoe, professeur au Département d’histoire et de géographie, 
a présenté son livre intitulé Strangers and Neighbours. Rural Migration 
in Eighteenth-Century Northern Burgundy, University of Toronto Press. 

Joceline Chabot, professeure au Département d’histoire et de 
géographie, et Sylvia Kasparian, professeure au Département d’études 
françaises, ont quant à elles présenté l'ouvrage collectif qu'elles ont 
codirigé avec Richard Godin (Université Laval) et Stefanie Kappler 
(Durham University, UK), Mass Media and the Genocide of the 
Armenians. One Hundred Years of Uncertain Representation, Palgrave 
Macmillan. La publication de cet ouvrage s'inscrit dans le cadre du 
centenaire du génocide des Arméniens.
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La photo nous fait voir, de gauche à droite, Rémi Goupil, 
responsable à la vie étudiante et socioculturelle; Christian 
Kalande, étudiant et président de l'Association des étudiantes et 
étudiants internationaux du centre universitaire de Moncton 
(AÉÉICUM); N'namary Bangoura, étudiante et vice-présidente aux 
affaires socioculturelles de l’AÉÉICUM; Samuel Jordan Nganga, 
étudiant et vice-président interne de l’AÉÉCIUM; Marie-Linda 
Lord, vice-rectrice aux affaires étudiantes et internationales; 
Raymond Théberge, recteur et vice-chancelier; Paulette 
Thériault, conseillère de la Ville de Moncton; et Mariama Laila 
Barry, étudiante et vice-présidente finances de l’AÉÉICUM. 

La 39e édition de la Soirée internationale a offert un Regard sur 
le monde

Sous le thème Imagine-toi dans une autre culture!, la 39e édition de la 
Soirée internationale s’est déroulée le 20 février dernier au campus de 
Moncton.

Des centaines de spectatrices et spectateurs ont eu l’occasion de 
savourer des mets typiques délicieux de différents pays, d’assister à un 
spectacle rempli d’énergie et de participer aux activités de nombreux 
kiosques animés et interactifs.

« La Soirée internationale est une excellente occasion de sensibiliser la 
communauté universitaire à la dimension internationale qui existe dans 
notre université, où 20 % de la population étudiante provient de pays 
autres que le Canada. Cette dimension est également visible chez notre 
corps professoral qui, dans chacun de nos trois campus représente aussi 
la diversité culturelle qui nous entoure » a souligné Raymond Théberge, 
recteur et vice-chancelier.

Série de conférences Ingénous
Dans le cadre de la série de conférences Ingénous, qui met en valeur les recherches et pratiques effectuées par les membres du 
corps professoral de la Faculté d’ingénierie, une conférence portant sur le sujet de l’optimisation énergétique des systèmes 
électroniques de puissance aura lieu le 23 mars de 11 h 20 à 11 h 50 au local 147G2 de la Faculté d’ingénierie. Cette conférence 
sera prononcée par Jamel Ghouili, professeur au Département de génie électrique.

De plus, une conférence intitulée Études ergonomiques de postes et outils informatiques au travail bureautique : travail et santé,
prononcée par Nancy Black, professeure au Département de génie mécanique, a eu lieu le 2 mars. Madame Black a présenté un 
survol de ses recherches d’ergonomie appliquée aux milieux bureautiques.

Depuis 2008, les recherches au laboratoire d’ergonomie, de biomécanique et de génie industriel visent à comprendre l’effet des 
outils informatiques et des postes de travail bureautique appelés ergonomiques et qui affectent la posture, la productivité et les 
sentiments des utilisateurs. Lors de cette conférence, madame Black a décrit les composantes et les postes étudiés. 

Pour plus d’information, prière de communiquer avec Nancy Black par téléphone au (506) 858-4079, ou par courriel à l’adresse 
nancy.black@umoncton.ca

Célébrations des mathématiques dans le cadre de la Journée 
mondiale de pi
Coïncidant avec la Journée mondiale de pi, une journée de célébration des mathématiques aura lieu le 14 mars prochain au 
campus de Moncton de l’Université de Moncton. 

Le professeur au Département de mathématiques et de statistique, Donald Violette, et ses étudiantes et étudiants des cours 
MATH4021 et MATH3443 organisent des activités et feront de courtes présentations.

À compter de 10 heures, une présentation intitulée Magie et beauté des mathématiques sera offerte au local D-202 du pavillon 
Rémi-Rossignol par le professeur Violette. La présentation sera suivie d’une vente de tartes (π) dans la rotonde à 11 h 15.

À 13 h 30, la présentation Curiosités mathématiques sera offerte par Sébastien Lord et les étudiantes et étudiants du cours 
MATH3443 au local B-103 du pavillon Rémi-Rossignol.

Pour terminer les célébrations, un feu d’artifice de folies mathématiques aura lieu à 19 heures au resto-lounge Le 63 du Centre 
étudiant.
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La photo nous montre le conférencier Marc Robichaud, à gauche, 
accompagné de Gregory Kennedy, directeur scientifique de 
l’Institut d’études acadiennes. 

Vidéoconférence PEP 
Vidéoconférence PEP : Les stages et la réalité des professionnels en santé dans un contexte francophone minoritaire en région 
éloignée : Étude de la communauté d’Iqaluit au Nunavut

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 deuxième conférence de la programmation Hiver 2016 aura lieu le jeudi 10 mars de 12 h 30 à 14 heures au local A231 du 
pavillon Jeanne-de-Valois. La conférence intitulée Les stages et la réalité des professionnels en santé dans un contexte 
francophone minoritaire en région éloignée : étude de la communauté d’Iqaluit au Nunavut sera présentée par Dominique 
Mercure, professeure à l’Université Laurentienne.

Cette communication présentera une recherche en cours financée par le volet national du Consortium national de formation en 
santé (CNFS) et Santé Canada.

Cette présentation se veut une opportunité de réflexion sur la complexité des stages en région éloignée et ses particularités en 
contexte francophone minoritaire.

Cette recherche mise sur une compréhension du vécu des différents acteurs de la communauté pour mieux préparer les stagiaires 
au terrain de stage à l’Iqaluit. En effet, l’arrimage entre l’organisation du stage et le respect des particularités du terrain est gage 
de contribuer à un meilleur recrutement des professionnelles et professionnels de la santé et devient une approche reconnue pour 
accroitre l’accès aux services de soins en santé en français.

Ce projet permet à la fois de mieux comprendre les enjeux présents, les défis des professionnelles et professionnels dans les 
services en français et les obstacles quant à l’organisation des stages.

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 par courriel à l’adresse 
cnfs@umoncton.ca ou par téléphone au (506) 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.

Conférence de Marc Robichaud sur un volet du parcours du père 
Clément Cormier, c.s.c.
Dans le cadre des Vendredis midis de l’IEA, Marc Robichaud, historien et 
chercheur sénior à l’Institut d’études acadiennes, a prononcé une 
conférence le 19 février intitulée Je n’accepte pas que nous soyons 
uniquement un petit séminaire : Clément Cormier comme préfet des 
études à l’Université Saint-Joseph (1940-1947).

Détenteur d’un doctorat en histoire de l’Université McGill, Marc 
Robichaud est l’auteur de plusieurs livres sur l’histoire acadienne, dont 
Des aboiteaux à la génomique et au-delà : histoire de la Faculté des 
sciences de l’Université de Moncton (avec Charles L. Bourque), Vivre sa 
santé en français au Nouveau-Brunswick : le parcours engagé des 
communautés acadiennes et francophones dans le domaine de la santé
(avec Sylvie Ladouceur) et Histoire de l’Université de Moncton (avec 
Maurice Basque). Avec son collègue historien, Maurice Basque, il 
travaille présentement à la réalisation d’une biographie critique du père 
Clément Cormier, c.s.c., recteur-fondateur de l’Université de Moncton. 
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La photo nous fait voir, de gauche à droite, Tania Morris, 
professeure de finance et responsable par intérim de la Chaire 
d’études Jeanne et J.-Louis-Lévesque en gestion financière de la 
Faculté d’administration ; Dario Mazzarello, associé principal chez 
Jarislowsky Fraser ; Mathieu Roy, vice-président et gestionnaire 
de portefeuilles chez Placement Louisbourg ; Josianne LeBlanc, 
étudiante de 3e année en comptabilité ; Nicholas Ricard, vice-
président chez Integra Capital ; Egbert Mcgraw, professeur de 
comptabilité et directeur du Centre de commercialisation 
internationale ; et Mohamed Zaher Bouaziz, professeur de 
comptabilité. 

Conférence portant sur les perspectives économiques et les 
opportunités d’investissement

Une conférence intitulée Perspectives économiques et opportunités 
d’investissement, organisée par la Chaire d’études Jeanne et J.-Louis-
Lévesque en gestion financière, le Centre de commercialisation 
internationale (CCI) et le professeur de comptabilité Mohamed Zaher 
Bouaziz, a accueillie plus de 70 participantes et participants.

La conférence a été animée par trois experts en gestion de 
portefeuilles, soit Dario Mazzarello, Mathieu Roy et Nicholas Ricard, qui 
ont discuté de leur philosophie d’investissement. Ils ont également 
discuté des conditions économiques actuelles sur les marchés canadiens 
et mondiaux tels que les effets de la chute du prix du pétrole, de la 
baisse du huart et de l’impact de la diminution de la croissance 
chinoise. 

Conférence intitulée Cordes contemporaines : apprivoiser la 
musique nouvelle
Une conférence de Gabriel Prynn, violoncelliste, aura lieu ce vendredi 4 
mars à 13 h 30 à la salle Neil-Michaud du pavillon des Beaux-Arts.

Comment un jeune interprète d’un instrument à cordes doit-il aborder 
la musique contemporaine, avec toutes ses complexités et ses nouveaux 
modes de jeu? C’est sur cette question que Gabriel Prynn, du Trio 
Fibonacci, s’est penché pendant ses récentes recherches de doctorat. 

Sa conférence présentera certains des défis uniques au répertoire 
d’après 1950 – nouvelles techniques instrumentales, rythmes complexes, 
musique microtonale – et offrira des solutions pratiques. Avec son 
violoncelle en main, monsieur Prynn fera découvrir de quelle façon les 
compositeurs de notre temps ont exploité les sonorités inattendues des 
instruments à cordes afin de créer des œuvres aussi colorées que 
sophistiquées.

L’entrée est libre.

Pour plus d’information, prière de communiquer avec le Département de 
musique au (506) 858-4041. 
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La photo nous fait voir, de gauche à droite, Aurèle Mazerolle, 
directeur solutions de financement; Jimmy Laplante, étudiant en 
planification financière au CCNB Dieppe; Luc Landry, étudiant de 
4e année en finance à l’U de M et président du Centre de gestion 
financière de l’Université de Moncton; David Michaud, directeur 
de succursale; Maxime Lauzon, étudiant de 3e année en finance à 
l’U de M; Kyle Aubé, banquier personnel; Tania Morris, 
professeure de finance et responsable par intérim de la Chaire 
d’études Jeanne et J.-Louis-Lévesque en gestion financière; 
Nadine Duguay, conseillère marketing régional-atlantique; 
Sébastien Guay, étudiant de 4e année en finance à l’U de M et 
ambassadeur étudiant de la Bourse de Montréal; Sébastien 
Deschênes, professeur de comptabilité et directeur du 
Département de comptabilité; Anne Guimond-Nadeau, directrice 
de comptes, affaires bancaires-gouvernements et secteur public; 
et Réjean Després, vice-président atlantique, particuliers et 
entreprises. 

Conférence offerte par des expertes et experts du domaine 
bancaire

Une conférence intitulée Titres professionnels en finance portant sur les 
titres professionnels dans le domaine financier, organisée par la Chaire 
d’études Jeanne et J.-Louis-Lévesque en gestion financière, la Banque 
Nationale et le Centre de gestion financière de l’Université de Moncton, 
a rassemblée plus de 70 participantes et participants.

La conférence était animée par six expertes et experts du domaine 
bancaire, tous de la Banque Nationale, soit Kyle Aubé, David Michaud, 
Aurèle Mazerolle, Réjean Després, Nadine Duguay et Anne Guimond-
Nadeau.

Les expertes et experts ont discuté de l’importance de leur titre 
professionnel et de leur expérience antérieure dans leur cheminement 
de carrière. Ils ont mis l’accent sur le réseautage et sur l’importance de 
s’impliquer au sein de sa communauté, de toujours donner le meilleur 
de soi-même, de bien se présenter et d’aimer son travail. 

Adieu à la sonate
Un concert intitulé Adieu à la sonate aura lieu le 11 mars à 19 heures à 
la salle Neil-Michaud du pavillon des Beaux-Arts au campus de Moncton. 

Le pianiste acadien Carl Philippe Gionet vous propose un programme 
impressionnant comprenant deux des œuvres les plus importantes 
jamais composées pour le piano : la poétique et sereine sonate en sol 
majeur D 894 de Schubert, suivie de l’héroïque et poignante sonate en 
do mineur op. 111 de Beethoven. 

Que ce soit comme soliste ou accompagnateur, Carl Philippe Gionet est 
un collaborateur très en demande, principalement en Europe et en 
Amérique du Nord. La diffusion de la musique classique auprès de tous 
les publics lui tient particulièrement à cœur. Malgré ses nombreux 
déplacements, il demeure très impliqué dans la promotion de la musique 
en son Acadie natale.

En 2013, il a fondé Musique sur mer en Acadie, un événement voué à l'éducation et à la diffusion de la musique classique en milieu 
francophone minoritaire. Depuis 2014, il est professeur à l'académie estivale chapeautée par l'Associazione Cieli Vibranti à Breno, 
en Italie. 

Carl a obtenu son doctorat en interprétation du piano à l'Université de Montréal sous la direction de Paul Stewart. Il a également 
reçu une formation spécialisée en accompagnement en Autriche et en Angleterre, en plus d'avoir participé à de nombreux stages 
de perfectionnement de renommée internationale. Parallèlement à ses engagements dans le domaine de la musique classique, 
Carl s'est produit au Canada et en Europe comme pianiste accompagnateur et comme compositeur avec de nombreux artistes de la 
Francophonie. Son disque des sonates pour piano et violon de Franz Schubert enregistré en compagnie de la violoniste islandaise 
Hlíf Sigurjónsdóttir paraîtra sous l’étiquette MSR Classics au printemps 2016. 

L’entrée est de 10 $ pour les étudiantes et les étudiants et de 20 $ pour les autres personnes.
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La photo nous montre, de gauche à droite, Ronald Labelle, Noëlla 
Richard, Jeanne Mance Cormier et Robert Richard. Kevin Arseneau 
était absent lors de la prise de photo. 

Soirée de contes intitulée Lever les pattes
Dans le cadre de l’exposition Toujours aimé, jamais oublié : la mort et 
le deuil en Acadie, une soirée de contes intitulée Lever les pattes a eu 
lieu le mercredi 24 février au pavillon Clément-Cormier du campus de 
Moncton. 

Lors de cette soirée, les participantes et participants ont eu la chance 
de rencontrer et d’écouter cinq conteurs, soit Robert Richard, de 
Dieppe; Ronald Labelle, du Cap-Breton en Nouvelle-Écosse; Noëlla 
Richard, de St-Nicholas dans la région Évangeline à l’Île-du-Prince-
Édouard; Jeanne Mance Cormier, de Moncton, et Kevin Arseneau, de 
Pleasant Ridge au Nouveau-Brunswick.

Les Jeudis de la Librairie annulés
Veuillez noter que les Jeudis de la Librairie, organisés par la Librairie acadienne et par le Groupe de recherche interdisciplinaire 
sur les cultures en contact (GRICC) de la Faculté des arts et des sciences sociales, sont annulés pour le semestre d’hiver 2016.

Le Ciné-Campus présente cette semaine le film Paul à Québec
Présentée par le Service des loisirs socioculturels de l’Université de 
Moncton, campus de Moncton, la comédie dramatique Paul à Québec, du 
réalisateur François Bouvier, sera à l’affiche du Ciné-Campus ce jeudi 3 
mars et vendredi 4 mars. Ce film québécois met en vedette François 
Létourneau, Gilbert Sicotte, Julie LeBreton, Brigitte Lafleur, Myriam 
Leblanc et Louise Portal.

Synopsis : En 1999, Paul et sa conjointe Julie vivent de beaux moments 
avec leur jeune fille. Ils se cherchent une maison à Montréal et voient 
fréquemment leur famille, notamment les parents de Julie qui habitent 
St-Nicolas, en banlieue de Québec. Mais la maladie a frappé durement 
Roland, le fier et généreux patriarche de la famille, qui tente tant bien 
que mal de cacher l'ultimatum qu'il subit à ses enfants. Mais la vie étant 
ce quelle est, Roland devra être admis dans un centre de soins palliatifs 
alors que ses proches, dont Paul, devront apprivoiser l'idée de sa mort. 
Dans le processus, Paul se mettra au dessin.

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.
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Récital varié
Les étudiantes et étudiants du Département de musique présenteront un récital varié ce vendredi 4 mars à midi dans la salle Neil-
Michaud du pavillon des Beaux-arts au campus de Moncton. 

Dans le cadre des récitals variés, le public aura l’occasion d’entendre des chanteuses et chanteurs, percussionnistes, pianistes, 
guitaristes et instrumentistes à vent de tous les niveaux. 

L’entrée est libre. 

La publicité de l’Université de Moncton sort championne des 
meilleures vidéos de recrutement
La publicité de l’Université de Moncton sort championne du concours de Kira Academic qui récompense les meilleures vidéos de 
recrutement des établissements d’enseignement postsecondaire au monde.

Kira Academic a sélectionné quatre vidéos finalistes qui ont fait l’objet d’un vote populaire jusqu’au 28 février. L’Université de 
Moncton a décroché 68 pour cent des votes en plus d’obtenir la faveur du comité de sélection formé de 20 membres. La publicité 
gagnante a été choisie à partir de trois critères : la pertinence comme outil de recrutement, l’impact sur les émotions et la valeur 
divertissante. 

« Avec cette vidéo, nous souhaitions créer une publicité qui mettrait l’accent sur l’expérience universitaire dans son ensemble, 
explique Marie-Linda Lord, vice-rectrice aux affaires étudiantes et internationales. Les commentaires reçus ont été très positifs et 
ont contribué au rayonnement de notre message. Nous sommes heureux de cet honneur qui nous est rendu par Kira Academic et 
nous souhaitons nous tailler une autre place parmi les meilleurs dans l’avenir. »

Jusqu’à maintenant, cette vidéo a été visionnée à près de 210 000 reprises sur YouTube en plus de 100 000 visionnements 
additionnels sur la chaîne The Young Turks. Elle a également été diffusée sur les ondes de Radio-Canada, en plus d’avoir fait 
l’objet de reportages dans de nombreux médias. 

On peut visionner la publicité gagnante à l’adresse youtu.be/hSwSIALZZqE

Jean-Luc Bastarache et Constance Gilman sont les athlètes de 
la semaine

Les athlètes en athlétisme Jean-Luc Bastarache, de Bridgewater en 
Nouvelle-Écosse, et Constance Gilman, de Charlottetown à Île-du-
Prince-Édouard, sont les athlètes de la semaine Physiothérapie Sportmed 
pour la période du 22 au 28 février 2016, tel que choisis par le Service 
de l’activité physique et sportive du campus de Moncton de l'Université 
de Moncton.

Jean-Luc Bastarache a remporté la seule médaille d’or des Aigles Bleus 
lors du Championnat Subway d’athlétisme de Sport universitaire de 
l’Atlantique qui s’est déroulé au CEPS Louis-J.-Robichaud en fin de 
semaine. Sa récolte s’est déroulée au saut à la perche avec un saut de 
3m70, une marque personnelle de plus de 20 cm. Il a aussi réussi trois 
marques personnelles à l’heptathlon, au 1 000 m, le poids et la perche. 
Il a établi un record de points de l’Université de Moncton à l’heptathlon 
avec 4 058 points. Il est classé 20e au Canada. Il est étudiant au 
Baccalauréat en ingénierie (génie électrique).

Constance Gilman a obtenu une médaille de bronze au lancer du marteau, comme recrue, avec une distance de 11m87. Elle a 
terminé 6e au lancer du poids. Elle est étudiante 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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