
Vol. 46, no 25 24 mars 2016 

La photo nous montre, de gauche à droite, James Lockyer, 
professeur à la Faculté de droit de l’Université de Moncton ; 
Marie-Pier Levesque et Caroline Humphrey. 

Le Colloque des jeunes chercheuses et chercheurs couronne les 
gagnantes et les gagnants 

La 27e édition du Colloque des jeunes chercheuses et chercheurs (CJCC) 
a eu lieu le 16 mars dernier au campus de Moncton. Au terme de la 
journée, des prix ont été décernés dans les catégories Sciences 
humaines, sociales et santé - Sciences naturelles, génie et santé ainsi 
que dans la catégorie Arts et création.

Ce colloque annuel est destiné aux étudiantes et aux étudiants de 
premier cycle et des cycles supérieurs qui souhaitent présenter les 
résultats de leurs travaux de recherche. Les communications pouvaient 
être présentées sous forme d’exposé oral ou par affiche. Elles étaient 
évaluées selon la qualité de l’exposé, de la présentation et des réponses 
aux questions.

La photo nous fait voir, à l’avant, de gauche à droite, Isabelle Gallant, 
physique et astronomie (3e prix en Sciences naturelles, génie et santé – 1er cycle); Stéphanie Thériault, sciences de l’éducation 
(2e prix en Sciences humaines, sociales et santé – 1er cycle); Sarah Kirsch, travail social (2e prix en Sciences humaines, sociales et 
santé – Cycles supérieurs); et Emilie Grace Lavoie, arts visuels (1er prix en Arts et création). Dans la deuxième rangée, Marie-Line 
Fiola, biologie (3e prix en Sciences naturelles, génie et santé – Cycles supérieurs); Alexandre Doucet, physique et astronomie (1er 
prix en Sciences naturelles, génie et santé – Cycles supérieurs); Lindsay Gauvin, biologie (2e prix dans le concours d’affiches); 
Alexandre Mourant, biologie (4e prix en Sciences naturelles, génie et santé – Cycles supérieurs); Dominic Guitard, psychologie (1er 
prix en Sciences humaines, sociales et santé – 1er cycle); Jacques Frigault, chimie et biochimie (2e prix en Sciences naturelles, 
génie et santé – 1er cycle); Margaux Roch-Gagné, psychologie (1er prix en Sciences humaines, sociales et santé – Cycles 
supérieurs); et Izold Guihur, présidente du comité organisateur du CJCC. 

La Faculté de droit de l’U de M fait belle figure au concours 
national de la coupe Sopinka 
L’équipe de la Faculté de droit de l’Université de Moncton, composée de 
Caroline Humphrey et de Marie-Pier Levesque, a terminé au troisième 
rang lors du concours national de plaidoirie en première instance, la 
Coupe Sopinka, à Ottawa les 11 et 12 mars 2016. L’équipe était 
accompagnée par maître Nicole Angers.

Caroline Humphrey, étudiante de troisième année, a reçu le prix du « 
meilleur plaideur au concours ». Ce prix est attribué pour une 2e année 
consécutive à une étudiante de la Faculté de droit de l’Université de 
Moncton. 

Le concours de la Coupe Sopinka est réservé aux huit équipes gagnantes 
des concours régionaux parmi les équipes participantes des vingt-deux 
facultés de droit au pays. Les universités participantes étaient 
l’Université d’Alberta, l’Université de Colombie-Britannique, l’Université 
de Dalhousie, l’Université de Moncton, l’Université de Toronto, Osgoode 
Hall Law School, l’Université McGill et l’Université d’Ottawa – droit civil. 
Chacune d’entre elles ont participé à l’un des quatre procès simulés tenus au Palais de justice à Ottawa.



La photo nous montre, dans la première rangée, de gauche à 
droite, les étudiantes Tanya Godin, Katy Beaulieu, Chantal 
Vautour, Véronique Caron-Fournier, Dominique Foulem et Karine 
Poulin. Dans la deuxième rangée, on apperçoit la professeure Elda 
Savoie, les étudiantes Catherine Roy Comeau, Judith Desjardins, 
Marie-Claire Sénéchal, Natacha Boyle et Mélanie Rioux. Sophie 
Doucet, Maude Whittom, Amélie Goguen et Marie-Lyne Caron, 
adjointe à la coordination du projet Justice sociale, étaient 
absentes lors de la prise de photo. 

Le concours reprenait le même scénario que celui utilisé lors du régional de l’Atlantique, la Coupe McKelvey. Les étudiantes et 
étudiants assurent la préparation des témoins, l’interrogatoire principal, le contre-interrogatoire et les plaidoiries. Le procès avait 
lieu devant juge et jury composé d’avocats et de juges. 

Le Gala du mérite Bleu et Or du campus de Moncton aura lieu le 
mercredi 30 mars 2016

Les prix Bleu et Or et l’Ordre du mérite Bleu et Or seront remis lors du 
Gala du mérite Bleu et Or du campus de Moncton qui aura lieu le 
mercredi 30 mars à 18 heures dans la salle de banquet de l’Hôtel Delta 
Beauséjour de Moncton.

Les onze catégories des prix Bleu et Or sont : Étudiante ou étudiant de 
l’année de sa faculté, Artiste de l’année, Spectatrice ou spectateur de 
l’année, Ambassadrice ou ambassadeur de l’année, Recrue de l’année, 
Impliquée ou impliqué de l’année, Nouvelle initiative de l’année, 
Évènement de l’année, Délégation étudiante de l’année, Membre du 
personnel dévoué à la vie universitaire, et Professeure ou professeur 
dévoué à la vie étudiante.

À l’occasion du Gala, quelques finissantes et finissants joindront l’Ordre 
du mérite Bleu et Or. Il s’agit d’une haute distinction remise à des 
étudiantes et étudiants dont le rendement académique et le leadership 
para-académique sont remarquables. L’Université décernera aux 
récipiendaires choisis par un comité multisectoriel un insigne et un 
certificat de l’Ordre du mérite Bleu et Or lors du Gala du mérite Bleu et 
Or.

Les membres de la communauté universitaire sont cordialement invités à venir célébrer la vie étudiante. Les places sont limitées 
alors les personnes intéressées sont priées de réserver leur place en composant le 858-3738 ou en personne au Service à la vie 
étudiante et socioculturelle au local B-150 du Centre étudiant. Un repas sera servi.

Veuillez noter que le Gala du mérite Bleu et Or du campus d’Edmundston aura lieu le 7 avril et celui du campus de Shippagan, le 
25 mai.

Activités du projet Justice sociale
En 2007, l'École de travail social de l’Université de Moncton a procédé à 
la mise en place du projet Justice sociale, qui a pour mission de 
promouvoir la justice sociale, l'inclusion sociale et l'égalité entre les 
sexes. 

C’est dans cet optique qu’un groupe d'étudiantes s'est engagé à faire la 
promotion du projet par le biais d'activités qui auront lieu à la session 
d'hiver 2016 dont une campagne de financement pour la banque 
alimentaire du campus de Moncton, un dîner-causerie portant sur les 
dimensions de la problématique du suicide, une table ronde portant sur 
l’insclusion sociale des immigrantes et immigrants et des nouveaux 
arrivants, une initiative communautaire qui invitera les restaurateurs à 
offrir une collation gratuite aux sans-abris de la région de Moncton ainsi 
qu’un affichage permanent représentant les couleurs du drapeau 
LGBTQ+ au campus de Moncton.

Le projet Justice sociale offre aux étudiantes et étudiants la possibilité 
de vivre une expérience d'apprentissage enrichissante tout en étant 
encadrés par l'École de travail social.

Pour plus d’information, prière de communiquer avec Véronique Caron-
Fournier, assistante à la coordination du projet, par courriel à l’adresse 
evc3564@umoncton.ca .



La professeure Annette Boudreau, auteure du livre À l’ombre de 
la langue légitime. L’Acadie dans la francophonie. 

Causerie-midi du CRDE
Le Centre de recherche et de développement en éducation (CRDE) invite les membres de la communauté universitaire à assister à 
sa prochaine causerie-midi intitulée The effect of bilingualism on creativity: Developmental and educational perspectives. Cette 
dernière sera prononcée par Mark Leikin et aura lieu le 31 mars de midi à 13 heures au local B-219 du pavillon Jeanne-de-Valois au 
campus de Moncton. M. Leikin est professeur à l’Université de Haifa en Israël et chef du Neuro-cognitive laboratory for the 
investigation of creativity, abilities and giftedness et du Kunin Lunenfeld Chair of Special Education. 

Prière de noter que la présentation sera prononcée en anglais.
Renseignements: http://www.umoncton.ca/crde/node/19 

Le livre À l’ombre de la langue légitime. L’Acadie dans la 
francophonie d’Annette Boudreau sera lancé ce jeudi

La professeure Annette Boudreau, directrice du Centre de recherche en 
linguistique appliquée (CRLA) de l’Université de Moncton, lancera son 
livre À l’ombre de la langue légitime. L’Acadie dans la francophonie, le 
jeudi 24 mars à la Librairie Garnier à Paris, éditeur du livre. Il paraît 
dans la collection « linguistique variationnelle » dirigée par Françoise 
Gadet et André Thibault. 

L’ouvrage tente de répondre aux questions suivantes : Comment 
pratiquer une sociolinguistique qui soit critique et qui donne une voix à 
ceux qui sont peu ou pas entendus ? Comment faire le lien entre les 
pratiques linguistiques et les inégalités sociales ? C’est à partir de son 
propre parcours comme chercheure et à travers le récit de personnes 
rencontrées lors d’enquêtes de type ethnographique que l’auteure 
cherche à répondre à ces questions. La quête de légitimité constitue le 
fil conducteur du texte. Il s’agit de montrer les défis auxquels sont 
confrontées les personnes qui vivent à l’ombre de la langue légitime et 
qui cherchent des voies de détour menant à leur émancipation. 

Le livre sera disponible au Canada à partir de la mi-mai. Un lancement 
sera organisé à l’Université de Moncton prochainement. 

Conférence du Cercle philo
Le Cercle philo organise une conférence philosophique sur le thème Crise migratoire et devoir d’hospitalité : une perspective 
philosophique, le jeudi 31 mars à 16 h 30, au local 021 du pavillon des Arts au campus de Moncton. La conférence sera animée par 
Luc Vigneault, professeur de philosophie au campus d’Edmundston. 

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

Conférence intitulée The Nature of the Higgs boson
Dans le cadre de la tournée de conférenciers 2016 de l'Association canadienne des physiciens et des physiciennes (ACP), le 
Département de physique et d’astronomie de l’Université de Moncton organise une conférence intitulée The Nature of the Higgs 
boson. Cette dernière sera prononcée par le professeur Daniel Stolarski, de l’Université Carleton, et aura lieu le 30 mars à 15 
heures au local A-002 du pavillon Rémi-Rossignol au campus de Moncton. 

Le professeur Stolarski œuvre dans le domaine de la physique des particules et s’intéresse particulièrement à l’élaboration de 



La photo nous montre la conférencière Michelyne Paulin. 

modèles théoriques qui vont au-delà du Modèle standard qui décrit les interactions entre les particules élémentaires. Prière de 
noter que la conférence sera prononcée en anglais.

Huitième conférence annuelle Jean-Daigle au Département 
d’histoire et de géographie
Dans le cadre de la huitième conférence annuelle Jean-Daigle du Département d’histoire et de géographie de l’Université de 
Moncton, Michel Bock, professeur au Département d’histoire à l’Université d’Ottawa et titulaire de la Chaire de recherche sur 
l’histoire de la francophonie canadienne, prononcera une conférence intitulée Défense et contestation du bilinguisme 
institutionnel : le débat sur la question universitaire franco-canadienne au XXe siècle, le jeudi 31 mars à 15 heures au local 016 
du pavillon des Arts au campus de Moncton.

« Il faut se croire une société pour avoir la prétention de pouvoir s’offrir une université », a écrit Joseph Yvon Thériault à propos 
de l’Acadie et de l’Université de Moncton. À l’inverse, l’absence, en Ontario, d’une université authentiquement française doit-elle 
nous pousser à conclure que la collectivité franco-ontarienne hésite à s’institutionnaliser et à se représenter comme une entité 
autonome et autoréférentielle, comme un véritable sujet politique ?

Cette conférence est organisée par le Département d’histoire et de géographie en collaboration avec la Chaire d’études 
acadiennes et milieux minoritaires et l’Institut d’études acadiennes. 

Le programme Synergiste a présenté une conférence de 
Michelyne Paulin
Le programme Synergiste du Centre Assomption de recherche et de 
développement en entrepreneuriat (CARDE) a présenté, le 14 mars 
dernier, une conférence de Michelyne Paulin, consultante principale en 
développement économique et d’entreprises et entrepreneure en 
résidence du CARDE.

Bon nombre d’étudiantes, d’étudiants, de professeures et de professeurs 
ont assisté à cette conférence et ont profité de l'occasion pour poser 
diverses questions sur les clés de la réussite d’une compagnie ou encore 
sur les pièges à éviter dans le démarrage d’une entreprise. Madame 
Paulin a partagé avec enthousiasme son expertise avec la relève. 

Cet événement s’inscrit dans une série de quatre conférences sur 
différents thèmes liés à l’entrepreneuriat initié par le programme Synergiste. Différents chefs d’entreprises viennent, à tour de 
rôle, parler aux étudiantes et étudiants de l’Université de Moncton afin de stimuler l’esprit entrepreneurial. 

Pour plus d’information, prière de communiquer avec Hazouz Bezaz, gestionnaire de projets au Centre Assomption de recherche et 
de développement en entrepreneuriat, par téléphone au (506) 858-4349 ou par courriel à l’adresse hazouz.bezaz@umoncton.ca.

Un café mathématique pour célébrer la Journée internationale 
du nombre pi

Un café mathématique a eu lieu le lundi 14 mars 2016 dans le cadre de 
la Journée internationale du nombre pi. C'est le professeur Donald 
Violette du Département de mathématiques et de statistique qui a 
prononcé la conférence intitulée « Un feu d'artifice de folies 
mathématiques ». Une cinquantaine de personnes ont participé à 
l'événement qui a connu un beau succès. Des prix de présence ont été 
remis à une dizaine de participants. 

La photo prise lors du café mathématique nous fait voir, de gauche à 
droite, les étudiants Damien LaRocque, Alexandre Pepin, le professeur 
Donald Violette, les étudiants Mohammed Nali et Everett Patterson.



La photo nous fait voir, de gauche à droite, les étudiants Samuel 
LeGresley, Dominique Bérubé, Josée Basque, Marie-Pier Cyr, 
l’éditorialiste François Gravel, les étudiants Marie-Pier Corriveau, 
Annie Desjardins et Alexandre Boudreau, ainsi que le professeur 
et responsable du programme d’Information-communication, 
François Giroux. 

La photo nous montre, de gauche à droite, Lisa Roy, doyenne de 
la Faculté des arts et des sciences sociales; Benoit Doyon-
Gosselin, conférencier; et Lise Dubois, doyenne de la Faculté des 
études supérieures et de la recherche et vice-rectrice adjointe à 
la recherche. 

Conférence de l’éditorialiste de L’Acadie Nouvelle, François 
Gravel
La classe de Journalisme écrit II, qui porte sur le journalisme d’opinion, 
a reçu l’éditorialiste de L’Acadie Nouvelle, François Gravel. Celui-ci a 
abordé les questions de politique éditoriale du quotidien ainsi que les 
étapes menant à la rédaction d’un éditorial et son propre cheminement 
de carrière.

M. Gravel a particulièrement insisté sur l’importance de la recherche, 
de la clarté d’écriture et de la pertinence du choix des sujets ; il a 
d’ailleurs souligné sa priorisation des sujets acadiens. Il a également 
insisté sur l’exactitude des faits rapportés et la nécessité de toujours 
vouloir apprendre quelque chose au lecteur. 

Diplômé du programme d’Information-communication en 1998, M. 
Gravel a peu après commencé à travailler à L’Acadie Nouvelle et il y 
agit comme éditorialiste depuis une douzaine d’années, ce qui lui a valu 
des prix d’associations de journaux tant en Atlantique qu’au niveau 
national.

18e conférence de la FESR intitulée Pour une géocritique de 
Moncton

Dans le cadre des Journées des études supérieures et de la recherche, 
Benoit Doyon-Gosselin, professeur agrégé au Département d’études 
françaises et titulaire de la Chaire de recherche du Canada en études 
acadiennes et milieux minoritaires, a prononcé la 18e conférence de la 
FESR intitulée Pour une géocritique de Moncton.

Les domaines de recherche du professeur Doyon-Gosselin sont la 
littérature acadienne et les littératures francophones en milieu 
minoritaire. Il s’intéresse à la sociologie de la littérature et aux liens 
entre l’espace et la littérature et il est également membre du Collège 
de nouveaux chercheurs et créateurs en art et en science de la Société 
royale du Canada depuis 2015.

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 Mois de la nutrition, les étudiantes et étudiants de 4e année du Bac. ès sciences (nutrition) offriront, le 24 mars 
de 11 h 15 à 13 heures au pavillon Jacqueline-Bouchard, de l’information reliée à la nutrition sous forme de kiosques interactifs. 

Les changements apportés aux habitudes alimentaires peuvent aider à prévenir plusieurs maladies chroniques. Toutefois, il n’est 
pas toujours évident de changer et d’intégrer de nouvelles habitudes de vie. 



Le Chœur Louisbourg 

Concert de la classe de musique de chambre
Une dizaine d’étudiantes et d’étudiants de la classe de musique de chambre du Département de musique, sous la direction des 
professeurs Nadia Francavilla et Richard Boulanger, présenteront un programme varié et riche en couleurs le 30 mars à 19 heures à 
la salle Neil-Michaud du pavillon des Beaux-arts au campus de Moncton.

Vous aurez la chance d’entendre le Quatuor à cordes en Mib majeur, op. 20 no 1 de Joseph Haydn, la Sonate en la mineur, op. 23 
pour violon et piano de Ludwig van Beethoven, une pièce intitulée Start Dancing pour alto et roto-toms de Zae Munn, compositrice 
américaine, et enfin, This is the World pour deux pianistes et deux percussionnistes du compositeur américain David Maslanka. 

Andrew McAnerney invité à diriger le Chœur Louisbourg
Le Chœur Louisbourg accueillera le chef et musicien spécialiste en 
musique ancienne, Andrew McAnerney, pour diriger le dernier concert 
de la saison 2015-2016 consacré à la musique sacrée et profane de 
l’Angleterre.

Le programme couvre un large éventail d’œuvres du 13e au 17e siècle 
composé par Tallis, Byrd, Parsons, Gibbons et Purcell. L’organiste 
Jonathan Addleman accompagnera l’ensemble en plus d’interpréter 
quelques pièces.

Andrew McAnerney est un musicien accompli et polyvalent issu de la 
tradition chorale britannique. Il est bachelier et maître ès musique de 
l’Université d’Oxford et possède une vaste expérience en tant que 
directeur musical, choriste, soliste et arrangeur. À titre d’ancien 
membre des Tallis Scholars et de quelques-uns des ensembles vocaux les 
plus réputés d’Europe, Andrew aime particulièrement contribuer à l’interprétation de haut niveau du répertoire de la 
Renaissance. Alors qu’il était à l’université, Andrew a fondé et assumé la direction d’un chœur voué à produire en musique des 
éditions critiques d’œuvres qu’il avait lui-même transcrites à partir de partitions d’époque. Depuis lors, Andrew cultive sa passion 
pour l’interprétation de musique ancienne éclairée par la compréhension de son contexte historique.

Le chœur se produira à l’église Saint-Anselme de Dieppe le lundi 4 avril à 19 h 30. Les billets seront en vente à l’entrée au coût de 
20 $.

Pour plus d’information, prière de consulter le site Web du chœur à l’adresse www.choeurlouisbourgchoir.ca.

Le Ciné-Campus présente cette semaine la comédie Papa ou 
maman
Présentée par le Service de vie étudiante et socioculturelle de l’Université de Moncton, campus de Moncton, la comédie Papa ou 

maman, du réalisateur Martin Bourboulon, sera à l’affiche du Ciné-Campus ce jeudi 24 mars et vendredi 25 mars. Ce film français 
met en vedette Laurent Lafitte, Marina Foïs, Alexandre Desrousseaux, Anna Lemarchand, Achille Potier et Michaël Abiteboul.

Synopsis : Même s'ils s'entendent bien, Florence et Vincent ont décidé de divorcer. Vivre comme des amis, pas de cela pour eux. Ils 
n'ont toutefois pas trouvé le moyen de l'annoncer à leurs trois enfants turbulents. Lorsque Florence reçoit une promotion qui 
l'oblige à déménager quelques mois au Danemark et que Vincent a la chance d'exaucer son rêve de faire du travail humanitaire à 
Haïti, un problème se pose. Qui s'occupera des enfants? Personne ne veut avoir leur garde et l'ancien couple utilisera des moyens 
de plus en plus disgracieux pour convaincre leurs progénitures d'aller vivre chez l'autre parent.

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 de vie étudiante et socioculturelle de l’Université de Moncton à www.facebook.com/slsmoncton et à 
@slsmoncton sur Twitter.

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. 


