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Étienne Hébert Chatelain 

Distinctions pour trois professeurs du Département de chimie et 
biochimie de l’Université de Moncton

Trois professeurs du Département de chimie et biochimie de l’Université 
de Moncton ont récemment été nommés chercheurs du mois de l’année 
2016 par la Fondation de recherche en santé du Nouveau-Brunswick 
(FRSNB). 

Durant son congrès et son gala annuel, la FRSNB a souligné l’importance 
et l’envergure de la recherche menée par les professeurs Pier Morin, 
Alain Simard et Mohamed Touaibia. Cette distinction reflète bien la 
qualité de la recherche menée au Département de chimie et biochimie.

Le professeur Morin s’intéresse notamment à caractériser les bases moléculaires et à identifier des biomarqueurs avec une 
pertinence clinique dans diverses conditions incluant les tumeurs cérébrales et la sclérose latérale amyotrophique. 

Le professeur Simard cherche à mieux comprendre comment le corps humain contrôle l’inflammation afin d’identifier de nouvelles 
cibles thérapeutiques contre les maladies inflammatoires. 

Le professeur Touaibia se spécialise quant à lui dans le domaine de la chimie médicinale. Il mène des recherches pour le 
développement de molécules avec des activités anti-inflammatoires et anticancéreuses.

Étienne Hébert Chatelain publie un article dans la revue Nature
Étienne Hébert Chatelain, professeur au Département de biologie de 
l’Université de Moncton, a récemment publié un article dans la 
prestigieuse revue Nature.

Ses travaux, produits en collaboration avec de nombreux chercheurs 
internationaux, décrivent la façon dont certaines molécules du cannabis 
affectent la mémoire. 

Les travaux du professeur Hébert Chatelain démontrent que les 
cannabinoïdes modifient l’activité des mitochondries, considérées 
comme les centrales énergétiques des cellules. Ainsi, en perturbant 
l’apport énergétique du cerveau, les cannabinoïdes altèrent les 
performances de mémoire. 

Considérant l’utilisation thérapeutique de ces molécules de plus en plus 
marquée, les conclusions de cet ouvrage nous permettent de mieux 
comprendre les effets des cannabinoïdes sur le cerveau et ouvrent la 
voie à la synthèse de nouveaux cannabinoïdes avec moins d’effets 
secondaires indésirables.

L’article du professeur Hébert Chatelain est disponible (sur abonnement) à l’adresse : 
http://www.nature.com.gate2.inist.fr/nature/journal/vaop/ncurrent/full/nature20127.html



La photo nous montre, de gauche à droite, Virginia Gillmore; 
Fernand de Varennes, doyen de la Faculté de droit de l’Université 
de Moncton; et Maître Marie-Hélène Haché, avocate chez Foster & 
Company. 

Le Prix Foster & Company est remis à Virginia Gillmore
Étudiante à la Faculté de droit, Virginia Gillmore, de Moncton, a 
remporté le Prix Foster & Company pour l’année universitaire 2015-
2016. 

Ce prix est attribué par le cabinet Foster & Company, de Fredericton, à 
l’étudiante ou l’étudiant qui obtient la note la plus élevée dans le cours 
« Droit des assurances ».

L’engagement de Jules César Katagurutse souligné par le PBSC
Jules César Katagurutse, étudiant en 3e année à la Faculté de droit de l’Université de Moncton, se distingue par sa nomination 
comme l’une des 20 personnalités qui ont contribué à l’essor du Réseau national d’étudiant(e)s pro bono du Canada (PBSC). 

Le PBSC fournit des services juridiques à titre gracieux, à l’échelle nationale, aux organismes et aux particuliers dont les 
ressources sont insuffisantes.

Dans la publication « 20 voix pour célébrer 20 ans », un recueil qui rassemble des réflexions de 20 amies, amis, anciennes et 
anciens du PBSC, M. Katagurutse témoigne de son rôle dans la mise en place, à Moncton, de la Clinique des réfugiés du Nouveau-
Brunswick, dont le mandat est de fournir des services juridiques gratuits aux demandeurs d'asile et aux personnes qui présentent 
des demandes d'immigration pour des motifs humanitaires et de compassion. 

M. Katagurutse indique que son expérience en tant que coordonnateur du programme pro bono de la Faculté de droit de 
l’Université de Moncton lui confirme que les services pro bono jouent un rôle central dans une société fondée sur l’intégration et 
l’égalité des chances. 

Pour plus d’information, prière de communiquer avec Suzanne Léger, adjointe administrative à la Faculté de droit, par téléphone 
au (506) 858-4560 ou par courriel à l’adresse suzanne.leger@umoncton.ca.

Le CRSNG offre des stages de recherche pour plus de 4500 $ à 
l’hiver 2017
Le concours des Bourses de recherche de 1er cycle (BRPC) du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada 
(CRSNG) est lancé. Ce concours s’ajoute au concours habituel de stages de recherche d’été. Le CRSNG souhaite offrir la même 
occasion que celles des stages d’été, mais à des étudiantes et étudiants qui désirent effectuer leur stage de recherche à la session 
d’hiver. 

La date d’échéance du concours est le 14 décembre 2016 à 12 h. Il s’adresse à toutes les étudiantes et tous les étudiants inscrits à 
un diplôme de 1er cycle qui ne touche pas le domaine de la santé. Vous pouvez étudier, par exemple, en musique et faire un stage 
de recherche en mathématiques (de la musique) avec une chercheuse ou un chercheur de l’Université. Cette bourse vous 
permettra de travailler pendant tout un semestre auprès d’une chercheuse ou d’un chercheur en sciences naturelles et génie. 
Vous consacrerez 16 semaines de votre semestre à ce travail. Pour cela, le CRSNG vous offrira 4500 $, qui seront bonifiés par votre 
superviseur à l’aide d’un montant égal au moins au quart de cette somme. Comme il s’agit d’un travail à temps plein, vous ne 
pourrez pas suivre plus d’un cours durant le semestre d’hiver.

Pour faire une demande, prière de consulter le site Web du CRSNG à l’adresse
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Students-Etudiants/UG-PC/USRA-BRPC_fra.asp.

Les étudiantes et étudiants intéressés doivent fournir un relevé de notes et un formulaire d’identification comprenant deux 
parties. Pour obtenir la bourse, les étudiantes et étudiants doivent avoir un superviseur reconnu par le CRSNG et une moyenne 
cumulative d’au moins B-.



La photo nous montre, de gauche à droite, Patrick Fougeyrollas, 
coprésident du comité scientifique du colloque international et 
fondateur du Réseau international sur le Processus de production 
du handicap (RIPPH); Hadi Saba Ayon, chercheur associé au 
Réseau de recherche sur la communication, le développement des 
hommes, des entreprises et des territoires, Université du Havre, 
France (CDHET); Jean-Baptiste Richardier, cofondateur et 
administrateur de Handicap International; et la professeure Selma 
Zaiane-Ghalia, de l’École de kinésiologie et de loisir de 
l’Université de Moncton. 

L’inscription à ce concours se fait en ligne. À noter que les relevés de notes doivent être numérisés par les étudiants eux-mêmes. 
Prière de suivre les directives du CRSNG, disponibles à l’adresse http://www.nserc-crsng.gc.ca/OnlineServices-
ServicesEnLigne/Index_fra.asp.

Pour plus d’information, prière de communiquer avec Pierre Cormier, agent de liaison du CRSNG à l’Université de Moncton, par 
téléphone au (506) 858-4516 ou par courriel à l’adresse Pierre.Cormier@Umoncton.ca.

Selma Zaiane-Ghalia a participé au colloque international « 
Pour une ville inclusive : Innovations et partenariats »
Dans le cadre du colloque international intitulé « Pour une ville 
inclusive : Innovations et partenariats », organisé en novembre au 
Québec, conjointement par le Centre interdisciplinaire de recherche en 
réadaptation et en intégration sociale (CIRRIS) et le Réseau international 
sur le Processus de production du handicap (RIPPH), la professeure à 
l’École de kinésiologie et de loisir de l’Université de Moncton, Selma 
Zaiane-Ghalia, a présenté la version 3.0 du site Web www.ssanb.com 
dans le cadre d’une communication intitulée « Pour une accessibilité de 
l’information aux personnes autistes : un site Web sur les activités 
offertes dans leur communauté. Cas de la minorité francophone de Sud-
Est du Nouveau-Brunswick ». 

Le colloque, qui a offert plus de 70 ateliers et conférences, a réuni plus 
de 250 participantes et participants. Il a aussi été l’occasion de célébrer 
le 30e anniversaire du RIPPH.

Le colloque a également permis le lancement officiel du Réseau « Ville 
inclusive » et de sa plateforme Web http://villeinclusive.com/. La « 
Ville inclusive » vise l’exercice en toute égalité des droits de la personne 
par un accès sans restriction aux espaces urbains et aux services, dont 
font partie intégrante les activités de loisir. Elle tient compte des 
besoins, des désirs et des contraintes des citoyennes et citoyens et leur 
donne une place centrale dans les processus de gouvernance. 

Pour plus d’information, prière de communiquer avec Mme Zaiane-
Ghalia par courriel à l’adresse selma.zaiane-ghalia@umoncton.ca.

Vidéoconférence PEP : Comment aider les survivants du cancer 
à mieux vivre avec la peur de la récidive?
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 professionnels de la santé.

La dernière conférence de la programmation Automne 2016 aura lieu le jeudi 1er décembre 2016 de 12 h 30 à 14 h au local A244 
du pavillon Jeanne-de-Valois du campus de Moncton. La conférence intitulée « Comment aider les survivants du cancer à mieux 
vivre avec la peur de la récidive? » sera présentée par Dre Sophie Lebel, professeure agrégée à l’École de psychologie de 
l’Université d’Ottawa.

Dans ce webinaire, Dre Lebel présentera les aspects théoriques et pratiques de la peur de la récidive du cancer. En appuyant ses 
travaux de recherche sur une intervention de groupe cognitivo-existentielle adressant la peur de la récidive, elle présentera le 
modèle théorique de cette intervention et ses six objectifs et cibles thérapeutiques. À partir d’un exemple de cas, elle illustrera 
les exercices utilisés lors de cette intervention afin de cibler chacun des objectifs.

Cette conférence sera aussi disponible en diffusion Web-conférence (streaming). 

Pour s’inscrire à la conférence (en présentiel ou en mode Web-conférence) ou pour obtenir plus de renseignements, prière de 
communiquer avec Melissa Johnson ou Rachelle Lanteigne au CNFS - Volet Université de Moncton : cnfs@umoncton.ca / (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.

La programmation complète est disponible à l’adresse www.mavieestensante.ca.

Table ronde sous le thème « La tolérance : Enjeux 
contemporains »
Le Cercle philo organise une table ronde sous le thème « La tolérance : Enjeux contemporains ». Trois communications seront 
présentées, respectivement, par Julie Saada, professeure à Sciences Po, Paris; Christian Nadeau, professeur au Département de 
philosophie de l’Université de Montréal; et Ernest-Marie Mbonda, professeur au Département de philosophie de l’Université de 
Moncton. 

La table ronde aura lieu le vendredi 2 décembre à 14 h au local 178 de la Bibliothèque Champlain au campus de Moncton. 

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

Le Ciné-Campus présente cette semaine le film Les êtres chers
Présenté par le Service à la vie étudiante et socioculturelle de 
l’Université de Moncton, campus de Moncton, le film Les êtres chers, 
d’Anne Émond, sera à l’affiche du Ciné-Campus ce jeudi 24 et vendredi 
25 novembre. 

Synopsis : Peu de temps après la mort de son père, David rencontre 
Marie et ils ont des enfants. Laurence grandit et elle est une 
adolescente déterminée, capable de soutenir un ami qui a de terribles 
sautes d'humeur. Alors que sa mère est une femme forte qui ne se laisse 
pas démoraliser par les intempéries de la vie, son père est un homme 
plus sensible qui aime fabriquer des pantins de bois avec ses proches. 
Une relation franche se développe au fil des années entre David et 
Laurence. Malgré les hauts et les bas de chacun, la famille est unie.

Les films du Ciné-Campus sont présentés tous les jeudis et les vendredis 
à compter de 20 h dans l’amphithéâtre du pavillon Jacqueline-Bouchard 
au campus de Moncton.
L’entrée est de 5 $ pour les étudiantes et étudiants et de 7 $ pour les 
autres personnes. Les profits des billets vendus seront remis au conseil 
étudiant de l’École de science infirmière.

On peut suivre le Service à la vie étudiante et socioculturelle de 
l’Université de Moncton à www.facebook.com/svesmoncton et à 
@svesmoncton sur Twitter.

Philippe Brach et Chloé Breault de passage à l’Université de 
Moncton
Les artistes Philippe Brach et Chloé Breault seront en concert à la salle de spectacle du pavillon Jeanne-de-Valois du campus de 
Moncton le 29 novembre à 19 h 30.

Les billets sont disponibles à l’adresse http://www.admission.com/event/864173 ou par téléphone au (506) 858-4554 au coût de 5 
$ pour les étudiantes et étudiants et de 20 $ pour les autres personnes. 

Pour plus d’information : http://philippebrach.com/



Les Païens et Pandaléon en concert à l’Université de Moncton
Les Païens et le groupe Pandaléon se produiront au bar Le Coude du Centre étudiant au campus de Moncton le 26 novembre à 19 h 
30 dans le cadre de la tournée Coup de cœur francophone.

Les Païens, quintet de jazz-rock acadien, comptent neuf albums à leur actif dont Carte Noire. Le groupe vous fera découvrir son 
univers où le jazz, le rock et l’électro s’allient dans un savant mélange.

En première partie, le trio Pandaléon livrera une performance scénique où le rock ambiant sera de mise. Des chansons planantes 
accompagnées de textes imagés sont au rendez-vous.

Plus d’information: http://www.paiens.com/ ou http://www.pandaleon.com/

Pour réservations : (506) 858-4554 ou http://www.admission.com/event/864169

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.

Les membres de la communauté universitaire sont invités à participer au Club de marche, tous les jours, entre 8 h 30 et 16 h 30, 
au stade extérieur du campus de Moncton. 

Il y a également du patinage familial gratuit tous les samedis, de 11 h 30 à 12 h 30, à l’aréna J.-Louis-Lévesque. 

De plus, l’entrée est libre au Ceps Louis-J.-Robichaud pour le personnel et leurs enfants âgés de 15 ans et moins, tous les 
dimanches, de 10 h à 11 h. 

Des évaluations gratuites de la condition physique sont offertes jusqu’au 4 décembre prochain. Les participantes et participants 
recevront également un programme d’entraînement. Pour vous inscrire, prière de communiquer avec Ariane Bluteau par téléphone 
au (506) 858-4966 ou par courriel à l’adresse ariane.bluteau@umoncton.ca.

Pour en connaître davantage au sujet des activités du Comité mieux-être universitaire, visitez la page Facebook 
https://www.facebook.com/groups/CMUUDEM/.

Deux expositions présentées dans le cadre du Volet arts 
médiatiques du FICFA
La Galerie d’art Louise-et-Reuben-Cohen présente deux expositions dans 
le cadre du Volet arts médiatiques du Festival international du cinéma 
francophone en Acadie (VAM-FICFA), une programmation qui met de 
l’avant une diversité d’expressions médiatisées d’artistes de la région et 
de la francophonie. Élaborant sur les possibilités narratives de l’image 
en mouvement, de la manipulation sonore et de l’installation, ces deux 
œuvres médiatiques occupent chacune leur espace et se déploient 
autour du visiteur. 

L’oeuvre Lost Idyll, de Jessica Arseneau, comprend alternativement une ou deux images projetées côte à côte. Cette installation 
vidéo nous montre une femme transportant un encombrant échafaudage à travers divers paysages de vastes étendues et une forêt 
automnale. Entrant dans le champ de l'une des images et sortant de l'autre, cette femme effectue un mouvement sisyphéen, se 
répétant par une mobilité continue.

Jessica Arseneau, originaire de Bathurst et bachelière en arts visuels de l’Université de Moncton, est une artiste multidisciplinaire 
vivant actuellement à Leipzig, en Allemagne. Son travail a été présenté notamment à la Fonderie Darling à Montréal, 
BronxArtSpace à New York, Galerie Sans Nom à Moncton, Janaklees for visual art en Alexandrie, Traverse Vidéo à Toulouse et HGB 
Galerie à Leipzig.

Avec Machinari, Léna Mill-Reuillard nous convie au voyage dans un parcours où chaque plan-tableau devient une fenêtre, une 
brèche sur une autre réalité. Tout au long, l’artiste déjoue le regard et effectue diverses manipulations avec l’image qui 
cherchent à donner corps à la photographie : une forme de résistance à l’immatérialité du processus numérique. En résulte un 
feuilleté d’espace-temps; une oscillation lente entre disparition et dévoilement. 



Léna Mill-Reuillard travaille l’image, qu’elle soit photographique, vidéographique, ou cinématographique. Elle détient un 
Baccalauréat en cinéma ainsi qu’une Maîtrise en arts visuels et médiatiques de l’Université du Québec à Montréal. Son travail a 
entre autres été présenté à DAZIBAO, à VU Photo et à la Galerie de l’UQAM.

L’exposition sera présentée jusqu’au 18 décembre 2016. La Galerie d’art Louise-et-Reuben-Cohen est située au 405 avenue 
Université, dans le pavillon Clément-Cormier, sur le campus de Moncton. Les visites sont gratuites et la galerie est ouverte de 13 h 
à 16 h 30 du mardi au vendredi et de 13 h à 16 h le samedi et le dimanche.

Pour plus d’information : (506) 858-4088 ou galrc@umoncton.ca.

Concert de Noël du Choeur Beauséjour
Le Choeur Beauséjour, sous la direction de la professeure Monique 
Richard, offrira le concert Noël en choeur le jeudi 1er décembre à 19 h 
30 à l’église Central United de Moncton.

Au programme, le célèbre Ceremony of Carols de Benjamin Britten avec 
la harpiste invitée de Toronto, Angela Schwarzkopf. 

D’autres musiciennes et musiciens ajouteront leur touche au répertoire 
traditionnel de Noël au programme, dont le pianiste Sébastien Leclerc, 
la violoniste Marie-Pier Arseneau, la flûtiste Angela Mosher Phi ainsi que 
le percussionniste Étienne Deschênes.

Les billets sont en vente auprès des choristes, à l’entrée et à la Librairie acadienne de l’Université de Moncton au coût de 15 $ 
pour les adultes et de 10 $ pour les étudiantes et étudiants.

Rachelle Lemoine et Jean-François Plante sont les athlètes de la 
semaine
Le Service de l’activité physique et sportive du campus de Moncton a 
nommé la joueuse de volleyball Rachelle Lemoine, de Saint-Boniface au 
Manitoba, et le hockeyeur Jean-François Plante, de Sherbrooke au 
Québec, athlètes de la semaine Physiothérapie Sportmed pour la période 
du 14 au 20 novembre 2016 à l'Université de Moncton.

Rachelle Lemoine a été choisie joueuse du match Subway dans la 
victoire de 3 à 0 des Aigles Bleues au volleyball féminin contre les 
Axewomen d’Acadia University, dimanche. Elle a également été solide 
dans la défaite de 3 à 1 face aux Tigers de Dalhousie University, samedi. 
Elle a inscrit 20 kills, trois as et cinq digs dans les deux parties. Elle est 
étudiante au Baccalauréat en sciences de kinésiologie.

Jean-François Plante a récolté deux buts et une passe lors des deux 
parties de son équipe en fin de semaine. Il est le meilleur marqueur de 
Sport universitaire de l’Atlantique avec 16 buts en 14 rencontres en plus de sept passes pour 23 points au troisième rang des 
pointeurs. Il est étudiant au Baccalauréat en sciences de 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. 


