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La photo nous fait voir, de gauche à droite, Fernand de Varennes, 
doyen de la Faculté de droit; maître Marc-Antoine Chiasson, du 
cabinet McInnes Cooper, qui contribue financièrement à la tenue 
des conférences J.-Fernand-Landry; Aldéa Landry; l’honorable 
Brian Gallant; Raymond Théberge, recteur et vice-chancelier; et 
l’étudiant Patrick Turcot, président de l’Association des 
étudiantes et des étudiants de la Faculté de droit. 

L’honorable Brian Gallant a prononcé la conférence J.-Fernand-
Landry

Le premier ministre du Nouveau-Brunswick, l’honorable Brian Gallant, 
diplômé de la Faculté de droit de l’Université de Moncton, a récemment 
prononcé la dixième conférence J.-Fernand-Landry. Sa conférence avait 
pour titre « La place et le rôle du Nouveau-Brunswick au sein de la 
francophonie internationale ».

Les conférences J.-Fernand-Landry portent sur des thèmes variés, dont 
le droit, les politiques sociales, la géopolitique et l’administration 
publique qui étaient tous d’intérêt au grand personnage politique et 
juridique dont ces conférences portent le nom. 

Nicholas Léger-Riopel contribue à un ouvrage savant 
Nicholas Léger-Riopel, professeur à la Faculté de droit de l’Université de 
Moncton, a contribué à l’ouvrage collectif « Implication parentale dans 

la prise de décision médicale : le cas de la réanimation du grand 

prématuré », paru en janvier à la Faculté de médecine de l’Université 
Laval. 

Mobilisant à la fois des experts du monde médical, éthique, juridique et 
psychologique, ce livre tente de présenter plusieurs facettes de la 
prématurité en évitant de mettre l’accent sur les aspects strictement 
médicaux et selon une philosophie transdisciplinaire. C’est pourquoi 
l’ouvrage actuel est le fruit d’une collaboration étroite entre plusieurs 
disciplines et a mobilisé des réviseurs externes spécialistes de 
différentes disciplines. 

Tout en partant des connaissances médicales et biomédicales, le livre 
tente d’intégrer les connaissances provenant des domaines de l’éthique, 
du droit et de la psychologie. L’objectif final est que tous ces champs 
d’expertise se rencontrent dans une synthèse qui, ultimement, 
constituera un portrait global qui transcende la simple addition de 
connaissances spécialisées. 

En résumé, dans l’univers de la néonatalogie où la frontière entre 
l’acharnement thérapeutique et une intervention médicale raisonnable 



La photo nous fait voir, de gauche à droite, Sébastien Deschênes, 
doyen de la Faculté d’administration; Andréa Dubé, étudiante; 
André Samson, vice-recteur à l’enseignement et à la recherche; 
Roger Melanson, conférencier, ministre responsable de la 
Politique d’expansion du commerce et président du Conseil du 
Trésor; et Alexandre Despré, étudiant et président de l’AÉFAUM. 
La professeure Brigitte Prud’homme était absente au moment où 
la photo fut prise. 

La photo nous fait voir l’étudiant John Thomas, à l’extrême 
gauche, lors de sa participation à l’assemblée générale annuelle 

est parfois bien floue, les auteurs tentent de faire la part des choses en s’appuyant sur les connaissances issues de plusieurs 
sciences différentes. 

Il s’agit d’une première version d’un livre qui sera maintenu à jour et bonifié au cours des prochains mois. Le livre est disponible à 
l’adresse http://www.fmed.ulaval.ca/prema/downloads/collectif_implication_parent_CHUL_2017.pdf.

Roger Melanson prononce une conférence à la Faculté 
d’administration

La Faculté d’administration de l’Université de Moncton a accueilli Roger 
Melanson, ministre responsable de la Politique d’expansion du 
commerce et président du Conseil du Trésor de la province du Nouveau-
Brunswick, qui a prononcé la conférence d’ouverture de la semaine 
d’administration. Sa conférence portait sur le Nouveau-Brunswick et les 
défis de l’exportation. 

Un premier délégué de l’Université de Moncton sélectionné pour 
ISFiT 2017
John Thomas, étudiant à la Maîtrise en orientation à l’Université de 
Moncton, a été choisi parmi des milliers de candidates et candidats au 
niveau mondial pour participer au Festival international des étudiants de 
Trondheim (ISFit) 2017, qui aura lieu en Norvège du 9 au 19 février. M. 
Thomas y représentera l’Université de Moncton.

Cette année, ISFiT accueillera plus de 500 étudiantes et étudiants 
provenant de plus de 150 pays afin de dialoguer sur les thèmes de la 
discrimination, la paix, la démocratie et les droits de la personne lors 
des ateliers et conférences qui seront animés par des personnalités de 
renommée mondiale. 

En plus du Dalaï-Lama, plusieurs lauréats du Prix Nobel de la Paix ont 
participé aux éditions précédentes, dont José Ramos Horta, Desmond 
Tutu, Wangari Maathai, Munib Younan, Vandana Shiva, Erik Solheim, 
Gudmund Hernes, Chai Ling, Hans Rosling, Sima Samar, Jonas Gahr 
Store, le prince héritier de Norvège Haakon Magnus, et la princesse 
Mette-Marit.

La participation de John Thomas à cette conférence aura un impact 
positif non seulement sur ses études, mais également auprès des 
associations étudiantes et universitaires au sein desquelles il s’implique, 
notamment le Comité de mieux-être étudiant (CMUE), UNsurDIX 
(PRISME) et ONE.org. 

ISFiT se déroule tous les deux ans et chaque édition présente un thème 
lié à des sujets sociaux et politiques de pertinence mondiale. 

Pour plus d’information, prière de consulter l’adresse www.isfit.org ou 



des membres de One.org, tenue à Montréal au mois de septembre 
2016, en présence du premier ministre Justin Trudeau. 

La photo nous fait voir, de gauche à droite, le recteur et vice-
chancelier de l’Université de Moncton, Raymond Théberge; la 
boursière Jessica Audrey Whelton; et le doyen de la Faculté de 
droit, Fernand de Varennes. 

de communiquer avec John Thomas par courriel à l’adresse 
evm5734@umoncton.ca ou par téléphone au 1 (709) 330-4222. 

Lancement du Fonds de bourses Frank McKenna
L’honorable Frank McKenna, avocat de formation, homme d’affaires et 
ancien premier ministre du Nouveau-Brunswick, a créé un fonds de 
bourses pour appuyer une étudiante ou un étudiant originaire du 
Nouveau-Brunswick inscrit à la Faculté de droit de l’Université de 
Moncton et qui a un bon rendement académique par rapport à ses pairs.

Cette année, la première bourse, d’une valeur de 1000 $, a été 
attribuée à l’étudiante de troisième année Jessica Audrey Whelton, de 
Grande-Anse.

Lancement du livre Minorités francophones et gouvernance 
urbaine
Le lancement du livre Minorités francophones et gouvernance urbaine, 
de Greg Allain et Guy Chiasson, aura lieu le 16 février de 17 h à 19 h 
dans la salle Bernard-LeBlanc du Centre culturel Aberdeen.

Les travaux sur la gouvernance urbaine ont suscité beaucoup d’intérêt 
ces dernières années. Ce livre se situe dans cette mouvance, mais il 
veut éclairer deux réalités largement laissées dans l’ombre. Alors que la 
plupart des études portent sur les très grandes villes, les auteurs 
examinent ici des villes canadiennes de taille moyenne. 

Par ailleurs, dans le contexte d’une attention accrue à la gouvernance 
inclusive, l’ouvrage s’intéresse particulièrement au rôle des minorités 
francophones dans la gouvernance urbaine, une perspective peu 
présente dans la documentation sur les francophonies minoritaires au 
Canada. Au départ, deux fils conducteurs – la récente croissance 
économique et démographique du Grand Moncton et la part des 
Acadiens dans cette croissance – orientent le propos. 

La première partie est consacrée au développement économique à 
Moncton et la deuxième aborde le développement culturel, à l’aide du 
concept de grappes culturelles fondées sur des mobilisations 
communautaires, à Moncton, Sudbury, Edmonton et Ottawa.

Greg Allain est professeur titulaire retraité et professeur associé au 
Département de sociologie de l’Université de Moncton. Il est coauteur 
de trois livres sur des communautés acadiennes minoritaires urbaines au 
Nouveau-Brunswick et auteur ou coauteur d’une quarantaine d’articles 
scientifiques et de chapitres de livre sur la société acadienne, le 
développement régional et le syndicalisme.

Le Centre culturel Aberdeen est situé au 140, rue Botsford à Moncton.

Prière de confirmer votre présence avant le 6 février par courriel à l’adresse icrml@umoncton.ca



Nouvelle étude du Laboratoire de psychologie clinique de 
l’adulte
Vous êtes invités à participer à une nouvelle étude menée par le Laboratoire de psychologie clinique de l’adulte de l’Université de 
Moncton. 

D’une durée de huit semaines, cette étude évalue une thérapie de l’anxiété et de la dépression et est offerte en français sous 
forme de cours en ligne intitulé le Cours mieux-être. Un suivi de trois mois est inclus.

Le Cours mieux-être est gratuit, il ne nécessite aucun rendez-vous avec une clinicienne ou un clinicien et ne nécessite aucun 
déplacement.

L’étude est constituée de cinq leçons qui enseignent des habiletés pratiques visant à faciliter la gestion des symptômes. De plus, 
elles fournissent des exercices qui vous aideront à pratiquer les habiletés apprises, des ressources additionnelles, des 
témoignages, des courriels hebdomadaires du coordonnateur de recherche ainsi que de brefs questionnaires à remplir en ligne 
pour évaluer l’impact du traitement.

Pour être admissible à l’étude, vous devez résider dans les provinces atlantiques, être âgée ou âgé d’au moins 18 ans, identifier le 
français comme votre langue maternelle, avoir une bonne compréhension du français écrit et avoir accès à Internet.

Pour plus d’information, prière de communiquer avec Miguel Robichaud, coordonnateur de la recherche, par téléphone au (506) 
858-4406 ou par courriel à l’adresse Mieuxetre@etherapies.ca ou avec France Talbot, psychologue et professeure à l’École de 
psychologie de l’Université de Moncton, par téléphone au (506) 858-4200 ou par courriel à l’adresse 
France.Talbot@umoncton.ca.Vous pouvez également visiter le site Web de l’étude à l’adresse www.etherapies.ca.

Café philosophique sous le thème « Mathématiques et raison 
pur : quelques questions »
Le Cercle philo du Département de philosophie de l’Université de Moncton, en collaboration avec le Club de maths, présente un 
café philosophique sous le thème « Mathématiques et raison pur : quelques questions », qui sera animé par Paul Deguire, 
professeur au Département de mathématiques et de statistique.

L’activité aura lieu le jeudi 9 février à 16 h 30 au resto-lounge Le 63, situé au Centre étudiant du campus de Moncton.

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

Appel à candidatures pour l’Ordre des francophones d’Amérique 
et le Prix du 3 Juillet 1608
Le Conseil supérieur de la langue française (CSLF) lance un appel à candidatures pour l’Ordre des francophones d’Amérique et le 
Prix du 3 Juillet 1608. Vous avez jusqu’au 7 avril 2017 pour faire parvenir un dossier de candidature. 

L’Ordre des francophones d’Amérique reconnaît le mérite de femmes et d’hommes, issus de différents milieux, qui se sont 
consacrés ou qui se consacrent au maintien et à l’épanouissement de la langue française en Amérique, ou qui ont accordé leur 
soutien à l’essor de la vie française sur le continent américain. Jusqu’à sept nouveaux membres en provenance de plusieurs 
régions du monde sont reçus annuellement, dont un de l’Acadie des provinces de l’Atlantique. 

Le Prix du 3 Juillet 1608 rend quant à lui hommage à une organisation œuvrant en Amérique du Nord qui, avec persévérance, 
vitalité et dynamisme, rend ou a rendu des services exceptionnels à une collectivité de langue française et à l’ensemble de la 
francophonie nord-américaine.

Renseignements : www.cslf.gouv.qc.ca/prix-et-distinctions

Programme Passeport international
Le Service de mobilité internationale lance à nouveau le programme Passeport international qui a comme objectif d’enrichir le 
programme d’études des étudiantes et étudiants en leur apportant des connaissances, compétences et habiletés en interculturel 
et à l’international qui leur permettront d’améliorer leur communication interculturelle, leur sensibilité aux autres cultures ainsi 
que leur employabilité.

Toutes les activités constituant le programme auront une saveur internationale. Ce programme est offert aux étudiantes et 



étudiants de tous les cycles et peut être effectué tout au long du séjour de l’étudiante ou l’étudiant à l’Université de Moncton.

Le programme de Passeport international consiste à accumuler un total de points par le biais d’ateliers, de conférences, de 
présentations, de bénévolat, de séjour à l’international, d’activités d’intégration internationale, etc., qui permettront à 
l’étudiante ou à l’étudiant d’obtenir un certificat attestant qu’elle ou il a acquis des connaissances et des compétences en 
interculturel lors de ses études à l’Université de Moncton.

Ce programme est offert gratuitement à toutes les étudiantes et tous les étudiants, peu importe leur domaine d’études et le 
programme est valide pour toute la durée de leurs études à l’Université de Moncton. Il s’agit d’une belle valeur ajoutée aux 
études universitaires.

Vous pouvez vous inscrire en vous présentant à l’une des activités ou en communiquant avec le Service de mobilité internationale 
par courriel au smi@umoncton.ca.

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 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. Par ailleurs, la salle de musculation est réservée aux femmes tous les mercredis et vendredis, de 15 h à 
16 h. 

Un dîner-causerie intitulé « Le bonheur, une destination ou une façon de voyager? » aura lieu le 9 février prochain à midi au local 
252 du Ceps Louis-J.-Robichaud au campus de Moncton. De la soupe et des sandwichs seront servis. Prière de vous inscrire à 
l’adresse http://doodle.com/poll/4p9n464wnn778bkf53w6t4au/admin#.

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

Séance d’observation astronomique
Il y aura une séance d'observation astronomique le mardi 7 février de 19 h à 20 h 30 à l’observatoire situé au pavillon Léopold-
Taillon au campus de Moncton (local 535-C). Les planètes Vénus et Mars seront visibles. Avant la séance d’observation, il y aura 
une présentation astronomique à 18 h 30 au local 436 du pavillon Léopold-Taillon.

Le public est également invité à une séance d’observation de l’éclipse lunaire le vendredi 10 février de 18 h 30 à minuit à 
l’observatoire.

Ces activités sont organisées par le Département de physique et d'astronomie de l'Université de Moncton. 

Renseignements : 858-4339

Récital traditionnel Entre Amis
Les étudiantes et étudiants du Département de musique de l'Université de Moncton et du Département de musique de la Mount 
Allison University s'unissent pour présenter leur récital annuel Entre Amis.

Ce récital sera présenté le jeudi 9 février à 19 h à la salle Neil-Michaud, située au pavillon des Arts au campus de Moncton, ainsi 
que le vendredi 10 février à 19 h 30 à l’auditorium Brunton de la Mount Allison University à Sackville.

L’entrée est libre. Renseignements : (506) 858-4041



Le Musée acadien offre un programme pédagogique dans les 
écoles de la province

Le Musée acadien de l’Université de Moncton offre un programme 
pédagogique portant sur l’histoire et les traditions acadiennes aux 
élèves des écoles du Nouveau-Brunswick. 

Alors qu’il était offert depuis plus de 12 ans, le programme a fait l’objet 
d’une révision complète afin de mieux répondre aux besoins du milieu 
éducatif. 

Le programme offre une variété d’ateliers basés sur des faits 
historiques. Des objets historiques de la collection du musée et une présentation PowerPoint sont utilisés dans le cadre du 
programme. Animés en français ou en anglais, les ateliers sont enrichis d’anciens mots acadiens. 

Les ateliers portent, par exemple, sur les jouets anciens, les aboiteaux, la déportation, la musique en Acadie, la pêche, l’école et 
les Noëls d’autrefois. 

Renseignements : Jeanne Mance Cormier, (506) 858-4088 ou jeanne-mance.cormier@umoncton.ca; 
http://www.umoncton.ca/umcm-maum/

L’exposition Toujours aimé, jamais oublié : la mort et le deuil en 
Acadie est en montre à Edmundston
Le Musée acadien de l’Université de Moncton présente l’exposition 
Toujours aimé, jamais oublié : la mort et le deuil en Acadie dans la 
Salle du patrimoine du Musée historique du Madawaska, campus 
d'Edmundston, jusqu’au 7 mai 2017. 

Cette exposition retrace le parcours des traditions populaires, rites et 
coutumes entourant la mort et le deuil en Acadie. La religion catholique 
régissait les croyances religieuses et les pratiques entourant la 
préparation à la mort, les funérailles et l'inhumation au cimetière. Pour 
les Acadiennes et Acadiens, les croyances et les traditions populaires 
ayant trait aux présages de la mort, aux esprits et aux âmes 
permettaient de mieux comprendre le monde qui les entourait. Des 
débuts de la colonie jusqu’au milieu du XXe siècle, le corps de la 
personne décédée était préparé, veillé et exposé à la maison. Avec la 
multiplication des salons funéraires, les Acadiennes et les Acadiens 
adoptèrent la pratique de l'embaumement du corps.

De nos jours, nous sommes à la croisée des chemins. L'exode rural vers les villes, le déclin de la pratique religieuse et la pratique 
de la crémation ont modifié la façon dont nous faisons nos derniers adieux à l’être cher.

L’exposition traite de la spiritualité avant la mort, des préparatifs à la mort, de la mort, de la dépouille mortelle, des funérailles, 
du cimetière et du souvenir du défunt. Par de nombreux objets, des photographies et des éléments interactifs, le visiteur est 
invité à se pencher sur ce sujet inusité.

Renseignements : Jeanne Mance Cormier, conservatrice, au 858-4690, http://www.umoncton.ca/umcm-maum/



Judith Desjardins et Alain Doucet sont les athlètes de la 
semaine

La joueuse de volleyball Judith Desjardins, de Fredericton, et Alain 
Doucet, de Dieppe, en athlétisme, sont les athlètes de la semaine 
Physiothérapie Sportmed pour la période du 23 au 29 janvier 2017 à 
l'Université de Moncton.

Judith Desjardins a été choisie la joueuse Subway du match lors de la 
victoire de 3 à 1 des Aigles Bleues contre les Axewomen. Elle a eu un 
kill, 15 digs, 44 passes, deux as et un bloc lors de la partie. Elle est 
étudiante au Baccalauréat en travail social.

Alain Doucet a établi deux records de l’Université de Moncton lors de la 
compétition d’athlétisme du Défi McGill, qui s’est déroulée en fin de 
semaine dernière. Il a établi huit marques personnelles, incluant les 
deux records à l'heptathlon (4335 points) et le saut à la perche (4 m). Il 
a égalé le record provincial du saut à la perche avec 4 m et un record 
provincial de l'heptathlon. Il est étudiant au Baccalauréat en ingénierie 

(génie électrique).

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. 


