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Des professeurs de la Faculté de droit de l’Université de 
Moncton présenteront des conférences à l’Université Bretagne 
Sud

Dans le cadre d’un programme d’échanges d’enseignants entre 
l’Université de Moncton et l’Université Bretagne Sud, un colloque sera 
présenté le 9 mars à la Faculté de droit, de sciences économiques et de 
gestion de l’Université Bretagne Sud, en France. 

Ayant pour thème « Minorités, langues et droit : réflexions et 
perceptions d’un bord à l’autre de l’Atlantique », le colloque permettra 
à trois professeurs de la Faculté de droit de l’Université de Moncton de 
présenter des conférences.

Le doyen Fernand de Varennes prononcera une conférence intitulée « 
Droits de l’homme et droits linguistiques : les tendances en droit 
international ». 

La conférence « Démocratie, droit et langues : réflexions » sera 
présentée par le professeur Denis Roy, tandis que le professeur Yves 
Goguen se penchera sur « La protection des minorités linguistiques : 
perspectives de l’Acadie et du Canada ». 

Le Comité pour l’excellence du français juridique de la Faculté 
de droit offre une présentation sur les difficultés du français 
juridique
Alain Otis, chargé d’enseignement au Département de traduction et des langues de l’Université de Moncton, offrira une 
présentation intitulée « Anglicismes et impropriétés dans la langue juridique ». Cette conférence aura lieu le 19 avril 2017 de 11 h 
15 à 12 h 45 au local 142 du pavillon Adrien-J.-Cormier au campus de Moncton.

Adressée aux étudiantes et étudiants, praticiennes, praticiens du droit et à toute personne intéressée par le français juridique, 
cette présentation fait l’objet d’une approbation par le Barreau du Nouveau-Brunswick à raison de 1,5 heure de formation 
professionnelle continue.

Alain Otis est chargé d'enseignement au Département de traduction et des langues de l’Université de Moncton depuis 2002. 
Traducteur de carrière, il a travaillé pendant 26 ans au Bureau de la traduction à Ottawa, Winnipeg et Moncton.



La photo nous fait voir, de gauche à droite, Corina Crainic, 
directrice scientifique intérimaire à l’Institut d’études 
acadiennes; François Paré, conférencier et professeur émérite au 
Département d’études françaises de l’Université de Waterloo; et 
André Samson, vice-recteur à l’enseignement et à la recherche. 

Fondé par le professeur Nicholas Léger-Riopel de la Faculté de droit de l’Université de Moncton, le Comité pour l’excellence du 
français juridique a été mis en place en collaboration avec le Centre de traduction et terminologie juridiques, dirigé par Karine 
McLaren, et en partenariat avec le Centre de ressources en français juridique de l’Université de Saint-Boniface, dirigé par Mme 
Aileen Clark, dont le comité diffuse certaines capsules linguistiques choisies. Le Comité pour l’excellence du français juridique 
vise à informer les étudiantes et étudiants des ressources utiles à l’amélioration de l’expression écrite et parlée du français 
juridique et vise la promotion de l’excellence du français juridique à l’échelle pancanadienne. 

Pour plus d’information, prière de communiquer avec M. Léger-Riopel par courriel à l’adresse nicholas.leger-riopel@umoncton.ca.

François Paré a prononcé une conférence aux Vendredis midis 
de l’IEA
Dans le cadre de la série des Vendredis midis de l’IEA, François Paré, 
professeur titulaire au Département d’études françaises à l’Université 
de Waterloo, a prononcé une conférence intitulée « Acadie-Antilles : 
écrire autour des grands exils » le 3 février dernier.

La conférence a cerné le rôle de la littérature entre 1980 et maintenant 
en Acadie et dans les Antilles (Martinique-Guadeloupe) dans son rapport 
complexe avec le passé collectif, celui de la déportation dans le cas 
acadien et celui de l'esclavage en ce qui concerne les textes antillais. 

Le conférencier est parti de la notion de « détour », élaborée par 
Édouard Glissant, pour en faire voir les mécanismes d'évitement du 
passé. La première partie portait sur cette question théorique, liée à 
l'effacement de l'origine. Dans la deuxième partie de la conférence, le conférencier a présenté une lecture des stratégies de 
contournement des « grands exils » (déportation de la population acadienne, migrations forcées des Africains) dans certaines 
oeuvres de Daniel Maximin (Guadeloupe) et de France Daigle (Acadie).

La conférence est disponible en intégralité sur le Web à l’adresse https://www.youtube.com/watch?
v=gBDhnXX2GG8&feature=youtu.be.

Transformer l’accès aux services psychologiques par la 
télépsychothérapie
Le Laboratoire de psychologie clinique de l’adulte de l’Université de Moncton vise à transformer la prestation de services de santé 
mentale pour l’anxiété et la dépression dans les provinces atlantiques par la création d’une Unité de recherche 
transformationnelle de télépsychothérapie (URTT), dirigée par France Talbot, psychologue et professeure à l’École de psychologie 
de l’Université de Moncton. L’URTT offre et évalue des thérapies par Internet ou télépsychothérapies pour le traitement de 
différents problèmes de santé mentale incluant l’anxiété et la dépression. 

L’anxiété et la dépression sont des problèmes fréquents. Par contre, peu de gens utilisent ou ont accès à des services traditionnels 
d’aide psychologique en face à face. La pénurie de psychologues affectant le Nouveau-Brunswick, comme plusieurs autres 
provinces du Canada, limite l’accès à des traitements psychologiques. Les thérapies par Internet facilitent l’accès à des 
traitements psychologiques efficaces. L’efficacité de bon nombre de thérapies par Internet a été démontrée pour le traitement de 
l’anxiété et de la dépression. 

Les thérapies évaluées par l’URTT reposent sur des principes de thérapies cognitivo-comportementales. Elles s’adressent aux 
personnes âgées de plus de 18 ans et sont gratuites. Elles ne nécessitent aucun déplacement ou rencontre en face à face avec une 
professionnelle ou un professionnel de la santé mentale. Elles sont de courte durée, soit de cinq à huit semaines selon le 
programme de thérapie. Elles peuvent prendre différentes formes, comme la thérapie par l’écriture ou encore être semblable à 
un cours en ligne avec des leçons et des devoirs pour mettre en pratique la matière apprise. Les courriels sont utilisés comme 
moyen principal de communication. L’URTT se veut novatrice; peu de programmes de télépsychothérapie fondés sur des données 
probantes sont disponibles au Canada pour le traitement de l’anxiété et de la dépression. 

L’URTT, en collaboration avec le CentreClinic de Macquarie University, à Sydney en Australie, tient à offrir des thérapies par 
Internet qui sont efficaces et accessibles aux francophones du Canada en commençant par les communautés francophones en 
situation minoritaire. Ce projet s’insère dans le cadre d’un programme de recherche financé par la Fondation de la recherche en 
santé du Nouveau-Brunswick, la Banque Royale du Canada par l’entremise de la Fondation de l’Hôpital de Saint Jean Inc., 
MindCare Inc., la Faculté des études supérieures et de la recherche de l’Université de Moncton et le Consortium national de 
formation en santé. 



L’URTT vous invite à participer à une nouvelle étude. Il s’agit d’une thérapie par Internet sous forme de cours en ligne, le cours 
Mieux-être, offert en français à travers les provinces atlantiques dans le cadre de la thèse doctorale de Miguel Robichaud. La 
version originale anglaise, le Wellbeing Course, a été développée et testée à Macquarie University et est offerte à travers 
l’Australie par le gouvernement australien. Une étude pilote menée à l’URTT en 2015-2016 à l’échelle du Nouveau-Brunswick 
suggère que la version canadienne-française serait aussi efficace que la version anglaise. L’étude est d’une durée de huit semaines 
et comprend un suivi de trois mois.

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.

Vidéoconférence PEP : Activité physique et chirurgie de 
l’obésité : intérêts et limites
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 2017 aura lieu le mercredi 1er mars 2017 de 13 h à 14 h au local A231 du 
pavillon Jeanne-de-Valois du campus de Moncton. La conférence intitulée « Activité physique et chirurgie de l’obésité : intérêts et 
limites » sera présentée par Aurélie Baillot; professeure du Département des sciences infirmières à l’Université du Québec en 
Outaouais.

La chirurgie de l’obésité est souvent considérée comme une solution de facilité. En effet, cette procédure est très efficace en ce 

qui concerne la perte de poids et ne semble pas demander beaucoup d’effort de la part des patients. Cette conférence 

s’attardera justement à combattre cette idée reçue en présentant les bénéfices et les limites de la chirurgie de l’obésité. Par 

ailleurs, la pratique d’activité physique régulière est vivement recommandée lors de la prise en charge de l’obésité. Cependant, 

face à l’efficacité de la chirurgie de l’obésité, est-il nécessaire de proposer une prise en charge en activité physique? Et quelles 

seraient les modalités d’intervention à offrir aux patients ? Les évidences scientifiques disponibles pour apporter des éléments de 

réponse à ces questions seront présentées.

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 Yvette Cormier 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 en naviguant sur le site Internet www.mavieestensante.ca.

Café philosophique sous le thème « Vivre la peur à travers les 
vertus épistémiques »
Le Cercle philo du Département de philosophie de l’Université de Moncton invite les membres de la communauté universitaire à 
une conférence sous le thème « Vivre la peur à travers les vertus épistémiques », qui sera présentée par Samuel LeBlanc, 
doctorant à la Faculté d’éducation de l’Université de Nouveau-Brunswick. 

L’activité aura lieu le jeudi 23 février 2017 à 16 h 30 au local 178 de la Bibliothèque Champlain (MCH-178).

Renseignements : Paul Bernier, directeur du Département de philosophie, paul.bernier@umoncton.ca, 506-858-4294.



Le GRICC présente la conférence «Topographies de l’exil dans 
la vie et l’œuvre de Klaus Mann»
Le Groupe de recherche interdisciplinaire sur les cultures en contact (GRICC) de la Faculté des arts et des sciences sociales 
présente une conférence du professeur Michel Mallet, du Département de traduction et des langues, le vendredi 24 février, de 13 
h 30 à 15 h, au local 178 de la Bibliothèque Champlain. La conférence a pour titre « Topographies de l’exil dans la vie et l’œuvre 
de Klaus Mann »

Résumé

Cette conférence portera sur la vie et l’œuvre de Klaus Mann (1906 – 1949) et exposera les dilemmes auxquels le fils aîné de 
Thomas Mann a été confronté, autant sur le plan personnel et familial que politique. Homme de lettres ayant souffert de la 
notoriété de son père, la carrière littéraire précoce de Klaus Mann fut d’abord le reflet d’une jeunesse vécue sous l’instinct de 
provocation, de l’insouciance et de la marginalité. Or, dès 1933, cette pulsion littéraire initiale a cédé à l’engagement politique, 
faisant de lui l’une des principales voix de « l’autre Allemagne » ainsi que l’un des principaux représentants de la littérature de 
l’émigration. En explorant tantôt les écrits autobiographiques, tantôt les œuvres romanesques de Klaus Mann, cette conférence 
cherchera à dresser le portrait d’un homme déchiré entre pulsion artistique et devoir politique.

Le symposium Tourbières et milieux humides au Canada 
atlantique aura lieu en juin 2017
Rassemblant des chercheuses et chercheurs de l’Atlantique et du pays, le symposium Tourbières et milieux humides au Canada 

atlantique aura lieu les 6 et 7 juin au Centre des congrès de Shippagan. 

Organisé par l’Institut de recherche sur les zones côtières, ce symposium vise à établir le portrait actuel des connaissances sur les 
milieux humides du Canada atlantique et à dresser une liste de sujets ou de thèmes qui méritent d’être approfondis.

Pour renseignements et pour s’y inscrire : http://2017atlanticcanadapeatlandsandwetlands-s.weebly.com/

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.

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

Concert de l’Ensemble de guitares
Le Département de musique de l’Université de Moncton présente le 
concert annuel de l’Ensemble de guitares, sous la direction du 
professeur Michel Cardin, le jeudi 2 mars à 19 h à la salle Neil-Michaud, 
située au pavillon des Arts du campus de Moncton.

Au programme, un panaché d’œuvres variées de toutes les époques, soit 
de Vivaldi, Boccherini, Smith, Carbajo, Sasseville, Dowland, Scarlatti, L. 
Mozart et Kuffner. 

Le concert comprendra de grands ensembles ainsi que des duos, des trios et des quatuors.

L’entrée est libre. 



Arthothèque : Survol de l’art contemporain en Acadie 
Une version mise à jour de l’Artothèque : Survol de l’art contemporain 

en Acadie, lancée en 2008, est maintenant disponible à l’adresse 
www.ArtothequeAcadie.ca. 

Afin de répondre aux avancements technologiques depuis l’inauguration 
du site, l’Artothèque a été transférée vers une nouvelle plateforme. 
Dans ce processus, des standards plus récents d’accessibilité et correspondant au HTML5 y ont été intégrés. 

Faites connaissance avec 20 artistes en arts visuels et découvrez la grande richesse de l’expression artistique en Acadie. Des 
galeries d’images et des entrevues vidéo présentent la vie, les œuvres et la démarche artistique de ces créateurs contemporains : 
Marie Hélène Allain, Jacques Arseneault, Gerald Beaulieu, Jennifer Bélanger, Paul Édouard Bourque, Herménégilde Chiasson, 
Lionel Cormier, Francis Coutellier, Daniel Dugas, Guy Duguay, Yvon Gallant, François Gaudet, André Lapointe, Pierre Noël LeBlanc, 
Jacques Martin, Raymond Martin, Ghislaine McLaughlin, Claude Roussel, Roméo Savoie et Anne-Marie Sirois.

L’Artothèque a été réalisé grâce à l’appui financier du Patrimoine Canadien (PCH) dans le cadre du programme Musée Virtuel 
Canada. La mise à jour technique a également été soutenue par le PCH et a été réalisée par le Groupe des technologies de 
l’apprentissage (GTA) de l’Université de Moncton.

Katryne Villeneuve et Robbie Graham sont les athlètes de la 
semaine

Les joueurs de hockey Katryne Villeneuve, de Casselman en Ontario, et 
Robbie Graham, de Dieppe, sont les athlètes de la semaine 
Physiothérapie Sportmed pour la période du 13 au 19 février 2017 à 
l'Université de Moncton.

L’attaquante Katryne Villeneuve a réussi un tour du chapeau et a ajouté 
une passe dans la victoire de 5 à 4 des Aigles Bleues, samedi, face aux 
Panthers de la University of Prince Edward Island, dans la première 
partie des séries quart de finale Subway de SUA. Elle était à +4 avec 
sept lancers au but et a gagné huit des 15 mises au jeu. Dimanche, elle 
a pris quatre lancers, était à +1 et a remporté neuf des 20 mises au jeu. 
Sa performance a été constante tout au long de la partie, qui a été 
remportée 1 à 0 par le Bleu et Or pour ainsi se qualifier pour la série 
demi-finale de SUA. Elle est étudiante au Baccalauréat en gestion du 

loisir, sport et tourisme.

Robbie Graham a inscrit le dernier but des Aigles Bleus de la saison dans la défaite de 4 à 3 face aux X-Men de St. Francis Xavier 
University, vendredi soir. Il a pris cinq lancers, était à +1 et a remporté trois des six mises au jeu. Mercredi, lors du premier 
engagement des séries, il a pris trois lancers et a gagné ses deux mises au jeu dans la défaite de 6 à 2 des siens. Il est étudiant au 
Baccalauréat en administration des affaires.

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. 


