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Plus de 800 diplômes seront délivrés au campus de Moncton
Quelque 800 diplômes seront délivrés lors de la cérémonie de collation du campus de Moncton de l’Université de Moncton qui aura
lieu le 27 mai 2017 à 13 h 30 dans le stade du CEPS Louis-J.-Robichaud. Plus de 500 finissantes et finissants prendront part à la
cérémonie en présence du chancelier Jean-Claude Savoie. 

Originaire de la Tunisie, Tarek Ben Abda, finissant au baccalauréat en administration des affaires (finance), prononcera le discours
d’adieu au nom de ses pairs.

À cette occasion, Georges Arsenault recevra le doctorat d’honneur en histoire tandis que Charles Bourque deviendra professeur
émérite en chimie et Gemma Gallant, professeure émérite en science infirmière.

La communauté est invitée à assister à la cérémonie ou à la visionner en direct sur le Web à compter de midi.

Tarek Ben Abda sera le porte-parole des finissantes et finissants
lors de la collation des grades du campus de Moncton

Tarek Ben Abda, originaire de la Tunisie, a été choisi par ses pairs pour
agir en tant que porte-parole des finissantes et finissants lors de la
collation des grades du campus de Moncton, qui aura lieu le samedi 27
mai 2017 au stade du CEPS Louis-J.-Robichaud.

M. Ben Abda est finissant au baccalauréat en administration des affaires
(finance). Pendant son séjour à l’Université de Moncton, il a reçu de
nombreuses distinctions, dont la bourse Assomption Vie pour son
leadership et son implication para-académique exceptionnelle et la
bourse de mérite académique de l’Université de Moncton. Il a également
été vice-président interne de l’Association des étudiantes et étudiants
internationaux du campus universitaire de Moncton (AÉÉICUM), membre
du comité de finance de la Fédération des étudiantes et étudiants du
campus universitaire de Moncton (FÉÉCUM) et il a représenté les
étudiantes et étudiants de 4e année à l’Association étudiante de la
Faculté d’administration de l’Université de Moncton, entre autres. 

Parallèlement à ses études, M. Ben Abda a été assistant de recherche;
tuteur en gestion financière; tuteur de méthode quantitative de gestion;
et il a agi à titre de conférencier à l’Université Unesp Franca, au Brésil. 

M. Ben Abda est également titulaire d’un baccalauréat en
mathématiques du Lycée Pilote Bourguiba Tunis et de la licence
fondamentale en gestion (spécialisation en finance) de l’Université
Carthage, en Tunisie. 

L’Éducation permanente décerne 15 certificats dans le cadre de
son programme Gestion contemporaine
L’Éducation permanente de l’Université de Moncton a décerné un
certificat de réussite pour son programme Gestion contemporaine à une
cohorte de 15 gestionnaires. 

Le programme de formation a déjà été offert à plus d’une douzaine de
cohortes, en français et en anglais, depuis 2014. Ce programme de
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La photo nous fait voir les participantes et participants de la
dernière cohorte du programme accompagnés du directeur
général de l’Éducation permanente, Jean-Jacques Doucet.

La photo nous fait voir, de gauche à droite, André Blanchard,
directeur de l’Éducation permanente; Jacques Nantel, formateur;
Chantal Lessard, du Collège communautaire du Nouveau-
Brunswick; et Jean-Jacques Doucet, directeur général de
l’Éducation permanente.

formation est composé de neuf ateliers, répartis sur dix journées,
comprenant des thématiques qui visent à améliorer des compétences de
gestion.

Les formateurs sont des experts issus de différents secteurs d’activités
qui peuvent offrir des outils et des méthodes de travail pratiques
transférables dans le milieu de travail.

Les prochaines cohortes du programme Gestion contemporaine, en
français et en anglais, débuteront à l’automne 2017 à Moncton. 

Pour plus d’information, prière de consulter ce site Web.

Le professeur Pierre Cormier est nommé rédacteur associé
Pierre Cormier, professeur à l’École de psychologie de l’Université de Moncton, entreprend un
mandat comme rédacteur associé à la Revue canadienne des sciences du comportement, une des
trois revues de la Société canadienne de psychologie. 

Ainsi, il relève un nouveau défi après avoir oeuvré comme membre des comités scientifiques du
Journal of Educational Psychology, de Developmental Psychology et de la Revue des sciences de
l’éducation. 

Un premier partenariat réussi entre la Direction générale de
l’Éducation permanente de l’Université de Moncton et la
Direction générale de la formation continue du Collège
communautaire du Nouveau-Brunswick
Le 17 mai dernier, 30 personnes issues de la communauté d’affaires
francophone du Nouveau-Brunswick ont pris part à une journée de
formation qui portait sur le commerce électronique avec Jacques
Nantel, professeur émérite de HEC Montréal et expert en marketing
reconnu mondialement.

M. Nantel a dressé un portrait de la situation au Canada et des
opportunités que représente le commerce en ligne pour les entreprises
de notre région. 

L’événement a été un succès et les deux établissements souhaitent
collaborer pour offrir d’autres formations conjointes. 

Présentation de soutenance de thèse de doctorat professionnel
en psychologie
L’étudiante Marilyne Maltais, sous la direction de la professeure Geneviève Bouchard et du professeur Jean Saint-Aubin, fera une
présentation de soutenance de thèse de doctorat professionnel en psychologie, le lundi 26 juin 2017 à 13 h, au local 504 du
pavillon Léopold-Taillon au campus de Moncton. 

Sa présentation a pour titre « Mécanismes d’action de la pleine conscience : le rôle médiateur des facteurs cognitifs adaptés et
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inadaptés ».

Le Centre de recherche sur le développement territorial est
fortement ancré à l’Université de Moncton
Créé en 2003, le Centre de recherche sur le développement territorial (CRDT) est un regroupement stratégique reconnu par le
Fonds québécois de recherche sur la société et la culture qui regroupe une cinquantaine de chercheuses et chercheurs spécialistes
des sciences régionales. Ces chercheuses et chercheurs sont issus d’une vingtaine d’universités francophones dont le noyau gravite
autour de l’UQAR, de l’UQAC, de l’UQO, de l’INRS, de l’UQAT et de l’ÉNAP. À l’Université de Moncton, deux professeurs et une
professeure en font actuellement partie. Il s’agit de Majella Simard, du Département d’histoire et de géographie au campus de
Moncton ; d’Omer Chouinard, du Département de sociologie au campus de Moncton ; et de Julie Guillemot, du Secteur sciences au
campus de Shippagan.

En mai dernier, le CRDT tenait à Québec son séminaire annuel où les trois chercheurs de l’Université de Moncton étaient présents.
À cette occasion, un volume ayant pour titre Le territoire du CRDT. La construction d’un espace intellectuel, entre science et
territoire, a été lancé.

Rédigé par Yann Fournis et Amélie Dumarcher, cet ouvrage titanesque retrace l’ensemble de la production scientifique du centre
(bibliométrie et analyse des données textuelles) depuis ses débuts jusqu’en 2014. Ainsi, on y apprend notamment que l’Université
de Moncton arrive au 5e rang au chapitre des publications sur un total de 15 universités, ce qui témoigne de l’ancrage
institutionnel du centre et du dynamisme des chercheuses et chercheurs de l’Université de Moncton qui y sont affilés. 

« Le CRDT représente un véhicule de réseautage entre collègues qui partagent les mêmes intérêts de recherche, mais surtout un
lieu par excellence pour favoriser l’avancement des connaissances en développement territorial », a mentionné le professeur
Majella Simard, membre du CRDT depuis sa fondation.

L’ouvrage est disponible au coût de 25 $ aux Éditions du GRIDEQ par courriel à l’adresse grideq@uqar.ca

www.crdt.ca

Portes ouvertes pour les élèves des écoles secondaires
francophones
Le 1er juin, le Bureau du recrutement étudiant du campus de Moncton organise les journées portes ouvertes. Près de 700 élèves
des écoles secondaires francophones des Maritimes seront au campus et participeront à des activités organisées par les facultés et
écoles en plus d’assister à des cours.

Voici les écoles participantes :

Centre La fontaine, Centre scolaire Samuel-de-Champlain, École acadienne de Pomquet, École Aux quatre vents, École Clément-
Cormier, École du Carrefour, École Évangéline, École François-Buote, École Grande-Rivière, École L’Odyssée, École Marie-Esther,
École Mathieu-Martin, École Mgr-Marcel-François-Richard, École NDA, École Régionale de Baie Ste-Anne, École Sainte-Anne, École
secondaire Assomption, École secondaire de Clare, École secondaire Népisiguit, École secondaire du Sommet, Polyvalente Louis-J.-
Robichaud, Polyvalente Louis-Mailloux, Polyvalente Roland-Pépin, Polyvalente W.-A.-Losier

CERA ALBA : l’alliage de l’éphémère à l’éternel de Roméo Savoie
La Galerie d’art Louise-et-Reuben-Cohen présente une exposition
d’oeuvres de Roméo Savoie intitulée CERA ALBA : l’alliage de
l’éphémère à l’éternel. Cette exposition regroupe des tableaux qui
posent un défi aux notions acquises sur la peinture, réunis par le
commissaire Paul Édouard Bourque. Le vernissage et une présentation du
commissaire auront lieu le mercredi 31 mai à partir de 17 h en présence
de l’artiste.

CERA ALBA examine l’emploi des objets et des matériaux naturels dans
l’oeuvre du peintre acadien et comment l’ajout de ces éléments
parvient à apporter de nouveaux sens à son travail. Le corpus d’oeuvres
sélectionné par le commissaire questionne le rôle de l’objet au sein du
tableau peint et s’attarde à définir les stratégies esthétiques et
techniques utilisées par Roméo Savoie depuis une période faisant le pont
entre le 20e et le 21e siècle.

Roméo Savoie est né à Moncton en 1928. Il détient une maîtrise en arts
plastiques de l’Université du Québec à Montréal (1988), un baccalauréat
en architecture de l’École des beaux-arts de Montréal (1956) ainsi qu’un
baccalauréat ès arts du Collège Saint-Joseph de Memramcook (1950).
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Roméo Savoie, Vulcan Techniques mixtes sur bois, 1989-2014 Depuis 1971, Savoie a exposé ses oeuvres à plus de trente reprises en
solo, incluant une rétrospective majeure à la Galerie d’Art Beaverbrook,

organisée en partenariat avec la Galerie d’art Louise-et-Reuben-Cohen, et autant de fois en exposition de groupes. Ses oeuvres se
retrouvent dans les banques d’oeuvres d’art du Conseil des arts du Canada et du Nouveau-Brunswick, au Musée d’art contemporain
de Montréal, au Musée national des beaux-arts du Québec, au Centre culturel canadien de Paris, dans les collections de
l’Université de Moncton et de la University of New Brunswick et dans plusieurs collections privées.

L’exposition CERA ALBA sera présentée jusqu’au 30 juillet 2017. 

L’entrée est libre pour toutes et tous. 

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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