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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L’AUMCS  
RAPPORT DU VICE-RECTEUR –  JUIN 2022 
 

1. Contribution du personnel de l’UMCS à l’avancement des connaissances 
et de la recherche 

 

• Le montant global reçu en revenus et subventions de recherches en 2021-2022 par les 
professeures et professeurs de l’UMCS est d’approximativement 810 000 $. 

 

• Selon le classement annuel de Research Infosource Inc., l’Université de Moncton a encore une 
fois réussi à se tailler une place parmi les 50 meilleures universités de recherche au pays en se 
classant en 45e position.   

 

• Le doyen des études Yves Bourgeois fut nommé au cours de l’année conseiller à l’Institut 
canadien pour les choix climatiques 

 

• Le chargé de cours au BDDZC Roland J. Cormier, a contribué à la publication d’un article dans la 
revue « Frontiers in Marine Science » portant sur les politiques, la planification et les mesures 
techniques dans un contexte d’une intégration verticale des politiques internationales, régionales 
et nationales pour la mise en vigueur de plans de gestion marins et la mise en œuvre par des 
mesures techniques.  

 

• Le professeur de philosophie et de sociologie Alain Deneault faisait l’objet d’une rubrique du 
supplément littéraire du quotidien français Le Monde. Un portrait de sa carrière y fut présenté à 
la suite de la publication du quatrième tome de son feuilleton théorique intitulé Les Économies. 

 

Le professeur Deneault a par ailleurs récemment lancé un nouvel essai intitulé « Mœurs. De la 
gauche cannibale à la droite vandale », pour lequel il fut interviewé par les journaux Le Devoir et 
La Presse.  

 

• La professeure de français Andrée-Mélissa Ferron a publié un article intitulé « Imprimatur : la 
pratique essayistique en Acadie » dans le dernier numéro de la Revue de l’Université de Moncton. 
 
Au cours de l’année, elle a notamment aussi offert une conférence dans le cadre du mois de la 
francophonie 2022. Sa communication s’intitulait « Survol littéraire de la Péninsule acadienne : 
de François-Moïse Lanteigne à Lex Vienneau ».  

 

En mars, elle a offert une communication portant sur « La persistance de l’hétérotopie dans les 
représentations littéraires de l’espace acadien » dans le cadre des Vendredis midis de l’Institut 
d’études acadiennes de l’Université de Moncton. 
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• Le professeur en éducation Florent Michelot a présenté récemment deux communications :  
 

• La première, intitulée « La massification de la e-formation : une panacée pour 
l’environnement? Éléments de réflexion issus d’une revue exploratoire de littérature », fut 
présentée le 4 mai dernier dans le cadre du Colloque Recherches sur les usages numériques 
en éducation (RUNED 22). 
 

• La seconde, intitulée « Sentiment d’autoefficacité et e-formation : retour d’expérience à 
l’Université de Moncton en contexte pandémique », fut présentée le 6 mai dans le cadre du 
9e Colloque international en éducation présenté par le Centre de recherche 
interuniversitaire sur la formation et la profession enseignante. Il s’agissait d’une 
collaboration avec les chercheuses Monique Levesque, Nancy Black, Chantal Bouchard et 
Cynthia Potvin. 

 

• Le professeur en gestion de l’environnement Alain Patoine a récemment collaboré à deux 
articles :  
 

• le premier, intitulé « Qualité des eaux de la rivière Pokemouche : passé, présent et avenir », 
fut publié dans le journal numérique NB Media Co-op; 
 

• le second, intitulé « Differential Impacts of Climate and Land-use on Twentieth-century 
Phytoplankton Composition among and within Two Temperate Coastal Estuaries of Atlantic 
Canada », fut publié dans le journal Estuaries and Coasts de la Coastal and Estuarine 
Research Federation. 

 

• Le chercheur invité à l’UMCS, Bienvenu Rajaonson, a présenté en mars, sur le campus, une 
conférence intitulée « Actions en faveur de la planète : le symbole de l’adaptation et de 
l’atténuation face aux impacts des changements climatiques ou le Symbole des 30 P (S30P) ».  

 

• Le professeur à la retraite Valois Robichaud a procédé au lancement de son nouveau livre 
« Rentrer chez soi et guérir » à l’UMCS en août dernier.   
 

• Le professeur de linguistique et de français, Basile Roussel, a présenté quelques communications 
cette année :  

 

•  « Romancing the future : English will vs. Going to in a French majority setting » fut présentée 
avec sa collègue Sali A. Tagliamonte de l’Université de Toronto lors du colloque annuel de 
l’American Dialect Society qui s’est déroulé du 6 au 9 janvier 2022.  
 

• « Linguistic inclusion and alignment in spoken English : New Insights from Ontario (Canada) » 
fut livrée, toujours avec sa collègue Sali A. Tagliamonte de l’Université de Toronto, dans le 
cadre de la 89e Southeastern Conference on Linguistics qui s’est déroulée en ligne au début 
avril. 
 

• « Le français acadien parlé dans la Péninsule : Un petit survol historique » fut offerte à 
Shippagan dans le cadre du mois de la francophonie 2022.  

 

• L’équipe du Laboratoire LARIHS de l’Université de Moncton, campus de Shippagan (UMCS), sous 
la direction du vice-recteur Sid Ahmed Selouani, a fait très bonne figure à l’échelle internationale 
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dans le cadre de la compétition ASVspoof 2021 avec son système LARIHS-ASSERT. Le système, en 
fournissant un module conjoint anti-usurpation et de détection d'attaque, a amélioré de 5.3% les 
performances des systèmes de l’état de l’art. 
 
Par ailleurs, Ryan LeBlanc, étudiant à la maitrise de la faculté de génie de l’Université de Moncton 
et membre de l’équipe de recherche du LARIHS a soutenu avec succès sa thèse de maitrise le 16 
décembre dernier. Celle-ci s’intitulait : « Approche neuro-évolutionnaire profonde pour le 
rehaussement des signaux de la parole développée pour les systèmes embarqués ». 

 

2. Population étudiante et formation 

 

• Plus de 430 000 $ en bourses ont été accordés à des étudiantes canadiennes et étudiants 
canadiens inscrits à l’UMCS en 2021-2022. L’AUMCS contribue largement au programme de 
bourses de l’UMCS.   
 

• De plus, 572 000 $ en bourses ont été accordés à des étudiantes et étudiants internationaux! 
 

• C’est au cours de l’année 2022 que l’association Nuances (personnes 2ELGBTQ+ et alliées de 
l’UMCS) a vu le jour à l’UMCS. Plusieurs activités intéressantes furent organisées dans les derniers 
mois : causeries, soirée de jeux, levée du drapeau de la fierté, soirée cinéma, etc. 

 

• Le baccalauréat en gestion de l’information célébrait cet automne son 20e anniversaire. Une 
activité de retrouvailles fut organisée pour souligner l’occasion.  

 

• Une journée Visites Libres fur organisée le 17 octobre dernier. L’activité a permis à 45 élèves et 
36 parents de découvrir notre campus à leur propre rythme.  

 

• Une belle activité d’échange culturel et linguistique fut organisée en octobre par le professeur 
en gestion de l’environnement Alain Patoine avec la communauté Mi’kmaq de Metepenagiag. 
Les étudiantes et étudiants ont eu la chance de prendre part à une cérémonie de purification par 
la fumée suivie de chants traditionnels.  

 

• Formation continue :  Plusieurs activités furent à l’horaire de la Formation continue ces derniers 
mois, notamment :  

• « Un grand pas vers la sensibilisation interculturelle » avec Chantal Vortmann-Rieswick;  

• « Gérer le changement : mission possible! » avec Édouard Boccoz;  

• « L’anglais parfaitement! » avec Laurie Cooper;  

• « Robotique industrielle : une formation clés en main » avec Ryan LeBlanc, Yassine 
Bouslimani et Mohsen Ghribi.  

• « Développez vos compétences en coopérations » avec Melvin Doiron et Marc Henrie.  
 
De plus, la 6e édition de l’École d’été de perfectionnement sur le vieillissement s’est tenue du 8 
au 10 juin en mode hybride.  
 
Finalement, du 4 au 8 juillet, la Formation continue offrira un Camp d’échecs et de 
mathématiques virtuel pour des jeunes. 
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• Le Club Entrepreneurial étudiant PhénoMène a organisé au début avril l’activité « Pitch Parfait ». 
Cette activité a permis aux participants de se familiariser avec le démarrage d’entreprise et de 
vivre une expérience entrepreneuriale enrichissante.  

 

• 12 présentations étudiantes ont été présentées lors du 23e Colloque scientifique et Cercle 
littéraire de l’UMCS s’étant en avril. Plusieurs membres de notre corps professoral étaient 
impliqués dans l’événement, soit en tant que membre du comité d’organisation, en assurant la 
présidence des sessions ou encore en agissant à titre de juges.  

 

• Les étudiantes au BDDZC Audrée Benoît, Karina Lanteigne et Josiane Toth ont eu la chance de 
présenter leur documentaire « Les journées grises – La communauté raconte la Crise du Verglas 
de 2017 » à la Vieille école de Miscou. Elles ont réalisé ce documentaire dans le cadre du cours 
« Enjeux sociaux en zone côtière ». L’Acadie Nouvelle et l’émission de radio l’Heure de pointe de 
Radio-Canada les ont d’ailleurs interviewées à ce sujet.  

 

• Après une pause de deux ans en raison de la pandémie, le Gala bleu et or était de retour cette 
année! Différents prix de reconnaissance furent remis à des étudiant(e)s qui se sont impliqués et 
démarqués lors de leur passage à l’UMCS.  

 

• La 44e collation des grades au campus de Shippagan effectuait également cette année un retour 
à ses traditionnelles cérémonies en présentiel le vendredi 20 mai dernier. Y furent décernés :  

 

• 96 diplômes et certificats 

• 2 doctorats honorifiques (Renée Blanchar et Léopold L. Foulem)  

• 2 éméritats (Louise Beaulieu et Diane Saucier) 

• 2 prix d’excellence (Yahia Djaoued et Stéphane Laulan) 
 

• Le Centre international d’apprentissage du français (CIAF) offre à l’été 2022 ses formations 
estivales sous deux formats : en ligne et en présentiel. Toujours en raison des contraintes de la 
pandémie de COVID-19, certains clients préfèrent suivre leurs formations à distance. 

 

3. L’insertion de l’Université dans son milieu 

 

• Les capsules informatives mensuelles au sujet de l’UMCS se sont poursuivies tout au long de 
l’année à la radio CKRO en collaboration avec les membres de notre corps professoral et des 
membres du personnel. 
 

• Le projet Arboretum de l’UMCS, s’étant mérité la somme de 5 000 $ en tant que finaliste du 
concours VOILÀ! d’UNI Coopération financière, est toujours en branle. Des recherches sont en 
cours pour identifier les traductions en langue micmaque des arbres et des plantes qui furent 
identifiés pour faire partie de l’arboretum.  

 

• La Journée nationale de commémoration et d’action contre la violence faite aux femmes fut 
soulignée à l’UMCS le 6 décembre dernier. Le Comité permanent de la situation féminine de 
l’UMCS et la Table ronde de concertation pour contrer la violence conjugale et familiale dans la 
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Péninsule acadienne organisent cet événement annuellement en collaboration avec Marcia 
Cuisine. Les dons cueillis lors de cette journée furent remis à l’Accueil Sainte-Famille de Tracadie. 

 

• La professeure de chimie Marie-Hélène Thibault a participé cet hiver à l’émission « Les années 

lumières » de Radio-Canada pour discuter des greffes osseuses et des réparations dentaires 

faites grâce au bioverre.  

 

• L’UMCS est toujours fière de poursuivre sa collaboration avec les trois universités du troisième 

âge (UTA) de la Péninsule acadienne pour offrir des cours universitaires à leurs membres.  

 

• La Journée internationale des femmes a été soulignée à l’UMCS le 8 mars dernier sous le thème 

« L’inspiration au féminin ». La professeure en ingénierie à l’UMCS, Cindie Hébert, a présenté 

une conférence pour l’occasion sur l’ingénierie au féminin.  

 

• Les 17 pays d’origine des membres de la communauté universitaire furent fièrement 

représentés lors de la Semaine interculturelle de l’UMCS, s’étant déroulée du 21 au 25 mars 

2022. 

 

• L’UMCS s’est fièrement jointe à la ville de Shippagan, ville hôte de la Journée internationale de 

la francophonie 2022, pour offrir des activités sur le thème de la francophonie. De belles 

activités furent proposées en collaboration avec divers partenaires, telles qu’une chronique 

linguistique quotidienne, une vidéo portant sur la fierté française à l’UMCS et une marche de la 

francophonie.  

 

• Le 4e Forum francophone sur l’apprentissage s’est tenu le 9 mai dernier sous le thème du 

consentement et des relations respectueuses.  

 

• Le professeur de philosophie et de sociologie Alain Deneault est l’instigateur de l’Été des 

humanités qui se déroule en juin et juillet à l’UMCS. Cette initiative propose aux participantes 

et participants une conciliation études-travail-vacances pendant la saison estivale pour se 

pencher sur le thème « L’écologie politique : au croisement des sciences et de la philosophie ». 

Plusieurs collaborateurs et collaboratrices prendront part aux tables rondes, discussions et 

activités organisées.  

 

4. Projets divers 

 

• Beaucoup d’efforts ont été déployés dans les derniers mois pour rafraîchir le campus de l’UMCS : 
peintures des murs intérieurs, nouveaux planchers, nouveau mobilier à la cafétéria, rénovations 
au sous-sol, etc.  
 

• L’utilisation du même système Alertus est en cours d’implantation entre le CCNB-PA et l’UMCS 
pour assurer l’uniformité des alertes de sécurité en cas d’urgence sur tout le campus. De 
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nouvelles améliorations seront bientôt disponibles, notamment la compatibilité avec les 
téléphones cellulaires.  
 

• À la suite de l’entente conclue avec le CCNB pour récupérer les locaux situés dans l’édifice du 
Pavillon sportif qui étaient anciennement occupés par le CCNB-PA, des salles de classe modernes 
y furent aménagées. Ce nouvel édifice accueillera également, entre autres, le nouveau Centre de 
recherche sur la ruralité de l’Université de Moncton.   
 
 

5. Capacité financière 

 

• Le Conseil des gouverneurs de l’Université de Moncton a adopté un budget 2022-2023 équilibré, 
qui affiche un surplus budgétaire de 1,2 million $.  

 
 

6. Admissions et réadmissions 2021-2022 

 

• Les nouvelles demandes d’admission en date du 26 mai 2022, sont de 685 (dont 565 admissions 
(437 internationaux et 128 canadiens). En mai 2022, nous comptions 680 demandes d’admission, 
dont 553 admissions (398 internationaux et 155 canadiens).  
 

• Quant aux réadmissions, nous comptons une possibilité de 440 demandes comparées à 332 l’an 
passé.  

 

• Nous avons, en date du 30 mai 2022, 398 inscriptions à temps complet.  

 

7. Campagne Évolution 

 

• Les travaux du projet d’observatoire astronomique mené par l’AUMCS furent entamés au cours 
des dernières semaines et devraient se poursuivre jusqu’à cet automne.  

 
 

8. Nomination et ressources humaines 

 

• Le mandat du doyen des études à l’UMCS, Monsieur Yves Bourgeois, fut récemment renouvelé 
pour une période de cinq ans.  
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• En décembre 2021, Monsieur Gabriel Cormier fut nommé vice-recteur à l’administration et aux 
ressources humaines à l’Université de Moncton. 
 

• En mai 2022, Monsieur Sébastien Deschênes fut nommé vice-recteur de l’Université de Moncton, 
campus d’Edmundston (UMCE).  
 
 

9. Autres 

 

• Monsieur Ronald Vienneau, conjoint de la regrettée Jocelyne Roy-Vienneau, 31e lieutenante-

gouverneure du Nouveau-Brunswick et ancienne vice-rectrice de l’UMCS, a généreusement remis 

au campus quelques objets d’exceptions, dont les insignes de l’Ordre du Nouveau-Brunswick et 

de l’Ordre de Saint-Jean, ainsi que l’épinglette officielle de la lieutenante-gouverneure.  

 

• L’Université de Moncton a mené au cours des derniers mois un exercice de planification 

stratégique nommé « CAP SUR 2028 ». Des journées de consultations axées sur divers thèmes ont 

eu lieu sur les campus.  

 

 

10.  Adaptation à la pandémie de COVID-19 

 
 

• Depuis le 1er juin 2022, le port du masque est fortement recommandé, mais n’est plus 
obligatoire dans les espaces communs intérieurs et pendant les cours à l’Université de 
Moncton. Les membres de la communauté universitaire sont invités à continuer de porter le 
masque s’ils le souhaitent, tout en respectant le choix des autres.  
 

Les autres mesures sanitaires en place pour la COVID-19 demeurent en vigueur (désinfection 
des mains, distanciation physique, places assignées, capacité réduite des locaux, désinfection 
des surfaces communes, plans opérationnels pour les milieux de travail). 

 
 
 

Sid Ahmed Selouani, Ph. D. 
Vice-recteur  


