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EDITO
L’année académique 2013-2014 vient de 
commencer ! J’espère que vous avez passé une 
belle rentrée. Je vous souhaite une très bonne 
réussite dans tout ce que vous allez entreprendre 
et beaucoup de succès durant cette session 
d’automne.

Lors de la dernière réunion du Conseil des 
gouverneurs de l’Université Sainte-Anne (le 7 
septembre), le Conseil a adopté le nouveau plan 
stratégique 2013-2018. La version finale de ce 
plan vous sera acheminée sous peu. Les cinq 

axes prioritaires nous serviront de feuille de route pour les cinq prochaines 
années. Ces axes sont les suivants : 
1) le recrutement étudiant, 
2) la réussite étudiante, 
3) l’ancrage dans le milieu, 
4) la notoriété de l’institution, 
5) la culture de l’excellence dans la recherche et le développement. 

Le plan opérationnel qui accompagne le plan stratégique vous a déjà été 
expédié par courriel. Vos commentaires sont les bienvenus.

Cet automne s’annonce très bien. Le calendrier est déjà trés occupé 
avec plusieurs évènements, tels que le Festival de la parole, le colloque 
sur l’entrepreneuriat, les retrouvailles, l’AGA du RCCFC à Halifax, l’AGA 
de la FANE, pour n’en nommer que quelques-uns. Je vous encourage à 
nous informer de toutes les activités, grandes ou petites, que vous voulez 
proposer ou mettre en place.
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jOuRnÉE DES EMplOyÉS 2013: EMplOyÉS hOnORÉS pOuR lEuRS AnnÉES DE SERVIcE

1. Bureau de direction : le Conseil des gouverneurs a élu son Bureau pour la période 2013-2014. Le recteur étant membre d’office, 
les autres membres sont : Monsieur Claude Thibault (président), Monsieur Gérard Pothier (vice-président), Monsieur Norbert 
LeBlanc (secrétaire-trésorier) et Madame Michelle Dow (autre membre).  Pour une liste complète des membres du Conseil des 
gouverneurs, veuillez vous référer au site suivant : www.usainteanne.ca/direction-gouvernance. 

2. Vérification des états financiers pour la période 2012-2013 : le Conseil a approuvé la vérification des états financiers de 
l’Université Sainte-Anne ; tel que présenté, l’exercice financier s’est terminé le 31 mars 2013. 

3. comité sur la gouvernance : le Conseil a approuvé trois documents qui ont été rédigés et proposés par le Comité sur la 
gouvernance. Les titres des documents sont les suivants : Engagements en tant que gouverneur ; Entente de confidentialité ; 
Politique sur les conflits d’intérêts. Trois membres du Conseil ont été nommés pour participer à ce comité pour l’année 2013-
2014 : Madame Michelle Landreville (présidence), Madame Marie-Claude Rioux et Monsieur Gilles G. Le Blanc. 

4. comité sur le régime de retraite : le Conseil a nommé deux membres : Monsieur Albert Dugas comme membre retraité et 
Monsieur Francis Robichaud comme membre externe. 

RÉunIOn Du cOnSEIl DES gOuVERnEuRS Du 8 SEpTEMBRE 2012 : lES pOInTS clÉS

10 ans
• Barry Rowe, professeur, sciences de l’éducation
• Bernica Thibodeau, contrôleuse
• Yvette LeBlanc, coordinatrice des interventions 

spécialisées

15 ans
• Réné Aucoin, directeur, campus de SJM
• Jacqueline Kenny, professions de la santé

20 ans
• Michel Aucoin, facilitateur, campus de SJM
• Cynthia Robicheau, registraire
• Eileen Stevens, professeure, professions de la santé

25 ans
• Doris Comeau, secrétaire administrative
• Susan Knutson, professeure, études anglaises

30 ans
• Nabil Abboud, professeur, sciences
• Julien Saulnier, immeubles et services

35 ans
• Corinne Arsenault, secrétaire, bibliothèque
• Jean-Douglas Comeau, doyen, écoles d’immersion
• Charline Saulnier, secrétaire administrative

40 ans
• Simone Doucette, secrétaire, immersion
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5. comité d’éthique de la recherche : Monsieur Dany Sheehy a de nouveau été nommé vice-président de ce Comité pour un 
mandat de deux ans. 

6. politique : le Conseil a approuvé la politique d’assurance de la qualité. Cette politique sera affichée prochainement sur notre site 
internet. 

7. Auditeurs externes 2013-2014 : le Conseil a demandé à l’administration de poursuivre ses recherches cet automne en vue de 
nommer les auditeurs externes de l’institution. 

8. plan stratégique 2013-2018 : le Conseil a adopté le plan stratégique 2013-2018.  Ce document sera affiché prochainement sur 
notre site internet. 

9. convention collective - AppBuSA 2012-2016 : le Conseil des gouverneurs a approuvé la convention collective régissant les 
relations de travail avec l’APPBUSA.

Depuis fin 2006, une partie du service de formation langagière de l’Université Sainte-Anne s’était installée rue Francklyn, à Halifax, 
pour offrir des tutorats en français langue seconde à une clientèle diversifiée. Cet emplacement était très chaleureux mais un peu 
éloigné du centre de la ville.

C’est pour cela que nous avons le plaisir d’annoncer que, depuis juillet 2013, nous avons déménagé ce service au n° 1526 de la rue 
Dresden Row, c’est-à-dire tout près de la rue Spring Garden. 

Grâce à ce nouveau centre de formation, situé au cœur d’Halifax, l’Université Sainte-Anne aura une meilleure visibilité et une meilleure 
accessibilité pour notre clientèle FLS. Les nombreux fonctionnaires fédéraux pour qui nous organisons des formations sur mesure 
pourront ainsi prendre leurs cours dans un espace convivial et professionnel situé aux portes de leurs ministères.

Un de nos autres objectifs est de faire connaitre notre Université et ses différents programmes au plus grand nombre; dans le futur 
nous organiserons d’ailleurs diverses activités en français allant dans ce sens. Le premier évènement sera une journée portes ouvertes, 
qui aura lieu le 17 octobre 2013, de 14h00 à 17h00.

un nOuVEAu cEnTRE DE fORMATIOn En fRAnÇAIS lAnguE SEcOnDE à hAlIfAx
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Je profite de ce premier Trait d’union de l’année académique 2013 -2014 pour souhaiter une bonne session à tous les étudiantes et 
étudiants ainsi qu’aux membres du personnel. Tout particulièrement, je souhaite une bienvenue chaleureuse aux quatre nouveaux 
professeurs. Deux d’entre eux ont intégré le Département des Sciences humaines, Roger Gervais (sociologie) et Michael Poplyanski 
(histoire/sciences politiques), un autre a rejoint le Département de sciences, Nicholas Patocka (biologie) et un dernier a intégré le 
Département d’immersion française, Schallum Pierre. Je suis certain que comme toujours nous ferons tout pour assurer leur pleine 
intégration dans la grande famille de l’Université Sainte-Anne. J’aimerais aussi souhaiter la bienvenue à Jairo Duarte le nouveau 
technicien au laboratoire de biologie.

En juin, nous avons annoncé le regroupement de tous les programmes collégiaux en un seul secteur sous la direction de Daniel Lamy et 
de Marie-Germaine en tant que coordonnatrice des programmes collégiaux. Ce secteur offre deux nouvelles formations cette année : 
le programme « Professionnel en service de l’entreprise » et le programme « Soudage ». 

Du côté universitaire, nos priorités se tourneront cette année vers le développement des programmes avec une majeure en biologie 
ainsi que la mise en place d’une maîtrise ès arts en études francophones. Je tiens à souligner que nous sommes toujours à la recherche 
de nouveaux programmes et que nous portons beaucoup d’attention au renouvellement de ces derniers afin de mieux répondre aux 
besoins de nos étudiantes et étudiants et à ceux de la société. Le processus d’évaluation départementale est d’ailleurs un moyen pour 
parvenir à mieux les identifier. Dans le même sillage, la bibliothèque met également en place cet automne un exercice d’évaluation en 
vue de trouver des moyens pour améliorer la qualité de ses services. Votre contribution est la bienvenue.

Les grandes lignes d’un nouveau plan stratégique de recherche ont été adoptées par le Conseil des gouverneurs ; nous nous attachons 
désormais à le mettre en œuvre. La première étape est de nommer une direction au Centre de recherche et d’études pluridisciplinaire 
en études acadiennes (CRÉPA). Un appel à candidatures a été envoyé aux professeures, professeurs et bibliothécaires. 

En terminant, je profite de l’occasion pour rappeler à tous que ma porte vous est toujours grande ouverte et qu’il me fera plaisir de 
discuter avec vous que ce soit pour partager vos projets, me faire part de vos idées, ou pour parler des défis de nature académique 
que vous rencontrez. 

Kenneth Deveau, Vice-recteur à l’enseignement et la recherche

DES nOuVEllES Du SEcTEuR AcADÉMIquE

Schallum Pierre est né le 5 novembre 1977 à Hinche, dans la république d’Haïti. C’est une ville située dans 
le centre du pays, avec une population d’environ 50,000 personnes. Il est capable de parler deux langues 
couramment, le français et le créole. Il est aussi capable de lire couramment les textes écrits en espagnol et 
en italien. Présentement, il travaille sur l’amélioration de son écriture, sa lecture et ses compétences orales 
en anglais.

Schallum a étudié pendant toute sa vie. Il a commencé à étudier en Haïti, puis il poursuit ses études en 
France et au Canada. Il voulait s’impliquer dans des activités socioculturelles et artistiques, c’est donc ce qui 
l’a conduit au métier de professeur. Il a appris au fil du temps à partager des idées avec les jeunes, les gens 
de son âge, les curieux et les curieuses; c’est ainsi que s’est révélée sa vocation pour l’enseignement.

Schallum a choisi de venir enseigner à l’Université Sainte-Anne parce qu’il voulait travailler dans un endroit 
tranquille, calme et ouvert. Avant son arrivée à Point-de-l’Église, il avait déjà enseigné en Haïti et à Québec. Dans ses temps libres, 
Schallum aime faire la lecture, faire du jogging et la gestion des communautés socionumériques. Par ailleurs, il est très impliqué dans 
les réseaux de partage de savoir ouvert en ligne et des systèmes collaboratifs.

À l’Université Sainte-Anne, Schallum est un professeur d’immersion. Il enseigne la classe de niveau 6, les cours de phonétique pour 
les débutants et les intermédiaires et un cours de langue et culture. Selon un étudiant qui suit une de ses classes, il rend la classe très 
intéressante et amusante pour tout le monde. Vous pouvez contacter Schallum par son courriel « Schallum.Pierre@usainteanne.ca » 
ou vous pouvez lui rendre visite à son bureau au troisième étage du bâtiment d’immersion.

Taylor Ranni, étudiante en immersion (article écrit dans le cadre du cours « Production de textes » donné par François Bélanger)

cOnnAISSEZ-VOuS SchAlluM pIERRE?
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On en parle !

lAncEMEnT Du nOuVEAu ROMAn DE DARRyl whETTER

Dr Darryl Whetter, professeur agrégé au département des études anglaises, annonce le lancement 
officiel de son nouveau roman, Keeping Things Whole:

 • le samedi 28 septembre à 19h00
 Obladee Wine Bar
 1600, rue Barrington
 Halifax

 • le vendredi 4 octobre à 19h30
 Galerie Le Trécarré, Rendez-Vous de la Baie
 Campus de Pointe-de-l’Église
 L’auteur donnera une conférence en anglais. Entrée gratuite et ouverte au grand public.

Subventionné par le Conseil de recherches en sciences humaines, Keeping Things Whole est le 
4e livre de Darryl Whetter après A Sharp Tooth in the Fur (2003), The Push & the Pull (2008) et 
Origins (2012).

Description

It’s 1998 and Antony Williams is about to meet his match. A native of Windsor, Ontario, Antony is the child of a demanding single 
mother and an absconding Vietnam War resister who got too used to leaving home, country, and family. With a keen eye on the 
hybrid Windsor-Detroit landscape, backhanded affection for his hometown, and a growing understanding of his own family’s place 
in its bootleg history, Antony makes his living as a house painter by day before catapulting loads of Canadian weed across the river 
to Detroit by night.

Then he meets Kate Chan, a beautiful, street-smart law student, who calls his bluff and picks apart his personal mythology. Ultimately 
she presents him with his own hard choice and forces him to realize he’s been smuggling much more than he knows. Keeping Things 
Whole recounts the arc of their relationship and is cut with Antony’s entertaining manifestoes on marijuana, legality, art, theatre, sex, 
money, and lineage.

With this, his second novel, Darryl Whetter gives us a maddeningly cocky but introspective hero, and his frank, nuanced portrait of a 
border city and its underground history.
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nE MAnquEZ pAS lE 1ER cOllOquE En EnTREpREnEuRIAT DE SAInTE-AnnE!

Thème: « capter le potentiel entrepreneurial des jeunes dans les régions rurales »
les 6, 7 et 8 novembre 2013 au campus de pointe-de-l’Église

Les jeunes de nos communautés rurales francophones ont un fort potentiel entrepreneurial: comment le reconnaître, le développer 
et l’optimiser? Quelles sont les opportunités d’affaires sur lesquelles ils pourront bâtir leur avenir et construire le futur de leurs 
communautés?

A la fois colloque, rencontre d’activistes, réseau de networking, atelier de discussion sur l’innovation et la créativité, cette rencontre 
d’un nouveau genre permettra aux acteurs socio-économiques (jeunes entrepreneurs, entrepreneurs potentiels, universitaires, 
représentants d’organismes) de s’exprimer et d’échanger.

Le programme est en cours de finalisation et sera communiqué ultérieurement: surveillez notre site web!

REnTRÉE Au cAMpuS DE TuSkET

Sept nouveaux étudiants se sont présentés au campus de Tusket pour la rentrée universitaire et 
collégiale, le 3 septembre dernier. Ces étudiants sont inscrits dans nos programmes d’Agent de bureau 
gouvernemental, Soudage, Professionnel en service de l’entreprise et Baccalauréat en Service social.

Les autres étudiants qui fréquentent le campus de Tusket ce trimestre d’automne sont inscrits en 
Éducation, en Sciences de la Santé et en Service social.

Sur la photo: quelques anciens et nouveaux étudiants du campus de Tusket.

Vie de nos campus

à lA REncOnTRE DES SAuVETEuRS DE lA pOInTE

Comme chaque année à la rentrée, les sauveteurs de la piscine de l’Université Sainte-Anne se réunissent pour une journée d’activités 
éducatives, d’entrainement physique et de formation aux premiers soins. Les nouveaux et anciens membres de l’équipe peuvent ainsi 
faire connaissance et tisser des liens essentiels à la réussite de leur mission. C’est une excellente manière pour eux « de faire la mise au 
point sur leurs habiletés de sauvetage et de commencer l’année sur le bon pied! » selon Mary Ann Gauvin, directrice du centre sportif. 
Pour elle, le centre sportif permet également aux sauveteurs de s’ancrer dans la communauté car c’est le lieu idéal pour rencontrer les 
gens de la région.

Cette année, l’équipe est composée de 15 personnes venues d’un peu partout en Atlantique. Leur journée de formation était placée 
sous la direction de Cheri Kelly, adjointe du centre sportif.
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Vie de nos campus (suite)

un DÉpART cAnOn pOuR l’AnnÉE ScOlAIRE 2013-14!

Un vent de fraîcheur déferle sur le campus de la Pointe-de-l’Église depuis l’arrivée des étudiants le 2 septembre dernier. Le nombre 
élevé de nouveaux étudiants crée un enthousiasme débordant et, grâce à la précieuse contribution des animateurs et des membres de 
l’AGEUSA, l’équipe des Services aux étudiants s’apprête à conclure le premier mois de l’année avec un bilan très positif. 

Après une semaine d’accueil et d’intégration haute en couleurs, menée de main 
de maître par l’AGEUSA, les activités de la vie étudiante se sont mises en branle 
et le taux de participation affiché lors du mois de septembre révèle clairement un 
départ canon pour le campus de la Baie Sainte-Marie! La preuve avec ces quelques 
exemples éloquents :

3 septembre  : le Bienvenue à Sainte-Anne, activité où l’on a présenté les 
différents intervenants à la vie étudiante du campus. Plus d’une centaine d’étudiants 
ont répondu à l’invitation. Un punch et fromage, gracieuseté de l’administration, a 
conclu l’événement. Merci à notre recteur pour le beau cadeau!

5 septembre : pep Rallye - Une cinquantaine d’activités récréatives, sportives et 
socioculturelles ont été présentées lors de ce blitz qui s’est déroulé à la chapelle. La 
circulation était dense entre 18 et 19h!

19 septembre : 1er Intra-muros « chaise musicale géante » - Au son de la musique, la très populaire activité a attiré plus de 100 
étudiants. Le soleil, les sourires… et les stratégies douteuses étaient tous du rendez-vous! Le tout a eu lieu en plein air sur le campus.

20-21 septembre : 1ère sortie plein air à quinan - Un canot-camping qui a permis à 22 personnes (les places étaient limitées) de 
découvrir le lac Quinan et le camping en tipis. Encore une fois, la température était de notre côté.

29 septembre : la sortie pour aller observer les baleines aura lieu ce dimanche… si Dame Nature le permet. De nouveau, le 
groupe devrait afficher COMPLET!

à venir : compétition cross-country de l’AASc le 5 octobre sur notre campus. 
Nos coureurs et coureuses se préparent sous l’habile direction du nouvel entraîneur 
Nicholas Patocka.

Autres nouvelles : 
• Dans le but d’améliorer notre offre de soccer, nous avons récemment fait l’achat 

de deux buts pour le soccer extérieur et de deux autres pour le soccer en salle. 
Le professeur Désiré Nyela s’est porté volontaire pour s’occuper d’une équipe 
« club  » qui disputera quelques matches d’exhibition. Merci Désiré!

• L’équipe de volley-ball masculin œuvre maintenant sous la gouverne d’un 
nouvel entraîneur. Guy Delisle a pris les commandes de nos Dragons et la 
nomination semble avoir donné un élan d’ardeur et de motivation à nos gars. 
L’avenir s’annonce très prometteur!

Finalement, un mot pour rappeler à la communauté universitaire que Sara-Pier Pépin Labbé est notre nouvelle animatrice socioculturelle. 
À la lumière de ce qui s’est passé jusqu’à maintenant, il importe de souligner que notre dernière venue s’est très rapidement adaptée 
et intégrée à notre fonctionnement et qu’elle fait un très bon travail auprès de nos 
étudiants!

Il en va de même avec nos leaders étudiants. Nos animateurs et notre exécutif 
étudiant ne ménagent pas leurs efforts. Leur implication constante et leur attitude 
positive contribuent à faire en sorte que Sainte-Anne demeure encore le meilleur 
endroit pour un séjour universitaire qui permet à nos clients de s’épanouir dans un 
cadre tout à fait unique! 

Petit mot de sagesse pour conclure : tout ça est bien beau mais il faut continuer le 
bon travail car le seul endroit où le succès vient avant le travail, c’est… le dictionnaire!

Bon semestre à tous et à toutes!
Pierre Nobert, directeur des sports et de la vie étudiante
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Vie de nos campus (suite)

cOnfÉREncE DE gÉRARD BOuchARD Au cAMpuS DE pOInTE-DE-l’ÉglISE

La Chaire de recherche du Canada en études acadiennes et francophones et le Centre acadien de l’Université Sainte-Anne vous invitent 
à la conférence de Gérard Bouchard intitulée « Le mythe comme mémoire et comme promesse. Le cas de l’Acadie ». L’événement aura 
lieu le vendredi 15 novembre à 13h30, à la salle SV-4. 

Cette conférence portera, dans un premier temps, sur la définition du mythe, comme mécanisme sociologique universel, puis décrira 
le processus de mythification : par quelles étapes et à quelles conditions un mythe peut émerger, s’implanter et se perpétuer dans une 
société. Sur cet arrière-plan, le cas de l’Acadie et de ses mythes fondateurs sera examiné en essayant de faire ressortir ce qu’il présente 
d’original et même d’inusité. La conférence se terminera par quelques réflexions sur les perspectives qui s’offrent présentement à cette 
population dans un contexte de mondialisation.

Historien et sociologue, Gérard Bouchard est professeur au département des Sciences humaines et titulaire de la Chaire de recherche 
du Canada sur les imaginaires collectifs à l’Université du Québec à Chicoutimi. Il est également membre du programme de recherche 
«Sociétés réussies» de l’Institut Canadien de Recherches Avancées. Ses principaux domaines d’intérêt sont les imaginaires collectifs, 
les mythes, le fondement symbolique du lien social, la gestion de la diversité ethnoculturelle, la Révolution tranquille. 

Ses publications incluent La pensée impuissante : Échecs et mythes nationaux canadiens-français 1850-1960 (Boréal 2004); La 
culture québécoise est-elle en crise? (co-direction avec Alain Roy, Boréal 2007); Mythes et sociétés des Amériques (co-direction 
avec Bernard Andrès, Québec Amérique 2007); Fonder l’avenir : Le temps de la conciliation (co-direction avec Charles Taylor, 
Rapport de la Commission de consultation sur les pratiques d’accommodement reliées aux différences culturelles, Gouvernement du 
Québec 2008); L’interculturalisme : Un point du vue québécois (Boréal 2012). 

Gérard Bouchard a reçu de nombreuses distinctions dont la Légion d’Honneur de France.

Ça s’est passé

jEAn-pIERRE pIchETTE, lAuRÉAT DE lA MÉDAIllE MARIuS-BARBEAu 2013

Toutes nos félicitations à Jean-Pierre Pichette, lauréat 2013 de la Médaille Marius-Barbeau! 

Cette médaille lui a été remise lors de la 37e rencontre annuelle de l’Association canadienne d’ethnologie et de 
folklore (ACEF) qui s’est tenue à Corner Brook, Terre-Neuve, du 17 au 19 juin 2013. Depuis 1978, l’ACEF décerne 
en effet annuellement un prix en reconnaissance d’une importante contribution en ethnologie. 

« L’ethnologue Jean-Pierre Pichette, récipiendaire de la médaille Marius-Barbeau pour 2013, a contribué à la 
discipline en tant qu’enseignant, chercheur de terrain, directeur de projets, auteur et éditeur. L’espace accordé 
dans ce Bulletin ne suffit pas pour énumérer tous ses accomplissements: la quantité et la qualité de ses travaux, 

ses publications et ses collaborations étonnent autant par leur diversité que par leur érudition. Ceux-ci se distinguent également par 
leur fidélité remarquable aux principes fondateurs des études du folklore en Amérique française.» Extrait du Bulletin de l’ACEF (http://
ethnologiequebec.org/2013/06/jean-pierre-pichette-laureat-de-la-medaille-marius-barbeau/)
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MARy Ann gAuVIn hOnORÉE pAR lA lIguE D’ÉgAlITÉ DES chAncES

La Ligue d’égalité des chances des personnes handicapées de la Nouvelle-Écosse (NSLEO) a remis 
son Prix de reconnaissance à Mary Ann Gauvin, directrice du centre sportif. Ce prix récompense 
une personne, un organisme ou une communauté pour son action favorisant l’accessibilité aux 
personnes souffrant de handicaps physiques.

Grâce aux efforts de Mary Ann, Sainte-Anne avait obtenu en 2012 une subvention de 16 800 $ 
pour installer une rampe et appliquer un produit antidérapant sur les tuiles du sol des vestiaires 
de la piscine. Le système de levage précédent, obsolète, n’était en effet plus en service depuis 
plusieurs années: les travaux effectués ont permis aux personnes à mobilité réduite de profiter à 
nouveau de la seule piscine publique de la municipalité de Clare.

Félicitations Mary Ann!

Sur la photo: Mary Ann Gauvin et Ralph Ferguson, président de NSLEO.

Ça s’est passé (suite)

lE REfAD RÉcOMpEnSE AllISTER SuRETTE

Le 31 mai dernier, le Réseau d’enseignement francophone à distance 
du Canada (REFAD) a remis un certificat d’honneur à notre recteur et 
vice-chancellier, Allister Surette. Ce certificat lui a été offert en guise de 
remerciement pour son importante contribution à l’enseignement à distance 
au Canada. 

Sur la photo: Daniel Lamy, directeur du campus d’Halifax, accepte le 
certificat au nom d’Allister Surette. Il est entouré de M. Jocelyn Nadeau,  
Vice-président du REFAD, et de Mme Caroll-Ann Keating, Présidente.
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BIBlIOThèquE : AcTuAlITÉS ET nOuVEAuTÉS

cOncOuRS !

Si vous vous inscrivez comme client de la bibliothèque AVANT le 30 septembre, vous pourriez gagner un prix, comme un sac de 
cadeaux ou un chèque cadeau ! 

Inscrivez-vous en personne ou en ligne en suivant le lien https://www.usainteanne.ca/biblioguide-campus (onglet «S’inscrire»).
 
guIDE pOuR lES ÉTuDIAnT(E)S, lES pROfESSEuR(E)S ET lES MEMBRES Du pERSOnnEl DES cAMpuS D’hAlIfAx, 
DE pETIT-DE-gRAT, DE SAInT-jOSEph-Du-MOInE ET DE TuSkET

- Voulez-vous savoir quels services et ressources de la bibliothèque sont disponibles aux étudiants des campus satellites ? 
- Vous êtes un(e) professeur(e) ou un membre du personnel qui veut utiliser la bibliothèque, mais vous ne savez pas où commencer? 

Consultez notre guide en ligne : https://www.usainteanne.ca/biblioguide-campus

nOuVEllES BASES DE DOnnÉES à lA BIBlIOThèquE

AccessScience 
Cette base de données contient des articles et citations dans les sciences comme la biologie, la science de l’environnement et chimie. 
Plus que 9000 articles, 16 000 images et vidéos et 3000 biographies de scientifiques.

BioOne
Une collection de périodiques de recherche ayant un impact important, sur des sujets comme le réchauffement climatique, les cellules 
souches, et la conservation écologique et biologique.

Oxford English Dictionary Online (OED)
The Oxford English Dictionary is widely acknowledged to be the most authoritative and comprehensive record of the English language 
in the world, tracing the evolution and use of words. This database contains more than 600,000 meanings of words, using more than 
3 million quotations to show how words have been used over the entire history of the English language.
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pROgRAMME D’ÉpARgnE-SAlAIRE

prochain numéro :

Vous avez jusqu’au lundi 21 octobre
pour envoyer votre article à Stéphanie :  

stephanie.navarro@usainteanne.ca


