
Je souhaiterais tout d’abord vous souhaiter une bonne et 
heureuse nouvelle année, ainsi que du succès dans votre travail 
et dans vos projets. 

On arrive à la période de l’année où le budget de notre 
institution doit être préparé pour la prochaine année fiscale 
qui débutera le 1er avril. Nos deux plus gros obstacles au sujet 
des sources des revenus sont la réduction de notre subvention 
de base de la province (- 3% pour l’année prochaine) et la 
diminution de nos inscriptions depuis ces dernières années. En 
effet, comme pour toutes les autres universités de la province, 

le gouvernement provincial a réduit notre subvention de base de 3% en 2011-2012, et 
de 4% en 2012-2013. Depuis 2011, notre subvention a donc été réduite de 10%, ce qui 
équivaut environ à 800 000$.

Juste pour cette année (2012-2013), nous avons pu trouver du financement supplémentaire 
provenant de différentes sources, comme le témoignent les exemples suivants :  250 
000$ provenant d’un nouveau programme du gouvernement fédéral pour rénover des 
infrastructures communautaires ont été alloués pour la rénovation du gymnase, ainsi 
que 250 000$ supplémentaires du secteur privé. En effet, afin d’accéder au financement 
du gouvernement pour ce cas-ci, il fallait trouver un montant égal d’une autre source, 
surtout que l’Université ne pouvait pas se permettre en ces temps économiques aussi 
difficiles d’engager ses propres fonds pour des rénovations de cette nature. Par ailleurs, 
285 000$ supplémentaires en provenance de Patrimoine canadien ont été ajoutés à notre 
subvention de base pour l’élaboration de divers projets (ex : collection de la bibliothèque, 
développement de programme, Moodle, Blackbaud). De plus, notre université a bénéficié 
d’une autre subvention de 80 000$ des fonds de Patrimoine canadien pour mettre à jour 
les laboratoires de sciences, ainsi que de 35 000$ de l’Office des affaires acadiennes et 
de Patrimoine canadien pour élaborer un plan de recherche pour l’institution (un travail 
coordonné par Kamel Khiari).

Alors que ces financements aident énormément à combler le problème financier de l’année 
en cours, ils ne seront pas significatifs pour équilibrer le budget de l’année prochaine 
(2013-2014), ce qui de toute évidence sera encore plus difficile que pour cette année. 

LE TRAIT D’UNION5 
Bulletin interne du personnel 

#8 - Janvier 2013

SOMMAIRE
01

02

03

04

05

06

Édito
 
Zoom sur... :
- Nouvelles du bureau de 

recrutement
- Le programme « Aliment pour 

amendes »

- Vers une vision renouvelée de la 
recherche à l’Université Sainte-
Anne

- Excellent taux de placement 
des finissants du programme 
Baccalauréat en Éducation

On en parle !
- Reconnaissance de Murielle 

Comeau-Péloquin et de 
Suzanne Allard

- Covoiturage

- Vieilles photos de Sainte-Anne 
en ligne

- Naissance

Vie de nos campus
- Le campus de Tusket soutient le 
hockey local

Dossiers
- Participation de James Crombie 

à un colloque sur Peirce en 
Argentine

- La Science a fait un grand bond 
en avant !

EDITO

01



Zoom sur...

Le Trait d’Union - #8 - janvier 2013 02

NOuVEllES Du buREAu DE REcRuTEMENT

L’équipe de recrutement de l’Université Sainte-Anne est très occupée depuis cet été, surtout que les recruteurs couvrent désormais un 
vaste territoire, à savoir :

• Nouvelle-Écosse : 11 écoles francophones et 60 écoles anglophones.
• Nouveau-Brunswick : 22 écoles francophones et quelques écoles anglophones.
• Île-du-Prince-Édouard : 3 écoles francophones et 10 écoles anglophones.
• Terre-Neuve :  écoles francophones et 20 écoles anglophones.
• International : la France, le Cameroun, le Sénégal, la Tunisie, le Maroc, le Burkina Faso, la Chine, les États-Unis, le Liban, la Côte 

d’Ivoire, le Mali ainsi que Hong Kong.

Notre équipe continue d’assister en tant que conférenciers et/ou exposants à plusieurs salons et congrès tels que le Forum des jeunes 
francophones du Nouveau Brunswick à Fredericton, le Forum de leadership du Conseil Jeunesse Provincial à Tatamagouche, le Congrès 
National de Canadian Parents for French à Ottawa, Salon CPF à Dartmouth, la Conférence de l’Association des enseignants de langue 
seconde de la NÉ, les réunions de recrutement pour les programmes des sciences de la santé à Ottawa (CNFS), le Salon carrière à la 
Base Militaire à Halifax, etc.

De plus, nos fenêtres dans les médias sociaux sont souvent visitées et parcourues: le site web (You Tube), la page Facebook, et Twitter 
(ces projets ont été coordonnés par Stéphanie Navarro, Nicolas Hebbinckuys  et Liam Hanks).

Notre approche pour recruter les 10e et 11e années a été renforcée cette année. On s’assure toujours de leur présenter le meilleur 
message qui soit : l’importance de continuer les études en français et la sensibilisation sur nos programmes est notre formule gagnante!
Pour ce qui est des programmes du secteur collégial, ils font partie des discours prononcés par nos agents de liaison dans toutes les 
écoles mentionnées ci-haut. De plus, un plan marketing a été mis en place afin de rejoindre des intervenants dans les domaines de 
nos programmes collégiaux dans le but de mieux cibler une clientèle qui se trouve souvent à l’extérieur des salles de classes des écoles 
publiques.

On recevra plusieurs visites cette année : à titre d’exemple, en plus des visites des étudiants du CSAP et des écoles d’immersion, on 
accueillera plus de vingt étudiants du Nouveau-Brunswick provenant de diverses écoles entre les 18 et 30 janvier prochains. Ces visites, 
gérées par Chantale Doucet, sont souvent appuyées par nos professeurs, nos étudiants, les membres des services aux étudiants, les 
bureaux d’admission et de finances, les techniciennes aux laboratoires de sciences, etc. On tient à remercier toutes ces personnes qui 
assurent des présentations chaleureuses et un accueil exceptionnel!

Hughie Batherson (Vice-recteur aux affaires étudiantes).

lE pROgRAMME « AlIMENT pOuR AMENDES » 
à lA bIblIOThèquE lOuIS-R.-cOMEAu – Du 8 Au 17 fÉVRIER 2013

Faites un don de nourriture pour réduire ou supprimer vos amendes à la bibliothèque! Pour chaque don de nourriture non périssable 
que vous ferez, les bibliothèques participantes de Novanet réduiront votre amende jusqu’à un maximum de 20 $. Chaque don de 
nourriture sera envoyé à une banque alimentaire pour ceux qui sont dans le besoin.  Vos dons seront acceptés aux comptoirs du prêt 
des bibliothèques de Novanet pendant les heures normales d’ouverture. De l’argent comptant est aussi accepté. Cette charité est non 
seulement bénéfique pour les banques alimentaires, mais aussi pour les bibliothèques, et pour vous!

fait intéressant :
Saviez-vous que depuis le début du mois de janvier 2013, le Centre acadien a répondu à 55 demandes de vérifications généalogiques 
en vue de retrouver des racines de métissage? Voilà un développement important dans notre communauté dû à une réaction favorable 
à la décision de la Cour fédérale du Canada que les Métis et les Indiens non inscrits doivent être reconnus comme Indiens au sens de 
la Loi fédérale. Si vous voulez en savoir plus sur ce sujet, consultez la base de données Eureka de la Bibliothèque Louis-R.-Comeau où 
vous trouverez des articles dans plusieurs journaux canadiens (recherche par mots clés : gouvernement canadien métis non-inscrits) 
OU contactez Elaine LeBlanc au Centre acadien.
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VERS uNE VISION RENOuVElÉE DE lA REchERchE à l’uNIVERSITÉ SAINTE-ANNE

En janvier 2012, le Groupe de recherche en études acadiennes (GRÉA) de l’Université Sainte-Anne a soumis au recteur et au vice-
recteur à l’enseignement et à la recherche un document de travail sur l’avenir des études acadiennes à l’université. En plus d’articuler 
la problématique de la recherche à Sainte-Anne dans laquelle sont situeés richesses et obstacles dans un contexte historique, ce 
rapport invitait l’Université à agir en recommandant non seulement la création d’un centre de recherche pluridisciplinaire en études 
acadiennes, mais aussi l’établissement de Chaires de recherches en études acadiennes, et enfin l’élaboration d’un programme de 2e 

cycle en études acadiennes. L’annonce de deux chaires en études acadiennes en 2012 est déjà un pas dans la bonne direction, et un 
comité de professeurs travaille sur la conception d’un programme de maîtrise ès arts. 

Il a été décidé qu’une planification de ce renouvellement de la recherche devrait s’imposer. Un nouveau plan stratégique de recherche 
établira une feuille de route en vue de développer un tel centre de recherche qui sera considéré comme pierre angulaire de la recherche 
en sciences humaines à Sainte-Anne. Le plan devra toutefois aussi tenir compte des importants développements de l’institution en 
sciences naturelles (notamment au sein du Centre marin) et en biologie, et il devra planifier l’essor de l’Université dans ce secteur 
d’activité. Le plan pourra offrir une stratégie visant à intégrer la recherche à la vocation première de l’institution, soit l’enseignement, 
et à son projet d’ancrage dans la communauté.

Le projet a été confié à M. Kamel Khiari, professeur au département des sciences administratives. Docteur en droit de l’Université Laval 
et diplômé des universités d’Aix-Marseille III et d’Alger, le professeur Khiari a une riche expérience canadienne et internationale en 
matière de recherche et d’enseignement universitaire. 

Sous la direction du vice-recteur à l’enseignement et à la recherche, M. Khiari se livrera à une analyse des plans stratégiques et des 
structures de recherche d’institutions comparables, ainsi qu’à des consultations auprès du corps professoral dans les prochaines 
semaines. Il sera aussi en étroite communication avec M. Jean-Guy Vienneau à qui a été léguée la tâche d’élaborer le plan stratégique 
de l’université.

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

ExcEllENT TAux DE plAcEMENT DES fINISSANTS Du pROgRAMME bAccAlAuRÉAT EN 
ÉDucATION

L’Université Sainte-Anne a récemment mené une enquête auprès de ses finissants 2012: les résultats montrent que près de 83% des 
diplômés en éducation (BÉd, B.A/B.Éd et BSc/B.Éd) avaient un emploi à temps plein au moment du sondage.

«Malgré le fait qu’il y ait une surabondance d’enseignants en Nouvelle-Écosse, voire même dans tout le Canada, notre analyse 
démontre que nos finissants du programme B.Éd n’ont pas éprouvé beaucoup de difficulté à se trouver des postes, surtout dans 
l’enseignement du français langue seconde et langue maternelle», a déclaré Hughie Batherson, vice-recteur aux affaires étudiantes.

«À l’heure de la mondialisation, le fait qu’ils soient bilingues est un atout certain» a-t-il aussi ajouté. La maîtrise des deux langues 
officielles du Canada est en effet un avantage concurrentiel certain sur le marché du travail. Selon les résultats des deux derniers 
recensements, le taux d’emploi des personnes bilingues est supérieur à celui des personnes ne parlant qu’une seule des deux langues 
officielles. Cet avantage s’étend également jusqu’au revenu personnel: le revenu des personnes parlant les deux langues officielles 
était de près de 10 % supérieur à celui des unilingues anglophones et de 40 % supérieur à celui des unilingues francophones.
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On en parle !

REcONNAISSANcE DE MuRIEllE cOMEAu-pÉlOquIN ET DE SuZANNE AllARD

Lors de la soirée de Noël du 8 décembre dernier, Murielle Comeau-Péloquin, et Suzanne Allard ont chacune été reconnues pour leurs 
années de service rendues à l’université. Elles ont toutes les deux pris leur retraite après 23 années de service. Mme Comeau-Péloquin 
a occupé le poste de registraire et Mme Allard celui de professeure au département des sciences de l’éducation.

cOVOITuRAgE

Le covoiturage est un excellent concept pour économiser de l’argent et créer des liens sociaux. Il permet d’autant plus de réduire la 
pollution ainsi que d’atténuer les émissions de gaz à effet de serre!

Le système de covoiturage de l’Université Sainte-Anne vous permettra d’offrir et de chercher des trajets avec d’autres étudiants, des 
anciens, et des membres du personnel de l’université.

https://www.usainteanne.ca/covoiturage
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On en parle !

VIEIllES phOTOS DE SAINTE-ANNE EN lIgNE

Nova Scotia Archives a récemment mis 
en ligne une collection de photos de vues 
aériennes intitulée «Nova Scotia from the 
Air: The Richard McCully Aerial Photograph 
Collection, 1931». Parmi ces photos, on 
retrouve deux images du campus de Pointe-
de-l’Église de Sainte-Anne datant de 1931. 
La collection peux être visionnée en ligne 
sur le site web de Nova Scotia Archives à : 
http://www.gov.ns.ca/nsarm/virtual/mccully/
results.asp?Search=Church%20Point

NAISSANcE

Toutes nos félicitations à Stéphanie Navarro, directrice des 
communications, pour la naissance de son petit garçon, Axel, le 
30 novembre 2012. La maman et le bébé se portent bien.

Vie de nos campus

lE cAMpuS DE TuSkET SOuTIENT lE hOckEy lOcAl

Au mois de décembre dernier, le campus de Tusket a parrainé plusieurs activités 
de hockey dans la région, telles que le Spectacle de musique de Noël qui a eu lieu 
au Centre communautaire à Tusket le 2 décembre, une activité de prélèvement 
de fonds organisée pour l’équipe de hockey Sharks de Par-en-bas, et le Cook’s 
Cup, tournoi organisé par l’équipe de hockey Yarmouth Vikings qui a eu lieu au 
Mariners Centre à Yarmouth du 20 au 22 décembre. Cette année, les équipes 
masculines des écoles secondaires de Yarmouth, Par-en-Bas, Barrington et Parkview 
ont participé au tournoi.

Sur la photo: Marie-Germaine Chartrand (à droite) présente un chèque à Jordan 
Hamilton (à gauche), entraîneur de l’équipe de hockey Yarmouth Vikings.

prochain numéro :

Vous avez jusqu’au vendredi 15 février 
pour envoyer votre article à Sébastien : 

sebastien.dol@usainteanne.ca
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Dossiers

pARTIcIpATION DE JAMES cROMbIE à uN cOllOquE SuR pEIRcE EN ARgENTINE

lA ScIENcE A fAIT uN gRAND bOND EN AVANT !

l’hydre de lerne est une créature antique de la mythologie grecque qui est décrite 
par héraclès (fils de Zeus et d’Alcmène) comme un monstre immortel avec plusieurs 
têtes qui sont capables de se régénérer dès qu’on les coupe. 

Aujourd’hui, on sait très bien que l’hydre, animal aquatique primitif, est biologiquement 
immortelle notamment grâce à ses capacités régénératrices extraordinaires. Son 
corps est très riche en cellules spéciales appelées cellules souches. Ces dernières sont 
des cellules ayant un grand pouvoir prolifératif et se caractérisent par leur capacité à 
s’auto-renouveler de façon ininterrompue et à engendrer différent types cellulaires. 
Ainsi, l’hydre est constamment renouvelée et rajeunie.

La science a fait un grand bond en avant ! Le gène de l’immortalité, nommé 
FoxO, chez ce monstre emblématique a été identifié par une équipe de scientifiques 
allemands de l’Université de Kiel. En effet, les chercheurs allemands ont découvert 
que le gène FoxO est capable de maintenir un stock constant de cellules souches qui 
permettent de renouveler indéfiniment toutes les parties du corps de l’hydre. 

Le gène FoxO est présent chez les êtres humains. Cependant, contrairement à l’hydre 
où l’expression de ce gène ne change pas avec l’âge, il devient de moins en moins 
actif au fil du processus normal de vieillissement chez l’homme. Par conséquent, il ne 
reste plus qu’à découvrir une façon intelligente de maintenir ce gène en activité au fil du temps chez l’humain pour espérer vivre un 
jour éternellement.

Mohammadi Kaouass,
Professeur au département des sciences.

Lors des V Jornadas « Peirce 
en Argentina » tenues 
à Buenos Aires, James 
Crombie a présenté une 
communication intitulée (en 
espagnol) «Charles Peirce, 
Gaston Bachelard y Paulo 
Freire. Reflexiones sobre 
el concepto de obstáculo 
epistemológico y de 
conocimiento dialectizado». 
Les «Jornadas» se tiennent 
tous les deux ans et sont consacrées à des analyses de la philosophie du grand logicien, sémioticien 
et philosophe des sciences Charles Sanders Peirce (1839-1914). La cinquième édition de cet 
événement a eu lieu du 23 au 24 août 2012 à l’Académie nationale des sciences de Buenos Aires 
située sur l’Avenida Alvear. On peut consulter les Actes de l’événement (de 2004 à 2012) sur www.
unav.es/gep/JornadasPeirceArgentina.html et la version finale du texte du professeur Crombie a été 
publiée à l’adresse suivante : www.unav.es/gep/VPeirceArgentinaCrombie.pdf


