
 

Journée du Savoir – Édition virtuelle 
19 avril 2022 

 
 
 

Lien Zoom pour la journée : https://us06web.zoom.us/j/83868848991  
 

8h50 à 9h05 
Mots de bienvenue 

Patrick Noël – Président de l’Acfas-Manitoba 
Peter Dorrington – Vice-Recteur à l’enseignement et à la recherche 

9h05 à 10h00 
Conférence d’ouverture – Violences genrées et (re)signification des savoirs féminins Autochtones dans la littérature des 
pensionnats 

Par Marie-Eve Bradette, Université de Régina 

10h00 à 10h10 Pause 

10h10 à 11h25 

Communications des étudiant(e)s 
La salle Zoom est divisée en deux groupes 

 

Salle 1 
Sciences humaines et sciences naturelles 

 

Section 1.1 « Microbiologie » 
 
10h10 – Sydney FRIESEN, Brandon MILLARD et Joseph ZARYCHTA 

Une évaluation de l’activité antibactérienne des aliments et des huiles 
essentielles contre Staphylococcus aureus et Escherichia coli par la méthode 
de Kirby-Bauer 

 
10h35 – Sophie MORRICE, Joanne SÉNÉCAL et Brianne SYMAK  

La détermination de la susceptibilité d’Escherichia coli pAMPR aux β-lactames 

mesuré par la méthode Kirby-Bauer 
 
11h00 – Danica DOBSON, Olivia LOVETT et Sarah MANN 

La détermination de l’effet bactéricide des désinfectants de mains à 
l’Université de Saint-Boniface par mesure du coefficient phénolique 

 

Salle 2 
Santé et communauté 

 

Section 2.1 « Minorités et intégration » 
 
10h10 –  Samantha DUBOIS 

Analyse des circonstances entourant l’adoption de la Déclaration des Nations 
Unies sur les droits des peuples autochtones (DNUDPA) par les États canadien 
et néo-zélandais.  

 
10h35 –  Rasmata OUEDRAOGO 

Accueil et accompagnement des personnes formées à l’étranger : formation 
et insertion socio-professionnelle en éducation au Manitoba français 

 
11h00 – Rheanne GIRARD 

Le bien-être des jeunes francophones à risque : une recherche action 
participative 
 

https://us06web.zoom.us/j/83868848991


 

11h25 à 12h45 Pause dîner 

  

12h45 à 14h00 

 

Section 1.2 « Sciences humaines » 
 
12h45 – Nova MARTIN 

La Loi sur la laïcité de l’État et les droits libéraux de la personne : 
l’individualisation des droits religieux 

 
13h10 – Zahia HAMITOU  

L’émigration française au Canada, fin 19e-début 20e siècle 
 
13h35 – Helena ZARYCHTA 

La crise en éducation et éduquer après Auschwitz 

 

Section 2.2 « Interventions et santé mentale » 
 
12h45 –  Danielle BRECKMAN, Nikki MANGLIOT et Kailey ROUIRE 

Boîte de sérénité 
 
13h10 –  Emma BEDARD, Brianna HOUDE et Jalene TRUDEL 

Promotion de la santé mentale : « Wellness Wednesdays » 
 
13h35 –  René PICHÉ, Julie HOCHMAN et Carly MEYER 

Intervention misant sur la réduction des méfaits auprès des élèves du 
secondaire en région rurale  

14h00 à 14h15 Pause 

14h15 à 15h30 

 

Section 1.3 « Enjeux biologiques » 
 
14h15 – Janelle BEAULIEU 

Étude sur la réaction de la conversion de protochlorophyllide en 
chlorophyllide dans les feuilles étoilées 

 
14h40 – Zara TOUPIN RAMLAL  

La maladie céliaque, une sentence à vie? 
 
15h05 – Diane TSHIKUDI 

Effet de la chromogranine sur les cellules épithéliales du colon : processus de 
guérison de la muqueuse intestinale dans la colite ulcéreuse 

 

Section 2.3 « Interventions et populations vulnérables » 
 
14h15 – Sara BOISSONEAULT, Rachel CHEM et Alissa CURTIS 

Outiller les agences de la communauté aux ressources nécessaires pour aider 
la population en position vulnérable 

 
14h40 – Angelica VILORIA, Emilie NANTEL et N’Deye Inna NDIAYE  

Accessibilité des ressources pour les jeunes : utiliser une approche de 
réduction des risques 

 
15h05 – Ayanna MACASAET, Katrina STRATTON et Alyssa SENO 

Projet d’hygiène des pieds 

15h30 à 15h40 Pause 



 

 
 

     

 
 

Mise à jour :  12 avril 2022 

15h40 à 16h00 

Cocktail d’après-midi et période de discussion 
 
Remise du Prix PELLI par la Bibliothèque Alfred-Monnin 

Lise Brin, bibliothécaire-chef de la Bibliothèque Alfred-Monnin 
 

Annonce des gagnants du concours « Montre-moi ta culture, ton français ou ton implication dans la diversité en 180 secondes » 
Stéphane Oystryk, coordonnateur du service d’animation culturelle 

16h00 à 16h30 

Concours « Ma Thèse en 180 secondes » 
Visionnement et annonce des gagnants via la chaine YouTube 
 
Concurrents :  
 
Camila CHACON (Physiologie et Pathophysiologie, M.Sc.) 

Le système nerveux sympathique et l’intégration des neurones spinaux V3 
 

Patti GERMANN (Français, Espagnol, Italien, Ph.D.) 
Le Lieu touristique dans les œuvres d’Alain Rennais et de Marguerite Duras (1944-1965) : espace des violences présentes et passées 
 

Courtney MARSHALL (Immunologie, M.Sc.) 
Les différences sexuelles dans l’immunmodulation de l’inflammation par peptide synthétique 
 

Diane TSHIKUDI (Immunologie, Ph.D.) 
Effet de la chromogranine A et de la pancréastatine sur le processus de guérison de la muqueuse intestinale dans la colite ulcéreuse 

16h30 à 17h00 Annonce des gagnants de la Journée du Savoir pour les communications 
1ère places, 2ème places et 3ème places dans chacune des salles 


