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COMMISSION DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR DES PROVINCES MARITIMES – Des 
étudiants photographes des Maritimes remportent un prix important 

-----------------------------------------------------------------------------  

Le 21 mars 2017 

Fredericton (N.-B.) — Le quatrième concours de photos annuel pour les étudiants organisé par 
la Commission de l’enseignement supérieur des Provinces maritimes (CESPM) est maintenant 
terminé, et des prix en argent seront remis à trois étudiants talentueux qui ont inscrit au 
concours une photo évocatrice et créative. Le concours incite les étudiants à prendre une photo 
qui évoque une expérience universitaire de grande qualité, et les étudiants ont relevé le défi 
cette année : la CESPM a étudié des dizaines de photos d’étudiants de 13 universités des 
Maritimes. 

« C’est toujours plaisant de voir les photos imaginatives des étudiants qui illustrent ce qui est 
pour eux une expérience étudiante de grande qualité, a dit Jean-François Richard, le président 
de la CESPM. Ce concours est devenu une belle tradition à la CESPM, et je suis heureux du 
nombre de personnes qui ont participé au concours ces quatre dernières années. Nous 
travaillons au nom des étudiants, et il s’agit d’une excellente occasion pour eux de véhiculer 
leurs valeurs relativement à leurs études universitaires. » 

La photo gagnante de cette année, intitulée « Inspiration », a été prise par Sydney MacLennan, 
de Dalhousie University et montre le visage d’une femme superposé sur une pile de livres. 
Mme MacLennan se dit inspirée d’apprendre surtout lorsqu’elle est entourée d’œuvres littéraires 
de qualité. L’étudiante de première année recevra un prix de 500 $ pour sa photo. 

De plus, deux finalistes recevront chacun un prix de 250 $ pour leur photo. La photo intitulée 
« Au bord de la baie», d’Adrian Kiva, de  Mount Allison University, montre des étudiants du 
programme de biologie marine qui collectent des données dans la baie de Fundy. La photo de 
Yinghao Zheng, de Cape Breton University, « S’engagez avec le monde », montre un étudiant 
qui regarde des drapeaux en songeant à la remise imminente de son diplôme et à la transition 
vers la vie de tous les jours, où il passera de la réflexion à l’action. 

« Selon moi, le fait que les trois photos gagnantes de cette année évoquent des aspects très 
différents, mais également importants, de la vie étudiante et de l’apprentissage en dit long, a 
déclaré M. Richard. De la littérature et l’introspection à l’apprentissage expérientiel en passant 
par la responsabilité de devenir un citoyen du monde, le cheminement d’apprentissage des 
étudiants varie, comme le démontrent ces photos. »  

Établie en 1974, la CESPM est un organisme indépendant qui rend des comptes aux ministres 
des Maritimes responsables de l’enseignement postsecondaire. Elle est composée de 
20 membres représentant les universités, le grand public (y compris les étudiants) et les 
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trois gouvernements des Provinces maritimes. La principale orientation de la Commission dans 
l’exercice de ses fonctions est de viser en premier lieu à améliorer les services offerts aux 
étudiants et à maintenir les meilleurs services possible pour que ceux-ci puissent continuer à 
apprendre tout au long de leur vie. 
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