
     Le jeudi 04 juin 2020 

 

Reprise des activités à l’automne 2020 adaptées aux particularités des 

programmes d’études 

Aux membres de la communauté universitaire  

Bonjour à toutes et à tous,   

Prête à relever le défi de l’enseignement en ces temps de pandémie, l’Université de Moncton demeure 

résolument engagée à fournir à ses étudiantes et étudiants une excellente formation et une expérience 

étudiante vibrante à dimension humaine, peu importe le mode d’enseignement des programmes 

d’études.  

Notre objectif est d’offrir une formation de qualité tout en assurant la sécurité des membres de la 

communauté universitaire lors de la rentrée en septembre 2020. Pour ce faire, nous avons décidé de 

mettre à profit une approche qui mise sur une diversité de modes d’enseignement qui tiennent compte 

des particularités des programmes d’études et des campus. Cette solution est le fruit du travail intensif 

de plusieurs équipes mobilisées par le vice-rectorat à l’enseignement et à la recherche. Je tiens 

d’ailleurs à souligner leur excellente collaboration et à les en remercier.   

Les principaux points saillants pour la session d’automne 2020 sont les suivants :  

 Tous les programmes d’études de l’Université de Moncton seront offerts à la session 

d’automne 2020.  

 Certains programmes qui comportent une composante d’apprentissage pratique 

nécessiteront la présence physique des étudiantes et étudiants qui y sont inscrits dans les 

campus.  

 D’autres programmes seront offerts à distance ou en personne, selon l’année d’inscription ou 

le campus d’appartenance.   

 Au cours des prochains jours, les étudiantes et étudiants inscrits 

seront directement informés des modalités relatives à la poursuite de leurs études 

(enseignement à distance ou en personne). Les modes d’enseignement prévus pour chaque 

groupe de programmes aux campus d’Edmundston, de Moncton et de Shippagan sont 

présentés en ligne. 

 Tous les cours offerts continueront de respecter des normes d’enseignement élevées qui 

permettront aux étudiantes et étudiants d’atteindre leur plein potentiel.  

 Les étudiantes et étudiants de deuxième et troisième cycles pourront poursuivre leurs études 

à distance ou en personne selon la nature des exigences de leur programme.  

Nos préparatifs en vue de la session d’automne 2020 incluent notamment le déploiement d’un 

important programme d’ateliers pédagogiques à l’intention des membres du corps professoral ainsi 

que le développement d’un plan pour l’offre à distance de services d’appui à la réussite et de 

services étudiants. Des mesures spécifiques seront mises en place pour les étudiantes et étudiants 

qui sont en fin de parcours ou de stage, qui sont nouvellement admis ou qui ont de l’anxiété, un 

handicap ou des contraintes technologiques ou matérielles.   

Une page Web a été créée afin d’informer les étudiantes et les étudiants sur la rentrée 2020. Cette 

page contient notamment de l’information relative au mode d’enseignement de chaque programme 

d’études dans chacun des campus. Il fournira aussi de l’information générale ainsi que des 

renseignements sur les activités de la rentrée qui seront organisées dans chacun des campus.  

Les décisions concernant la session d’hiver 2021 seront prises à l’automne, en tenant compte de 

l’évolution de la situation concernant la COVID-19. Nous ferons les meilleurs choix afin d’assurer la 

santé et la sécurité de tous les membres de la communauté universitaire, qui demeurent notre priorité 

absolue.  

Merci et prenez soin de vous !   

Jacques Paul Couturier, Ph. D.   

Recteur et vice-chancelier par intérim 
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