Rapport du recteur et vice-chancelier
au Conseil des gouverneurs
Septembre 2020

Mes 89 premiers jours…
1er objectif : faire connaissance
• Membres de la communauté universitaire
•
•
•

Présidente du Conseil des gouverneurs, chancelière et l’Équipe de
direction
Coprésidents de la Campagne de financement Évolution
Donatrices et donateurs

• Campus de Moncton
•
•
•
•

Doyennes, doyens, directrices et directeurs des services
Professeures et professeurs : Droit, sciences, etc.
Membres du personnel
Associations : ABPPUM, FÉÉCUM, AÉIUM, L’alUMni

• Visites planifiées
•

Campus de Shippagan et campus d’Edmundston

Mes 89 premiers jours…
1er objectif : faire connaissance
• Membres de la société civile
•
•
•
•
•
•
•
•

Premier ministre Blaine Higgs
Louis Léger, chef du cabinet du premier ministre
L’Honorable Trevor Holder, ministre de l’Éducation postsecondaire,
Formation et Travail
Ginette Petitpas Taylor, députée fédérale de Moncton — Riverview —
Dieppe
Johan Schitterer, consul général de France dans les provinces
atlantiques
Antonine Maillet, ancienne chancelier de l’Université de Moncton
Dawn Arnold, mairesse de Moncton
Francis P. McGuire, président de l’Agence de promotion économique
du Canada atlantique

Mes 89 premiers jours…
2e objectif : mise à jour des dossiers
• COVID-19 : enseignement, recherche et opérations
•
•

•
•
•
•

Plans d’opération — retour progressif sur les campus
Ouverture de certaines installations sur les trois campus

Comités universitaires — Premier cycle
États financiers
Ombud : intérim et lancement du concours
Centre de formation médicale du Nouveau-Brunswick
•

Dr Landry

• Centre de médecine de précision
•

Université de Moncton, Réseau de santé vitalité, Institut atlantique
de recherche sur le cancer

Mes 89 premiers jours…
3e objectif : associations interuniversitaires
• Universités Canada
•
•
•

Investissements : infrastructure numérique, écologique et accessible
Perfectionnement et formations professionnelles
Étudiantes et étudiants internationaux — bassin de talent

• Association des collèges et universités francophones du
Canada
•
•

Aide financière — COVID-19 : 95 M$ du gouvernement fédéral
Plainte au Commissaire aux langues officielles
• Iniquité — taux d’approbation des demandes et candidatures
soumises en français aux Instituts de recherche en santé du
Canada

Mes 89 premiers jours…
3e objectif : associations interuniversitaires
• Association des universités de l’Atlantique
•
•

Aide financière — COVID-19
Investissement : infrastructures et rénovations

• Regroupement des universités du Nouveau-Brunswick
•
•

Demande de rencontre collective post-élection
• Ministre de l’Éducation postsecondaire, Formation et Travail
Discussion en prévision de la prochaine entente de financement
pour les universités
• Augmenter le financement pour maintenir l’accès à l’éducation
postsecondaire

Plan de travail de l’Équipe de direction
• Mise en contexte
•
•
•
•

Période d’adaptation
Équipe décisionnelle — COVID-19 : 6 rencontres hebdomadaires
Équipe de direction — opérations : 6 rencontres bimensuelles
Plan stratégique 2030 — discussions concernant le processus de
développement de la stratégie

• À venir
•

Retraite de l’Équipe de direction
• Bilan des 100 premiers jours
• Planification stratégique
• Plan de travail de l’Équipe de direction — 90 jours

Actualité
• Don de trois millions $ de la Fondation de la famille
Arthur L. Irving
•

Création du Fonds de bourses de la Fondation de la famille Arthur
L. Irving

• La Campagne de financement Évolution excède
son objectif
•

58 millions à ce jour $

Actualité
• L’Université de Moncton joue un rôle clé à la
rétention de talents au N.-B.
•

Taux de placement de 97 % au premier cycle

•

89 % se trouvent un emploi en moins de trois mois

•

87 % travaillent au N.-B., tous cycles confondus

• Le Centre de leadership Frank McKenna – L’alUMni
forme sa première cohorte
•

25 étudiantes et étudiants

•

Acquisition de compétences clés en matière de leadership et
d’engagement citoyen

Actualité
• Katherine d’Entremont est nommée ombud par
intérim
•

En poste du 15 septembre à la fin décembre 2020

Actualité
• 500 000 $ en subventions du CRSNG
•

Dans le cadre du Programme de subventions à la découverte

•

Subventions accordées à six chercheuses et chercheurs de
l’Université de Moncton

• Subvention de la NASA au
professeur Viktor Khalack
•

50 000 USD

•

Projet de recherche intitulé
« RARA AVIS : A Search For M
Dwarf Oscillations Using TESS »

Actualité
• Financement pour la recherche liée à la COVID-19
•

Plus de 115 000 $

•

Financement versé à quatre chercheuses et chercheurs de
l’Université de Moncton
• Suzanne Dupuis-Blanchard, École de science infirmière
• Claire Johnson, École des hautes études publiques
• Moulay Akhloufi, Département d’informatique
• Gilles Robichaud, Département de chimie et biochimie

Actualité
• Déclaration d’engagement avec
la nation wolastoqiyik
•

Signée en juin par la Première
Nation malécite du Madawaska au
nom de la nation wolastoqiyik
Action concrète renforçant les
appels à l’action de la Commission
de vérité et de réconciliation du
Canada

•

• Cérémonie de purification autochtone au campus
d’Edmundston
•

Dans le cadre de la 75e rentrée universitaire du campus

Actualité
• Partenariat entre le Musée acadien, le DigiHub, le
Musée POP et le Centre franco-ontarien de folklore
•
•

Entente de trois ans
DigiHub accompagnera le Musée acadien dans ses projets de
virage numérique

Actualité
• Pavillon sportif Armand-Caron
•

Situé sur le campus de Shippagan

•

Amateur de sports et du mieux-être

•

A réalisé plusieurs projets d’envergure
lors de son passage au vice-rectorat de
l’Université de Moncton, campus de
Shippagan

• Hommage à l’artiste peintre Nérée de Grâce
•

Exposition permanente de quelques unes de ses œuvres et de
sa biographie dans le pavillon Irène-Léger du campus de
Shippagan

Autres informations
• Liste papier des principales réalisations de la
communauté universitaire pour la période du 11 juin
2020 au 18 septembre 2020 incluse dans vos
documents
• Revue de presse sur l’actualité de l’Université et son
service à la collectivité ainsi que sur l’éducation
postsecondaire disponible au :
https://www.umoncton.ca/notreumoncton/actualites

