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Plan de travail de l’Équipe de direction

• Mise en contexte
• Plan stratégique 2020
• Plan de travail 2019-2020 de l’Équipe de direction jusqu’en juin 

2020
• 13 domaines, 45 actions

• Bilan de l’année 2019-2020
• Un indicateur d’état d’avancement est ajouté après chaque action 

du plan de travail.
• Le bilan du plan de travail est inclus dans vos documents.



Plan de travail de l’Équipe de direction

• Actions achevées depuis décembre 2019
• Campagne majeure de positionnement stratégique de l’Université -

« La plus humaine »
• Nouvelles initiatives en science infirmière (passerelle et cohorte)
• Référentiel en matière d’expérience étudiante (sondage) 
• Réconciliation avec les peuples autochtones
• Campagne Évolution
• Plan de développement intégré – Développement philanthropique et 

relations avec les diplômées et diplômés
• Mise à jour des Statuts et règlements 
• Projections financières sur cinq ans



Plan de travail de l’Équipe de direction

• Actions achevées depuis décembre 2019
• Nouvelles rues dans le campus Recherche et Développement
• Nouveau site Web
• Nouveau plan de communication interne
• Initiative de partenariat académique UMCE-UMCS
• Entente de partenariat – Centre de médecine de précision
• Plan stratégique pour les sports universitaires
• Stratégie institutionnelle en matière de cybersécurité



Plan de travail de l’Équipe de direction

• Actions en progression depuis décembre 2019
• Approche concertée en matière de recrutement international
• Politique et stratégie sur la diversité culturelle
• Examen des processus de modification des programmes 

d’études
• Finalisation de la mise en œuvre de la Planification 

académique de 2016
• Mise en œuvre des recommandations du rapport 2018-2019 

de l’ombub



Dossier COVID-19

• Impact majeur sur le fonctionnement de l’Université
• Perturbation des activités, notamment sur le plan de l’enseignement 

et de la recherche
• Réorganisation des modalités de fonctionnement, notamment sur le 

plan académique
• Augmentation des facteurs de risque financiers et académiques

• Création d’une équipe décisionnelle d’urgence réseau
• Préoccupation prédominante : santé et sécurité sanitaire des 

membres de la communauté universitaire
• Composition : recteur, VRER, VRARH, VRUMCE, VRUMCS, SG, 

VRAEAP, DCAPM, DP : 35 réunions, 17 messages à la communauté 
universitaire ; 7 aux étudiantes et étudiants; 8 aux membres du 
personnel et 14 communiqués – Microsite COVID-19 



Dossier COVID-19

• Chronologie et principales décisions
• 12 mars : Activation du plan directeur sur les mesures 

d’urgence
• 13 mars : Suspension des cours en présentiel
• 18 mars : Fermeture temporaire des installations
• 19 mars : Déclaration d’état d’urgence - fermeture complète 

des campus 
• En mode télétravail jusqu’à ce jour

• 30 mars : Reprise des cours du semestre d’hiver, mais à 
distance



Dossier COVID-19

• Chronologie et principales décisions (suite)
• Annulation d’activités diverses – collation des grades, mobilité 

internationale
• Accommodements académiques   
• Maintien en activité des résidences
• Annulation d’activités de gouvernance et report du budget 2020

• 2 avril : Engagement de l’Université de Moncton à l’égard des 
élèves de 12e année

• 3 avril : Annonce de la création du Fonds COVID-19 pour les 
étudiantes et étudiants en situation d’urgence financière
• Près de 180 000 $ à ce jour – plus de 300 personnes appuyées 

financièrement



Dossier COVID-19

• Chronologie et principales décisions (suite)
• 8 mai : Planification de la reprise partielle des activités sur les 

campus
• Priorisation : Laboratoires de recherche, activités d’entretien

• 15 mai : Dévoilement de l’orientation du plan académique pour 
l’automne 2020

• 4 juin : Dévoilement du plan académique
• 8 juin : Annulation de la saison sportive pour l’automne 2020 de 

Sport universitaire de l’Atlantique



Dossier COVID-19

Les derniers mois ont exigé des efforts d’adaptation considérables de la part de 
tous les membres de notre communauté universitaire dans les trois campus. 

Je tiens à souligner le travail remarquable et l’excellente collaboration des 
membres du corps professoral et du personnel de soutien qui ont fait tous les 
efforts possibles afin de privilégier les intérêts de nos étudiantes et étudiants 
pendant cette période difficile. C’est ce qui nous différencie et qui fait de nous 
une université à échelle humaine. Merci à vous toutes et tous !

Aux étudiantes et étudiants, merci de votre compréhension dans un contexte 
où l’Université, en très peu de temps, a dû se transformer pour livrer ses cours 
à distance. Bravo pour votre résilience et votre capacité d’adaptation à cette 
nouvelle réalité. 



Actualité
• Gala du mérite Bleu et Or

• Récipiendaires de l’Ordre du mérite Bleu et Or
 Josianne Guay, finissante au baccalauréat en éducation secondaire
 Andréa Lebel, finissante à la maîtrise en biochimie

• Une médaille d’or pour le 
magazine ALLUMEZ de 
L’alUMni

• Première place dans la 
catégorie « Meilleure 
publication en ligne » aux Prix 
d’Excellence du Conseil 
canadien pour l’avancement 
de l’éducation



Actualité

• Renouvellement de 
partenariat avec la FJFNB
• Bourses d’études et 

contribution aux activités de 
la FJFNB

• Nouveau plan 
stratégique pour les 
sports
• Engagement renouvelé 

envers la réussite 
académique et sportive des 
étudiantes et étudiants 
athlètes



Actualité

• 10 ans de partenariat entre l’UMCE et l’école Saint-
Jacques

• Étudiantes et étudiants du cours « Apprentissage et 
enseignement » expérimentent une leçon avec les élèves de 
l’école

• Profit record pour le bien-
cuit de Brigitte Nadeau-Cyr 
de la Fondation Saint-
Louis-Maillet

• 85 000 $ pour la création 
d’un fonds de bourses au 
campus d’Edmundston



• Première thèse du programme de maîtrise ès 
sciences (gestion)

• Soutenue avec succès par Alexandre Savoie-Comeau
• Intitulée « L’impact de la transition au sein de la 

structure de rémunération sur le risque et la 
performance : une étude canadienne »

Actualité

• Véronique 
Omalosanga et 
Maxime St-Cyr 
sont les athlètes de 
l’année au campus 
de Moncton



Actualité

• La lieutenante-
gouverneure de l’Île-du-
Prince-Édouard de 
passage sur le campus de 
Moncton

• Haissam Tene Fongang est 
récipiendaire de la bourse 
d’excellence Frank H. Sobey



Actualité

• Trois podiums aux Jeux du commerce
• 2e position pour l’équipe de débat oratoire
• 3e position pour l’équipe de commerce international
• 2e place dans la catégorie « meilleure amélioration »

• Accord tripartite relatif 
au Centre de médecine 
de précision du N.-B.
• Établit les modes de 

gouvernances
• Accord de 10 ans



Actualité

• Des étudiantes du 
campus de Shippagan 
vivent une expérience en 
anglais à Vancouver
• Échanges avec des 

étudiantes et étudiants et 
membres du personnel de la 
Simon Fraser University

• Signature d’un protocole d’entente entre le campus de 
Shippagan et le CCNB-PA

• Vise à mettre en commun les services de santé des deux 
établissements



Actualités

Félicitations à nos diplômées et diplômés de la cohorte 
2019-2020 !

Université de Moncton 957
- Edmundston 66
- Moncton 821
- Shippagan 70

Octobre 2019 : 143 – Février 2020 : 123 – Mai 2020 : 691



Autres informations

• Liste papier des principales réalisations de la 
communauté universitaire pour la période du 26 
novembre 2019 au 10 juin 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

https://www.umoncton.ca/notreumoncton/actualites
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