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DOSSIERS DE L’HEURE



Budget du gouvernement fédéral

• Annonce d’un fonds d’investissement stratégique pour 

les établissements postsecondaires

• 2 milliards de dollars sur trois ans

• Renforcer et moderniser les installations de recherche et de 

commercialisation des campus canadiens

• Engagement de plusieurs partenaires autour de projets 

mobilisateurs 

• Nous sommes prêts à entreprendre un projet pour la 

construction d’un centre de recherche en médecine de 

précision 



Annonce du gouvernement provincial sur 

l’accès à l’éducation postsecondaire

• Aide financière aux familles à faible et à moyen revenu

• Étudiantes et étudiants qui fréquentent les universités et les 

collèges publics du Nouveau-Brunswick

• Revenu annuel familial inférieur à 60 000 $ 

• Droits de scolarité remboursés par le programme 

conjointement avec la bourse du gouvernement fédéral

• Environ 23 % des étudiantes et étudiants du Nouveau-

Brunswick pourront bénéficier du programme



RÉALISATIONS EN LIEN 

AVEC LE PLAN STRATÉGIQUE



Réalisations en lien avec le plan stratégique

• Succès entourant la publicité de recrutement de 

l’Université de Moncton

• Lauréate du concours de Kira Academic (meilleures vidéos 

de recrutement des établissements d’enseignement 

postsecondaire au monde)

• Participation à la délégation du Nouveau-Brunswick en 

Côte d’Ivoire pour convaincre le Comité international 

des Jeux de la Francophonie de confier au Nouveau-

Brunswick l’organisation des jeux de 2021.



Réalisations en lien avec le plan stratégique

• Lancement de travaux de recherche et développement 
en gestion documentaire

• Entente entre l’UMCS et la municipalité régionale de 
Tracadie

• Participation d’étudiantes et d’étudiants de l’UMCS au 
projet CONTACT+ du Réseau de développement 
économique et d’employabilité (RDÉE) 

• Vise l’essor de l’entrepreneuriat jeunesse

• Exportation de l’expertise du campus de Shippagan à 
l’Université de Poitiers et à l’Université de Paris-Créteil 
(France) 

• Domaines de la gestion de l’information et des sciences 
infirmières 

• Offres de formation par la recherche effectuées par une 
professeure et deux  professeurs



Réalisations en lien avec le plan stratégique

• Lancement du Guide d'accompagnement AIDE par les 

Services aux étudiantes et aux étudiants du campus de 

Moncton

• Source de référence pour aider les personnes qui 

rencontrent des étudiantes et des étudiants à les diriger vers 

les ressources appropriées

• Disponible en format papier et sur le site de l’Université de 

Moncton

• Concept partagé avec les campus d’Edmundston et de 

Shippagan



Réalisations en lien avec le plan stratégique

• Gala du mérite Bleu et Or 2016 - campus de Moncton

• 24 bourses para-académiques totalisant 45 682 $

• 17 Prix Bleu et Or 

• 2 étudiantes et 2 étudiants intronisés à l’Ordre du mérite Bleu 
et Or 

– Pascale Joëlle Fortin, de Saint Quentin

– Mariama Laïla Barry, de la République de Guinée

– Guillaume Deschênes-Thériault, de Kedgwick

– Jean Freddy Bobo Mukinayi, de la République démocratique du 
Congo

• Gala du mérite Bleu et Or 2016 - campus d’Edmundston

• Mathieu Lemieux, de Saint-Michel intronisé à l’Ordre du 
mérite Bleu et Or 

• Gala du mérite Bleu et Or 2016 - Campus de Shippagan 

• Aura lieu le 25 mai 2016



Réalisations en lien avec le plan stratégique

• Profil de la professeure Sandra Turcotte (département 

de chimie et biochimie) en vedette sur le site Web des 

Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC)

• Contribue significativement à accroître la visibilité des 

activités de recherche à l’Université de Moncton

• Lancement de la campagne Passion : découvrir 

• Vise à véhiculer un message positif sur les travaux en 

recherche et en innovation à l’Université de Moncton 

• Vise particulièrement les jeunes adultes, les personnes se 

dirigeant vers les études supérieures, les décideurs publics 

ainsi que des investisseurs potentiels en recherche et 

innovation 



Réalisations en lien avec le plan stratégique

• Organisation d’un un colloque sur la Politique 

d’aménagement linguistique et culturel par le Conseil 

étudiant de la Faculté des sciences de l’éducation 

• L’étudiante au doctorat en éducation Rachelle Gauthier 

est l'une des 25 finalistes au concours « J'ai une 

histoire à raconter » du CRSH 

• Finale le 30 mai à Calgary

• Projet de recherche intitulé :  L'identité dans l'interstice... 

• Raconte sa quête identitaire et fait sa recherche auprès 

d’élèves qui partagent son histoire



Réalisations en lien avec le plan stratégique

• Colloque « Éloge du stress » organisé par les 

étudiantes et étudiants en Sciences de l’éducation du 

campus d’Edmundston

• Le stress comme un bien-être essentiel au fonctionnement 

de tous les humains 

• Rencontre avec France Courtemanche, ancienne 

présidente de l’AGÉÉUMCE, qui a partagé son 

expérience à l’École internationale américaine du 

Koweït pendant quatre ans



Réalisations en lien avec le plan stratégique

• Célébration du 50e anniversaire de l’aréna J.-Louis

Lévesque en présence de la présidente de la Fondation 

J.-Louis Lévesque, Mme Suzanne Lévesque. 

• Conférence-échange sur « Le stress dans tous ses 

états » par les professeurs Renée Guimond-Plourde et 

Joey Nadeau



Réalisations en lien avec le plan stratégique

• 20e bien-cuit de la Fondation Saint-Louis-Maillet 

• André Lebel, dans le rôle de la « victime »

• 31 500 $ recueillis pour un fonds de bourses

• Journées des études supérieures et de la recherche 

à l’UMCE

• 15 miniconférences, 

• lancement de cinq livres

• rallye de recherche pour étudiantes et étudiants

• table ronde 

• conférence publique

• nombreuses activités sectorielles



Réalisations de la communauté universitaire 

• Une liste papier se retrouve dans vos documents

• Présente les réalisations pour la période du 1er

décembre 2015 au 13 avril 2016



QUESTIONS?


