
Le 14 avril 2018

Rapport du recteur
au Conseil des gouverneurs



• Mise en contexte
• Intérim
• Plan stratégique 2020
• Plan de travail de l’Équipe de direction jusqu’en avril 2019

• 13 domaines, 31 actions

• Utilisation
• Composante principale du rapport du recteur au Conseil des gouverneurs
• Présenté sous forme de tableau avec pour chaque action un indicateur d’état 

d’avancement du travail

• Le plan d’action complet de l’Équipe de direction est inclus dans vos 
documents

Plan de travail de l’Équipe de direction



• Mise en place d’un commissariat 
• Embauche de la commissaire Johanne Savoie, entrée en fonction le 26 février 2018

• Mise en œuvre de la Politique sur la violence à caractère sexuel
• Campus d’Edmundston

• Entente de gestion avec l’Escale MadaVic inc. et l’Éclipse
• Campus de Moncton

• Poste d’intervenante ou d’intervenant
• Campus de Shippagan

• Infirmière responsable de la Politique

Dossiers



• Entente avec les trois districts scolaires francophones du N.-B.
• Permet l’offre de cours en ligne aux élèves du secondaire et d’en obtenir les crédits s’ils 

poursuivent leurs études à l’Université de Moncton

• Signature d’entente avec le CCNB sur la réciprocité du privilège d’emprunt 
direct de documents entre toutes les bibliothèques des deux établissements

Dossiers



• Signature du plan conceptuel d’aménagement du campus Édupôle
• Ville d’Edmundston, en collaboration avec la Cité des jeunes A.-M.-Sormany, le CCNB –

Campus d’Edmundston, le District scolaire francophone du Nord-Ouest et l’U de M, campus 
d’Edmundston

• Objectif: création d’un ensemble cohérent afin de faire de l’Édupôle le cœur institutionnel 
d’Edmundston et un campus multifonctionnel en créant une identité visuelle unifiée et forte

• Nouvelle entente entre le campus de Shippagan et le Festival international 
de musique baroque de Lamèque

• Permettra aux gens de l’extérieur de se prévaloir d’un hébergement dans les résidences 
durant la période estivale

Dossiers



• Visite de la très honorable Michaëlle Jean, secrétaire générale de 
l’Organisation internationale de la Francophonie, au campus de Moncton

• Lancement de la première Semaine internationale de la Francophonie de l’U de M
• Dévoilement de la cohorte de Jeux de la Francophonie 2021
• Signature d’un protocole d’entente pour l’Observatoire international des droits linguistiques

Activités



• Célébrations dans le cadre du 50e anniversaire de la formation en travail 
social

• La première travailleuse sociale et certains des premiers travailleurs sociaux en Acadie 
étaient présents

• Madeleine Dubé, députée d’Edmundston-Madawaska-Centre et diplômée de l’École, était 
l’invitée d’honneur

Activités



• Journées des études supérieures et de la recherche présentées du 19 au 23 
mars

• Campus d’Edmundston
• Conférence de la FESR prononcée par le professeur Stephen Wyatt
• Lancement du livre KinAnatomie
• Table ronde intitulée « Après l’UMCE: se préparer avec succès aux études supérieures »
• Mini-colloque de recherche Mon projet en 180 secondes

• Campus de Moncton
• 29e Colloque des jeunes chercheuses et chercheurs
• Conférence d’Yves Gingras intitulée Les transformations du système de la recherche et 

leurs effets sur les pratiques de publication

Activités



• Premier hackaton de l’innovation organisé par le campus de Shippagan
• Participation de la Ville de Shippagan et du CCNB 

et en partenariat avec UNI Coopération financière
• Défi: renouvellement du modèle 

d’affaires du camping de Shippagan

• Projet mené par des étudiantes et étudiants du baccalauréat en 
développement durable et zone côtière visant à améliorer le
recyclage des déchets dans les édifices à logements du 
campus de Shippagan

• Partenariat avec la Commission de services régionaux de la Péninsule acadienne

Activités



• Table ronde à l’occasion du 50e anniversaire du Département d’histoire et 
de géographie sur le thème du pouvoir en Acadie

• 10e édition de la Journée de recherche interdisciplinaire en santé a eu lieu le 
23 mars sous le thème Le vieillissement – vieillir en santé

• Exercice des couvertures organisé par la Faculté des sciences de 
l’éducation le 28 mars

• Activité avait pour but de sensibiliser les participantes et participants à l’expérience vécue 
par les Premières Nations du Canada et de faire connaître leur héritage

• Aîné des Premières Nations présent pour aider à ouvrir et fermer la séance avec des récits, 
chants et prières traditionnelles 

Activités



• Étienne Hébert Chatelain a reçu une subvention de 810 900 $ 
des Instituts de recherche en santé du Canada pour ses travaux 
sur la physiopathologie des processus cognitifs dans la maladie 
d’Alzheimer

• La professeure Suzanne Dupuis-Blanchard se démarque
• Obtenu une subvention de 569 000 $ du ministère du Développement

social pour le projet Pivot santé pour aînés
• Nommée présidente du Conseil national des aînés pour un mandat 

de trois ans

Réalisations



• Liste papier des principales réalisations de la communauté universitaire pour 
la période du 6 décembre 2017 au 6 avril 2018 incluse dans vos documents

• Revue de presse portant sur l’actualité de l’Université et son engagement 
communautaire ainsi que sur l’éducation postsecondaire disponible sous 
http://www.umoncton.ca/enbref/actualites

Autres informations

http://www.umoncton.ca/enbref/actualites


Questions?
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