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Dossiers de l’heure



Dossiers de l’heure
Contexte politique au NB

• Quatre membres du Conseil des ministres 
sont diplômés de l’U de M, dont le premier 
ministre et la ministre de l’Éducation 
postsecondaire, formation et travail.

• Priorités du nouveau gouvernement
• création des conditions propices à la croissance 

de l’emploi;
• atteinte de l’équilibre budgétaire;
• retour au travail des familles et des collectivités. 



Dossiers de l’heure
Contexte politique au NB

• Plan d’éducation de 10 ans
• sera élaboré en collaboration avec des parties 

prenantes et des experts en apprentissage 
précoce et en éducation. 

• visera à établir un lien essentiel entre les écoles, 
les collèges, les universités et les autres 
programmes de formation.



Dossiers de l’heure
Contexte politique au NB

• Nous continuerons à sensibiliser le 
gouvernement sur la question du sous 
financement de l’éducation 
postsecondaire au Nouveau-
Brunswick. 



Dossiers de l’heure
Classement Maclean’s

• 2e au pays pour ratio professeur-étudiants
• Amélioration dans ces catégories :

• prix nationaux aux étudiantes et étudiants ainsi 
qu’aux professeures et professeurs à temps 
plein; 

• budgets de recherche accordés au corps 
professoral;

• pourcentage du fonds de fonctionnement 
affecté en bourses et aide financière.  



Dossiers de l’heure
Classement Maclean’s

• Très peu de mouvement dans notre 
catégorie (Primarily undergraduate). 

• Réussi à maintenir un rang similaire depuis 
2-3 ans après avoir été au 20e rang en 2010.

• Important de continuer à offrir la meilleure 
qualité d’enseignement possible à nos 
étudiantes et nos étudiants selon notre 
plan stratégique.



Réalisations en lien avec le 
plan stratégique



Chantier 1
Enseignement de qualité et expérience 

étudiante
• Participation de plus de 500 étudiantes et 

étudiants et 37 employeurs et services au 
Salon carrière du campus de Moncton. 

• Développement d’un plan stratégique par 
l’Éducation permanente.

• Mise sur pied d’un programme d’appui aux 
activités para-académiques (PAAPA) au 
campus d’Edmundston. 



Chantier 1
Enseignement de qualité et expérience 

étudiante
• Signature d’un protocole d’entente avec le 

CCNB pour le programme de Baccalauréat 
en administration des affaires 
(comptabilité).

• Création d’une nouvelle entente entre le 
programme de Baccalauréat en gestion de 
l’information du campus de Shippagan et le 
programme d’Intelligence Informatique du 
CCNB.



Chantier 2
Engagement

• Lancement du livre « Un collège classique 
en Acadie du Nouveau-Brunswick. Le Sacré-
Cœur de Caraquet-Bathurst 1899-1975 » du 
professeur Nicolas Landry.

• Participation d’une centaine de personnes à 
une réception des diplômées et diplômés à 
Ottawa.

• Nomination du professeur Alain Simard 
(biologie) au sein du Collège des nouveaux 
chercheurs et créateurs en art et en science 
de la Société royale du Canada. 



Chantier 2
Engagement

• Lancement d’une banque d’expertes et 
d’experts à l’intention des médias qui met 
en valeur des professeures, professeurs, 
chercheuses et chercheurs des trois 
campus.

• Participation de l’Université aux fêtes du 
150e de fondation du Collège St-Joseph 
(organisation de colloques, conférences et 
expositions).



Chantier 2
Engagement

• Mise en œuvre d’un programme d’appui 
aux initiatives étudiantes au campus 
d’Edmundston (PARIE). 

• Collaboration des professeurs Michelle 
Landry (sociologie) et Maurice Beaudin 
(économie) à l’ouvrage collectif « 50 ans de 
bilinguisme officiel. Défis, analyse et 
témoignages ». 

• Nomination de la professeure Nathalie 
Boivin comme « Étoile communautaire 
2014 » pour la région Chaleur.



Chantier 2
Engagement

• Décision de devenir Partenaire de la FIFA 
2015

• Participation à la Convention nationale de 
l’Acadie 2014.

• Inscription de 23 étudiantes et étudiants-
athlètes au Tableau d’honneur académique 
canadien 2013-2014 de Sport 
interuniversitaire canadien (SIC) avec une 
moyenne de 3,7 ou plus.



Chantier 3
Internationalisation

• Jumelage d’étudiantes et d’étudiants 
internationaux du campus de Shippagan 
avec les familles acadiennes de la région.

• Inauguration d’un bureau de l’Université de 
Moncton au Maroc.

• Signature d’une entente-cadre entre 
l’Université de Moncton et l’African Institute 
for Mathematical Sciences du Sénégal. 



Chantier 3
Internationalisation

• Participation au XVe Sommet de la 
Francophonie à Dakar, au Sénégal.

• Mise sur pied d’ateliers pratiques visant une 
intégration réussie pour les nouveaux 
étudiants et nouvelles étudiantes des 
campus d’Edmundston et de Moncton.



Chantier 3
Internationalisation

• Sélection de 22 étudiantes et étudiants 
pour des bourses d’études ou des stages à 
l’international au semestre d’hiver 2015.

• Organisation du Colloque sur la recherche 
et l’innovation dans le domaine de la 
transformation du bois sous l’égide du 
Groupe de concertation pour l’éducation 
postsecondaire du Nord-Est.



Chantier 4
Recherche, développement, création et 

innovation

• Soumission à la FCI pour la construction 
d’un centre de médecine de précision 
(projet dirigé par la FESR et le professeur 
Marc Surette) 

• Choix du professeur Marc Surette comme 
Chercheur sénior en santé de l’année 2014 
de la Fondation de la recherche en santé du 
Nouveau-Brunswick. 



Chantier 4
Recherche, développement, création et 

innovation
• Lancement d’un bulletin consacré à la 

recherche au campus d’Edmundston. 
Soulignera les contributions scientifiques 
des professeures et des professeurs. 

• Création du Centre de Développement de 
l’Industrie LANgagière (DILAN) sous 
l’expertise du Laboratoire de recherche en 
interaction Humain-Système (campus de 
Shippagan).



Chantier 4
Recherche, développement, création et 

innovation

• Annonce d’une subvention de 3 millions $ à 
la professeure Jalila Jbilou (Psychologie –
CFMNB) pour ses recherches sur la santé 
mentale des hommes souffrant de 
problèmes cardiaques.

• Relance de la chaire de recherche K.-C.-
Irving en sciences de l’environnement et 
développement durable, en lien avec un de 
nos axes prioritaires de recherche.



Chantier 5
Gouvernance responsable et excellence 

organisationnelle
• Accueil de représentantes et représentants 

du comité stratégique de l’AUFC au campus 
d’Edmundston pour explorer de nouveaux 
domaines de collaboration. 

• Publication du rapport annuel 2014-2015.
• Réflexion au sujet du mandat et de la 

structure du Groupe des technologies de 
l’apprentissage (GTA).



Chantier 5
Gouvernance responsable et excellence 

organisationnelle

• Mise en place d’une procédure 
d’information régulière du personnel du 
campus de Shippagan afin d’assurer une 
meilleure transparence.

• Poursuite des activités de l’Initiative de 
mieux-être psychologique sur les trois 
campus, en collaboration avec le ministère 
de l'Éducation postsecondaire, de la 
Formation et du Travail. 



Chantier 5
Gouvernance responsable et excellence 

organisationnelle

• Réalisation d’un sondage réseau sur les 
connaissances et les expériences en matière 
de mieux-être psychologique.

• Développement d’un plan d’action pour le 
campus d’Edmundston dans la continuité 
du Plan stratégique. Six groupes de travail 
ont analysé chaque objectif du plan 
stratégique afin d’identifier des actions 
concrètes. 



Questions?
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