
Rapport du recteur 

au Conseil des gouverneurs

Le 10 décembre 2016



Dossiers de l’heure



Campagne Évolution

• Recrutement des coprésidents Bernard Lord et Camille 
Thériault

• Dévoilement de l’objectif financier de la campagne de             
50 millions $

• Priorités de la campagne Évolution
• Centre de médecine de précision du Nouveau-Brunswick

• Pôle d’excellence en études acadiennes

• Pôle d’excellence en environnement

• Programmes de bourses et d’aide financière

• Modernisation des installations

• Premières demandes de don aux municipalités 
d’Edmundston, de Moncton, de Shippagan et de Dieppe



Sommet de la Francophonie

• Deux ententes de collaboration avec l’Université 

d’Antananarivo de Madagascar

• Échanges dans les domaines de la recherche, de l’enseignement 

et de la documentation

• Entente spécifique aux facultés de droit qui prévoit des échanges 

étudiants



Relations gouvernementales

• Deux rencontres des quatre recteurs avec Donald 

Arseneault, ministre de l’Éducation postsecondaire, de 

la Formation et du Travail, et son sous-ministre

• Rencontre individuelle avec le ministre Arseneault

• Plan à venir- Poursuite des rencontres et des 

discussions avec divers intervenants gouvernementaux



Autres dossiers



Autres dossiers

• Transparence en matière d’information au public
• Nouvelle page Web sur la gestion des plaintes 

http://www.umoncton.ca/enbref/node/166

• L’alUMni de l’Université de Moncton
• Franc succès des premiers Rendez-vous de L’alUMni

• Réception des diplômés à Ottawa et Fredericton

http://www.umoncton.ca/enbref/node/166


Autres dossiers

• Deny Hamel reçoit la Chaire de recherche du Canada 

sur la thématique de l’optique et l’informatique quantique

• Mohamed Zaher Bouaziz, Sébastien Deschênes et 

Miguel Rojas remportent le prix de la meilleure 

présentation lors du congrès annuel de l’Atlantic Schools

of Business

• Programme de Juris Doctor
• Ententes bilatérales entre la Faculté de droit, la Société Saint-

Thomas-d’Aquin et la Fédération acadienne de la N.-É. 



Autres dossiers

• Le Centre international d’apprentissage du Français 

(CIAF) du campus de Shippagan reçoit le Prix Dialogue 

du lieutenant-gouverneur

• Nicolas Landry reçoit une mention honorable pour le 

Keith Matthews Awards 2015 pour son article « Les 

dangers de la navigation et de la pêche dans l’Atlantique 

français au 18e siècle »
• Publié dans la revue The Northern Mariner



Autres dossiers

• Le campus de Shippagan et ses partenaires ont reçu le 
Prix Soleil 2016 

• Décerné par le Mouvement acadien des communautés en santé du 
Nouveau-Brunswick (MACS-NB) pour leur initiative « Défi 
MotivAction »

• Plus de 200 participantes et participants

• Renouvellement, pour une période 6 ans, de l’agrément 
des programmes de Baccalauréat en aménagement des 
forêts (régimes réguliers et coop)

• Évaluation basée sur le respect de sept normes touchant aux 
connaissances sur les forêt et la foresterie ainsi qu’aux 
compétences en matière d’analyse critique, de communication et 
d’éthique professionnelle



Autres dossiers

• Succès des célébrations du 70e anniversaire de 

fondation du Collège Saint-Louis et reconnaissance des 

Pères eudistes.
• 200 participantes et participants

• Activité organisée de concert avec l’Association des anciennes, 

anciens et ami.e.s de Saint-Louis-Maillet



Autres informations

• Liste papier des principales réalisations de la 

communauté universitaire pour la période du 22 

septembre 2016 au 9 décembre 2016 inclut dans vos 

documents

• Revue de presse portant sur les actualités de 

l’Université et son engagement communautaire ainsi 

que sur l’éducation postsecondaire disponible à 

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

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


Questions?


