
Le 9 décembre 2017

Rapport du recteur

au Conseil des gouverneurs



• Campagne Évolution a dépassé le cap du 50 % 

de son objectif de 50 millions $

• Promotion de la recherche
• Campagne mettant en vedette six projets innovateurs publiés le 15 novembre dans un 

cahier spécial du Atlantic Business Magazine et dans le cadre de la campagne Passion: 
découvrir

Dossiers



• Contribution des Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph soulignée au 

campus d’Edmundston
• Cérémonie organisée le 13 octobre dernier

• Dévoilement de l’Allée des Hospitalières

• Don d’un portrait de sœur Rhéa Larose

Dossiers



• Le campus d’Edmundston contribue au succès du Blizzard
• Nouvelle équipe de hockey junior à Edmundston

• Équipe composée d’une vingtaine de joueurs de 17 à 20 ans

• Sept d’entre eux sont étudiants au campus d’Edmundston

• Entente de collaboration avec la nouvelle équipe prévoyant l’offre de services au Blizzard 
contre une commandite offerte au campus d’Edmundston

• Comité pédagogique mixte pour faciliter 

le recrutement de joueurs-étudiants ainsi 

que leur réussite scolaire

Dossiers



• Allée de l’Édupôle officiellement ouverte à la circulation au campus 

d’Edmundston
• Résultat d’un protocole d’entente conclu pour l’aménagement et la mise en valeur du 

périmètre de l’Édupôle entre la Ville d’Edmundston et ses trois partenaires éducatifs

• Panel de discussion au campus de Shippagan au sujet du harcèlement 

sexuel et de l’agression sexuelle
• Organisé dans la vague du mouvement #MoiAussi (#MeToo)

• Étudiantes et étudiants du programme de science infirmière du campus de 

Shippagan ont offert les services de premiers soins lors de la course annuelle

du 10 km de Bathurst

Dossiers



• Ma recherche en 400 secondes
• Organisé par le Conseil de recherche de l’U de M, 

campus de Shippagan

• Activité consistait à inviter les chercheuses 

et chercheurs à présenter leur projet de

recherche au public à l’aide d’une 

présentation de 20 diapositives de 20 

secondes chacune

• Imaginons la Péninsule acadienne autrement
• Colloque a eu lieu au campus de Shippagan en septembre sous le thème Région en 

transition

• Problématique du développement durable à l’horizon 2035 de la Péninsule a été débattue 
sous plusieurs aspects

Dossiers



• Partenariat entre la Faculté d’administration et le Centre des services de 

paye de la fonction publique du Canada
• A permis l’embauche, pendant la saison estivale et l’année universitaire, d’une 

cinquantaine d’étudiantes et étudiants en administration des affaires

• Expertise de nos étudiantes et étudiants grandement appréciée du gouvernement fédéral

• Symposium sur la diversité et l’inclusion en ingénierie
• Organisé par la Faculté d’ingénierie et soulignant les découvertes et réalisation des femmes 

francophones en ingénierie au N.-B.

• Atelier interactifs, tables rondes et conférences

• Inauguré par l’Honorable Jocelyne Roy Vienneau

Dossiers



• Conférence avec l’Honorable Suzanne Côté, 

juge à la Cour suprême du Canada
• Organisé par l’Observatoire international des droits linguistiques

• Sous le thème Bilan des droits linguistiques dans 
le cadre du 150e anniversaire de la Confédération canadienne

• Le poste de Commissaire est maintenant fermé

• Consultations pour le Code de conduite se sont terminées le 25 octobre

Dossiers



• L’aboiteau: un ouvrage d’ingénierie pour construire l’Acadie
• Dévoilement de l’exposition dans le cadre du deuxième Rendez-vous de L’alUMni

• La plus ancienne dalle d’aboiteau préservée en Acadie

Dossiers



• Liste papier des principales réalisations de la communauté universitaire pour 

la période du 13 septembre 2017 au 5 décembre 2017 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?


