
Le 8 décembre 2018

Rapport du recteur
au Conseil des gouverneurs



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

• 13 domaines, 31 actions

• État d’avancement
• Plusieurs actions sont en développement
• Un indicateur d’état d’avancement est ajouté après chaque action du plan de travail

• L’état d’avancement du plan d’action de l’Équipe de direction est inclus 
dans vos documents

Plan de travail de l’Équipe de direction



• Programme de soutien gratuit et confidentiel offert aux étudiantes et 
étudiants appelé Mon PSE

• Santé mentale
• Acculturation

• Disponible en tout temps

• Services de consultation également offerts aux professeures, professeurs et 
membres du personnel

Action – Nouvelle initiative en santé mentale



• Continuation des activités 

• Nouveau palier dévoilé sous peu

Action – Campagne de financement Évolution



• Nouvelle infolettre
• Nouvelle façon de suivre l’actualité des trois campus en sélectionnant des sujets d’intérêt
• Offerte aux membres du personnel, aux étudiantes et étudiants et au grand public
• Pour s’y abonner, visiter : www.umoncton.ca/nouvelles/abonnements.php

Action – Nouveau plan de communication

http://www.umoncton.ca/nouvelles/abonnements.php


• Mise à jour de différentes politiques institutionnelles
• Politique pour un milieu de travail sain et respectueux

• Commencer la révision du mandat et de la composition des comités sur la 
situation féminine

• Entreprendre l’examen des droits de scolarité et des frais afférents (comme 
stipulé dans l’entente signée avec la province)

• Implanter le module « ressources humaines » du système intégré de gestion 
BANNER

Autres actions 



• Faire le bilan des réalisations environnementales et des bonnes pratiques 
implantées depuis 10 ans

• Refondre le site Web

• Concevoir et mettre sur pied une nouvelle initiative de partenariat 
académique entre les campus d’Edmundston et de Shippagan

• Rencontre à Shippagan des équipes de direction des deux campus pour développer la 
collaboration

Autres actions



• Produire un plan triennal de recrutement

• Élaborer au moyen d’une démarche inclusive et engageante un référentiel 
(les bonnes pratiques) en matière d’expérience étudiante à l’Université de 
Moncton

• Dépôt au Conseil des gouverneurs d’un plan de la gestion stratégique de 
l’effectif étudiant prévu pour avril 2019

Action – Recrutement et expérience étudiante



• Relations gouvernementales

• Relations communautaires

• Enquête

Dossiers



• Installation de la neuvième chancelière de l’Université de Moncton
• Louise Imbeault

Actualité



• Conférence Acadie 2020: « L’avenir de l’Université de Moncton : il faut agir 
maintenant »

• Cocktails facultaires

• Soirée Ovation
• Ordre du mérite décerné à J. Ernest Drapeau
• Prix Émergence décerné à Mathieu Vick

Actualité – Rendez-vous de L’alUMni



Actualité

• Création d’un projet de recherche 
institutionnel sur le cannabis

• Explorera la façon dont certaines 
méthodes novatrices peuvent 
contribuer à améliorer la productivité 
et la qualité des produits du cannabis

• Partenariat avec le gouvernement 
du Canada, Génome Atlantique, la 
Fondation de l’innovation du N.-B. et 
OrganiGram Holdings Inc. 



• Présence de l’Université de Moncton au XVIIe Sommet de la Francophonie, à 
Érevan, en Armémie

• Signature d’entente avec l’Université française en Arménie

Activité



Actualité

• Signature d’entente avec le Fonds 
de promotion de l’Industrie de la 
République démocratique du 
Congo

• Offre de notre programme de M.B.A. 
en ligne à une cohorte de 30 cadres



• Mise en place d’une politique sur l’utilisation du cannabis

• Campagne de sensibilisation sur le cannabis
• Médias sociaux et affiche mobile dans les trois campus
• Sur le Web à l’adresse https://cannabis.umoncton.ca/

Actualité

https://cannabis.umoncton.ca/


• L’Université est intéressée à développer de nouveaux liens avec la Chine
• Rencontre initiée par la vice-rectrice

du campus d’Edmundston
• Discussions sur l’établissement 

de possibles partenariats avec les 
établissements d’enseignement scolaire 
en Chine

Actualité



• Les 40 ans de la Faculté de droit soulignés en octobre
• Conférence faisant appel aux acteur de la première heure : l’honorable Michel 

Bastarache, maître Roger Bilodeau, maître Odette Snow, le professeur Jim Lockyer

Actualité



• Liste papier des principales réalisations de la communauté universitaire pour 
la période du 18 septembre 2018 au 30 novembre 2018 incluse dans vos 
documents

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

Autres informations

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


Questions?
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