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DOSSIERS DE L’HEURE



Collations des grades mai 2015

• 1 093 nouveaux diplômes en 2014-2015

• 155 (octobre 2014)

• 137 (février 2015)

• 801 (mai 2015)

• 50 000e diplôme depuis la fondation de l’Université : 

Jean-Michel Bélanger, originaire d’Edmundston



Collations des grades mai 2015

• Doctorats honoris causa
• L’hon. Thomas Cromwell (droit)

• Lily Durepos (administration des affaires)

• Claude Snow (sciences sociales)

• Secrétaire général émérite
• Gilles Long

• Professeurs émérites
• Christophe Jankowski (sciences)

• Rodrigue Landry (sciences de l’éducation)

• Prix d’excellence en enseignement
• Micheline Durepos (professeure au Département d’études 

françaises)



Développement au campus de Moncton

• U de M développement inc.

• Projet de campus domiciliaire en soins de santé



RÉALISATIONS EN LIEN 

AVEC LE PLAN STRATÉGIQUE



CHANTIER: Enseignement de qualité et 

expérience étudiante

 Organisation du 19e cercle scientifique et littéraire au 

campus de Shippagan

 Participation de plus de  40  étudiantes et étudiants

 Évaluations de santé par des étudiantes au baccalauréat 

en science infirmière du campus de Shippagan dans le 

cadre du Forum mieux-être de la Péninsule acadienne

 10e anniversaire du programme Repères de l’alUMni



CHANTIER: Enseignement de qualité et 

expérience étudiante

 2e édition de l'École des jeunes créateurs de coopérative 

au campus de Shippagan 

 Formation de deux semaines pour étudiantes et étudiants

 Plus d’une quarantaine de professeures et de 

professeurs des trois campus ont été identifiés pour des 

profils à diffuser dans les médias.



CHANTIER: Enseignement de qualité et 

expérience étudiante

 56 500 $ en bourses d’accueil offertes à des jeunes 

leaders des écoles secondaires francophones du 

Nouveau-Brunswick depuis avril 

 Discussions pour l’offre de cours en ligne pour les élèves 

des écoles secondaires francophones du Centre scolaire 

Samuel-de-Champlain et du Centre communautaire 

Sainte-Anne



CHANTIER: Enseignement de qualité et 

expérience étudiante

 8e Colloque annuel d’appui à la réussite: « Du mieux-

être individuel au mieux-être collectif : pour un climat 

propice au travail et aux études »

• 164 participantes et participants des trois campus

 Développement d’un nouveau programme Destination 

Carrière financé par l’alUMni. 

• Activités et ateliers visant à faciliter la transition vers le 

marché du travail



CHANTIER: Enseignement de qualité et 

expérience étudiante

 Développement d’une passerelle (reconnaissance de 30 

crédits de certains programmes du CCNB) envers le 

baccalauréat en travail social 

 Trois candidatures présentées pour le Collège des 

nouveaux chercheurs et créateurs en art et en science. 

• Annonce des nouveaux membres en juillet 2015 par la 

Société royale du Canada 



CHANTIER: Enseignement de qualité et 

expérience étudiante

 Stage humanitaire en soins de santé primaires à Haïti 

par des étudiantes du campus d’Edmundston

• Expérience reconnue dans le cadre du cours clinique de fin 

de programme des étudiantes sélectionnées (professeure 

France Chassé)

 Signature d’un protocole d’entente sur la formation 

continue entre l’UMCE et le CCNB – Campus 

d’Edmundston 



CHANTIER: Enseignement de qualité et 

expérience étudiante

 Plusieurs projets d’amélioration des infrastructures en 

cours

• Subventions restreintes de la CESPM

• Programme d’entretien différé universitaire 

 Amélioration des studios et des espaces communs de la 

résidence Louis-Cyr au campus d’Edmundston 

• Travaux terminés en août 2015 



CHANTIER: Engagement

 Plusieurs causeries thématiques au campus de 

Shippagan

 « Le Nouveau-Brunswick à l'heure des choix ! » (Richard 

Saillant) 

 « Transport de produits pétroliers et de matières 

dangereuses : quels risques de déversement dans les eaux 

canadiennes » (Jérôme Marty)

 Partenariat entre le campus de Shippagan et le comité 

organisateur du 40e Festival international de musique 

baroque de Lamèque



CHANTIER: Engagement

 Accueil du Gouverneur général du Canada au campus 

de Shippagan

 Entretiens avec des chercheurs et remise du prix de 

l’entraide à un membre du personnel 

 Tenue du 35e Colloque provincial sur la formation 

professionnelle pour le personnel de bureau 

 Organisation du 2e Souper-bénéfice de l’AAAUMCS.



CHANTIER: Engagement

 Soirées Gala du mérite Bleu et Or  

 Edmundston (9 avril), Moncton (31 mars), 

Shippagan (22 mai)

 Réuni un grand nombre d’acteurs de la communauté, de 

professeures et professeurs, d’étudiantes et étudiants ainsi 

que des parents

 Intronisation de trois étudiantes et deux étudiants au 

prestigieux Ordre du mérite Bleu et Or et la remise des Prix 

Bleu et Or

 Entente conclue avec les Caisses populaires acadiennes 

pour un montant de 45 000 $



CHANTIER: Engagement

 Congrès des jeunes universitaires au campus 

d’Edmundston

• Divers ateliers pour les élèves portant sur les disciplines et 

domaines d’études à l’Université de Moncton 

• Jeu questionnaire de type « chasse et découvertes » dans 

les installations modernes du Campus

 Finale de l’Expo-sciences francophone du N.-B. 

présentée au campus d’Edmundston

• 104 jeunes des trois districts scolaires francophones de la 

province



CHANTIER: Engagement

 Collaboration avec la FIFA Canada 2015 pour assurer le 

succès de cette importante compétition mondiale et 

mettre en valeur notre université et nos installations

 Réceptions de l’AlUMni et de l’Université à Québec et à 

Montréal les 2 et 3 juin

 Plus d’une centaine de personnes à la Conférence 

Acadie 2020, ayant pour thème Fais quelque chose! Le 

Leadership en Acadie



CHANTIER: Internationalisation

 Signature d’une nouvelle entente tripartite entre l’UMCS, 

le CCNB Bathurst et l’Institut Universitaire de Douala au 

Cameroun dans le cadre du Baccalauréat en Information 

Technologie et Leadership

 Entente de consortium signée entre l’Université de 

Moncton, le HEC Montréal, l’Agence universitaire de la 

Francophonie et la Fondation Paul-Gérin-Lajoie pour le 

projet Initiative Jeunes leaders de la Francophonie



CHANTIER: Internationalisation

 Le cours Introduction à la vie au Canada offert aux 

campus d’Edmundston et de Moncton 

• Participation de 61 étudiantes et étudiants dont 13 qui ont 

reçu un certificat d’attestation pour avoir complété 

l’ensemble des ateliers

 Participation à une mission humanitaire en Haïti pour 

une 7e année consécutive 

• Délégation du campus de Moncton composée de 18 

étudiantes et étudiants et de quatre accompagnateurs



CHANTIER: Internationalisation

• Participation à la finale de la compétition internationale 

Eurobot (The international Students Robotic Contest) 

en Suisse d’un groupe de 5 étudiants de la Faculté 

d’ingénierie

• Seule équipe canadienne participante, représentant à la fois 

notre Université, le Nouveau-Brunswick et le Canada 

• 20e position sur 36 équipes avec 3 victoires et un match nul 

en 6 matches 



CHANTIER: Recherche, développement, 

création et innovation

• Obtention de subventions auprès de l’APÉCA pour des 

études de marché dans le domaine des matériaux 

composites et pour la commercialisation de systèmes 

d’informations vocalisés dans les réseaux d’objets

• Parution d’un numéro spécial de la Revue de l’U. de M., 

« Culture de l’information et pratiques informationnelles 

durables » sous la direction de la professeure M. 

Mallowan du campus de Shippagan



CHANTIER: Recherche, développement, 

création et innovation

• Lancement en juin 2015 du concours pour combler la 

nouvelle chaire de recherche interdisciplinaire en santé 

mentale des enfants et des jeunes (U de M – CFMNB) 

pour une entrée en fonction le 1er janvier 2016

• Mise sur pied d’un groupe de travail pour étudier le 

développement d’un axe de recherche dans le domaine 

des beaux-arts



CHANTIER: Recherche, développement, 

création et innovation

• Prix Killam 2015 en sciences sociales décerné au 

professeur Donald J. Savoie

• L’un des plus prestigieux prix universitaires canadiens

• Chaire de recherche d’un million $ de la Fondation de 

l’innovation du N.-B. accordée à l’Institut de recherche 

sur les feuillus nordiques 

• Le titulaire de la Chaire est Bedarul Alam



CHANTIER: Gouvernance responsable et 

excellence organisationnelle

• Présentation de la maquette vidéo du Projet de 

cohabitation CCNB-UMCS à la ministre de l’Éducation 

postsecondaire, de la Formation et du Travail et 

ministre responsable de la Francophonie

• Étude en cours touchant la Librairie acadienne et 

l’imprimerie portant sur la structure et l’efficience des 

services



CHANTIER: Gouvernance responsable et 

excellence organisationnelle

• Consultations diverses afin d’identifier les besoins en 

infrastructure au Centre d’études acadiennes Anselme-

Chiasson

• Demande de financement éventuelle dans le cadre du 

programme fédéral d’infrastructure communautaire visant à 

célébrer le 150e anniversaire du Canada 



Prix et distinctions

• Une liste papier se retrouve dans vos documents. 

• Présente les réalisations pour la période du 2 avril 2015 

au 31 mai 2015. 

• Un système plus exhaustif sera disponible à l’automne 

2015.



QUESTIONS?


