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Dossiers de l’heure



Collation des grades 2016

• Célébration de la contribution de nos diplômées et 

diplômés à l’édification du Canada contemporain

• Accueil et intégration d’étudiantes et d’étudiants de 

diverses origines à un environnement francophone de 

premier plan

• Meghan Stokes, diplômée anglophone de Riverview, s’est 

formée une « identité francophone » pour voir le monde d’une 

autre façon

• Isabelle Wallace, diplômée malécite du Madawaska, veut militer 

pour attirer plus de jeunes autochtones dans le domaine de la 

santé 



Collation des grades 2016

• Doctorats honoris causa

• Donald Ferguson (administration publique)

• Chantal Hébert (information-communication)

• Claude Robinson (arts et sciences humaines)

• Professeur émérite

• Andrew Boghen (biologie)

• Prix d’excellence en enseignement

• Robert Levesque (professeur adjoint au Secteur Éducation et 
kinésiologie)

• Prix d’excellence en encadrement

• Renée Guimond Plourde (professeure agrégée au Secteur 
Éducation et kinésiologie)

• Marc Surette (professeur au Département de chimie et 
biochimie)



Changements au gouvernement provincial

• Nouveau conseil des ministres depuis le 6 juin

• Donald Arseneault, nouveau ministre de l’Éducation 

postsecondaire, de la Formation et du Travail, ministre 

responsable des Affaires  gouvernementales, des langues 

officielles et de la Société de développement régional

• Roger Melanson, président du nouveau ministère du Conseil 

du Trésor

• Aucun changement important au bureau du premier ministre 

qui demeure très actif dans tous les dossiers 

gouvernementaux

• Nouveau sous-ministre depuis le 25 avril

• Jean-Marc Dupuis est le nouveau sous-ministre de l’Éducation 

postsecondaire, de la Formation et du Travail



Changements au gouvernement provincial

• 5 nouvelles unités des priorités : principaux lieux de 

réflexion et de développement de politiques

• Emploi

• Éducation (dirigée par le sous-ministre de l’Éducation 

postsecondaire, de la Formation et du Travail) 

• Famille

• Relations fédérales-provinciales

• Responsabilité financière et révision stratégique des 

programmes



Autres dossiers



Autres dossiers

• Création d’une Chaire de recherche interdisciplinaire 

U de M – CFMNB en santé mentale chez les jeunes

• Présentation du rapport de planification académique du 

VRER à la réunion du CCJ le 15 juin 2016

• Signature d’une entente-cadre avec UNB, NBCC et le 

CCNB pour permettre la mobilité interinstitutionnelle 

des étudiant(e)s en ingénierie



Autres dossiers

• Diplôme en administration des affaires maintenant offert 

au campus d’Edmundston

• Toilettes inclusives au campus d’Edmundston dès la 

rentrée 2016

• Appui de l’APÉCA pour la mise sur pied d’une unité de 

veille stratégique 

• Permettra d’accroître les capacités des entreprises à devenir 

plus novatrices dans le contexte de l’économie du savoir



Autres dossiers

• Première École d’été de perfectionnement sur le 

vieillissement au campus de Shippagan

• 17 et 18 août 2016

• Lancement d’une formation sur comment « Gérer, 

classer et conserver les documents numériques » au 

campus de Shippagan

• Expo-sciences francophone du N.-B. présentée le 15 

avril



Autres dossiers

• Journées portes ouvertes en mai

• 1 056 élèves de la 11e année provenant de 34 écoles 

francophones du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-

Écosse et de l’Île-du-Prince-Édouard

• Remise de certificats d’Intelligence culturel à sept 

étudiantes et étudiants ayant complété le programme 

de Passeport international

• 28 certificats d’Intelligence culturel remis depuis le 

lancement du programme en 2011 



Autres dossiers

• Des étudiantes et étudiants ont vécu des expériences 

culturelles internationales 

• Compétition internationale Eurobot, Kremlin-Bicêtre en 

France

• Assemblée annuelle des jeunes leaders des Nations-Unies, 

New York

• Participation à une mission d’universitaires canadiens 

francophones à Cuba



Autres dossiers

• Nouvelles pages Web sur les appels d’offres et les 

attributions suite aux appels d’offres 

• Transparence en matière d’information au public dans l’esprit de 

notre Politique des achats de biens et de services et de la Loi 

sur la passation des marchés publics



Autres informations

• Liste papier des principales réalisations de la 

communauté universitaire pour la période du 16 avril 

2016 au 9 juin 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?


