
Rapport du recteur  
au Conseil des gouverneurs 

Le 10 juin 2017 



Dossiers de l’heure 



Collation des grades 2017 

• 1016 diplômes décernés en 2016-2017 
 

 

 



Collation des grades 2017 

• Doctorats honoris causa 
• Georges Arsenault (histoire) 
• Donald Bélanger (administration des affaires) 
• Dr Stanley Vollant (médecine) 

• Professeurs émérites 
• Charles Bourque (chimie) 
• Gemma Gallant (science infirmière) 

• Prix d’excellence en enseignement 
• Olivier Clarisse (professeur au Département de chimie et 

biochimie) 
• Prix d’excellence en encadrement 

• Gaétan Moreau (professeur au Département de biologie) 
 

 
 



Collation des grades 2017 

• Médaillé d’or du Gouverneur général 
• Nicolas Nicaise – Ph. D. en études littéraires 

 
• Médaillé d’argent du Gouverneur général 

• Raphaël Choquette – baccalauréat en sciences de 
kinésiologie 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



Centre de médecine de précision du N.-B. 

• 10,5 millions $ en financement du FIS                        
(coût total de 23,5 millions $) 

• Construction du CMPNB 
• Rénovations à la Faculté des sciences 

 
• Premier centre interdisciplinaire en recherche clinique de 

santé du N.-B. 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



Relations gouvernementales 

• Protocole d’entente avec le gouvernement du  
Nouveau-Brunswick 
 

• Mise à jour 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



Autres dossiers 



Autres dossiers 

• Présentation portant sur l’apport de l’U de M dans le cadre du 
Forum des maires de la Péninsule acadienne 
 

• Les rafales du campus de Shippagan remportent plusieurs 
trophées 

 
• Deuxième Forum francophone sur l’apprentissage s’est tenu 

au campus de Shippagan sous le thème « Apprendre et 
enseigner autrement: s’ouvrir aux possibilités d’ici et 
d’ailleurs » 

 
• Le campus de Shippagan, partenaire majeur de la 21e Dictée 

France-Canada, a offert des bourses aux lauréates et 
lauréats parmi les élèves des écoles secondaires 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 



Autres dossiers 

• Chaire de recherche du Canada en optique et information 
quantique octroyée au professeur Deny Hamel 
 

• Colloque annuel du REFAD s’est tenu au campus de 
Moncton sous le thème « Gestion du changement en 
formation à distance » 
 

• Premier Printemps de l’HEP sous le thème « Le local à la 
lumière de la diversité, la diversité à la lumière du local »  

 
• Programme de mentorat Patrick Albert a réalisé 12 

jumelages en 2016-2017 
 

 
 



Autres dossiers 

• Prix KIRA pour l’Institut de recherche sur les feuillus 
nordiques (IRFN) 

• Excellence dans l’innovation technologique, sociale et économique 
dans tous les secteurs et toutes les industries du N.-B. 

 
• Signature d’entente qui assure le transfert de crédits en bloc 

du programme de soins infirmiers du Cégep de Rivière-du-
Loup au programme de baccalauréat en science infirmière de 
l’U de M 
 

• Signature d’entente de collaboration entre le campus 
d’Edmundston et le Blizzard, équipe de hockey junior A 
d’Edmundston 



Autres informations 

• Liste papier des principales réalisations de la 
communauté universitaire pour la période du 7 avril 
2017 au 8 juin 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 
l’http://www.umoncton.ca/enbref/actualites 
 

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


Questions? 
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