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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 chacune des actions 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



Quelques actions spécifiques

Actions État d’avancement

Développer et implanter des initiatives d’apprentissage expérientiel en s’appuyant sur la stratégie 
provinciale 

Identifier et implanter des mesures pour mener à la réconciliation avec les peuples autochtones 

Continuer les démarches de sollicitation de fonds dans le cadre de la Campagne de financement 
Évolution

Construire une nouvelle rue avec réseau d’aqueduc et d’égout au campus Recherche et Développement 
(rue de la Francophonie), afin de permettre la location subséquente des lots adjacents

Refondre le site Web

Mettre en œuvre le nouveau plan de communication interne (p. ex., lettre numérique réseau, forum des 
cadres, fil de nouvelles)

Mettre en œuvre le projet éducatif de cohabitation entre le campus de Shippagan et le campus de la 
Péninsule du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick



• Collation des grades
• Près de 1000 diplômes 

sanctionnés en 2017-2018

Activités



• Collation des grades
• Cinq grades honorifiques décernés

• George Bouchard, docteur d’honneur en foresterie
• Annette Boudreau, professeure émérite en études françaises
• Jules Boudreau, docteur d’honneur en théâtre
• René Cormier, docteur d’honneur en arts et culture
• Jean-Baptiste Sercq, docteur d’honneur en arts

Activités



• Comparution devant le Comité 
spécial de l’Assemblée législative 
sur les universités publiques 

• Présentation de l’Université, de ses 
réalisations, de sa contribution et de 
ses défis

• Réponse aux questions des membres 
du Comité

Activités

• Participation aux travaux de la Conférence des ministres de l’Éducation des 
États et gouvernements de la Francophonie (CONFEMEN) à Bathurst

• Rencontre de travail avec les délégations de la Tunisie, du Maroc, de la Côte d’Ivoire et du 
Burkina Faso pour l’établissement de partenariats en matière de recrutement d’étudiantes et 
étudiants et le partage d’expertises

• Kiosque d’information sur l’Université



• Publication du plan d’action annuel 2018-2019 de l’Équipe de direction
• Publication des Répertoires du 1er cycle et des cycles supérieurs
• Cérémonie de l’Ordre des 

Régents et Régentes et du
Chancelier

Activités



• 140 étudiantes et étudiants embauchés au Centre de service de la paie du 
gouvernement du Canada (délocalisé au campus de Moncton) pour l’été 2018

• Les étudiantes et étudiants viendront en aide au gouvernement fédéral dans le dossier Phénix
• Le projet se poursuivra à l’automne pour environ 35 étudiantes et étudiants

• Visite de l’honorable Diane LeBouthillier, ministre du Revenu national du 
Canada, à la Faculté d’administration

• Sur place pour remercier les personnes
engagées dans le 48e Projet-impôt

• 945 rapports produits pour l’année fiscale 2017
• 375 au campus d’Edmundston
• 470 au campus de Moncton
• 100 au campus de Shippagan

Activités



• Dans le cadre du cours portant sur les langues et cultures autochtones, la 
professeure Sylvia Kasparian a reçu cinq invitées et invités qui ont partagé 
cinq voix autochtones et cinq récits de vie différents

• L’ainée Joan Milliea, le musicien Hubert Francis, de la réserve micmaque Elsipogtog, et trois 
autochtones vivant hors réserve, soit Reg Roy, Louise Albert et Christian Gallant

• Colloque intitulé Refaire surface: écrivaines canadiennes des années 1970
• Organisé par le Département d’anglais de l’U de M et le Centre d’études canadiennes de Mount 

Allison University
• Tenu du 26 au 28 avril 2018

Activités



• Hommage rendu à feu Marc Chouinard 
et sa famille le 9 mai dernier pour le don 
de sa collection de livres à la Bibliothèque 
Champlain

• 1698 titres sur des sujets variés ajoutés 
à la collection générale 

Activités



• Établissement d’un partenariat entre le campus de Shippagan, la Société 
mathématique du Canada, le ministère de l’Éducation et du Développement 
de la petite enfance et les clubs Richelieu Chaleur et Péninsule acadienne 
pour la tenue du camp scientifique 2018

• Quatre étudiantes en science infirmière du campus de Shippagan se joignent 
à l’équipe organisatrice de la Journée nationale de la santé 2018, sous l’égide 
du Regroupement communauté en santé de Bathurst

• Présentation publique de l’étude sur la situation des programmes épargne-
études au N.-B. menée par Maurice Beaudin, professeur au campus de 
Shippagan, et Jean-Bernard Robichaud, ancien recteur de l’Université

Activités



• Liste papier des principales réalisations de la communauté universitaire pour 
la période du 7 avril 2018 au 1er juin 2018 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 au : 
http://www.umoncton.ca/enbref/actualites

Autres informations

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


Questions?


	Rapport du recteur�au Conseil des gouverneurs
	Plan de travail de l’Équipe de direction
	Quelques actions spécifiques
	Activités
	Activités
	Activités
	Activités
	Activités
	Activités
	Activités
	Diapositive numéro 11
	Autres informations
	Questions?

