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Rapport du recteur
au Conseil des gouverneurs



• Mise en contexte
• Présentation du bilan du plan de travail 2018-2019
• Présentation du plan de travail 2019-2020
• 21 actions du plan de travail 2018-2019 reviendront en 2019-2020
• 18 nouvelles actions dans le plan 2019-2020

• Le bilan du plan de travail 2018-2019 et le plan de travail 2019-2020 sont 
inclus dans vos documents

Plan de travail de l’Équipe de direction



• Plan de recrutement

• Plan de développement philanthropique

• Plan stratégique pour les sports

• Image de marque (campagne majeure de promotion)

• Projections financières sur cinq ans

• Plan directeur des relations internationales

Plan de travail 2019-2020 – volet planification



• Statuts et règlements particulièrement le chapitre 6 (cadres supérieurs)

• Code de conduite et de la Politique pour un milieu de travail et d’études 
respectueux

• Mise à jour de la Politique d’équité en matière d’emploi

Plan de travail 2019-2020 – volet révision



• Lancement des activités du Centre de médecine de précision

• Campus Recherche et développement

• Nouveau site Web

• Nouveaux programmes d’études supérieures

Plan de travail 2019-2020 – volet concrétisation



• Financement de l’Université de Moncton

• Campagne de financement

Dossiers



• Plus de 900 diplômes décernés en 2018-2019

• Administration: 183
• Arts et sciences sociales: 188
• Droit: 42
• Études supérieures: [144]
• Foresterie – campus d’Edmundston: 10
• Gestion – campus de Shippagan: 13
• Ingénierie: 62
• Sc. santé et serv. communautaires: 179
• Sciences: 171
• Sciences de l’éducation: 85

• Total: 934

Collations des grades



Sept grades honorifiques décernés

• Jean-Marie Binot, professeur émérite en foresterie
• Omer Chouinard, professeur émérite en environnement
• Alvery (Bill) Ferguson, docteur d’honneur en administration publique
• André Leclerc, professeur émérite en économie
• Louise Mallet, docteure d’honneur en santé
• Rino Morin Rossignol, docteur d’honneur en communication
• Jean-Guy Ouellette, professeur émérite en orientation

Collations des grades



• Prix d’excellence en encadrement
remis à Jean Saint-Aubin

• Prix d’excellence en enseignement
remis à Vivi Koffi

Collations des grades



Actualité

• Rencontre entre les équipes de 
direction de l’Université et du 
CCNB

• Rencontre du groupe de 
travail sur la réconciliation 
avec la nation mi’kmaq



• Offre de programmes au nouveau 
campus du Collège Boréal à Toronto

• Ententes d’articulation « 2+2 » entre 
l’Université de Moncton et le Collège 
Boréal

Actualité



• Financement de la recherche

• 3,5 millions $ pour l’équipement de 
recherche au CMPNB

• 1,8 million $ à la professeure Suzanne 
Dupuis-Blanchard

• 800 000 $ à des membres du corps 
professoral de la Faculté des sciences 

• 870 000 $ à 19 chercheuses et 
chercheurs

• 100 000 $ pour un projet de 
recherche sur l’Internet des objets

Actualité



• Nouvelle Chaire de recherche du Canada « Langue et pouvoir dans la 
francophonie canadienne »

• Niveau 2
• Professeure Michelle Landry

• Création de la Chaire Senghor de la Francophonie à l’Université 
Moncton

• Professeur Christophe Traisnel
• Chaire consacrée aux francophonies comparées
• Développement des travaux de recherche indépendants et des formations sur la 

Francophonie

Actualité



• Don de 1 073 000 $ de Guy J. Gaudet
• Création du Fonds de bourses Guy J. Gaudet
• Inauguration de la Salle Guy J. Gaudet

• Don majeur d’un million $ de Medavie inc.
• Fonds de bourses Medavie
• Stade Croix Bleue Medavie

Actualité



• Agora baptisée au nom de l’Association des 
professeures et professeurs du campus 
d’Edmundston

• En signe de reconnaissance de l’engagement du corps 
professoral envers l’établissement

• Contribution de 100 000 $ à la Campagne Évolution

• Remise de joncs de l’Institut forestier du Canada à 
12 étudiantes et étudiants du campus 
d’Edmundston

• À l’occasion d’une cérémonie qui s’est déroulée à 
Fredericton le 5 avril dernier

Actualité



• Gala du mérite Bleu et Or du campus d’Edmundston
• Sébastien Gionet proclamé Personnalité de l’année

• Gala du mérite Bleu et Or du campus de Moncton
• Ordre du mérite Bleu et Or

• Isabelle Blais
• Marc-André Collin
• Daniel Saucier
• Alex Thériault

• Gala du mérite Bleu et Or du campus de Shippagan
• A rendu hommage aux personnes étudiantes les plus engagées 

sur les scènes académique, para académique et sportive

Actualité



Actualité

• Récolte record de podiums pour la 
délégation de l’Université de Moncton 
aux Jeux du commerce

• Quatre podiums
• Un prix de reconnaissance pour l’étudiant 

Patrick Landry

• Entente de partenariat entre la Faculté d’administration, l’AEFAUM, 
le CÉNB et ONB

• Renforcement du développement des programmes de coopération pluriannuels 
et durables



• Cohabitation
campus de Shippagan – CCNB PA

• Cogestion de services non académiques
• Bibliothèque, services alimentaires et 

services d’infirmerie

• 3e Forum francophone sur 
l’apprentissage

• Sous le thème « Célébrons la suite: créons 
ensemble un monde de possibilités! »

• Plus de130 participantes et participants

Actualité



• Liste papier des principales réalisations de la communauté universitaire pour 
la période du 2 avril au 25 mai 2019 incluse dans vos documents

• Revue de presse sur l’actualité de l’Université et son service à la collectivité 
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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