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DOSSIERS DE L’HEURE



Projet d’infrastucture majeur

• Projet comprenant un complexe domiciliaire pour 

personnes retraitées et un foyer de soins sur le Campus 

recherche et développement 

• Rencontre le 30 septembre avec des représentants de la SANB, 

l’AFANB et l’ABPPRUM

• Front commun avec ces organismes pour revendiquer en faveur 

d’un cadre juridique afin de mieux protéger les droits linguistiques 

des personnes aînées francophones de la province

• Signature d’un bail avec la compagnie Shannex RLC Limited le 2 

octobre 2015

• Annonce officielle sous peu



Révision stratégique des programmes

• En été - Plusieurs échanges et rencontres avec les 
recteurs, des ministres et des hauts fonctionnaires afin 
de présenter les impacts et les défis que présente le 
niveau de financement actuel accordé aux universités 
publiques

• En septembre - Rencontre des quatre recteurs avec le 
premier ministre du Nouveau-Brunswick

• Plan à venir - Les recteurs poursuivront leurs rencontres 
et leurs discussions avec divers intervenants du 
gouvernement 

• Les intervenants s’attendent à une réduction des 
subventions pour l’année financière 2016-2017



RÉALISATIONS EN LIEN 

AVEC LE PLAN STRATÉGIQUE



CHANTIER: Enseignement de qualité et 

expérience étudiante

• 850 000 $ en rénovations à la résidence Louis-Cyr du 

campus d’Edmundston 

o Rénovations à quatre sections de l’édifice, acquisition de 

nouveaux mobiliers pour les chambres et installation d’une 

cuisine commune

• Inauguration d’une salle de médiatisation et d’un studio 

d'enregistrement pour les professeures et professeurs 

au campus d’Edmundston

o Matériel et des logiciels spécialisés pour la création de 

contenus multimédias qui pourra être utilisé dans les cours 

en classe et en ligne



CHANTIER: Enseignement de qualité et 

expérience étudiante

• Lancement du nouveau site Internet pour les 

futurs étudiants et étudiantes

• Choisir.umoncton.ca

• Lancement d’une vidéo portant sur la vie 

étudiante 

• fera partie de la présentation PowerPoint destinée aux 

futurs étudiants et étudiantes 

• peut être visionnée sur YouTube



CHANTIER: Enseignement de qualité et 

expérience étudiante

• Inauguration du programme Rebondir dans 

toutes les facultés au campus de Moncton

• projet réalisé en collaboration avec la Réunion des 

vices-doyens (RVD) et les Services aux étudiantes et 

étudiants (SAÉÉ) 

• encadrer les étudiantes et étudiants qui éprouvent des 

difficultés dans leurs études 



CHANTIER: Engagement

• Subvention de 181 000 $ du MÉPFT (Programme 

d’accès à la réussite) 
• Partenariat U de M – CCNB, pour un projet intitulé « Les 

services de reconnaissance des acquis expérientiels –

Recensement et évaluation d’une méthodologie »

• Mathieu Lemieux, président de l’AGÉÉUMCE, 

figure parmi un groupe de 50 leaders des plus 

inspirants de moins de 40 ans
• Sélectionné pour participer au Sommet des moins de 40 de 

21inc qui se tiendra en novembre prochain à Charlottetown, 

à l’Ile-du-Prince-Édouard 



CHANTIER: Engagement

• Environ 125 personnes aux 4e retrouvailles de 

l’Association des anciennes, anciens et ami.e.s de Saint-

Louis-Maillet (AAASLM)

• 21e tournoi-bénéfice de golf de la Fondation Saint-Louis-

Maillet, présenté le 12 septembre au Club de golf Fraser 

Edmundston

• Somme record de 30 200 $



CHANTIER: Recherche, développement, 

création et innovation

• Création d’une bourse de stage postdoctoral en études 

acadiennes. 

• La récipiendaire, Corina Crainic est entrée en fonction le 1er

septembre 2015

• Étude portant sur le traitement de l'espace, l'identité et la 

fondation au Nouveau Monde dans la littérature acadienne, 

notamment le roman Pélagie-la-Charrette d'Antonine Maillet



CHANTIER: Gouvernance responsable et 

excellence organisationnelle

• Déploiement d’un  système électronique d’alerte pour le 

confinement en cas d’intrusion d’individus dangereux au 

campus de Shippagan (ALERTUS). 

• Une pratique avec analyse des points faibles a été effectuée 

sur le campus en collaboration avec la GRC provinciale.

• Le rapport annuel 2014-2015 sera disponible en ligne et 

sur papier dans un avenir rapproché.



Prix et distinctions

• Une liste papier se retrouve dans vos documents. 

• Présente les réalisations pour la période du 1 juin 2015 au 

25 septembre 2015. 



QUESTIONS?


