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Les activités des derniers mois à 
l’Université de Moncton

• Le plan stratégique comme feuille de 
route

• Oser rêver et envisager l’avenir avec 
vigilance et optimisme

• Lier les activités de l’Université de 
Moncton aux chantiers du plan 
stratégique

• Maintenir un tableau de bord pour 
demeurer à l’affût des succès et des 
défis



Chantier 1
Enseignement de qualité et expérience 

étudiante
 2 748 765 $ en bourses aux finissants des 22 

écoles secondaires francophones du Nouveau-
Brunswick

 Ajout du programme «Student Advantage» 
pour étudiants afin de leur permettre de 
bénéficier gratuitement des logiciels de la 
suite Office tout au long de leurs études à 
l’Université

 Remplacement de nombreuses pièces 
d’équipement technologique



Chantier 1
Enseignement de qualité et expérience 

étudiante

Augmentation des heures d’ouverture 
de la Bibliothèque Champlain

Lancement d’un service de 
Vélomobile

Création d’un comité réseau de 
sensibilisation au virus Ebola

Lancement de la saison sportive du 
Bleu et Or



Chantier 1
Enseignement de qualité et expérience 

étudiante

Quelques données de l’Enquête auprès 
des étudiantes et des étudiants de 

première année (2012-2013) 

Source:

Consortium canadien de recherche sur les étudiants 
universitaires (CCREU)



Chantier 1
Enseignement de qualité et expérience 

étudiante
Décision de fréquenter 

l’U de M 
(moyennement ou très 

important):

Bonne 
réputation de 

l’université
91,1 %

Décision de 
fréquenter 

l’U de M 
(moyennement ou 

très important):

Qualité des 
programmes 
universitaires

93,5 %



Chantier 1
Enseignement de qualité et expérience 

étudiante

Taux de satisfaction

Expérience à l’U de M

(moyennement/ 
beaucoup)

Installations 
d’enseignement

94 %

Taux de satisfaction

Expérience à l’U de M

(moyennement/ 
beaucoup)

Taille moyenne 
des classes

93,6 %



Chantier 1
Enseignement de qualité et expérience 

étudiante
Taux de satisfaction

Enseignement

(d’accord/tout à fait 
d’accord)

Satisfaits de la 
décision de 

fréquenter cette 
université

94,1 %

Taux de satisfaction

Enseignement

(d’accord/tout à fait 
d’accord)

Satisfaits de la 
qualité de 

l’enseignement

89,4 %



Chantier 1
Enseignement de qualité et expérience 

étudiante

Quelques données

Enquête 2014 auprès des étudiantes et 
des étudiants d’années intermédiaires 

(premier cycle)

Source:

Consortium canadien de recherche sur les étudiants 
universitaires (CCREU)



Chantier 1
Enseignement de qualité et expérience 

étudiante

Taux de satisfaction

Professeurs et 
enseignement

90 %

Taux de satisfaction

Recommanderaient 
cette université 
(d’accord/tout à 

fait d’accord)

85 %



Chantier 2
Engagement

 Contribution du campus d’Edmundston au 
Congrès mondial acadien 2014

 Participation des professeures et professeurs 
des 3 campus aux conférences du CMA

 Troisième édition du Cours d’été international 
relatif aux droits de l’enfant

 Entente avec L’Acadie Nouvelle pour offrir un 
accès gratuit à l’édition électronique pour les 
étudiantes et étudiants



Chantier 2
Engagement

 Ceps et Stade Moncton 2010: FIFA, Jeux 
canadiens des greffés, Championnat canadien 
d’athlétisme etc…

 Préparation d’un plan pour la relance des 
études acadiennes

 Don du manuscrit de Pélagie-la-Charrette et 
remise d’archives personnelles par Antonine 
Maillet

 Dr Aurel Schofield et Carl Philippe Gionet seront 
honorés à la Soirée Ovation 2014



Chantier 3
Internationalisation

 Formation multiculturelle présentée par le professeur 
Étienne Dako dans le cadre de la journée d’accueil du 
personnel au campus de Shippagan

 Projets de promotion et de recrutement en France et 
en Belgique, ainsi qu’à ExpoMonde (CMA)

 Projet de développement d’un cours en ligne massif et 
ouvert (MOOC) portant sur les ressources éducatives 
libres avec l’Organisation mondiale de la francophonie:
– 1 273 inscriptions (62% Europe, 23% Afrique et 15% 

Amérique)

– Participation de 14 experts internationaux 



Chantier 3
Internationalisation

 Entente de partenariat avec l’Université de 
Genève (Psychologie)

 Entente de partenariat avec l’Université Lucian 
Blaga de Sibiu en Roumanie (Théâtre)

 Entente de partenariat avec l’Université 
pontificale Comillas de Madrid (Génie)



Chantier 4
Recherche, développement, création et 

innovation
 Renouvellement de l’entente pour le CFMNB

 Le professeur Marc Surette obtient une chaire de 
recherche de la FINB (1 million $ sur 5 ans)

 La professeure Sandra Turcotte reçoit une subvention 
de près de 500 000 $ des IRSC

 Cinq chercheurs obtiennent des subventions du CRSNG

 Présentation prochaine à la FCI d’un projet de 27 M $ 



Chantier 5
Gouvernance responsable et excellence 

organisationnelle
 Groupes de travail pour la mise en œuvre du plan 

stratégique au campus d’Edmundston

 Nouveau service d’audit externe pour l’Université à la 
suite d’un appel d’offres

 Entente conclue avec l’Association des techniciennes et 
techniciens de l’Université de Moncton sur l’adoption 
d’un nouvel outil de classification des postes

 Plusieurs ententes collectives à négocier en 2014-2015



Chantier 5
Gouvernance responsable et excellence 

organisationnelle
 Mise en œuvre prochaine d’un mécanisme 

d’authentification commun entre les universités 
du N.-B. et de l’Î.-P.-É permettant de joindre la 
Fédération canadienne d’accès et partager des 
services technologiques avec d’autres institutions 
dans le futur

 Plan de travail du Comité de gouvernance 
regroupant dix-huit projets sous neuf thèmes



Prochaines étapes

Plan de mise en œuvre du Plan 
stratégique

Élaboration d’un tableau de bord 
pour assurer le suivi



Questions?


