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Dossiers de l’heure



Financement dans le cadre du FIS pour les 

établissements postsecondaires  

• Centre de médecine de précision du Nouveau-Brunswick

• 10,5 millions $ du gouvernement fédéral

• 5,25 millions $ du gouvernement provincial

• Inclut rénovations à la Faculté des sciences

• Début de construction prévu en novembre 2016

• Projet de cohabitation Université de Moncton, campus 

de Shippagan/CCNB Péninsule acadienne

• 5,01 millions $ du gouvernement fédéral

• 6,37 millions $ du gouvernement provincial

• Prévoit accueillir les étudiants à la Rentrée 2018



Campagne majeure de financement 

• Finalisation de l’argumentaire de campagne

• Phase de recrutement des co-présidences réalisée à 

50%

• Embauche des membres du personnel additionnel

• Début de l’évaluation des donateurs majeurs

• La sollicitation de la famille universitaire a été entamée

• Les membres de l’EDD ont été sollicités (Taux de 

participation de 100%)

• Les membres du Conseil des gouverneurs seront sollicités 

d’ici la fin de 2016



Campagne majeure de financement

• Adoption de l’image de marque

• La campagne de financement se nommera Évolution

• Exemple fictif d’utilisation



Autres dossiers



Autres dossiers

• Première École d’été de perfectionnement sur le 

vieillissement au campus de Shippagan  

• L’activité fut un réel succès.

• 150 participantes et participants

• Stages d’immersion française offerts cet été par le 

Centre international d’apprentissage du français (CIAF)

• 20 participantes et participants du Gouvernement et de 

l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick.



Autres dossiers

• Projet Shannex au campus de Moncton avance à grands 

pas



Autres dossiers

• Co organisation par le campus de Shippagan d’une série 

de conférences ayant pour thèmes la transition 

énergétique, les énergies renouvelables et les projets 

en développement durable à succès 
• Nouvelle initiative environnementale « Imaginons la Péninsule 

acadienne autrement » 

• Nouvelle rubrique sur le site Web institutionnel nommée 

« Consultations »
• Améliorer la transparence et les communications

• Présenter les diverses consultations en cours à l’Université



Autres dossiers

• Obtention d’une subvention de 87 000 $ de l’APÉCA 

pour aider la FESR dans ses efforts de recrutement au 

2e et au 3e cycle

• Nomination de Charles Thibodeau nouveau 

gestionnaire du Bureau de soutien à l’innovation (BSI) 

et de Pauline Roy, agente de transfert technologique 
• Mandat d’appuyer les chercheures et les chercheurs dans 

l’établissement de partenariats de recherche et développement, 

les transferts technologiques ainsi que la commercialisation de 

résultats de recherche



Autres dossiers

• L’Université de Moncton a accueilli le Groupement 
international des secrétaires généraux des universités 
francophones (GISGUF)

• Thème: La gestion des risques dans les institutions 
d’enseignement supérieur 

• Plus de soixante secrétaires généraux se sont donné rendez-vous 
à Moncton

• Relations renouées entre le campus d’Edmundston et 
l’Université du Maine à Fort Kent

• Vif succès des activités organisées par les deux 
organisations d’appui au campus d’Edmundston

• Retrouvailles de l’Association des anciennes, anciens et ami.e.s

• Tournoi de golf de la Fondation Saint-Louis-Maillet



Autres informations

• Liste papier des principales réalisations de la 

communauté universitaire pour la période du 10 juin 

2016 au 21 septembre 2016 inclut dans vos documents

• Revue de presse portant sur les actualités de 

l’Université et son engagement communautaire ainsi 

que sur l’éducation postsecondaire disponible à 

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

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


Questions?


