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Rapport du recteur 
au Conseil des gouverneurs



Plan de travail de l’Équipe de direction

• Mise en contexte
• Plan stratégique 2020
• Plan de travail de l’Équipe de direction jusqu’en avril 2020

• 9 domaines, 45 actions

• État d’avancement
• Un indicateur d’état d’avancement est ajouté après chaque action 

du plan de travail
• Quelques actions réalisées depuis juin 2019
• Quelques actions réalisées ou en voie de réalisation



Plan de travail de l’Équipe de direction

• Nouvelles actions

1.4 Nouvelles initiatives en science infirmière
3.4 Processus associés aux modifications de programmes d’études
3.5 Finalisation de la Planification académique 2016
13.6 Recommandations du rapport de l’Ombud



Plan de travail de l’Équipe de direction

• Actions réalisées

4.3 Nouvelles initiatives en matière de RDCI
5.3 Réorganisation du secteur des relations universitaires
13.1 Nouvelle entente dans le cadre du PLOE



Plan de travail de l’Équipe de direction

• Actions en progression

3.2 Maîtrise professionnelle en foresterie et post-baccalauréat en 
éducation (immersion et inclusion)
4.4 Lancement des activités du CMPNB - chaire
5.1 Réconciliation avec les Peuples autochtones
5.2 Évaluation du développement philanthropique
7.5 Code de conduite et Politique pour un milieu de travail et d’études

respectueux
7.6 Mise à jour des Statuts et règlements
8.1 Projections financières sur cinq ans
10.1 Aménagement du Campus Recherche et Développement
13.3 Entente avec les partenaires pour le CMPNB



Dossier : Développement philanthropique

Démarches réalisées ou en cours
• Évaluation de la campagne et bilan des résultats 

préliminaires
• Préparation d’un plan de fin de campagne
• Préparation d’un plan de développement intégré du 

développement philanthropique



Dossier :  Campagne de financement 
Évolution

• L’état d’avancement du plan d’action de l’Équipe de 
direction est inclus dans vos documents



Campagne Évolution

• Montant à ce jour : 42 millions $



Campagne Évolution

Répartition des dons en fonction des objectifs initiaux

• 1 M$ +        111,9 %
• Dons majeurs 50 000 +         71,3 %
• Dons majeurs 10 000 +         48 %
• Autres niveaux de dons / Campagne interne / Diplômés           

34 %



Campagne Évolution

Stratégie de fin de campagne
• Poursuivre la campagne jusqu’en juin 2020 et célébrer lors de la 

journée de l’Université de Moncton (le 19 juin)
• Repositionner les axes de développement
• Compléter le volet Dons majeurs – des dossiers de premier plan 

toujours en cours
• Lancer la stratégie facultaire – s’assurer de faire appel à toutes nos 

parties prenantes, ce qui servira d’établir la base pour l’après-
campagne  

• Redynamiser le volet communications
• Organiser l’équipe de développement par projets



Actualité

• Hausse des inscriptions à temps 
complet

• + 78 inscriptions canadiennes (73 du N.-B.)
• + 45 inscriptions provenant de l’international
• 4 488 étudiantes et étudiants à temps 

complet
• + 123 qu’en 2018-2019

• Faculté d’administration
• + 58 inscriptions

• Faculté des sciences de l’éducation
• + 53 inscriptions

• Augmentation de 9 % au deuxième cycle



Actualité

• Comparution devant l’Assemblée législative

• Comparution de l’Université de Moncton devant le Comité spécial sur 
les universités publiques le 24 septembre 2019

• Ce comité traite de l’administration des universités, des programmes 
d’études, de la mesure du rendement, de la reddition de comptes et 
de la transparence. 

• Nous avons démontré comment l’Université de Moncton est créatrice 
de richesse pour le Nouveau-Brunswick.



Actualité

• Grande dictée de 
l’Acadie

• Remise des prix 
en mai

• 119 participantes 
et participants

• Contribution de l’Université au CMA 2019
• Grand Parle-Ouère au campus de Moncton
• Exposition Histoires nécessaires au MAUM



Actualité

• Inauguration de la Chaire de recherche du Canada sur 
les minorités francophones canadiennes et le pouvoir

• Michelle Landry, professeure au Département de sociologie et 
criminologie, en est la titulaire

• Inaugurée en septembre 2019



Actualité

• Marc Surette et Luc Boudreau reçoivent une subvention 
de 596 700 $ des IRSC

• Projet de recherche intitulé « Impact of dietary stearidonic acid-rich 
oil on rheumatoid arthritis »

• Gregory Kennedy reçoit une subvention de 184 000 $ du 
CRSH

• Programme de recherche fondé sur la collaboration entre l’Institut 
d’études acadiennes, le Gregg Centre for the Study of War and 
Society de la University of New Brunswick et plusieurs partenaires 
institutionnels, militaires et communautaires



Actualité

• La somme de 21 000 $ 
amassée lors du tournoi-
bénéfice de golf de la FSLM

• Total de 457 3000 $ amassé 
depuis 1995

• Étude sur le Club de golf 
Fraser Edmundston menée 
par des étudiantes du 
campus d’Edmundston

• Portait sur l’évaluation de 
l’offre de services du Club



Actualité

• Lancement de la saison sportive 2019-2020 
au campus de Moncton



Actualité

• Une équipe du Département 
de génie électrique 
récompensée par la GRC

• Projet « Ours prudent »

• Délégation record au défilé 
de la fierté du Grand 
Moncton

• 31 août dernier



Actualité

• Le CIAF reconnu 
officiellement par Langues 
Canada

• Quatrième vérification réussie 
avec succès

• Une première cohorte en 
formation coopérative à 
l’UMCS

• Formation visant le 
développement des 
compétences des participantes 
et participants dans le domaine 
coopératif



Autres informations

• Liste papier des principales réalisations de la 
communauté universitaire pour la période du 26 mai au 
18 septembre 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

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


Questions?
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