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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

• 13 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 septembre 2019
• Quelques actions réalisées ou en voie de réalisation



Plan de travail de l’Équipe de direction

Actions réalisées
4.4 Lancer les activités du Centre de médecine de 

précision, incluant une chaire de recherche

13.3 Signer une entente avec les partenaires relativement 
au fonctionnement du Centre de médecine de 
précision



Plan de travail
Actions réalisées
11.1 Refonte et lancement d’un nouveau site Web



Plan de travail

• Actions en progression
3.4 Modifications de programmes 
5.2 Conférence de l’ACCAU
7.1 Accès à l’information
7.5 Révision du Code de conduite
8.1 Projections financières
9.2 Mise à jour de la Politique d’équité

en matière d’emploi
9.4 Perfectionnement professionnel pour 

cadres
10.2 Modernisation du Centre d’études 

acadiennes
12.1 Plan directeur sur les relations 
internationales

13.2 Partenariat académique UMCE-UMCS
13.4 Stratégie institutionnelle en cybersécurité
13.6 (3) Politique et stratégie sur la diversité 

culturelle
13.6 (4) Code des droits et responsabilités des 

étudiantes et étudiants
13.6 (5) Création d’un dossier commun



Plan de travail

Actions en progression
1.3 Développer et lancer une campagne majeure de 

promotion axée sur le positionnement stratégique et 
les futures étudiantes et futurs étudiants

2.2 Développer une politique et une stratégie sur la 
diversité culturelle



Plan de travail

Actions réalisées
7.1 Implanter de nouvelles mesures d’accès à l’information 

(Rapport à la communauté, site sur la gouvernance, 
frais de déplacement des cadres supérieurs)



Plan de travail
Actions en progression
5.1 Identifier et implanter des mesures pour la réconciliation 

avec les peuples autochtones



Plan de travail

Actions en progression
10.2 Moderniser les installations du Centre d’études 

acadiennes

13.2 Concevoir et mettre en route une initiative de 
partenariat académique entre l’UMCE et 
l’UMCS

13.4 Développer une stratégie institutionnelle visant 
à mitiger les risques en matière de 
cybersécurité



Dossiers

• Rapport de la vérificatrice générale
• Thèmes : reddition de comptes, surveillance et financement
• 9 recommandations touchant les universités 

• Science infirmière
• Financement 
• Recrutement
• Examen d’entrée à la profession (NCLEX)



Actualité

• Gala Prêt pour l’avenir NB 2019
• Jacinthe Girard, étudiante en psychologie au campus d’Edmundston

• Prix d’excellence dans la catégorie « personne étudiante »

• Sylvie Morin, professeure de psychologie au campus d’Edmundston
• Prix d’excellence dans la catégorie « corps professoral »



Actualité

• Don majeur d’UNI 
Coopération financière

• 750 000 $
• Destiné à des projets 

étudiants individuels ou 
collectifs

• Passerelle en science 
infirmière 

• Pour les infirmières et 
infirmiers auxiliaires 
immatriculés



Actualité

• L’ambassadrice de France au Canada et le consul 
général de France sur le campus de Moncton

• Visite du laboratoire de robotique industrielle



Actualité

• Dévoilement de la désignation Résidence Jean-Guy 
Rioux au campus de Shippagan



Actualité
• Lancement du programme Jumelage pour étudiantes 

et étudiants internationaux au campus de Moncton
• Dans le cadre du Rendez-vous de L’alUMni



Actualité

• Vickie Plourde nommée 
titulaire de la Chaire de 
recherche interdisciplinaire 
sur la santé mentale des 
enfants et des jeunes



Actualité

• UMCE : Plus de 1000 
élèves aux Journées 
carrière d’Edmundston et 
de Grand-Sault

• UMCS : Près de 125 
personnes aux portes 
ouvertes pour les élèves 
de 12e année



Autres informations

• Liste papier des principales réalisations de la 
communauté universitaire pour la période du 19 
septembre au 25 novembre 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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