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PLANIFICATION STRATÉGIQUE - VRAEI

PRIORISER L’ÉTUDIANT 
AU CŒUR DE NOS ACTIONS



RECRUTEMENT 2013-2014

NOUVELLES INSCRIPTIONS
 1333 nouvelles inscriptions 

 57,4 % : Nouveau-Brunswick
 33    % : international
 9,5 % : reste du Canada (incluant immersion)



RECRUTEMENT 2013-2014

TAUX DE PÉNÉTRATION

 28,5 % des élèves de 12e année inscrits en   
septembre 2012 (N.-B. francophone)

MÉDAILLE DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL 

 15 des 22 élèves du NB

 3 des 4 élèves de l’IPE





RECRUTEMENT 2013-2014

POPULATION ÉTUDIANTE INTERNATIONALE

60 % : recrutement par nos représentants officiels

 18 % de l’Université
+12 % : Edmundston
+19 % : Moncton
+12 % : Shippagan



RECRUTEMENT 2013-2014

ADMISSION EN MILIEU SCOLAIRE

 3e année de l’AMS

 626 admissions dans les 3 provinces maritimes

BOURSES D’ACCUEIL 

 438 finissants du NB

 Total possible de 2 748 765 $



Festival Théâtre Jeunesse



RECRUTEMENT 2013-2014

NOUVEAUTÉ

 Agent de recrutement aux cycles supérieurs :

augmentation du no d’étudiants pour 2014-2015



RECRUTEMENT 2014-2015

DÉFIS

 Décroissance démographique

 Concurrence accrue 

NOUVEAUTÉ

 Agent de recrutement II

 Vidéo publicitaire

 Nouveau site web



Recrutement : l’affaire de toutes et de tous



SERVICES AUX ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS

 Service des bourses et de l’aide financière

 Service d’accès et de soutien à l’apprentissage

 Service aux étudiantes et étudiants internationaux

 Service de santé

 Service de psychologie

 Service de recherche de travail

 Service d’orientation

 Socioculturels

 Comptoir de services - comptes à recevoir et information (UMCM)

 Paroisse Notre-Dame d’Acadie (UMCM)



SAÉÉ 2014-2015

 Stratégie pour le mieux-être psychologique

 Nouvelles stratégies d’accueil des étudiants 
internationaux

 Révision de l’efficacité organisationnelle



SAÉÉ : ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX

 UMCE : Nouveau agent de recrutement et 
responsable des activités d’accueil pour les 
étudiantes et étudiants internationaux

 UMCM : Introduction à la vie au Canada
cours de 30 heures en 10 modules



 UMCS : Resserrer les liens avec la 
communauté pour l’accueil



PROGRAMME D’APPUI À LA RÉUSSITE

 Colloque annuel d’appui à la réussite

 14 centres d’aide

 Tutorat : 167 cours

 Mentorat : 58 mentors



BUREAU DES RELATIONS INTERNATIONALES

ENTENTES DE COLLABORATION

 6 nouvelles ententes 

 6 ententes spécifiques

 3 renouvellements d’ententes 
Belgique, France, Suisse, Allemagne, Australie, 
Tunisie, Turquie et la Louisiane



BUREAU DES RELATIONS INTERNATIONALES

NOUVEAUTÉS

 programme Sciences sans Frontière du Brésil : 
5 étudiants-boursiers pour un an

 Projet d’une application pour institutions 
francophones avec CCNB : 

obtenu 50 000 $ du MEPFT



MOBILITÉ ÉTUDIANTE

 106 étudiants 
48 ont reçu des crédits

(semestres d’études, immersion, stages) 
58 étudiants ont été encadrés pour des missions 

humanitaires et des missions commerciales aux



PASSEPORT INTERNATIONAL

3e année : 4 étudiantes et étudiants



BUREAU DES RELATIONS INTERNATIONALES

Avec l’Éducation permanente,

fournisseurs de services professionnels pour les Jeux 
olympiques de RIO 2016 en formation de langues 
secondes (français et anglais)



BRI  2014-2015

 Surveiller les sources de financement



SERVICE À L’ACTIVITÉ PHYSIQUE ET SPORTIVE

 Programme sportif des Aigles bleus 
et des Aigles bleues : 9 équipes
 Équipes féminine et masculine d’athlétisme
 Équipes féminine et masculine de cross-country
 Équipes féminine et masculine de soccer
 Équipes féminine et masculine de hockey
 Équipe féminine de volleyball 



ÉTUDIANTS-ATHLÈTES 2013-2014

 142 athlètes :  74 étudiantes et 68 étudiants

 23 inscrits au Tableau d’honneur académique 
canadien de Sport interuniversitaire du Canada 
pour avoir obtenu une moyenne de 3,7 ou plus

 7 équipes ont participé aux championnats ou séries 
éliminatoires SUA



MÉDAILLE D’OR UNIVERSIADE À TURIN



CHAMPIONNAT DU SUA

 VV



SAPS 2014-2015

 Toutes les équipes au championnat SUA

 Poursuivre l’augmentation d’étudiants-athlètes au 
Tableau d’honneur académique du SIC



MERCI !


