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DOSSIERS DE L’HEURE



Projet d’infrastucture majeur

• Projet comprenant un complexe domiciliaire pour 
personnes retraitées et un foyer de soins sur le Campus 
recherche et développement 

• Rencontre le 30 septembre avec des représentants de la SANB, 
l’AFANB et l’ABPPRUM

• Front commun avec ces organismes pour revendiquer en faveur 
d’un cadre juridique afin de mieux protéger les droits linguistiques 
des personnes aînées francophones de la province

• Signature d’un bail avec la compagnie Shannex RLC Limited le 2 
octobre 2015

• Annonce officielle sous peu
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Révision stratégique des programmes

• En été - Plusieurs échanges et rencontres avec les 
recteurs, des ministres et des hauts fonctionnaires afin 
de présenter les impacts et les défis que présente le 
niveau de financement actuel accordé aux universités 
publiques

• En septembre - Rencontre des quatre recteurs avec le 
premier ministre du Nouveau-Brunswick

• Plan à venir - Les recteurs poursuivront leurs rencontres 
et leurs discussions avec divers intervenants du 
gouvernement 

• Les intervenants s’attendent à une réduction des 
subventions pour l’année financière 2016-2017
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RÉALISATIONS EN LIEN 
AVEC LE PLAN STRATÉGIQUE



CHANTIER: Enseignement de qualité et 
expérience étudiante

• 850 000 $ en rénovations à la résidence Louis-Cyr du 
campus d’Edmundston 

o Rénovations à quatre sections de l’édifice, acquisition de 
nouveaux mobiliers pour les chambres et installation d’une 
cuisine commune

• Inauguration d’une salle de médiatisation et d’un studio 
d'enregistrement pour les professeures et professeurs 
au campus d’Edmundston

o Matériel et des logiciels spécialisés pour la création de 
contenus multimédias qui pourra être utilisé dans les cours 
en classe et en ligne
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CHANTIER: Enseignement de qualité et 
expérience étudiante

• Lancement du nouveau site Internet pour les 
futurs étudiants et étudiantes

• Choisir.umoncton.ca

• Lancement d’une vidéo portant sur la vie 
étudiante 

• fera partie de la présentation PowerPoint destinée aux 
futurs étudiants et étudiantes 

• peut être visionnée sur YouTube
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CHANTIER: Enseignement de qualité et 
expérience étudiante

• Inauguration du programme Rebondir dans 
toutes les facultés au campus de Moncton

• projet réalisé en collaboration avec la Réunion des 
vices-doyens (RVD) et les Services aux étudiantes et 
étudiants (SAÉÉ) 

• encadrer les étudiantes et étudiants qui éprouvent des 
difficultés dans leurs études 
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CHANTIER: Engagement

• Subvention de 181 000 $ du MÉPFT (Programme 
d’accès à la réussite) 

• Partenariat U de M – CCNB, pour un projet intitulé « Les 
services de reconnaissance des acquis expérientiels –
Recensement et évaluation d’une méthodologie »

• Mathieu Lemieux, président de l’AGÉÉUMCE, 
figure parmi un groupe de 50 leaders des plus 
inspirants de moins de 40 ans

• Sélectionné pour participer au Sommet des moins de 40 de 
21inc qui se tiendra en novembre prochain à Charlottetown, 
à l’Ile-du-Prince-Édouard 
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CHANTIER: Engagement

• Environ 125 personnes aux 4e retrouvailles de 
l’Association des anciennes, anciens et ami.e.s de Saint-
Louis-Maillet (AAASLM)

• 21e tournoi-bénéfice de golf de la Fondation Saint-Louis-
Maillet, présenté le 12 septembre au Club de golf Fraser 
Edmundston

• Somme record de 30 200 $
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CHANTIER: Recherche, développement, 
création et innovation

• Création d’une bourse de stage postdoctoral en études 
acadiennes. 

• La récipiendaire, Corina Crainic est entrée en fonction le 1er

septembre 2015
• Étude portant sur le traitement de l'espace, l'identité et la 

fondation au Nouveau Monde dans la littérature acadienne, 
notamment le roman Pélagie-la-Charrette d'Antonine Maillet
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CHANTIER: Gouvernance responsable et 
excellence organisationnelle

• Déploiement d’un  système électronique d’alerte pour le 
confinement en cas d’intrusion d’individus dangereux au 
campus de Shippagan (ALERTUS). 

• Une pratique avec analyse des points faibles a été effectuée 
sur le campus en collaboration avec la GRC provinciale.

• Le rapport annuel 2014-2015 sera disponible en ligne et 
sur papier dans un avenir rapproché.
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Prix et distinctions

• Une liste papier se retrouve dans vos documents. 

• Présente les réalisations pour la période du 1 juin 2015 au 
25 septembre 2015. 
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QUESTIONS?



Prix et distinctions du 1er juin 2015 au 29 septembre 2015 

La professeure Natalie Carrier reçoit un prix national de l’ACPSA 

L'Association canadienne des professionnels des services alimentaires (ACPSA) a nommé la 
professeure Natalie Carrier « National Food Executive of the Year 2015 », prix commandité par 
Kraft Canada, lors de sa conférence annuelle tenue à Fredericton du 28 au 30 mai dernier. 
 
L’ACPSA est une association nationale dont la mission est de promouvoir la croissance 
professionnelle et personnelle de ses membres et de développer des alliances menant à 
l'excellence dans l'industrie des services alimentaires et de l'hospitalité. L’ACPSA compte 
actuellement 11 chapitres professionnels et 18 chapitres étudiants à l’échelle du pays. 

Jessica Savoie reçoit le prix CN d’excellence en journalisme 

Jessica Savoie, du programme d’Information-communication de l’Université de Moncton, a reçu 
le prix CN d’excellence en journalisme dans le cadre de la remise des Atlantic Journalism 
Awards.  
 
Jessica a obtenu en mai le Baccalauréat ès arts, avec majeure en information-communication, au 
cours duquel elle s’est engagée au sein des médias universitaires. Journaliste puis vice-présidente 
et rédactrice en chef de l’hebdomadaire étudiant Le Front, elle a aussi été animatrice et 
journaliste à CKUM, la radio étudiante du campus de Moncton. 

La Société historique du Canada reconnaît l’ouvrage du professeur Gregory Kennedy 

La Société historique du Canada a remis le Prix Clio pour la région atlantique à Gregory 
Kennedy, professeur au Département d’histoire et de géographie et directeur scientifique à 
l’Institut d’études acadiennes de l’Université de Moncton, pour son premier ouvrage portant sur 
l’histoire acadienne coloniale.  
 
Son livre publié aux McGill-Queen’s University Press, en 2014, a pour titre Something of a 
Peasant Paradise? Comparing Rural Societies in Acadie and the Loudunais, 1604-1755. 

Isabelle Wallace reçoit la bourse nationale d’excellence du Consortium national de 
formation en santé  

Le Consortium national de formation en santé (CNFS) a remis les bourses nationales 
d’excellence à des étudiantes et étudiants de chacune des institutions membres du CNFS, dont 
l’Université de Moncton. Les récipiendaires de ces bourses sont inscrits dans un programme de 
formation en santé dans une université ou un collège membre du CNFS, et se sont démarqués au 
cours de leurs études grâce à leur engagement au sein de leur communauté francophone en 
situation minoritaire, à leur participation à la vie étudiante de leur institution et à leur rendement 
académique.  

La récipiendaire de l’Université de Moncton est Isabelle Wallace, étudiante de 3e année au 
Baccalauréat en science infirmière au campus d’Edmundston. Elle a reçu une bourse de 1 000 $ 
ainsi qu’un certificat de reconnaissance. 

La Direction générale de l’Éducation permanente remporte un prix de reconnaissance en 
marketing 

La Direction générale de l’Éducation permanente de l’Université de Moncton est récipiendaire 
d’un prix dans la compétition Marketing du Canadian Association for University Continuing 
Education (CAUCE) pour sa publication Learn French at the Université de Moncton!.  
 
Décernés en mai dernier, les prix de reconnaissance de la compétition Marketing CAUCE 
reconnaissent les meilleures pratiques en matière de marketing dans le domaine de la formation 
continue universitaire. Ces prix récompensent des initiatives de marketing uniques qui ont 
démontré des résultats concrets pendant l’année. 

   



Lita Villalon est nommée Membre Émérite par le conseil d’administration de Diététiste du 
Canada  

Lita Villalon, professeure à la retraite de l’École des sciences des aliments, de nutrition et 
d’études familiales de la Faculté des sciences de la santé et des services communautaires, a reçu 
le titre de Membre Émérite de Diététiste du Canada lors de la conférence annuelle de cette 
association professionnelle qui a eu lieu à Québec le 6 juin dernier. 
 
Le prix de membre émérite est la reconnaissance la plus élevée que Diététiste du Canada remet à 
un membre retraité ayant apporté une contribution unique et remarquable à la profession. 

La professeure Monica Mallowan nommée au Conseil des fiduciaires de la Fondation des 
bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick 

Monica Mallowan, professeure au baccalauréat en gestion de l’information à l’Université de 
Moncton, campus de Shippagan, vient d’être nommée par la lieutenante-gouverneure en conseil 
au Conseil des fiduciaires de la Fondation des bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick 
(FBPNB) pour un mandat de trois ans.  
 
Organisme sans but lucratif fondé en 1997, la FBPNB a pour mission d’œuvrer pour le 
développement et la promotion du réseau provincial des bibliothèques publiques. 

Mathieu Lemieux au Sommet des moins de 40 ans de 21inc 

Mathieu Lemieux, président de l’Association générale des étudiantes et étudiants de l’Université 
de Moncton, campus d’Edmundston (AGÉÉUMCE), figure parmi un groupe de 50 leaders des 
plus inspirants de moins de 40 ans sélectionnés pour participer au Sommet des moins de 40 de 
21inc qui se tiendra du 1er au 6 novembre prochain à Charlottetown, à l’Île-du-Prince-Édouard.  

Le Prix d’excellence académique Thu-Pham-Gia est remis à Michèle Hébert  

Michèle Hébert d'Edmundston, diplômée en 2015 du B.Sc-B.Ed., concentration en 
mathématiques, est la lauréate du Prix d'excellence académique Thu-Pham-Gia de l’Université de 
Moncton.  
 
Le prix comporte une médaille, un certificat d'excellence et un prix en argent de 400 $. Michèle a 
maintenu une moyenne cumulative exceptionnelle pendant ses études au niveau du baccalauréat. 

Annette Boudreau reçoit l’Ordre des francophones d’Amérique 

Le Conseil supérieur de la langue française a remis, le 23 septembre dernier, les insignes de 
l’Ordre des francophones d’Amérique à Annette Boudreau, professeure et directrice du Centre de 
recherche en linguistique appliquée (CRLA) de l’Université de Moncton, lors d’une cérémonie 
officielle tenue au Parlement de Québec. 

Mme Boudreau est au nombre de sept personnalités éminentes de la francophonie s’étant 
consacrées au maintien et à l’épanouissement de la langue française en Amérique qui se sont vu 
décerner les insignes de l’Ordre des francophones d’Amérique. 

Certificat d’excellence académique de la Société canadienne de psychologie 

Diplômée du Doctorat professionnel en psychologie (D. Psy.) offert par l’École de psychologie 
de la Faculté des sciences de la santé et des services communautaires de l’Université de Moncton, 
Daria Ponomartchouk a reçu, le 23 septembre dernier, un certificat d’excellence académique de la 
Société canadienne de psychologie pour la qualité exceptionnelle de sa thèse effectuée sous la 
direction de la professeure Geneviève Bouchard. 

 


