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Universités publiques du Nouveau-Brunswick
Variation en pourcentage des inscriptions de 2020-2021 vs 2019-2020

Total

Mount Allison
University

St. Thomas
University

University of New
Brunswick

Université de
Moncton

Internationaux

7.1

-4.2

3.0

-4.2

0.5

1re année

-6.7

-17.5

-18.0

-20.9

-16.9

Transfert (temps plein et
temps partiel)

-2.5

8.4

-42.0

18.8

-15.5

NouveauBrunswick

Temps plein
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Source : Association des universités de l’Atlantique, 30 octobre 2020
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Universités publiques du Nouveau-Brunswick
Variation en pourcentage des inscriptions de 2020-2021vs 2019-2020
Total
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Mount Allison
University

St. Thomas
University

University of New
Brunswick

Université de
Moncton

Temps plein
Sous-gradué
Gradué
TOTAL

1.2
0.0
1.1

-4.1
0.0
-4.1

-2.1
1.7
-1.6

0.9
1.9
1.0

-1.1
1.7
-0.9

Temps partiel
Sous-gradué
Gradué
TOTAL

137.5
-33.3
129.9

34.7
0.0
34.7

18.5
6.7
12.9

2.2
5.3
3.3

21.9
6.2
15.5

GRAND TOTAL

5.0

-2.7

0.1

1.2

0.7

NouveauBrunswick

Source : Association des universités de l’Atlantique, 30 octobre 2020
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Depuis septembre …
1er objectif : rencontres universitaires
• Campus de Shippagan
•
•
•

Équipe de direction, professeures et professeurs ✓
Personnel administratif et de soutien ✓
Associations étudiantes et syndicales ✓
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• Campus de Moncton
•
•
•
•

Professeures et professeurs (en cours)
Services de l’Université (en cours)
Associations étudiantes et syndicales ✓
Consortium national de formation en santé ✓

• Campus d’Edmundston

CGV-201205

•
•
•

Équipe de direction, professeures et professeurs ✓
Personnel administratif et de soutien (à venir)
Associations étudiantes et syndicales ✓

Depuis septembre …
2e objectif : relations avec nos partenaires
• L’honorable Blaine Higgs
•
•
•

Nouvelle politique sur les fonds de pension: Exclusion des universités
Financement pour finaliser les laboratoires au campus d’Edmundston
Dossiers: financement pour les sciences infirmières
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• L’honorable Trevor Holder
•
•
•

Rencontre de deux heures avec son équipe : vision et attentes
Sommet, coûts additionnels (COVID-19), lettre d’entente
Situation financière de l’Université de Moncton, plan d’action

• Roger Melanson,
•

chef par intérim, membres du caucus Moncton

Université de Moncton, coûts additionnels liés à la COVID-19,
vitalité financière
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Depuis septembre …
2e objectif : relations avec nos partenaires
• Gaëtan Thomas, PDG du Conseil économique du N.-B.
•

Projets respectifs et développement économique du nord du N.-B.

• Francis Mcguire,

Agence de promotion économique du Canada
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Atlantique (APECA)
• Proposition: intelligence artificielle et robotique (3M)

• Pierre Zundel,
•

PDG du CCNB

Collaboration, programmes partagés

• Conseils municipaux: Moncton et Edmundston
•
•

Vision, défis et stratégies …
Campagne Évolution
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Depuis septembre…
3e objectif: dossiers de l’Université de Moncton
• Équipe décisionnelle
• Santé publique : COVID-19
• Qualité de l’enseignement/expérience étudiante
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•
•
•
•

Enquête auprès des étudiantes et étudiants
Identification des stratégies avec le GTA et la DGT
Note de service du VRER aux doyennes et doyens
Rencontre avec la FÉÉCUM: 10 recommandations

• Session d’hiver : quarantaine
•

Nouvelles étudiantes et nouveaux étudiants internationaux

• Enquête auprès des professeures et professeurs
•

À venir
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Sondage: expérience académique et
étudiante à l’automne 2020
UMCE: 132
•48 TYPES N
•84 TYPES C
G8

UMCM: 1075
•249 TYPES N
•826 TYPES C

UMCS: 163
•81 TYPES N
•82 TYPES C

1370
répondantes et
répondants =
taux de
participation de
30 %
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L’expérience académique (les cours à
distance, hybrides ou en présentiel)
Q. 4 « Quel est votre niveau de satisfaction avec les cours
à distance ou hybrides? »
UMCE
G9

80%

UMCM
60%

60%

100%
80%
60%
40%
20%
0%

40%

40%

20%

20%
0%

0%
Très
Satisfait Insatisfait
satisfait
Nouveaux

Continus

UMCS

Très
satisfait

Satisfait Insatisfait

Nouveaux

Continus

Très
Satisfait Insatisfait
satisfait
Nouveaux

Continus
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L’expérience académique (les cours à
distance, hybrides ou en présentiel)
Q.6 « De façon générale, comment qualifiez-vous la charge
de travail dans les cours à distance? »

Appropriée

Légère

Trop lourde

UMCE
Nouveaux
Continus

60%
-

23%
36%

1%

17%
63%

UMCM
Nouveaux
Continus

48%
-

29%
39%

2%
0.6%

22%
61%

UMCS*
Nouveaux
Continus

18%
-

10%
43%

5%
-

2%
29%
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Je suis en
première année
et je ne sais pas
comment
évaluer ma
charge de
travail
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L’expérience académique (les cours à
distance, hybrides ou en présentiel)
Q.9 « Identifiez le constat qui est le plus représentatif de
votre appréciation des cours à distance. »

G11

Je n’aime pas les
À l’avenir,
cours à distance.
j’aimerais avoir
ou
l’option de faire
Je préfère les
une combinaison
cours en
de cours à
présentiel
distance et de
(UMCE).
cours en
présentiel.

Je préfère les
cours à distance.
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UMCE
Nouveaux
Continus

46%
37%

40%
32%

14%
31%

UMCM
Nouveaux
Continus

22%
40%

64%
41%

15%
19%

UMCS*
Nouveaux
Continus

1%
20%

17%
34%

19%
16%

L’expérience académique (les cours à
distance, hybrides ou en présentiel)
Q. 11 « En général, sentez-vous que toutes les mesures de
précaution pour maintenir la santé et la sécurité des
étudiantes et étudiants sur place ont été prises? »
G12

UMCE: OUI
92%
UMCM: OUI
95%
UMCS: OUI
89%

« Avec les masques et la distanciation
sociale, beaucoup plus de cours et
services pourraient être offerts en
présentiel et ceci aiderait énormément
les étudiantes et étudiants avec leur
motivation et la satisfaction envers
l'université. Beaucoup de gens
aimeraient plus de cours en
présentiel. »

« Il est certain que
l’ambiance à l’université est
différente et moins vivante.
Toutefois, je suis contente de
pouvoir avoir mes cours en
présentiel pour voir mes
professeurs et mes amis. »

« Honnêtement je fréquente moins le
campus et je dois avouer que je n'ai plus le
même enthousiasme à le fréquenter car à
défaut des mesures, il y a vraiment une
ambiance différente, ce qui est la cause
principale du fait que je n'arrive plus a
socialiser comme autre fois. »

CGV-201205

Communications et vie étudiante
Q.14 « Quel est votre niveau de satisfaction… »
Facilité d’accès
aux services
G13

Rapidité de
réponse à la
requête

80%
60%

Délai de
traitement
livraison du
service

100%

40%

100%

50%

20%
0%

50%

0%
UMCE
Très

UMCM

Satisfait

UMCS

Insatisfait

0%
UMCE UMCM UMCS

Très

Satisfait

Insatisfait

UMCE UMCM UMCS
Très

Satisfait

Insatisfait
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Depuis septembre…
3e objectif: dossiers de l’Université de Moncton
• Centre de formation médicale du N.-B.: Dr Landry
•
•

Mise à jour des dossiers : révision des ententes
Intégration des activités de recherche
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• Institut canadien de recherche sur les minorités
linguistiques
•

Assumé la présidence de l’assemblée générale annuelle et du
conseil d’administration

• Centre de médecine de précision du N.-B.
•

Assumé la présidence de deux rencontres des partenaires
• Entente/gouvernance
• Budgets et partage des coûts d’opération

CGV-201205

Depuis septembre…
4e objectif : associations interuniversitaires
• Association des universités du Canada
•
•

Recensement des coûts additionnels reliés à la COVID-19
Étudiantes et étudiants internationaux, critères d’immigration
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• Association des collèges et universités de la francophonie
canadienne : rapports
•
•
•
•

Comptes publics fédéraux : CFSM – 2,7 % investissements GF
Impacts positifs des travailleuses et travailleurs bilingues sur
l’économie
Coûts supplémentaires des programmes de formation en français dans
les CFSM : estimation préliminaire (+ 30 %)
Planification de la prochaine demande de subvention du CNFS

• Association des universités de l’Atlantique
CGV-201205

•

ASUA : COVID-19 et sports universitaires

Équipe de direction
• Retraite de l’équipe de direction du 14 au 15 octobre
•
•
•

Bilan des 100 premiers jours et fonctionnement de l’équipe
Stratégie opérationnelle : plan de 90 jours (2021)
Planification stratégique : structure, processus, suivis
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• Comité consultatif du rectorat : grands projets
•
•

Équipe de direction, doyens et directeurs des services
Assemblée consultative et favorisera une culture d'échange
d'information et de collaboration consensuelle: plan stratégique,
budget, plan d'aménagement et des grands projets administratifs,
académiques et de recherche.

• Directrice ou directeur des communications, des affaires
publiques et marketing : Révision du poste
CGV-201205

Avancement du dossier autochtone
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• L’Équipe de direction (EDD) souhaite poser un geste
historique de réconciliation
• Remise d’objets sacrés à la
communauté autochtone
• Collaboration avec le Musée
acadien
• Activité aura lieu à l’hiver 2021
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Actualité
• Rapport annuel 2019-2020 sur la violence à caractère
sexuel
293 interventions réalisées
18 signalements de violence sexuelle rapportés
8 cas ont mené au dépôt d’une plainte

•
•
•
G18

• Ouverture officielle du Centre de
leadership Frank McKenna – L’alUMni
•
•
•

25 étudiantes et étudiants stagiaires
Offerte virtuellement
En collaboration avec la Formation continue
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Actualité
• Nombre record d’étudiantes et étudiants athlètes
admis au Tableau d’honneur académique d’U SPORTS
•

66 étudiantes et étudiants athlètes

•

Moyenne d’au moins 3,7 durant la dernière année universitaire
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• Don de 350 000 $ de la Banque Nationale
•

Création du Programme de relève innovante et performante
en PME – Banque Nationale
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Actualité
• Subvention du CRSH accordée à Penelopia Iancu,
Marie-Pier Rivest, Isabel Lanteigne, Chantal
Bourassa et Jacques Richard
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•

65 845 $ sur deux ans

•

Projet de recherche intitulé « Comprendre les perceptions des
parents quant aux transformations complexes ayant lieu dans
des familles où un enfant vit avec des problèmes de santé
mentale : une étude narrative exploratoire »

• Le Centre de formation médicale du N.-B. contribue
à l’effort collectif en soutenant trois projets de
recherche en lien avec la COVID-19
CGV-201205

Actualité
• Remise officielle des joncs de
l’Institut forestier du Canada aux
finissantes et finissants en
aménagement des forêts du
campus d’Edmundston
G21

•

12 récipiendaires

• Cours de langue: Introduction au wolastoqey offert
pour la première fois au campus d’Edmundston
•

Participantes et participants de la Première Nation malécite du
Madawaska et de la communauté universitaire

•

Une durée de six semaines

CGV-201205

Actualité
• Michel Doucet, ancien professeur à la Faculté de
droit, admis à l’Ordre du Canada
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•

L’une des plus prestigieuses distinctions honorifiques
civiles au pays

•

Reconnaît des réalisations exceptionnelles, le
dévouement d’une remarquable personne envers la
communauté ou une contribution extraordinaire à la
nation

• Lyne Chantal Boudreau reçoit le Prix Dialogue du
Lieutenant-gouverneur 2020
•

Choisie par le comité de sélection pour son engagement dans les
initiatives visant à contrer la violence conjugale et familiale
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Actualité
• Prix de distinction pour le 25e anniversaire du
programme pédagogique du Musée acadien de
l’Université de Moncton
•

Prix reçu lors de la conférence annuelle de l’Association du
patrimoine Nouveau-Brunswick

G23
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Actualité
• Le campus de Shippagan, fier partenaire du
projet EKKO.Acadie
•
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•

Projet conjoint avec le CCNB, la Coopérative de
développement régional – Acadie et un groupe de
visionnaires du secteur privé de la Péninsule acadienne
Appuiera les entrepreneuses et entrepreneurs en herbe
par des conseils d’experts en entrepreneuriat, en gestion,
en marketing ou encore en les jumelant à des experts
scientifiques

• Lancement d’un projet pilote de formation en
coopérative au Cameroun
•
•
CGV-201205

Formation de perfectionnement professionnel intitulée
« Développez vos compétences en coopération »
Suivie par au moins 10 agentes et agents de développement
coopératif du Cameroun

Questions?

G25
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