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CGV-210417

Depuis le dernier CGV…
1er objectif : Rencontres universitaires
• Membres de la communauté universitaire
•
•

Professeures et professeurs – les rencontres se poursuivent
Ombud – rencontre avec Mme Lise Frigault

G2

• Visites à venir
•
•

Campus d’Edmundston
Conseils des facultés/causeries

• Rencontre avec les étudiantes et étudiants
•
•

Rencontre mensuelle avec la FÉÉCUM/AÉÉIUM
Rencontre causerie virtuelle/AEEIUM
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Depuis le dernier CGV…
1er objectif : Rencontres universitaires
• L’alUMni
• Réflexion de l’engagement des diplômées et diplômés

• Centre de leadership Frank McKenna – L’alUMni
G3

•
•

Tables rondes
Cérémonie de clôture, le 7 mars 2021

• FESR
• Colloque des jeunes chercheuses et chercheurs
• Remise du Prix du Recteur (2019 et 2020)
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Depuis le dernier CGV…
2e objectif : Relations avec nos partenaires
• Gouvernement du Nouveau-Brunswick - Politique
•
G4

•

•
•
•

L’hon. Daniel Allain, ministre des Gouvernements locaux et de la
Réforme de la gouvernance locale
L’hon. Arlene Dunn, ministre responsable du Développement
économique et des Petites entreprises, ministre responsable
d’Opportunités NB, ministre responsable de l’Immigration et ministre
des Affaires autochtones
Chef de l’opposition, Roger Melanson
Louis Leger, chef du cabinet du premier ministre
L’hon. Blain Higgs, premier ministre du Nouveau-Brunswick
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Depuis le dernier CGV…

• Gouvernement du Nouveau-Brunswick - Fonction
publique
•
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•
•
•

Équipe de direction du ministère des Affaires intergouvernementales
– Francophonie internationale
Sous-ministre et équipe des sous-ministres adjoints d’Opportunités
Nouveau-Brunswick
Sous-ministre et sous-ministre adjointe du ministère de l’Éducation
Sous-ministre et sous-ministre associé du ministère de la Santé
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Depuis le dernier CGV…

• Gouvernement du Canada
•
G6

•
•

Rencontre avec l’hon. Dominic LeBlanc, président du Conseil privé
de la Reine pour le Canada et ministre des Affaires
intergouvernementales
Rencontre avec l’hon. Patty Hadju, ministre de la Santé
Rencontre avec le président de l’APÉCA, Francis McGuire

• Gouvernement du Québec
•

Rencontre avec Maude-Andrée Lefebvre, cheffe de poste au Bureau
du Québec dans les Provinces atlantiques
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Depuis le dernier CGV…

• Gouvernement municipal
•
G7

Conférencier pour l’Association des cités du N.-B. dans la série de
conférences Villes fortes = Provinces fortes
• Importance de l’approche collaborative

• Rencontres philanthropiques
•
•

Donatrices et donateurs
Formation : Conseil canadien pour l’avancement de l’éducation (CCAE)
– Enfreindre toutes les règles – Collecte de fonds, service après-don
et relations avec les donatrices et donateurs
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Depuis le dernier CGV…

• Rencontres – Universités partenaires
•
•

Recteurs des université néo-brunswickoises
Projet Beaubassin avec la Acadia University
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• Rencontres – Dossiers santé
•
•
•
•
•

Groupe de travail sur les CLOSM : bases de données
UMoncton et Vitalité – Dre France Desrosiers, PDG
Institut de recherche en santé – Grand Moncton - Consultation
Centre d’innovation en santé – 3+ Grand Moncton - Consultation
Institut Atlantique de recherche sur le cancer
• Réunion du CA/planification stratégique
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Depuis le dernier CGV…

• Rencontres de nature académique
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•
•
•
•

Équipes de direction – UdeM/Université de Sherbrooke
Centre de formation médicale du Nouveau-Brunswick
Christian Blanchette, recteur de l’UQTR
Signatures d’ententes – UMoncton/MAScIR (Maroc)

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

Rencontres avec les partenaires
• Gouvernance
• Budgets – Partage des coûts
• Subvention GNB de 600K/an pour 2 ans
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Depuis le dernier CGV…

• Rencontres avec la société civile
•
•
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•
•
•
•
•

Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick (SANB)
Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick (FJFNB)
– Renouvellement de l’entente
Conseil d’entreprises du N.-B. – réunion du CA
Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques
(ICRML) – réunion du CA
DG d’Assomption Vie
Consulat général de France à Moncton
Ambassade de France au Canada
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Depuis le dernier CGV…
3e objectif : Dossiers UMoncton
• Équipe de direction
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•
•
•
•
•
•

École réseau : programme de science infirmière
Plan d’infrastructures – 3 campus
Rapport : axe environnement
Autochtones – signature de la déclaration d’engagement – Mi’kmaq
et Wolastoqiyik
Projets de bourses recrutement et rétention : GNB
Équipe décisionnelle
• Retour en présentiel en septembre 2021
• Cérémonies de collation des grades (10)
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Depuis le dernier CGV…
3e objectif : Dossiers UMoncton (suite)
• Retraite de l’équipe de direction
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•
•
•
•

Mise à jour sur le budget
Efficience académique et gestion
Stratégie opérationnelle de l’équipe de direction – plan 120 jours
Planification stratégique: structure – processus - suivis

• Comité consultatif du rectorat (CCR)
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Depuis le dernier CGV…
4e objectif : Associations interuniversitaires
• Universités Canada
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•
•
•

Programme professionnel pour les nouveaux recteurs
Réunion du CA
M. Sébastien Beaulieu, ambassadeur du Canada au Sénégal, en
Gambie, au Cap-Vert et en Guinée-Bissau, recrutement international

• Association des collèges et universités de la francophonie
canadienne (ACUFC)
•
•

National Council Licensure Examination (NCLEX-RN)
Réunion du CA et réunion du Comité Santé (CNFS)
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Depuis le dernier CGV…

• Association des universités de l’Atlantique
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•
•
•

Sports universitaires de l’Atlantique (SUA) : COVID-19
Plan d’infrastructures – gouvernement fédéral
Réunion du CA
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Depuis le dernier CGV…
Participation à des tables rondes et autres
• Gouvernement du NB
•
•

Place du Nouveau-Brunswick dans la Francophonie internationale
Violence sexuelle sur les campus
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• Association des chaires de la francophonie de l’UO
•

Financement de la francophonie dans les universités en milieux
minoritaires au Canada

• Symposium sur l’immigration francophone
• Conférence sur la racisme systémique/AÉÉIUM
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Actualité

G16

• Nos étudiantes et
étudiants seront de
retour sur nos campus en
septembre
• L’Université de Moncton affiche le meilleur taux de rétention de ses
diplômées et diplômés au N.-B.
• Selon l’étude « Rétention des diplômés collégiaux et
universitaires au Nouveau-Brunswick, 2010-2018 »
• Taux de rétention de 84 %
• L’Université de Moncton fait particulièrement bonne figure
dans les domaines de la santé
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Actualité

G17

• Signature d’une
déclaration
d’engagement entre
l’Université de Moncton
et les Mi’gmawe’l
Tplu’taqnn Inc.
•

Signée de façon
virtuelle le 19 mars
dernier

CGV-210417

Actualité
• L’Université de Moncton grimpe au classement des 50 meilleures
universités de recherche au pays
• Research Infosource Inc.
• 41e position comparativement à l’année dernière, où elle s’était
classée au 44e rang
G18

• Création du Laboratoire de recherche en robotique, électronique et
industrie 4.0
• Nouveau centre d’expertise industrielle créé au sein de la Faculté
d’ingénierie
• Sa mission consiste notamment à participer au renforcement et à
la stabilité du Canada atlantique en améliorant ses capacités
technologiques
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Actualité
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• L’Université de Moncton abritera le Centre d’intelligence
artificielle d’Énergie NB
• 1,7 million $ sur quatre ans de l’Université de Moncton,
d’Énergie NB, de l’APECA, de Mitacs et de la FINB
• Le Centre tirera parti des technologies nouvelles et
émergentes dans le but d’améliorer la fiabilité, de réduire les
coûts et d’améliorer la sécurité de la main-d’œuvre d’Énergie
NB
• Création de la Chaire de recherche en santé
sur le cannabis thérapeutique
• Financée à hauteur de 1 million $ sur
cinq ans par la Clinique la croix verte
et la FRSNB
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Actualité
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• Fonds de bourses FSLM-École-de-foresterieUMCE
• Permettra l’attribution de bourses aux
étudiantes et étudiants de quatrième
année du baccalauréat en
aménagement des forêts admissibles à
recevoir un jonc d’argent de l’Institut
forestier du Canada
• Le campus d’Edmundston intègre l’outil pédagogique des 4 saisons

de la réconciliation
•
•
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Vise la promotion des relations entre les peuples
autochtones et les Canadiennes et Canadiens
Développé par le Cercle consultatif autochtone et destiné
principalement aux élèves du secondaires et aux étudiantes
et étudiants du postsecondaire

Actualité
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• Frederic LeBlanc est récipiendaire de la
Médaille d’argent du Gouverneur général
du Canada
• Diplômé du baccalauréat ès sciences
(majeure en mathématiques)
• Moyenne de 4,3/4,3
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• La délégation de la Faculté
d’administration récolte un
podium aux Jeux du commerce
• Troisième position dans la
catégorie « Débat
oratoire »

Actualité

• La Formation continue du campus de
Shippagan décerne neuf attestations dans le
cadre de la Formation à l’actualisation de la

personne
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•
•

Offerte pour la première fois au campus
de Shippagan par Valois Robichaud
Thématiques variées comme le
changement personnel et la
compréhension empathique
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• 6e Soirée de la recherche du campus de Shippagan
• Cinq membres du corps professoral ont mis en valeur leur
travaux de recherche
• Tenue par vidéoconférence

Remerciements
Fin de mandat à titre de membre du Conseil des
gouverneurs
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•
•
•
•
•

Emmanuel Edou
Mathieu Lang
Émilie Parent
Nicole Somers
Chantal Thériault
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Questions?
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