
Élaboration de la planification 
stratégique

Une vision de 10 ans, une stratégie de 5 ans
Comité exécutif du Conseil des gouverneurs - 23 août 2021

Conseil des gouverneurs – 25 septembre 2021
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Présentation au Conseil des gouverneurs

1. But

2. Méthodologie

3. Étapes et calendrier

4. Présentation de l’organigramme (Gouvernance)

5. Tâches

6. Rôle du comité exécutif

7. Rôle du Conseil des gouverneurs
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But de la planification stratégique
S’appuyant sur ce qu’est devenue l’Université de Moncton à la suite du dernier 
exercice de la planification stratégique nous proposons un…

• Processus visant l’engagement et la mobilisation en amont
• Outil de gestion de la transformation de l’Université

• Accompagné d’un plan d’actions
• Outil d’orientation pour toute la communauté universitaire 

• Où se situe l’Université de Moncton, où elle se dirige et comment elle va s’y rendre
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Organigramme
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Méthodologie
• Élaboration de la planification stratégique

• Création des équipes
• Équipe de la stratégie
• Comités consultatifs interne et externe 

• Tâches
• Analyse des données préalables
• Préparation des consultations
• Échéances et délais

• Approches
• Consultations

• Focus groupes
• Consultations publiques
• Sondages
• Rencontres individuelles

• Exercices de simulation
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Étapes
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Organisation
•Organigramme

•Processus de la 
planification 
stratégique

•Composition des 
équipes

Analyse (été 
2021)
•Équipe de direction

Consultations 
(septembre-
décembre 2021)
•Réflexions par le 

biais de 
présentations 
d’experts

•Focus groupes 
thématiques

•Comités 
consultatifs

•Équipe de direction
•Comité exécutif
•Conseil des 

gouverneurs

Rédaction 
(janvier-mars 
2022)
•Équipe de la 

stratégie

Validation
(avril-juin 2022)
•Équipe de direction
•Comités 

consultatifs
•Communauté 

universitaire
•Sénat académique
•Comité exécutif
•Conseil des 

gouverneurs

Adoption 
(août-septembre 
2022)
•Comité exécutif
•Conseil des 

gouverneurs

Publicisation

Interne
Externe

Mise en 
œuvre
Plans stratégiques 
campus – facultés –
services 
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Valeurs
au centre du processus de 
planification
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Transparence

Collégialité -
horizontalité

Collaboration

Diversité – équité –
inclusion
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Consultations
(Automne 2021)
Réunissant:
(Représentation mixte)

Personnes 
étudiantes
Campus
Facultés
Non académique
Personnes de 
l’externe

• Thématiques
• Mission / Vision / Valeurs

• Identifier l’identité de l’Université de Moncton
• Expérience étudiante (enracinée dans la communauté, 

expérientiel)
• Enseignement et apprentissage
• Recherche, développement, création
• Réconciliation avec les Premières Nations/inclusion –

équité – diversité
• Vie universitaire de tous les membres de la 

communauté universitaire
• Gouvernance / politiques et procédures

• Volet administratif/structural
• Volet communautaire (engagement et relations)
• International
• Francophonie
• Environnement
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Adoption
(août-septembre 2022)

• Équipe de direction - août 2022
• Comité exécutif - août 2022
• Conseil des gouverneurs - septembre 2022
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Cycle décisionnel de la planification stratégique

Conseil des gouverneurs

CEX
Planification du plan

27 août 2021 CGV
Planification du plan

25 septembre 2021

CEX
État de la consultation

Novembre 2021

CGV
État de la consultation

Décembre 2021

CEX
État de la consultation

Avril 2022

CGV
État de la consultation 

Avril 2022

CEX
Présentation d’une 
première version

Mai 2022 

CGV
Présentation d’une 
première version

Juin 2022

CEX
Adoption de la version 

finale 
Août 2022

CGV
Adoption de la version 

finale
Septembre 2022

Comité exécutif
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Exercice de 
planification 
stratégique
2022

Ensemble, nous prenons le relais des pionnières et pionniers qui 
nous ont précédés pour poursuivre le rayonnement de notre 

Université de Moncton
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