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PLANIFICATION STRATÉGIQUE - VRAEI

PRIORISER L’ÉTUDIANT 
AU CŒUR DE NOS ACTIONS



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)



Service des bourses et de l’aide financière

En juin 2015, les trois campus ont offert des 
bourses d’études pouvant totaliser 2 666 884 $
à 427 diplômées et diplômés des 22 écoles 
francophones du Nouveau-Brunswick.



Gala du mérite Bleu et Or 

Remise des Prix Bleu et Or 
ainsi que d’autres marques 
de reconnaissance

Intronisation de 5 
récipiendaires du 
prestigieux Ordre du mérite 
Bleu et Or



SAÉÉ 2013-2014         2014-2015

 Stratégie pour le mieux-être psychologique
 IMEP : Initiative pour le mieux-être psychologique

 Nouvelles stratégies d’accueil des étudiants 
internationaux
 Introduction à la vie au Canada – 3 campus

 Révision de l’efficacité organisationnelle 
(Campus de Moncton)



Initiative pour le mieux-être psychologique



SAÉÉ 2014-2015     

Introduction à la vie au Canada
5e cohorte à Edmundston et 1ère à Shippagan



PROGRAMME D’APPUI À LA RÉUSSITE

 8e Colloque annuel d’appui à la réussite
Du mieux-être individuel au mieux-être collectif : 
pour un climat propice au travail et aux études
164 personnes, dont 25 à Edmundston, 
118 à Moncton et 21 à Shippagan 
(incluant le site de Bathurst)



PROGRAMME D’APPUI À LA RÉUSSITE

 15 centres d’aide

 Mentorat : 52 mentors pour 1261 étudiants



Rétention 2012-2013 – 2013-2014

Année universitaire

Comparaison des taux de rétention

2012-2013 2013-2014 Variation

1re année 77,6 75,3 -2,3

2e année ou plus 89,9 88,4 -1,5

Total 87,2 85,6 -1,6



BUREAU DES RELATIONS INTERNATIONALES

ENTENTES DE COLLABORATION

 8 nouvelles ententes 

 6 ententes spécifiques

 7 renouvellements d’ententes 
l’Algérie, l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, 
la Côte d’Ivoire, les États-Unis, la Finlande, la France 
et le Sénégal



MOBILITÉ ÉTUDIANTE

 105 étudiants 
61 ont reçu des crédits

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

humanitaires et des missions commerciales aux



PASSEPORT INTERNATIONAL

4e année du programme : 8 étudiantes et étudiants



BRI  2015-2016

 Projet Initiative Jeunes leaders de la Francophonie
entente de consortium entre l’Université de 
Moncton, HEC Montréal, l’Agence universitaire de 
la Francophonie et Dentons Canada

 Proposition de stages à l’international pour 
l’hiver 2016 auprès de la Fédération de la jeunesse 
canadienne-française (FJCF). 



ÉTUDIANTS-ATHLÈTES 2014-2015

 27 étudiantes et étudiants athlètes inscrits au 
Tableau d’honneur académique canadien de 
Sport interuniversitaire du Canada pour avoir 
obtenu une moyenne de 3,7 ou plus



MERCI !


