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Plan de la présentation

• Pierre angulaire du développement de 
l’Université

• Vision du prochain mandat
• Objectifs prioritaires
• Investissements stratégiques dans un prochain 

mandat
• Projets pour un Fonds stratégique 

d’investissement 
• Rôle principal du recteur et vice-chancelier



Pierre angulaire du développement de 
l’Université

>

• Adoption d’un plan stratégique
• Consultation en 2013 pour définir ce à quoi 

ressemblera l’U de M en 2020
• Identification de chantiers, d’orientations                      

et d’objectifs à réaliser
• Réalisation du plan stratégique

• Élaboration d’un plan d’action
• Mise en œuvre par l’Équipe de                              

direction
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Vision du prochain mandat

• Faire progresser l’Université de Moncton vers 
une nouvelle étape dans son développement

• Expérience étudiante exceptionnelle
• Nouveaux chefs de file 
• Meilleur accès aux études universitaires
• Recherche, développement et innovation 
• Croissance économique 
• Passage à l’économie du savoir

• La mise en œuvre complète du plan stratégique 
permettra de réaliser cette vision



Objectifs prioritaires

• Gouvernance et communications transparentes
• Code de déontologie pour les membres du Conseil 

des gouverneurs
• Profil de compétences du Conseil des gouverneurs
• Microsite Vers l’U de M 2020 
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www.umoncton.ca/versludem2020



Objectifs prioritaires (suite)

• Recherche, développement et innovation
• Création de nouvelles chaires de recherche

• Cinq nouvelles chaires depuis 2013
• Restructuration des études acadiennes

• Création du Conseil des études acadiennes et direction 
scientifique à l’Institut des études acadiennes

• Top 50 des universités de recherche au Canada
• Les campus de d’Edmundston et Shippagan ont 

contribué de façon remarquable à la recherche 
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Objectifs prioritaires (suite)

• Développement du campus recherche et 
développement 
• Signature d’un bail à long terme avec la compagnie 

Shannex RLC Limited



Objectifs prioritaires (suite)

• Centre de médecine de précision du Nouveau-
Brunswick



Objectifs prioritaires (suite)

• Enseignement
• 97 % de la reconfiguration des programmes 

complétée
• Amorce de la planification académique qui se 

poursuivra pendant le prochain mandat
• Revoir la pertinence de tous les programmes d’études
• Déterminer quelles sont les orientations académiques 

prioritaires que veut se donner l’Université au cours des 
prochaines années (horizon de cinq à dix ans)

• Exercice au sein de chaque faculté et campus
• Investissements stratégiques en 2016-2017



Objectifs prioritaires (suite)

• Accès aux études universitaires dans les 
régions francophones
• Développement d’Édupôle au campus d’Edmundston



Objectifs prioritaires (suite)

• Accès aux études universitaires dans les 
régions francophones
• Projet de cohabitation au campus de Shippagan



Objectifs prioritaires (suite)

• Gestion stratégique des effectifs étudiants
• Objectif débuté lors du premier mandat
• S’assurer d’une relation mutuellement bénéfique 

avec l’étudiante et l’étudiant du recrutement à la 
diplomation

• Réviser nos processus administratifs, nos services, 
notre programmation et nos attitudes



Investissements stratégiques dans un 
prochain mandat

• Campagne majeure de financement
• Développement de moyens de 

communication institutionnels modernes (ex: 
refonte du site Web) et d’une campagne 
pour mieux faire connaitre l’Université



Projets pour le Fonds d’investissement 
stratégique pour les établissements 
postsecondaires
• Projets pour la recherche et le développement

• Centre de médecine de précision du Nouveau-
Brunswick

• Centre d’études acadiennes
• Maison de l’environnement

• Projets pour améliorer la viabilité 
environnementale
• Campus d’Edmundston : modernisation du chauffage 

à la biomasse
• Campus de Shippagan : rénovations 

écoénergétiques des bâtiments



Rôle principal du recteur et vice-chancelier

• Engagement des ministres, des députés, des 
fonctionnaires, des partenaires et de la 
communauté universitaire
• Vision de l’éducation postsecondaire
• Financement adéquat de l’Université
• Plan spécifique d'investissement dans l’éducation 

postsecondaire
• Poursuite des efforts du front commun



Merci de votre attention
Questions?
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