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1. Retour sur les objectifs 2021-2022 

1.1 Le recrutement et la rétention   

L’allègement des mesures sanitaires liées à la pandémie à différents moments au cours de la 
dernière année académique a permis d’accentuer les efforts de recrutement et de rétention en 
comparaison avec l’année précédente qui avait été marquée par plusieurs restrictions notamment 
liées aux activités en format présentiel. Les initiatives déployées pour le recrutement de nouvelles 
étudiantes et de nouveaux étudiants ont ainsi été nombreuses. Ces activités ont rejoint autant des 
élèves du niveau primaire, par exemple via l’entremise de divers ateliers de l’initiative Parlons 
sciences, que des élèves du niveau secondaire via différentes initiatives départementales. Les 
efforts de rétention sont également à souligner cette année tel qu’il est possible de constater par 
les nombreuses activités ayant été planifiées dans le but de valoriser les disciplines et les carrières 
rattachées à la Faculté des sciences. Des activités ont été initiées dans divers départements pour 
mettre en valeur les disciplines d’études et les perspectives d’emploi possibles suite à la complétion 
de programmes associés à ces dernières. L’organisation d’un salon virtuel de la recherche et de 
l’emploi, d’une soirée réseautage avec des anciennes et anciens, l’offre de bourses d’intégration 
aux étudiantes et étudiants de première année de même que la tenue de séances d’information 
touchant notamment la transition dans les carrières en sciences ou aux études graduées suite à la 
diplomation ne sont que quelques exemples d’initiatives tenues cette année qui se sont arrimées 
avec les objectifs de recrutement et de rétention fixés à la Faculté.          

1.2 La visibilité en matière de recherche  

Bien que les déplacements de chercheuses et de chercheurs dans le but de participer à des 
conférences ou d’effectuer des stages dans des laboratoires d’accueil à l’étranger aient à nouveau 
été limités pour une période non négligeable cette année, la fréquence des déplacements 
professionnels liés à des activités de recherche s’est tout de même accentuée au cours des derniers 
mois laissant entrevoir un retour à une certaine normalité pour la prochaine année en ce qui a trait 
aux déplacements liés à la recherche. Diverses initiatives liées à la promotion des expertises en 
recherche à la Faculté ont également été entreprises. À noter le retour du concours des fonds pour 
conférences destiné à favoriser le rayonnement de réalisations en recherche des membres du 
corps professoral ou d’étudiantes et d’étudiants actifs en recherche lors de conférences ou 
colloques à l’étranger. Des activités de réseautage impliquant des professeures et professeurs de 
la Faculté et certains acteurs clés impliqués en recherche dans la région ont également repris 
comme il est possible de le constater via la journée de recherche collaborative organisée en 
partenariat avec le Centre d’entreprise des sciences de l’Atlantique au mois de mai. Il faut enfin 
souligner les efforts additionnels déployés à la Faculté pour s’aligner avec l’objectif de promouvoir 
la visibilité de la recherche incluant l’organisation de la deuxième journée de la recherche au 1er 
cycle tenue en septembre dernier. Diverses nouvelles ententes axées sur la recherche ont été 
entamées au cours de l’année avec des organismes internationaux qui vont favoriser l’échange de 
stagiaires, de même que de chercheuses et chercheurs, contribuant ainsi au rayonnement de 
l’Université. Ces activités ne sont que quelques exemples des efforts mis de l’avant pour accentuer 
la visibilité des travaux de recherche impliquant les chercheuses et chercheurs de la Faculté.    

1.3 La gestion d’un retour vers une normalité post-pandémie  

Il faut accepter que la rentrée universitaire d’automne 2021, bien qu’ayant une forte composante 
en présentiel, était loin d’en être une comparable aux rentrées habituelles. Quoiqu’il en soit, 
plusieurs éléments de ce retour en personne à la Faculté des sciences ont été similaires à certains 
aspects observés avant la pandémie. Que ce soit via le retour des séances d’accueil en format 
présentiel, l’offre d’un nombre important de cours théoriques sur place à la Faculté ou 
l’organisation d’événements pertinents à la vie étudiante dans l’enceinte de l’édifice Rémi-
Rossignol, force est d’admettre que le sentiment d’un retour à une certaine normalité s’est fait 
sentir au cours de cette dernière année académique. Un objectif priorisé était également de 
proposer, et de maintenir, la tenue de nombreux laboratoires et travaux pratiques en format 
présentiel de façon à s’assurer que les étudiantes et étudiants soient en mesure de poursuivre leurs 
apprentissages pratiques en laboratoire. Ce défi a été relevé dans les disciplines concernées malgré 
les différentes consignes ayant été mises en place selon les phases liées à la pandémie. Il faut 
d’ailleurs souligner les efforts substantiels d’adaptation observés de la part de la communauté 
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étudiante et du corps professoral pendant ces divers changements de phases. Ces changements 
ont apporté un lot de défis logistiques à gérer en peu de temps et cette gestion s’est effectuée de 
façon excellente dans l’ensemble.         

2. La population étudiante  

2.1 Effectif étudiant 

2.1.1 Le premier cycle : Inscriptions et diplomation  

Une légère hausse des inscriptions a été recensée lors de l’année académique 2021-2022. Il est 
possible d’observer que le nombre inscriptions à la Faculté oscille aux alentours de 500 depuis les 
cinq dernières années. La Faculté compte poursuivre ses efforts de recrutement pour accentuer 
son effectif étudiant au cours des prochaines années. En ce qui concerne la diplomation à la 
Faculté, une légère diminution de -3,9 % a été observée durant la dernière année. C’est d’ailleurs 
la première fois où ce nombre baisse sous la barre de la centaine depuis 2016-2017. La Faculté a 
déployé, et continue d’initier, diverses activités visant la rétention. Ces efforts devraient mener à 
des retombées positives en lien avec le nombre de diplômes décernés à la Faculté.  

 

                  

 

Effectif étudiant temps plein 2020-2021 (1er cycle) 493 
Effectif étudiant temps plein 2021-2022 (1er cycle) 502 
Variation en % (dernière année) +1,8 % 
Variation en % (3 dernières années) -2,0 % 
  

Diplomation en 2020-2021 (1er cycle) 103 
Diplomation en 2021-2022 (1er cycle) 99 
Variation en % (dernière année) -3,9 % 
Variation en % (3 dernières années) -13,2 % 

 

2.1.2 Les études supérieures : Inscriptions et diplomation  

La Faculté des sciences compte deux programmes de 3e cycle; le doctorat en sciences de la vie et 
le doctorat en sciences physiques (Ph.D.). Ces programmes s’ajoutent à plusieurs programmes de 
2e cycle à la Faculté incluant les programmes de maîtrise (M.Sc.) dans les disciplines de la biologie, 
de la biochimie, de la chimie, de l’informatique, des mathématiques et de la physique. L’ensemble 
de ces programmes a attiré entre 85 et 95 inscriptions sur une base annuelle au cours des cinq 
dernières années. Une diminution du nombre d’inscriptions de -6,6 % a tout de même été observée 
lors de la dernière année académique. Cette baisse pourrait être attribuable en partie aux défis de 
mobilité internationale associés à la pandémie ayant retardé le recrutement d’étudiantes et 
d’étudiants gradués à l’international. Les inscriptions au doctorat et à la maîtrise seront suivies de 
près cette année maintenant que la mobilité internationale a repris son envol.  
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Effectif étudiant temps plein 2020-2021 (2e et 3e cycles) 91 
Effectif étudiant temps plein 2021-2022 (2e et 3e cycles) 85 
Variation en % (dernière année) -6,6 % 
Variation en % (3 dernières années) -4,5 % 
  

Diplomation en 2020-2021 (2e et 3e cycles) 22 
Diplomation en 2021-2022 (2e et 3e cycles) 15 
Variation en % (dernière année) -31,8 % 
Variation en % (3 dernières années) -40,0 % 

 

2.1.3 Le programme de doctorat en sciences de la vie 

Un total de 15 étudiantes et étudiants sont inscrits au programme de doctorat en sciences de la 
vie. La situation de la pandémie a certainement contribué aux défis de recrutement du programme 
au cours de la dernière année qui a recensé une nouvelle inscription pendant cette période. Par 
contre, il est essentiel de souligner la diplomation du programme de 4 étudiantes et étudiants en 
2021-2022. Le tableau ci-dessous présente quelques informations pertinentes au doctorat en 
sciences de la vie : 

 Inscriptions totales Nouvelles inscriptions Diplomation 

2021-2022 15 1 4 

Prévisions pour 
2022-2023 17 2 5 

 

Voici quelques points marquants du programme au cours de l’année 2021-2022 :     

 Les doctorantes et doctorants du programme ont affiché une excellente productivité 
scientifique en publiant plusieurs articles dans des journaux arbitrés;   

 Malgré la pandémie, les étudiantes et étudiants du programme ont participé en grand nombre 
à différentes conférences, notamment au congrès annuel de la FRSNB en novembre 2021, au 
Colloque des jeunes chercheuses et chercheurs de l’Université de Moncton en mars 2022, ainsi 
qu’au congrès annuel de la Société canadienne de zoologie en mai 2022;  

 Trois étudiantes et étudiants du programme ont complété avec succès l’examen prédoctoral; 
 Quelques étudiantes et étudiants du programme ont également participé au concours Ma 

thèse en 180 secondes et un étudiant a été finaliste au concours national. 

2.1.4 Le programme de doctorat en sciences physiques 

Le programme de doctorat en sciences physiques a débuté ses activités à l’automne 2019. Pendant 
la dernière année académique, une nouvelle inscription s’est formalisée au sein de ce programme 
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pour amener à cinq le nombre d’étudiantes et d’étudiants qui sont inscrits au doctorat en sciences 
physiques : Marc-André Albert, Kamel Bouhara, Kris Bulmer, Adil Driouach et Julien Légère. Des 
inscriptions additionnelles sont anticipées dès l’automne 2022 au sein de ce programme de 3e 
cycle. Il faut également souligner que l’étudiant Kris Bulmer, sous la co-supervision des professeurs 
Alain Haché et Jean-François Bisson, a soutenu avec succès cette année son examen prédoctoral, 
une étape importante dans la complétion d’un programme de doctorat. Quelques-uns de ces 
étudiants ont également disséminé leurs travaux de recherche lors de conférences comme le 9e 
Virtual Symposium on Functional Coatings and Surface Engineering en juin de l’année dernière. 
 

2.2 Réalisations, activités et distinctions des étudiantes et étudiants 
 

 L’étudiante à la maîtrise en chimie, Hamida Ibrahim, a remporté le prix de la meilleure 
présentation orale dans le volet des études supérieures lors de la conférence étudiante de la 
division Environnement de Science Atlantique tenue en mars dernier;  

 Le Conseil étudiant du Département de biologie a organisé localement une délégation qui s’est 
déplacée à Montréal en mai dernier pour participer aux Jeux Interbios; 

 L’étudiant Grégoire Richard, finissant au programme de maîtrise en physique, s’est mérité la 
Médaille Mathieu-Maillet instaurée par le Département de physique et d’astronomie pour 
souligner la persévérance et l’ardeur au travail; 

 Loïck Ducros, étudiant au doctorat en sciences de la vie, s’est mérité le premier prix dans la 
catégorie doctorat de Ma thèse en 180 secondes du Concours des universités du Canada 
atlantique en mars 2022;  

 Les bourses de mérite Brian-T.-Newbold du Département de chimie et biochimie ont été 
octroyées à Simon Melanson et Théo Cha-Cossette;  

 Un mini camp de codage en ligne a été organisé par le Département d’informatique en mai 
2021. L'activité a permis d’accueillir une trentaine de jeunes de neuf écoles différentes. Des 
bourses d'une valeur totale de 4 500$ ont été remises; 

 Vanessa Veilleux, étudiante au programme de doctorat en sciences de la vie, a remporté le 
prix de la meilleure présentation par affiche au 12e congrès international Targeting 
Mitochondria qui se déroulait à distance en octobre 2021; 

 Le Conseil étudiant du Département de physique et d’astronomie a pris en charge le congrès 
de l’AUPAC (Atlantic Universities Physics & Astronomy Conference) qui s’est tenu en ligne en 
février 2022; 

 Le Département de chimie et biochimie a remis trois Prix Brian-T.-Newbold pour les meilleures 
présentations dans le cadre du cours d’initiation à la recherche avec le 1er prix remporté par 
Casandra Smyth, le 2e prix remporté par Jason Buote et le 3e prix remporté par Adèle Léger.   
 

2.2.1  Remise de prix lors du banquet 2022 

Le banquet annuel de la Faculté de sciences, organisé par le Conseil étudiant de la Faculté, s’est 
tenu en format présentiel au 63 le 1er avril et a permis de décerner de nombreux prix visant 
notamment à souligner l’excellence académique et l’engagement communautaire exemplaire des 
étudiantes et étudiants de chaque département et secteur. Cette année, les lauréates et les 
lauréats sont Mélissa Laplante, du Département de biologie; Justin Gionet et Rémi Jones, du 
Département d’informatique; Étienne Bélanger, du Département de physique et d’astronomie; 
Adèle Léger, du Département de chimie et biochimie; Shanon Maire, du Secteur des programmes 
spéciaux (DSS); et Karine Richard, du Département de mathématiques et de statistique. Le grand 
prix facultaire a été remporté par Adèle Léger. 

Le banquet a également permis de féliciter monsieur Ted Gueniche, récipiendaire du Prix de la 
relève 2022 de la Faculté des sciences. Ce prix a pour but de reconnaître les succès remarquables 
en cours de carrière d’une ou d’un des anciennes ou anciens de la Faculté en se basant sur 
différents critères incluant le rayonnement et l’engagement dans la communauté du récipiendaire. 
Il faut de plus souligner la captivante présentation de madame Catherine Paulin, une ancienne du 
Département d’informatique, qui a partagé le parcours professionnel qu’elle a effectué dans le 
domaine de l’intelligence artificielle depuis sa graduation.  
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Le banquet annuel de la Faculté des sciences a fait salle comble au 63 en avril dernier. Toutes et tous ont apprécié cet 
événement qui était de retour cette année en format présentiel (crédit photo: Philip Boudreau). 

2.2.2  Prix remportés lors du 32e Colloque des jeunes chercheuses et chercheurs 

Le 32e Colloque des jeunes chercheuses et chercheurs a eu lieu en mars 2022. Cet événement 
virtuel a permis notamment à plusieurs étudiantes et étudiants de présenter différents projets de 
recherche en cours à la Faculté des sciences. Celles-ci et ceux-ci se sont d’ailleurs démarqués en 
remportant des prix lors de cet événement.  

Sciences naturelles, génie et santé (1er cycle) : 

1er prix : Gabrielle Doiron, biologie; 2e prix : Aziliz Duverger, biochimie; 3e prix : Dominique Gould, 
biochimie. 

Sciences naturelles, génie et santé (2e cycle) : 

1er prix : Mélina Doucet, biochimie; 2e prix : Tamara Ledoux, biologie; 3e prix : Annie Sarah Lavoie-
Rochon, biologie. 

Sciences naturelles, génie et santé (3e cycle) : 

1er prix : Carole Balthazar, sciences de la vie; 2e prix : Loïck Ducros, sciences de la vie. 

À noter qu’un prix coup de cœur dans la catégorie sciences, génie et santé a été octroyé à Wafa 
Laffet, étudiante à la maîtrise en chimie.  

2.2.3  Gala du mérite Bleu et Or 2022  

Le Gala du mérite Bleu et Or 2022 a eu lieu en avril sur le campus de Moncton de l’Université de 
Moncton. Les contributions de plusieurs étudiantes et étudiants ont été soulignées par l’entremise 
de divers prix qui ont été remis lors de cet événement. Laurie Maynard, étudiante au doctorat en 
sciences de la vie, s’est méritée une bourse L’alUMni — TD Assurance Meloche Monnex qui vise à 
récompenser une étudiante ou un étudiant ayant démontré des engagements auprès de la 
communauté universitaire de même qu’une volonté à améliorer la vie étudiante ou universitaire. 
Claude Power, étudiant à la maîtrise en biologie, a reçu quant à lui le prix de la personne étudiante 
de l’année à la Faculté des sciences. Il faut enfin souligner l’initiative TomorrowLAN 2022 qui s’est 
méritée un prix Bleu et Or pour l’événement de l’année.     

2.2.4 Présentations lors de colloques ou d’ateliers   

Plusieurs étudiantes et étudiants de la Faculté des sciences ont disséminé leurs travaux de 
recherche lors de colloques. En voici quelques exemples : 
 
 Étienne Bélanger, étudiant de physique au 1er cycle, s’est mérité en novembre 2021 le premier 

prix du concours d’affiches dans la catégorie des étudiantes et étudiants de 1er cycle ou de 
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maîtrise lors du forum « R3 Technologies propres: Faire progresser les innovations pour le 
climat » de la FINB; 

 Claude Power, étudiant à la maîtrise en biologie, a présenté ses travaux sous format virtuel lors 
de la conférence annuelle de la Société canadienne d’écologie et d’évolution l’été dernier; 

 Les étudiantes et étudiants Samuel Fontaine, Rémi Richard et Helen MacDougall du 
Département de physique et d’astronomie ont présenté à la conférence de l’AUPAC en février 
2022; 

 Un total de neuf étudiantes et étudiants provenant des programmes de maîtrise en biologie, 
maîtrise en biochimie et doctorat en sciences de la vie ont présenté lors de la 61e édition du 
congrès annuel de la Société canadienne de zoologie en mai 2022. 
 

2.2.5 Table ronde sur les programmes liés aux sciences de la santé 

Le Conseil étudiant du Secteur des programmes spéciaux a organisé, pour une deuxième année 
consécutive, une table ronde virtuelle destinée aux étudiantes et étudiants visant une transition 
dans les domaines liés aux sciences de la santé suite à leur diplomation de la Faculté. Cet 
événement a mis en valeur les parcours académiques d’anciennes et anciens de la Faculté des 
sciences qui étudient maintenant dans des programmes comme la médecine, la pharmacie, 
l’optométrie et la médecine dentaire. Plus de 80 étudiantes et étudiants ont assisté à cet 
événement qui a été fort apprécié.  
 

2.2.6 Site de sensibilisation Parlons sciences 

Depuis plus de cinq ans, l’Université de Moncton agit comme site de sensibilisation pour le 
programme national « Parlons sciences ». Ce programme implique une collaboration entre la 
Faculté des sciences, la Faculté d’ingénierie, la Faculté des sciences de l’éducation et le campus 
d’Edmundston. Il vise notamment à promouvoir les sciences auprès des élèves allant de la 
maternelle à la 12e année. Voici quelques faits marquants de la dernière année :  

 La tenue d’une trentaine d’activités avec plus de 700 élèves allant de la maternelle à la 12e 
année et ce, seulement au semestre d’automne 2021. Plus de 300 élèves de la 9e à la 12e 
année ont pris part à une activité Parlons sciences pendant cette période;  

 La participation des bénévoles et des coordonnateurs de site à des activités provinciales 
d’envergure incluant l’Expo-sciences régionale du Nord-Ouest et la Semaine des sciences 
du Nouveau-Brunswick 2022 (NB Science Week 2022);  

 La réponse positive d’une demande de subvention intitulée « Parlons vaccination : 
Initiatives visant à sensibiliser la jeunesse francophone du Nouveau-Brunswick envers la 
vaccination » du CRSNG. Cette demande a donné lieu au développement d’une nouvelle 
activité portant sur le thème de la vaccination proposée en format présentiel cet hiver; 

 La planification d’un camp de jour d’été en sciences et génie prévu pour la fin juin 2022 qui 
devrait permettre d’accueillir une trentaine d’élèves de 9 à 13 ans sur le campus de 
Moncton de l’Université de Moncton.  
 
2.2.7 Soirée réseautage avec anciennes et anciens 

 
Le Département de chimie et biochimie a invité cette année le Département de biologie à se joindre 
à la 3e édition de la soirée des anciennes et anciens de cette unité. La soirée a eu lieu en mars 2022 
au café-bar le Coude et s’est soldée par un succès. La réponse des étudiantes et étudiants à cette 
invitation a été positive avec plus de 35 participantes et participants de la communauté étudiante. 
Plus d’une dizaine d’anciennes et anciens, d’employeurs tels que le Réseau de Santé Vitalité, le 
Réseau de Santé Horizon, Thermo Fisher Scientific, l’Agence de la santé publique du Canada, 
Pêches et Océans Canada de même que l’Université de Moncton, ont participé. Plusieurs 
professeures et professeurs des départements concernés se sont également joints aux discussions. 
L’événement a rassemblé une soixantaine de participantes et participants au total. 
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Des étudiantes et étudiants des programmes actuels du Département de chimie et biochimie et du Département de 
biologie échangent avec des anciennes et anciens de ces unités. Un financement du Bureau de l’apprentissage 
expérientiel (BAE) sécurisé pour cette soirée est souligné (crédit photo: Pier Jr Morin).  
 
3.     Le corps professoral et la recherche 

3.1 Les effectifs professoraux 
 
L’effectif professoral régulier est demeuré inchangé lors de cette dernière année académique avec 
41 postes réguliers. L’effectif professoral temporaire a toutefois diminué. Il faut souligner 
l’augmentation importante de crédits offerts par des chargées ou chargés de cours. Le total de 177 
crédits offerts est pratiquement l’équivalent de 12 postes à temps complet.  
 
 
 

 

 

 

 

 

3.2 La recherche 
 

3.2.1 Diffusion de la recherche 
 
Les équipes de recherche de la Faculté des sciences ont démontré une excellente productivité 
scientifique, incluant de nombreuses présentations lors de conférences de même que plusieurs 
publications arbitrées, au cours de l’année calendaire 2021 malgré les défis liés à la pandémie. Il 
faut d’ailleurs souligner les 93 publications arbitrées rédigées par les équipes de recherche de la 
Faculté pendant cette période et les multiples collaborations ayant mené à des publications 
conjointes impliquant plusieurs membres du corps professoral. À noter que la Faculté totalise plus 
de 400 publications arbitrées au cours des cinq dernières années. La liste complète des publications 
2021 se trouve à la fin du présent document (Annexe A). 
 

 

Effectif professoral régulier 2020-21 (octobre 20) 41 
Effectif professoral régulier 2021-22 (octobre 21) 41 
Variation en % 0 % 
  

Effectif professoral temporaire 2020-21 (octobre 20) 6 
Effectif professoral temporaire 2021-22 (octobre 21) 5 
Variation en % -16,7 % 
  

Crédits offerts par des chargées et des chargés de cours en 2020-21 117,5 
Crédits offerts par des chargées et des chargés de cours en 2021-22 177 
Variation en % +50,6 % 
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3.2.2 Financement de la recherche 

Le financement octroyé aux équipes de recherche de la Faculté des sciences est demeuré 
substantiel au cours de la dernière année avec des revenus totaux pour la recherche avoisinant les 
5 millions de dollars. Ceci représente une proportion impressionnante de 48,9 % des revenus 
totaux de recherche accordés à l’institution. Il est à noter qu’une proportion de 25,1 % des revenus 
totaux de recherche octroyés à la Faculté provient des grands conseils et représente environ 58,1 
% des montants accordés par ces organismes à l’institution. Le graphique ci-dessous montre le 
financement de la recherche à la Faculté lors des cinq dernières années.  
 

 
 

De nombreuses équipes ont opéré dans la dernière année via des fonds de recherche sécurisés de 
divers organismes d’envergure incluant les IRSC, le CRSNG, la FINB et la FRSNB pour n’en nommer 
que quelques-uns. Les travaux de recherche de plusieurs équipes rattachées à la Faculté sont 
reconnus aux niveaux national et international et plusieurs chercheuses, chercheurs et équipes 
sont impliqués au sein de projets de recherche collaboratifs aux niveaux régional, national et 
international. Ces initiatives de recherche ont également d’intéressantes répercussions pour les 
étudiantes et étudiants de la Faculté. En effet, les équipes de recherche comptent dans leurs 
effectifs plusieurs étudiantes et étudiants des 1er, 2e et 3e cycles. La présence de techniciennes et 
techniciens de recherche et de chercheuses et chercheurs postdoctoraux est également à 
souligner. La qualité de la recherche effectuée et le niveau d’engagement dans l’encadrement de 
personnel hautement qualifié de la part du corps professoral de la Faculté sont indéniables.  

3.2.3 Chaires de recherche  

Plusieurs chaires de recherche sont associées à la Faculté des sciences dans différentes disciplines. 
À noter que la Chaire de recherche en médecine de précision a été comblée au cours de la dernière 
année. Le professeur Louis R. Lapierre se joindra au corps professoral du Département de chimie 
et biochimie comme titulaire de cette chaire. Il est important de souligner que Deny Hamel, 
professeur au Département de physique et d’astronomie et titulaire de la Chaire de recherche du 
Canada en optique et information quantique, a renouvelé cette année le mandat de cette chaire 
de recherche pour une période additionnelle de cinq ans. Il faut enfin mentionner que le 
Département de biologie a entamé récemment le processus de recrutement pour combler le poste 
de la Chaire de recherche du Canada en écotoxicologie aquatique. L’entrée en fonction de cette 
chaire est prévue pour juillet 2023. La Chaire de recherche K.C.-Irving en sciences de 
l’environnement et développement durable, vacante depuis 2020, ainsi que la Chaire de recherche 
en santé sur le cannabis thérapeutique sont en cours d’étude.  

Chaires de recherche Titulaire 
Chaire de recherche du Canada en optique et information quantique (niveau 2) Deny Hamel 
Chaire de recherche du Canada en signalisation et physiopathologie mitochondriales 
(niveau 2) 

Étienne Hébert-
Chatelain 

Chaire de recherche du Canada en écologie polaire et boréale (niveau 2) Nicolas Lecomte 
Chaire de recherche en médecine de précision de la FRSNB Louis R. Lapierre 
Chaire de recherche de la Société canadienne du cancer du N.-B. Sandra Turcotte 
Chaire de recherche en innovation du N.-B. en biosciences  Marc Surette 
Chaire de recherche du Canada en écotoxicologie aquatique (niveau 2) À combler 
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3.3 Participation et organisation d’évènements 

Les membres du corps professoral ont participé à plusieurs évènements, en voici quelques-uns : 

 Le professeur Étienne Hébert Chatelain du Département de biologie a présidé le comité 
d’organisation du congrès annuel de la Fondation de la recherche en santé du Nouveau-
Brunswick tenu en novembre dernier; 

 Le Groupe de recherche en perception, robotique et intelligence machine (PRIME), dirigé par 
le professeur Moulay Akhloufi du Département d’informatique, s’est impliqué dans 
l’organisation de la conférence Ethics and Explainability for Responsible Data Science en 
octobre 2021; 

 La 61e édition du congrès annuel de la Société canadienne de zoologie a été co-organisée par 
Anne-Marie Dion-Côté (Département de biologie), Simon Lamarre (Département de biologie, 
co-président), et Nicolas Pichaud (Département de chimie et biochimie, co-président). Cet 
événement d’envergure internationale, tenu en mai 2022 sous format virtuel, a impliqué plus 
de 350 participantes et participants qui ont effectué plus de 200 présentations; 

 Afin de mettre du soleil et de la végétation dans la fin de semestre des étudiantes et étudiants 
de la Faculté, une quarantaine de plantes ont été distribuées le 10 avril dernier. Toutes les 
plantes ont été adoptées en moins de 2 heures! L’organisation de cette activité fut assurée par 
les professeures Mélanie Jean et Anne-Marie Dion-Côté du Département de biologie ainsi que 
par la professionnelle de recherche Christine Chicoine;  

 

Diverses plantes bouturées ont été distribuées à la Faculté en avril dernier (crédit photo: Mélanie Jean). 
 

 Lors de la journée de collaboration en recherche de mai dernier, la Faculté des sciences a 
souligné le 60e anniversaire de Science Atlantique en plantant un arbre et en dévoilant une 
plaque commémorative près de l’édifice Rémi-Rossignol. La Faculté en a également profité 
pour remercier les services rendus à cette organisation par le professeur à la retraite Alyre 
Chiasson du Département de biologie; 

 
La photo présente, de gauche à droite, monsieur Alyre Chiasson, 
professeur au Département de biologie, monsieur Francis LeBlanc, 
vice-recteur adjoint à la recherche et doyen de la Faculté des 
études supérieures et de la recherche et monsieur Pandurang 
Ashrit, doyen de la Faculté des sciences, lors de la cérémonie de 
mise en terre de l’arbre et du dévoilement de la plaque 
commémorative (crédit photo: Pêches et Océans Canada). 

 
 Un concours de photos a été organisé par la professeure Mélanie Jean, appuyé de Julie Lewis 

et Florence Hunter-Manseau toutes deux étudiantes au doctorat en sciences de la vie. Ce 
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concours visait à faire rayonner la recherche effectuée à la Faculté des sciences. Une 
quarantaine de photos ont été soumises et plus de 80 votes du public ont été comptabilisés. 
Les photos ci-dessous se sont distinguées dans les catégories proposées : 
 

          

De gauche à droite : Catégorie Laboratoire, La royauté se sucre le bec, Gaétan Moreau; Catégorie Terrain, Rosette 
de bouteilles au coucher de soleil, Luc Tremblay; Catégorie Autres, La partie reproductive de la mousse, Mia 
Courville-Todorov, Prix du Public, Interaction caribou-lagopède, Nicolas Lecomte. 

3.4      Journée de recherche collaborative avec le Centre d’entreprise des sciences de 
l’Atlantique  

Une journée de recherche collaborative a eu lieu le 11 mai 2022 à la Faculté des sciences dans le 
but de réunir la communauté scientifique du Centre d’entreprise des sciences de l’Atlantique 
(CESA) et de l’Université de Moncton. Une vingtaine de chercheuses et chercheurs ont donc eu 
l’opportunité de présenter leurs domaines d’expertise et d’échanger sur des thèmes scientifiques 
communs. Nul doute que les discussions tenues lors de cette journée permettront de démarrer de 
nouvelles initiatives ou de consolider certains projets en cours entre ces deux entités.  

 

Les participantes et participants de la journée de recherche collaborative avec le Centre d’entreprise des sciences de 
l’Atlantique tenue en mai 2022 (crédit photo: Pêches et Océans Canada). 

3.5     Création du PLEIADE 

Des progrès substantiels ont été réalisés en lien avec la création et le financement d’un « Pôle 
d’excellence atlantique en intelligence artificielle et gestion des données » (PLEIADE) à l’Université 
de Moncton. Notamment supportée par l'Agence de promotion économique du Canada atlantique 
via une somme substantielle avoisinant les 2 millions de dollars, cette initiative permettra d’offrir 
des bourses à des étudiantes et des étudiants des programmes existants qui touchent ces 
domaines et d’alimenter la création de nouveaux programmes comme une maîtrise 
professionnelle en intelligence artificielle et en science des données. L’apport financier lié à 
PLEIADE vise également à appuyer des projets de recherche qui s’alignent avec ces secteurs. Nul 
doute que cette initiative permettra d’accentuer la formation d’étudiantes et d’étudiants en 
intelligence artificielle et en gestion des données à l’Université de Moncton de même que de 
recruter dans la région des professionnelles et professionnels ayant une expertise dans ces 
domaines.  
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4.     Les programmes et les cours 

Le nombre de crédits enseignés ainsi que le nombre de crédits-étudiants enseignés demeurent des 
données importantes notamment en raison du nombre de cours de service que la Faculté des 
sciences offre. Comme présenté ci-dessous, le nombre de crédits de cours offerts au cours de 
l’année 2021-2022 a diminué de -2,9 %. Le nombre de crédits-étudiants a également enregistré 
une légère baisse de -2,2 %.   

Nombre de crédits enseignés en 2020-2021 829,5 
Nombre de crédits enseignés en 2021-2022 805,5 
Variation en % -2,9 % 
  

Nombre de crédits-étudiants enseignés en 2020-2021 19470,5 
Nombre de crédits-étudiants enseignés en 2021-2022 19040 
Variation en % -2,2 % 

 

4.1 Évaluations de programmes complétées et suivi aux recommandations 

4.1.1 État d’avancement du processus d’évaluation   

Le Conseil de la Faculté des sciences a adopté en avril 2021 le plan de mise en œuvre du 
Département de physique et d’astronomie découlant des recommandations du Conseil des 
gouverneurs suite à l’évaluation des programmes. Les différentes disciplines à la Faculté sont 
maintenant toutes en processus d’implémentation des plans de mise en œuvre. Plusieurs actions 
ont été prises dans la dernière année par diverses instances à la Faculté pour adresser les 
recommandations reçues, en voici quelques-unes : 

 La création du cours MATH2703 (Théorie des probabilités) par le Département de 
mathématiques et de statistique visant à permettre le développement de connaissances 
théoriques et pratiques des bases de la théorie des probabilités et des statistiques dans le but 
d’appliquer ces informations dans l’analyse des données; 

 La présentation et l’acceptation par l’UARD du Département de biologie d’un plan stratégique 
d’embauches mis en place pour les cinq prochaines années dans cette unité; 

 L’utilisation accrue du programme de recrutement Mitacs Globalink par le Département de 
physique et d’astronomie dans le but de rejoindre de nouveaux bassins d’étudiantes et 
d’étudiants. Cette approche porte fruit avec cinq stagiaires internationaux recrutés au total 
par cette unité pour les périodes estivales de 2021 et de 2022. 

4.1.2 Modifications apportées aux programmes   

De nouvelles mises à jour aux programmes de la Faculté ont été initiées au cours de la dernière 
année académique et seront évaluées lors de prochaines rencontres du Comité des programmes 
du Sénat académique : 

 Modifications aux programmes de B.Sc. en physique. Étant donné l’importance grandissante 
que prend le calcul numérique dans divers domaines, la présentation de cette matière plus tôt 
dans le cursus scolaire est proposée par le Département de physique et d’astronomie. L’offre 
du nouveau cours PHYS2903 (Physique numérique I) dès la deuxième année des programmes 
concernés de même que la création du cours PHYS4903 (Physique numérique II) s’alignent 
avec ce but. Les objectifs de quelques cours de sigles PHYS ont également été revisités dans 
cette proposition de modifications; 

 Modifications au programme de maîtrise en biologie. Des changements, incluant de rendre 
obligatoires les cours BIOL6113 et BIOL6183 dans ce parcours de même que d’inclure trois 
cours de sigles BICH comme cours à option disponibles, ont été proposés par le Département 
de biologie; 

 Modifications aux programmes de maîtrise en physique et de doctorat en sciences physiques. 
La création du cours PHYS6433 (Thermodynamique statistique avancé), destiné 
principalement aux étudiantes et étudiants de la maîtrise, est proposée. La création du cours 
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ASTR7043 (Étoiles binaires), destiné aux étudiantes et étudiants de 3e cycle, est également 
envisagée.    

4.2 Nouveaux programmes lancés au cours de l’année 

La Faculté des sciences propose depuis automne 2020 le programme de Baccalauréat appliqué en 
biotechnologies aux étudiantes et étudiants qui ont terminé avec succès le programme de 
Techniques de laboratoire - Biotechnologies avec le Collège communautaire du Nouveau-
Brunswick (CCNB). Ce dernier a comme but de perfectionner les techniques et les connaissances 
applicables aux divers domaines des biotechnologies. Aucune inscription n’est recensée à date 
pour ce programme. Des séances virtuelles de promotion de ce programme ont été effectuées ces 
dernières années auprès d’étudiantes et étudiants potentiels au CCNB et ces initiatives devraient 
faire en sorte que les premières inscriptions dans ce programme se concrétiseront sous peu. À 
noter qu’une promotion du programme sur place au CCNB est prévue pendant la prochaine année 
académique pour discuter en présentiel avec les personnes étudiantes concernées par ce 
programme.   

 
4.3 Réalisations et distinctions du corps professoral 

4.3.1 Offre de cours et de laboratoires dans une année atypique    

Il faut à nouveau souligner cette année les efforts déployés par les membres du corps professoral 
pour s’adapter aux conditions d’enseignement découlant des multiples changements de phases 
associés à la pandémie. Ces conditions ont à plusieurs reprises exigé des changements parfois 
abrupts dans le mode d’enseignement de laboratoires ou de cours théoriques, incluant par 
exemple le passage à un mode à distance à partir d’un enseignement en salle de classe pour les 
cours, et les défis entraînés par ces changements ont été relevés avec succès. La Faculté tient à 
souligner cette capacité d’adaptation.   

4.3.2 Prix en enseignement des sciences et en encadrement  

Lors du dernier banquet annuel, la Faculté des sciences a décerné le Prix Bernard-Vanbrugghe 
d’excellence en enseignement au professeur Gilles Robichaud du Département de chimie et 
biochimie. Ce prix est octroyé tous les deux ans à un membre du corps professoral s’étant 
démarqué par la qualité de son enseignement en sciences. Le prix a été nommé en l’honneur du 
professeur Bernard Vanbrugghe, pionnier en enseignement des mathématiques à la Faculté et 
maintenant retraité. Dans l’hommage rendu au lauréat lors du banquet, le dynamisme 
exceptionnel du professeur Robichaud dans l’enseignement des sciences en salle de classe a 
notamment été souligné. De plus, les excellentes aptitudes pour l’encadrement d’étudiantes et 
d’étudiants travaillant sous la supervision du professeur Robichaud, qualités mises en évidence par 
les parcours professionnels des étudiantes et étudiants ayant évolué au sein de son équipe de 
recherche, ont été soulignées. À noter que le dossier exceptionnel du professeur Robichaud lui a 
également permis de remporter le prestigieux Prix d’excellence en encadrement pour l’année 
2021-2022 à l’Université de Moncton. 

 
La photo présente le professeur Gilles Robichaud, lauréat du Prix 
Bernard-Vanbrugghe d’excellence en enseignement à la Faculté des 
sciences et gagnant du Prix d’excellence en encadrement à 
l’Université de Moncton (crédit photo: Laurie Bourgeois). 
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4.3.3 Initiatives en enseignement à souligner 

Diverses thématiques et initiatives d’enseignement ont été abordées par les membres du corps 
professoral cette dernière année. Bien qu’il soit impossible de toutes les présenter dans le présent 
rapport, en voici tout de même quelques-unes : 

 Le cours INFO4900 (Sujets avancés en informatique) a été offert cet hiver au Département 
d’informatique par la professeure Fadoua Khennou et a mis l’emphase sur la cybersécurité. 
Les étudiantes et étudiants se sont initiés aux notions de base de la sécurité informatique et 
ont créé des laboratoires pour appliquer les techniques du piratage. Ces exercices pratiques 
ont donné la possibilité aux étudiantes et étudiants de comprendre davantage la valeur des 
tests d’intrusion et de suivre de bonnes pratiques adoptées par des normes internationales en 
cas d’attaque informatique; 

 Les étudiantes et étudiants du BIOL4241 (Travaux pratiques en écologie végétale), offert à 
l’automne au Département de biologie, ont effectué trois visites sur le terrain afin d’apprendre 
à utiliser des techniques d’échantillonnage propres au domaine dans trois habitats typiques 
du Nouveau-Brunswick : une tourbière, un marais salé et une zone de perturbations 
anthropiques. Les plantes carnivores (Sarracenia purpurea) étaient au rendez-vous! 
 

 
 
Les participantes et participants aux travaux pratiques de BIOL4241 sur le terrain (gauche) de même qu’une image 
de la Sarracénie pourpre (droite) (crédit photo: Mélanie Jean). 
 

 Diverses initiatives d’enseignement ont favorisé des interactions entre des membres de la 
communauté étudiante et des entreprises de la région. À souligner que le professeur Éric 
Hervet du Département d’informatique a supervisé des étudiantes et étudiants au 
baccalauréat de cette discipline dans des projets expérientiels en collaboration avec la 
compagnie Elumicate alors que des étudiantes et étudiants du cours FSCI4100 (Innovation 
sciences ingénierie) se sont impliqués sur divers projets avec l’entreprise Breathe BioMedical.  

 
5. Autres faits saillants à la Faculté en 2021-2022 

Diverses activités additionnelles méritant d’être mentionnées ont eu lieu cette dernière année. 
Quelques-unes s’arriment d’ailleurs avec les objectifs de recrutement et de rétention au sein des 
programmes rattachés à la Faculté :    

 Le programme de professionnalisation Activités carrières a terminé sa troisième année en 2021-
2022. L’organisation d’ateliers visant à outiller les étudiantes et étudiants actuels dans leur 
transition vers le marché du travail ou vers des programmes de cycles supérieurs a été effectuée. 
Quatre présentations à distance, touchant des thèmes incluant la recherche d’emplois et 
l’incertitude suite à la diplomation, ont été tenues cet hiver en lien avec ce programme; 

 L’entente établie l’année dernière entre l’Université et l’Alliance canadienne pour l’acquisition 
de compétences et la formation en sciences de la vie (CASTL) continue d’être fructueuse. Cette 
année, huit étudiantes et étudiants des programmes COOP de biochimie et de biologie se sont 
mérités une bourse CASTL sur deux ans, alors que neuf étudiantes et étudiants ont vu leur 
support renouvelé par CASTL. Rappelons que le nouveau programme de Baccalauréat appliqué 
en biotechnologies lancé en 2019 a également reçu un appui financier de cette initiative; 
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 Un nouveau projet a été entamé par la Faculté avec des médiaux locaux dans le but de 
promouvoir les sciences et d’accroître la visibilité de la Faculté auprès du public. Suite à une 
entente établie avec les médias l’Étoile et Info Week-end, une Chronique science est publiée 
une fois par mois depuis le mois de mars 2022;  

 La 2e édition du Salon virtuel de la recherche et de l’emploi au Département de biologie, 
organisée par les professeures Anne-Marie Dion-Côté et Mélanie Jean, s’est tenue le 9 
décembre dernier. Une vingtaine d’étudiantes et d’étudiants ont participé à cet événement qui 
visait principalement à informer la communauté étudiante du 1er cycle sur les possibilités de 
stages et d’emplois liés à la recherche dans cette unité; 

 La 10e édition de l’activité « Fais ton aspirine » a été organisée par le Département de chimie et 
biochimie en juin 2022. Cette dernière permet à des élèves francophones provenant des 
Maritimes de visiter les laboratoires de cette unité, de faire la synthèse de l'aspirine et 
d'analyser leur produit final en utilisant des instruments modernes de chimie analytique. 

6. L’impact, les défis et les réussites engendrés par la pandémie COVID-19 en 2021-2022 

La rentrée au semestre d’automne 2021 à la Faculté des sciences a été synonyme pour plusieurs 
avec un retour à un mode d’enseignement principalement en présentiel. Ce retour en salle de 
classe et en laboratoire a été bien accueilli par la majorité de la communauté facultaire. Malgré ce 
retour à une certaine normalité, il est évident que plusieurs défis ont été associés avec les 
consignes sous-jacentes à ce retour en présentiel. La capacité réduite des locaux de façon à 
maintenir une distanciation physique de même que la tenue de registres des présences pour 
faciliter un éventuel traçage de contacts ne sont que quelques exemples de consignes ayant été 
mises en place pour entamer la dernière année académique. La rentrée de l’hiver 2022 a également 
exigé une adaptation non négligeable. L’offre des cours s’est principalement effectuée à distance 
pendant les premières semaines pour transitionner ensuite vers un format en présentiel jusqu’à la 
complétion du semestre. La gestion efficace pendant ces semestres des absences liées à 
l’apparition de symptômes compatibles à la COVID-19, autant par la communauté étudiante que 
par le corps professoral, est à mentionner. Nul doute que ces nombreux défis engendrés par la 
pandémie lors de cette dernière année ont ainsi exigé une résilience importante de la part de la 
communauté étudiante et du corps professoral. Il est important de souligner cette capacité 
d’adaptation démontrée par les étudiantes et étudiants de même que le corps professoral tout au 
long de cette dernière année académique inhabituelle.   
 
7. Objectifs prioritaires 2022-2023    

Bien que la gestion d’imprévus découlant de la pandémie risque d’exiger à nouveau des 
adaptations, parfois ponctuelles, de la part des membres de la communauté facultaire au cours de 
la prochaine année, le retour anticipé à une certaine normalité ouvre la porte à des objectifs 
prioritaires 2022-2023 qui s’arriment principalement avec l’effectif étudiant, la recherche et la 
planification stratégique. 

7.1 Le recrutement et la rétention  

Le recrutement 

Plusieurs initiatives de recrutement n’ont pas pu être réalisées, du moins en format présentiel, au 
cours de la dernière année en raison de restrictions liées à la pandémie. La tenue de diverses 
activités visant le recrutement d’étudiantes et d’étudiants à la Faculté est à nouveau anticipée. La 
tenue d’un camp de jour en sciences et génie au mois de juin, organisée en concert avec diverses 
instances à l’Université de Moncton, permettra d’accueillir plusieurs élèves pour leur présenter 
notamment des activités liées aux disciplines rattachées à la Faculté. L’initiative Parlons sciences, 
tout de même active cette année en format principalement à distance, regagnera les salles de 
classe de la région pour éveiller les élèves du primaire et secondaire au monde fascinant de la 
science. Le Comité de promotion des sciences à la Faculté se penchera quant à lui sur le 
déploiement d’approches, incluant des interactions accrues avec les enseignantes et enseignants 
en sciences au secondaire, visant à mettre en valeur les perspectives d’emploi suite à une 
diplomation dans le domaine des sciences et à accroître le recrutement d’étudiantes et d’étudiants. 
Toutes ces approches, et d’autres envisagées, viendront adresser les objectifs de recrutement qui 
alimentent la Faculté.   
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La rétention 

Plusieurs initiatives s’arrimant avec la rétention au sein des programmes sont anticipées à la 
Faculté. Celles-ci visent notamment à valoriser les disciplines et les carrières potentielles découlant 
d’une formation en sciences. La tenue d’initiatives, incluant l’organisation de soirées des anciennes 
et anciens ou de journées départementales portées sur la recherche et l’emploi, sont quelques 
exemples d’événements qui seront proposés à la communauté étudiante pour mettre en valeur les 
programmes dans lesquels elles ou ils sont inscrits et de les mettre en contact avec des personnes 
clés évoluant dans leur discipline sur le marché du travail. Le programme de professionnalisation 
Activités carrières de la Faculté se poursuivra avec la tenue de conférences portant notamment sur 
les carrières en sciences et la transition aux études graduées. Enfin, alors que des opportunités 
d’apprentissage expérientiel ont eu lieu cette année, incluant des interactions avec des compagnies 
basées localement telles que Breathe BioMedical et Elumicate lors de projets expérientiels, la 
tenue de projets additionnels à caractère expérientiel avec les étudiantes et étudiants est 
anticipée.   

7.2 La visibilité en matière de recherche 

La promotion et la valorisation des thématiques de recherche investiguées à la Faculté demeure 
toujours une priorité pour la prochaine année. Il faut tout de même souligner que les réalisations 
en matière de recherche ont été nombreuses cette dernière année malgré plusieurs restrictions 
sur les déplacements professionnels. Il est possible d’anticiper que la dissémination des projets de 
recherche à différents niveaux s’accentuera au cours de la prochaine année avec un retour à une 
certaine normalité pour ces déplacements et l’organisation d’événements en présentiel. Le retour 
du fonds de conférences destiné aux étudiantes et étudiants ainsi qu’aux professeures et 
professeurs permettra aux récipiendaires de présenter à l’étranger des résultats récoltés à la 
Faculté. Au niveau provincial, il faut souligner la récente entente entre la Faculté des sciences et 
des journaux régionaux pour la dissémination d’une chronique mensuelle axée sur la science. Il 
apparaît évident que cette dernière servira d’excellente vitrine pour placer les projecteurs sur des 
thématiques de recherche d’intérêt à la Faculté. Le démarrage ou la poursuite de projets 
d’envergure rattachés à la Faculté seront à prioriser au cours de la prochaine année. Le 
recrutement anticipé d’une ou d’un titulaire de la Chaire de recherche du Canada en écotoxicologie 
aquatique ou le déploiement du Pôle d’excellence atlantique en intelligence artificielle et en 
gestion de données ne sont que quelques exemples de projets qui viendront mettre en évidence 
la recherche effectuée à la Faculté. 

7.3 Le suivi de l’évaluation des programmes et la planification stratégique 

Les unités rattachées à la Faculté ont maintenant toutes pris en compte les recommandations 
adoptées par le Conseil des gouverneurs découlant du processus d’évaluation des programmes. 
Celles-ci ont proposé des plans de mise en œuvre dans le but d’adresser les commentaires reçus 
suite à cet exercice. La Faculté compte ainsi poursuivre le déploiement de ces recommandations 
au cours de la prochaine année. Des discussions avec les différents départements sont notamment 
envisagées au cours de la prochaine année pour évaluer la progression des plans de mise en œuvre 
initialement proposés et échanger sur des pistes à considérer pour adresser certaines 
recommandations. Hormis cet objectif, il est important de rappeler que l’Université de Moncton a 
également entamé au cours de la dernière année l’élaboration de son prochain plan stratégique. 
La Faculté des sciences compte s’impliquer activement dans cet exercice lorsqu’elle sera appelée 
à discuter des axes à prioriser dans l’éventuel plan stratégique de l’institution. Des discussions 
seront tenues à ce sujet autant au niveau des départements qu’au niveau facultaire.  

8. Plan stratégique 2022-2023   

La Faculté des sciences a pour mission de former des scientifiques de grande qualité, de rayonner 
à l’international par la qualité de sa recherche et de s’impliquer dans son milieu afin de faire valoir 
l’importance des sciences auprès de la communauté francophone et acadienne. Les contributions 
soutenues de la Faculté en matière d’innovation s’alignent d’ailleurs fortement avec la nouvelle 
vision émise par l’institution.   
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8.1 Actions relatives au chantier « Enseignement de qualité et expérience étudiante » 

Tel que mentionné dans le présent document, la Faculté compte poursuivre son implication dans 
le processus d’élaboration du prochain plan académique institutionnel. Nul doute que ce plan et 
les actions à entreprendre pour s’arrimer avec ce dernier seront discutés dans les diverses 
assemblées départementales et au niveau du Conseil de la Faculté. La Faculté compte également 
poursuivre le déploiement des recommandations découlant de l’exercice d’évaluation des 
programmes dans les diverses unités. Des rencontres sont envisagées avec les instances 
concernées au sein des différentes unités de façon à évaluer la progression de ce déploiement et 
identifier des défis rencontrés, s’il y a lieu, dans la formalisation de certaines recommandations.  À 
noter enfin que diverses activités envisagées pour la prochaine année cadreront avec le désir de 
fournir une expérience étudiante de qualité aux étudiantes et étudiants rattachés à la Faculté. La 
tenue d’initiatives visant l’appui à la réussite, la promotion de la recherche ou les carrières en 
sciences ne sont que quelques exemples d’actions liées avec cet objectif.     
 

8.2 Actions relatives au chantier « Engagement » 

Plusieurs membres du corps professoral ont à nouveau mis à profit leurs connaissances en agissant 
comme expertes ou experts de contenu dans divers médias dans le but d’informer le grand public 
sur plusieurs thèmes scientifiques d’actualité. La Faculté des sciences s’est également impliquée 
activement dans l’organisation, à la rentrée de septembre dernier, d’un panel scientifique visant à 
sensibiliser la communauté universitaire sur le sujet de la vaccination et de favoriser à différents 
paliers des échanges en lien avec celle-ci. L’initiative Parlons sciences s’est poursuivie cette année 
avec des ateliers touchant des élèves allant de la maternelle à la 12e année dans la région et a 
permis de maintenir des interactions importantes avec cette relève scientifique. Divers projets de 
recherche en cours ou en planification impliquant divers acteurs régionaux ou provinciaux ont 
également lieu et mettent en valeur des interactions importantes entre la recherche à la Faculté et 
la communauté.  
 

8.3 Actions relatives au chantier « Internationalisation » 

Plusieurs ententes ont été entamées en lien avec ce volet. Une première entente s’est concrétisée 
entre la Faculté et la Vishnu Education Society en Inde visant une collaboration en recherche et en 
formation de jeunes femmes évoluant dans le domaine de l’informatique. Certains projets visant 
l’échange de chercheuses et chercheurs ainsi que de stagiaires de deux instituts sont déjà en cours. 
Une deuxième entente de collaboration en recherche est en élaboration avec la Moroccan 
Foundation for Advanced Science, Innovation and Research (MAScIR). Un projet de recherche 
concernant l’étude de certaines mesures spécialisées des propriétés magnéto-optiques visant des 
applications médicales est déjà entamé. Une troisième entente de collaboration en recherche et 
en enseignement, spécifiquement ciblant l’échange de chercheuses et chercheurs est aussi en 
cours de développement avec l’Université de Poitiers. Deux professeurs de notre Faculté 
pourraient visiter cette institution dès le début de l’été dans le cadre du programme Erasmus.  
Hormis ces ententes, il est essentiel de souligner que plusieurs étudiantes et étudiants de la Faculté 
comptent effectuer des déplacements à l’international pendant la prochaine année académique 
via le service de mobilité internationale. Ces déplacements permettront sans doute à promouvoir 
des échanges additionnels avec diverses institutions à l’étranger. Enfin, de nombreux 
déplacements, dans le but d’effectuer la dissémination de résultats dans le cadre de conférences 
internationales ou d’effectuer des séjours dans des équipes de recherche à l’étranger, sont 
également anticipés et s’alignent avec ce chantier.    
 

8.4 Actions relatives au chantier « Recherche, développement, création et innovation » 

Une augmentation des déplacements professionnels est anticipée dans la prochaine année ce qui 
est de bon augure pour le rayonnement à l’étranger des réalisations en recherche ayant lieu à la 
Faculté. Le retour du concours des fonds pour conférences à la Faculté des sciences, visant à 
financer un certain nombre de déplacements de professeures et professeurs ainsi que d’étudiantes 
et d’étudiants vers des conférences ou colloques à l’international, favorisera d’ailleurs ce 
rayonnement. Le déploiement du Pôle d’excellence atlantique en intelligence artificielle et en 
gestion de données et le recrutement de la nouvelle Chaire de recherche du Canada en 
écotoxicologie aquatique sont deux exemples additionnels de projets de grande ampleur qui 
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donneront une visibilité importante à la Faculté. Hormis la visibilité à l’étranger et ces initiatives 
d’envergure, il faut enfin mentionner que les activités de recherche effectuées à la Faculté 
continueront également d’être mises en valeur au sein même de l’édifice Rémi-Rossignol en 
poursuivant diverses initiatives. Des événements instigués ces dernières années, incluant les 
journées de recherche au premier cycle ou de recherche collaborative, seront initiés de nouveau 
pour présenter à la communauté facultaire les projets de recherche réalisés par les membres de la 
communauté étudiante et professorale. 
 

8.5 Actions relatives au chantier « Gouvernance responsable et excellence 
organisationnelle » 

Diverses instances sont mises en place à la Faculté pour supporter une gouvernance collégiale. Des 
structures à différents paliers permettent de favoriser les discussions et de promouvoir la 
transparence des dossiers d’intérêt pour les membres de la communauté facultaire. Que ce soit via 
les Assemblées départementales, les Unités académiques réseau de la discipline (UARD), 
l’Assemblée facultaire, le Comité administratif ou le Conseil de la Faculté des sciences, les 
opportunités sont nombreuses pour permettre aux membres de la communauté facultaire de 
discuter sur des thèmes pertinents à la Faculté et de recevoir des informations les concernant. Une 
augmentation de la fréquence d’opportunités d’interactions formelles avec les différents conseils 
étudiants de la Faculté est envisagée pour la prochaine année académique et s’arrime avec ces 
objectifs.  
 

8.6 Actions relatives à l’autochtonisation 

La Faculté des sciences a participé activement au recensement des activités autochtones ayant eu 
lieu au niveau institutionnel. Des projets de recherche impliquant des groupes autochtones et des 
équipes de recherche à la Faculté ont notamment vu le jour ces dernières années. Le recensement 
de ces activités a d’ailleurs culminé avec la récente ébauche d’un plan d’action autochtone réseau 
à l’échelle de l’Université de Moncton élaboré notamment en concert avec des partenaires 
autochtones Mi’kmaq et Wolastoqiyik. Ce plan a été présenté lors d’un récent Conseil de la Faculté 
des sciences tenu en avril dernier dans le but de recueillir les rétroactions initiales sur ce plan de la 
part des diverses unités de la Faculté. La Faculté des sciences compte s’impliquer dans le 
déploiement et la concrétisation des orientations présentées dans ce plan.           
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