
PLUS HUMAINE
QUE JAMAIS
Rapport à la communauté
2019-2020

Un soutien philanthropique record! 
Évolution a recueilli 

à 50 millions $. Il s’agit d’une réussite collective sans précédent dans 
l’histoire de l’Université de Moncton. Les dons amassés vont lui 
permettre de se démarquer encore davantage alors que 36,7 millions $ 
seront destinés à enrichir l’expérience étudiante et que 21,4 millions $ 
seront consacrés à rehausser l’excellence en recherche et innovation.

Hissage des drapeaux des  
Premières Nations
L’Université de Moncton a posé un gestes  
de solidarité en hissant de façon perma- 
nente le drapeau de la Première Nation 
malécite du Madawaska (nation 
wolastoqiyik) à son campus d’Edmundston 
ainsi que le drapeau mi’kmaq à ses 
campus de Moncton et de Shippagan.

Nouveau recteur et vice-chancelier
Dr Denis Prud’homme a été nommé recteur et vice-chancelier pour un mandat de cinq 
ans qui a commencé le 1er juillet 2020. Ayant été vice-président associé à la recherche  

30 ans d’expérience dans le milieu universitaire. Il est titulaire d’un doctorat en médecine, 

MESSAGE DU RECTEUR ET VICE-CHANCELIER PAR INTÉRIM
L’année 2019-2020 a été empreinte de changements et forte en émotions. Nous 
avons fait face à l’inconnu de façon soudaine, mais notre résilience a fait en sorte 
que nous nous sommes adaptés promptement à la pandémie de COVID-19 en offrant 
rapidement des cours et des services adaptés à notre communauté universitaire.

Nous travaillons sans relâche pour appuyer nos étudiantes et étudiants dans leurs 
études, enrichir leur expérience à l’intérieur et à l’extérieur de nos trois campus et les 
faire participer activement à la vie universitaire. 

L’Université de Moncton a été plus humaine que jamais dans cette période 
d’incertitude et nous avons, en équipe, fait face à la situation de façon remarquable.

Jacques Paul Couturier, Ph. D.

Membres des ordres de reconnaissance des donatrices et donateurs

https://www.umoncton.ca/rapport/sites/rapport.prod.umoncton.ca/files/OROC_8_octobre_2020_FR.pdf


Pour prendre connaissance du rapport complet : www.umoncton.ca/rapport/2019-2020

Revenus et dépenses prévus au budget

Sources des revenus pour  
le fonds de fonctionnement

Distribution du fonds  
de fonctionnement

Inscriptions à temps complet Provenance des étudiantes et étudiants

Shippagan
437 (9,7 %)

Nouveau-Brunswick
3166 (70 %)

Provinces de l’Atlantique  
(sauf N.-B.) : 86 (1,9 %)

Québec : 171 (3,8 %)

Autres provinces : 97 (2,2 %)

Autres pays : 1001 (22,1 %)

Edmundston
358 (7,9 %)

Revenus totaux
111,971 M 
(48,7 %)

Revenus totaux
116,437 M 
(49,4 %)

Dépenses totales
117,915 M 

(51,3 %)

Dépenses totales
119,207 M 

(50,6 %)

Moncton
3726 (82,4 %)

Subventions fédérales : 0,9 % 

Autres revenus : 2,9 % 

Scolarité : 29,8 %

Autres : 6 %

Services aux étudiantes  
et étudiants : 6 %

Administration : 7,2 %

Bâtiments et  
terrains : 13,3 %

Académique - soutien : 13,8 %

Académique - enseignement : 53,7 %

Subventions provinciales : 66,4 %
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