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Mission
L’Université de Moncton est une institution à trois constituantes 

exclusivement de langue française . Elle est reconnue en Acadie et 

dans la francophonie pour l’excellence de son enseignement et de 

sa recherche et sa contribution au développement de la société 

acadienne et universelle .

Pour ce faire,

• elle fournit à la population acadienne et à la francophonie en 

général des programmes de formation de la plus haute qualité; 

• elle contribue, par ses activités de recherche, à l’avancement des 

connaissances dans divers domaines du savoir; et, 

• elle participe au développement et à l’épanouissement de la 

société, grâce aux services à la collectivité offerts par les membres 

de la communauté universitaire . 

Vision
L’Université de Moncton aspire à devenir la meilleure parmi les 

universités généralistes de taille comparable dans la francophonie . 

Ses diplômées et diplômés joueront un rôle de chefs de file dans  

leur société .
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L’Université de Moncton  

est la seule université canadienne 

d’envergure entièrement de langue 

française à l’extérieur du Québec . 

Fondée en 1963, elle est formée de 

trois constituantes (campus) situées 

à Edmundston, à Moncton et à 

Shippagan, au Nouveau-Brunswick . 

Elle offre une gamme de programmes 

aux trois cycles d’études afin de 

répondre aux besoins de formation 

de la population qu’elle dessert . 

Elle fournit ses services à la vaste 

diaspora francophone partout au 

pays, devenant ainsi le symbole par 

excellence de la vitalité linguistique 

et culturelle des francophones vivant 

à l’extérieur du Québec . 

Elle accueille aussi une clientèle 

internationale importante en 

provenance d’une quarantaine  

de pays .
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Message du recteur et vice-chancelier
C’est en étant fiers de nos succès et conscients de nos défis que nous nous 

dirigeons vers 2020 avec optimisme et détermination . 

Notre plan stratégique adopté en 2013 et intitulé « Un rêve qui nous appartient » 

constitue l’itinéraire qui nous aide à mettre le cap sur 2020 . De l’engagement 

à la bonne gouvernance en passant par la formation, la recherche et 

l’internationalisation, ces chantiers se trouvent articulés dans un plan stratégique 

ambitieux et mobilisateur . 

Dans un esprit d’imputabilité et de transparence, la direction de l’Université de 

Moncton a dressé un plan d’action à partir des chantiers du plan stratégique .  

Les résultats qui en découlent sont rendus publics annuellement sur notre site 

Web à l’adresse www .umoncton .ca/versludem2020 .

Le rêve que nous avons osé imaginer il y a maintenant trois ans prend forme .  

Le rapport annuel 2015-2016 met en valeur cinq projets importants ainsi que 

d’autres accomplissements qui témoignent du dynamisme, de l’imagination et  

du leadership qui animent la communauté universitaire dans chacun de nos 

campus . Vous constaterez par vous-mêmes que l’année 2015-2016 a été riche  

en réalisations .

L’Université est engagée à mettre de l’avant ses capacités en recherche, 

développement et innovation au cours des prochaines années en investissant 

avec d’autres partenaires dans des projets majeurs . L’an dernier, l’Université  

s’est d’ailleurs taillé une place dans le Top 50 des universités de recherche au 

Canada selon les résultats publiés dans le Canada’s Innovation Leaders 2015 . 

En terminant, je tiens à remercier nos étudiantes et étudiants, nos professeures  

et professeurs, les membres de notre personnel, nos diplômées et diplômés  

ainsi que nos ambassadrices et ambassadeurs dans la communauté . 

Je souligne également la contribution de notre chancelier, du président et des 

membres du Conseil des gouverneurs, des membres du Sénat académique ainsi 

que de mes collègues à l’Équipe de direction . Je me sens privilégié de pouvoir 

compter sur vous . 

Raymond Théberge 
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Depuis la restructuration des études acadiennes réalisée en 2014-2015, 

l’Institut d’études acadiennes (IÉA), sous la direction scientifique du 

professeur Gregory Kennedy, constitue le chef d’orchestre en matière 

d’études acadiennes sur les trois campus de l’Université de Moncton . 

Parmi les réalisations de l’année 2015-2016, notons la création d’un prix 

étudiant pour reconnaître le meilleur travail de recherche en études 

acadiennes au 1er cycle, la tenue de plusieurs conférences pour le  

grand public et l’organisation d’une exposition en partenariat avec  

le Musée acadien . 

D’un point de vue plus strictement scientifique, une bourse 

postdoctorale a été créée et une première stagiaire postdoctorale 

s’est jointe à l’équipe à l’été 2015 . Il s’agit de Corina Crainic dont les 

travaux portent sur le traitement de l’espace, l’identité et la fondation 

au Nouveau Monde dans la littérature acadienne, notamment dans le 

roman Pélagie-la-Charrette d’Antonine Maillet . 
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Le rêve prend forme

Les études acadiennes toujours à l’avant-plan en recherche

En collaboration avec la Faculté des études supérieures et de la recherche,  

l’IÉA a lancé un programme de subvention stratégique en études acadiennes .  

La mise sur pied d’un répertoire des expertises en études acadiennes et 

plusieurs publications et communications ont contribué à accroître la visibilité 

nationale et internationale des études acadiennes à l’Université de Moncton .

À l’automne 2015, un groupe de chercheurs de l’Université de Moncton s’est 

réuni pour discuter des enjeux de la recherche sur l’Acadie . Ces discussions et 

celles qui ont suivi donneront naissance à un projet qui consistera à réaliser 

et à publier un livre intitulé État de l’Acadie . Cet ouvrage de référence offrira 

ainsi un premier portrait d’ensemble de la situation et des enjeux de la société 

acadienne d’aujourd’hui . 

Rappelons que les études acadiennes figurent parmi les axes prioritaires de 

développement en recherche à l’Université de Moncton . 
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Enseignement de qualité 
et expérience étudiante
Favoriser le développement intellectuel 

et personnel des étudiantes et des 

étudiants est au cœur de la mission de 

l’Université de Moncton. Il faut donc 

créer un environnement universitaire 

qui les encadre et qui les inspire. 

Une expérience étudiante de qualité 

favorise la réussite, la persévérance  

aux études et une vie étudiante riche 

sur les plans social et culturel. 

L’Université souhaite offrir des 

programmes qui assurent une 

formation intellectuelle, scientifique, 

professionnelle et personnelle de  

haute qualité et fondés sur les  

besoins tant de la société que de  

la population étudiante. 

La diminution de la population 

étudiante des écoles secondaires et la 

concurrence accrue d’autres universités 

représentent des défis de taille. Dans 

ce contexte, l’Université consolide 

sa stratégie de recrutement afin de 

demeurer la destination de choix des 

élèves francophones de la province, 

tout en s’ouvrant sur la francophonie 

canadienne et internationale.  

Bourses d’accueil offertes aux leaders 

du secondaire

Pour l’année 2015-2016, les trois campus ont 

offert des bourses d’études pouvant totaliser 

2 660 440 $ aux finissantes et finissants 

des 22 écoles secondaires francophones du 

Nouveau-Brunswick . Des bourses d’accueil 

ont été offertes à des jeunes leaders des 

écoles secondaires des provinces atlantiques 

qui ont participé soit à l’Expo-sciences, aux 

concours d’écriture de la Semaine provinciale 

de la fierté française, à Accros de la chanson, 

au concours de mathématiques Poincaré et 

au Tournoi de débats provincial, entre autres . 

Des bourses d’études ont également été 

offertes aux élèves du secondaire qui agissent 

comme représentantes ou représentants de 

la Fédération des jeunes francophones du 

Nouveau-Brunswick, du Conseil jeunesse 

acadien en Nouvelle-Écosse et de la Jeunesse 

acadienne à l’Île-du-Prince-Édouard .  

Collations des grades

L’Université de Moncton a décerné 1 021 

nouveaux diplômes dans ses trois campus 

durant l’année universitaire 2015-2016 .

À l’occasion des cérémonies de collation de 

grades de mai 2016, l’Université de Moncton  

a remis trois doctorats honoris causa, soit à 

Donald Ferguson en administration publique, 

à Chantal Hébert en information-communica-

tion et à Claude Robinson en arts et sciences 

humaines . Andrew Boghen a été élevé au 

rang de professeur émérite en biologie .

Le prix d’excellence en encadrement de 

l’Université de Moncton a été décerné à 

Renée Guimond Plourde, professeure au 

Secteur éducation et kinésiologie au campus 

d’Edmundston, et à Marc Surette, professeur 

au Département de chimie et biochimie au 

campus de Moncton . 

Le Prix d’excellence en enseignement a été 

remis à Robert Levesque, professeur au 

Secteur éducation et kinésiologie au campus 

d’Edmundston .

La médaille d’or du Gouverneur général du 

Canada a été remise à Tanya Arseneault, 

diplômée du Doctorat en sciences de la 

vie . La médaille d’argent a quant à elle été 

remise à Guillaume Deschênes-Thériault, 

diplômé du Baccalauréat ès sciences sociales 

(spécialisation en science politique) .

Inauguration du programme Rebondir 

Mis sur pied grâce à la collaboration de la 

Réunion des vices-doyens et des Services aux 

étudiantes et aux étudiants, le programme 

Rebondir a vu le jour au campus de Moncton 

dans le but d’offrir un appui et de mieux 

encadrer les étudiantes et étudiants qui 

éprouvent des difficultés dans leurs études .

6
Rapport annuel
2015-2016

10e anniversaire du programme  
Repères de L’AlUMni

Né d’un partenariat entre le Service d’orientation 

des Services aux étudiantes et étudiants, 

L’alUMni de l’Université de Moncton et le Bureau 

des anciens et amis, le programme Repères a 

souligné dix ans de succès . Depuis l’hiver 2005, 

on compte plus de 400 jumelages effectués entre 

des étudiantes et étudiants et des diplômées 

et diplômés de l’Université de Moncton . Ces 

rencontres permettent aux étudiantes et étudiants 

d’explorer le marché du travail et d’agrandir leur 

réseau de contacts, tandis qu’elles offrent aux 

diplômées et diplômés l’occasion de démontrer 

leur attachement envers leur alma mater .

Développement d’ententes permettant 
la mobilité étudiante entre le CCNB et 

l’Université

L’Université de Moncton et le Collège 

communautaire du Nouveau-Brunswick  

collaborent au développement d’ententes qui 

mènent à la reconnaissance de crédits envers  

le baccalauréat, notamment en travail social  

et en science infirmière .

La résidence Louis-Cyr se refait une beauté

Les étudiantes et étudiants qui logent à la 

résidence Louis-Cyr au campus d’Edmundston ont 

eu droit à des espaces rénovés . Les travaux, de 

l’ordre de 850 000 $, touchent les quatre sections 

de l’édifice et ont permis l’acquisition de nouveaux 

mobiliers pour les chambres ainsi que l’installation 

d’une cuisine commune . Le confort des étudiantes 

et étudiants a également été amélioré grâce à 

la modernisation des systèmes de ventilation, 

de chauffage, d’éclairage et de l’alimentation 

électrique .

Partenariat avec la FÉÉCUM pour 

améliorer l’expérience étudiante

Deux initiatives seront réalisées par l’Université de 

Moncton et la Fédération des étudiantes et des 

étudiants du campus universitaire de Moncton 

(FÉÉCUM) grâce à des ententes de partenariat . 

L’Université de Moncton contribuera au Fonds 

de bourses FÉÉCUM pour les étudiantes et 

étudiants en stages non rémunérés de même 

qu’à la réalisation des projets retenus dans le 

cadre du budget participatif de la FÉÉCUM . Ces 

deux initiatives s’inscrivent dans les efforts de 

l’Université pour enrichir le milieu d’apprentissage 

des étudiantes et des étudiants et pour améliorer 

l’expérience universitaire dans son ensemble . 

Reconnaissance des récipiendaires de 
la Médaille académique du Gouverneur 

général 

À l’automne 2015, 21 récipiendaires de la Médaille 

académique du Gouverneur général 2015 des 

écoles secondaires francophones du Nouveau-

Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et de l’Île-

du-Prince-Édouard ont choisi de poursuivre 

leurs études postsecondaires à l’Université 

de Moncton . Ces étudiantes et étudiants ont 

obtenu des bourses d’études de l’Université de 

Moncton pouvant totaliser plus de 388 342 $, 

dont la prestigieuse Bourse d’excellence Roméo-

LeBlanc équivalente aux droits de scolarité, et cela 

jusqu’à l’obtention du diplôme . Des 21 médaillés, 

quatre sont inscrits au campus d’Edmundston, 

14 au campus de Moncton et trois au campus de 

Shippagan . 

Meilleure vidéo de recrutement

La publicité de l’Université de Moncton est sortie 

championne du concours de Kira Academic 

qui récompense les meilleures vidéos de recru-

tement des établissements d’enseignement 

postsecondaire au monde .

Parmi les quatre vidéos finalistes, celle de 

l’Université de Moncton a décroché 68 pour cent 

des votes en plus d’obtenir la faveur du comité 

de sélection . La publicité gagnante qui porte sur 

l’accès aux études en langue française en Acadie a 

été choisie à partir de trois critères : la pertinence 

comme outil de recrutement, l’impact sur les 

émotions et la valeur divertissante .

Signature d’un protocole d’entente sur la 

formation continue 

La Direction générale de l’Éducation permanente 

de l’Université de Moncton et la Direction 

générale de la formation continue du Collège 

communautaire du Nouveau-Brunswick renforcent 

leur collaboration dans le domaine de la formation 

continue grâce à la signature d’un protocole 

d’entente . 

Cette entente a comme objectif principal de 

bonifier l’offre de formation continue en français 

dans les territoires desservis par les deux 

établissements . Cette initiative permet notamment 

la maximisation de l’utilisation des ressources 

dans le développement et dans la livraison de 

programmes de formation continue .
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Grâce à un partenariat novateur entre l’Université de Moncton et 

l’entreprise Shannex RLC Limited, un fournisseur de soins à long terme, 

un complexe domiciliaire universitaire pour les personnes aînées, 

le premier du genre au Nouveau-Brunswick, est en construction au 

campus de Moncton . 

L’entente a été conclue avec le fiduciaire U de M Développement Inc . 

qui verra à la gestion du projet comportant un foyer de soins à long 

terme, une résidence de retraite, un foyer de soins spéciaux et des 

immeubles d’habitation pour retraités autonomes . Les retombées de 

ce partenariat seront surtout versées à la recherche axée sur la santé 

des aînés . 
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Premier complexe domiciliaire universitaire pour personnes âgées au Nouveau-Brunswick

Tout en conservant un caractère francophone, ce projet permettra un 

rapprochement intergénérationnel, des occasions de stages pour les étudiantes 

et les étudiants des programmes en sciences de la santé ainsi que des projets 

de recherche en études du vieillissement . De plus, il offrira des occasions 

d’emploi pour les diplômées et diplômés . 

Il s’agit pour Shannex d’un investissement de 50 millions de dollars pour la 

première phase du projet qui créera environ 150 emplois dans les domaines  

des soins de santé et de l’accueil . 

Les travaux de construction avancent à grands pas . En plus des résidences, 

il comprendra un pavillon Vitalité qui abritera un bureau de médecins, un 

spa, un gymnase, un cinéma, une salle de quilles et de jeux et une salle 

multifonctionnelle . 

Les unités d’habitation seront louées en priorité aux personnes retraitées 

de l’Université . Il est prévu que la première phase du projet sera terminée à 

l’automne 2017 . 
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Engagement
La participation de l’Université de 

Moncton au développement et à 

l’épanouissement de la société 

francophone et acadienne est bien 

ancrée dans sa mission depuis plus  

de cinquante ans. 

Dédiée à l’avancement des 

connaissances et à la transmission 

des savoirs, l’Université doit aussi 

contribuer de façon significative 

à l’intérêt public. L’Université de 

Moncton est un établissement au 

service de l’enseignement et de 

la recherche qui doit aussi garder 

comme objectif l’amélioration 

générale de la société en lui 

fournissant des données probantes 

qui lui permettent de mieux 

comprendre son évolution et 

d’assurer son épanouissement.

L’Université de Moncton souhaite  

aussi offrir à ses étudiantes et 

ses étudiants des occasions 

d’apprentissage expérientiel leur 

permettant de s’ouvrir aux enjeux  

de la société et de développer un 

esprit de responsabilité citoyenne.

Raymond Théberge est nommé 
coprésident du CNFS

L’Association des collèges et universités de la 

francophonie canadienne a nommé Raymond 

Théberge, recteur et vice-chancelier, à la copré-

sidence du Consortium national de formation 

en santé pour un mandat de deux ans . 

Accueil du gouverneur général du 
Canada au campus de Shippagan

Lors de son passage à Shippagan au printemps 

2015, Son Excellence, le très honorable David 

Johnston, gouverneur général du Canada, 

a visité le Carrefour de la recherche et 

développement du campus de Shippagan 

pour s’entretenir avec des chercheuses et des 

chercheurs . Il a aussi profité de son séjour pour 

remettre le prix de l’entraide à huit bénévoles 

qui œuvrent dans la communauté . 

Gala du mérite Bleu et Or 2016

Des soirées Gala du mérite Bleu et Or se sont 

déroulées à Edmundston, à Moncton et à 

Shippagan . Un grand nombre d’acteurs de la 

communauté, de professeures et professeurs, 

d’étudiantes et étudiants ainsi que des parents 

ont assisté aux soirées dans les trois campus . 

Deux étudiantes et trois étudiants ont été 

intronisés au prestigieux Ordre du mérite 

Bleu et Or . Il s’agit de Guillaume Deschênes-

Thériault, Mariama Laïla Barry, Jean Freddy 

Bobo Mukinayi et Pascale Joëlle Fortin, au 

campus de Moncton; et Mathieu Lemieux,  

au campus d’Edmundston .

Les Prix Bleu et Or ainsi que d’autres marques 

de reconnaissance soulignant l’implication 

para-académique ont également été remis  

au cours de ces soirées . 

Un premier colloque provincial sur 
l’entrepreneuriat éducatif 

C’est sous le thème « Pour une société engagée 

et solidaire » qu’a eu lieu le tout premier 

colloque provincial sur l’entrepreneuriat 

éducatif au campus de Moncton . Kiosques, 

ateliers et table ronde étaient au programme . 

Présenté en marge du Grand Rassemblement 

de l’éducation en français (GREF 2016), ce 

colloque est une initiative conjointe du Centre 

Assomption de recherche et développement 

en entrepreneuriat, du Collège communautaire 

du Nouveau-Brunswick et de l’organisme 

communautaire Place aux compétences .

Mathieu Lemieux, leader parmi les plus 
inspirants de moins de 40 ans

Président de l’Association générale des 

étudiantes et étudiants de l’Université de 

Moncton, campus d’Edmundston (AGÉÉUMCE), 

Mathieu Lemieux figure parmi un groupe de 50 

leaders les plus inspirants de moins de 40 ans 

sélectionnés pour participer au Sommet des 

moins de 40 de 21inc tenu en novembre 2015 à 

Charlottetown, à l’Île-du-Prince-Édouard . 
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Grande finale de l’Expo-sciences 
francophone du Nouveau-Brunswick au 
campus de Shippagan

Près de 120 jeunes scientifiques se sont rassemblés 

au campus de Shippagan afin de participer à la 

grande finale de l’Expo-sciences francophone 

du Nouveau-Brunswick . C’est la première fois 

que le campus accueuillait cet évènement qui a 

réuni des jeunes de la 6e à la 12e année des écoles 

francophones de la province . Près de 85 projets 

ont été présentés au public et évalués par un 

groupe d’une cinquantaine de juges provenant  

de diverses professions et réunis bénévolement 

pour l’occasion .

Participation à la délégation du Nouveau-
Brunswick en Côte d’Ivoire en prévision 
des Jeux de la Francophonie 

L’Université de Moncton a participé à la délégation 

de la province qui s’est rendue en Côte d’Ivoire afin 

de convaincre le comité organisateur de confier 

les Jeux de la Francophonie 2021 au Nouveau-

Brunswick . La mission s’est soldée par un succès 

alors que le Nouveau-Brunswick a été sélectionné 

comme province hôte des Jeux de la Francophonie 

2021 . Il s’agit du plus grand événement sportif 

et culturel de la Francophonie internationale 

dédié à la jeunesse et qui compte plus de 3 000 

participantes et participants âgés de 18 à 35 ans 

provenant de plus de 80 pays .   

Soirée Ovation 2015

Brian Gallant, 33e premier ministre du Nouveau-

Brunswick, a reçu l’Ordre du mérite des diplômées 

et diplômés de l’Université de Moncton . Triple 

diplômé en sciences de l’Université de Moncton et 

chercheur accompli, Philippe St-Onge s’est quant à 

lui vu décerner le prix Émergence 2015 .

Collaboration avec la FIFA Canada 2015 

La Ville de Moncton a accueilli sept matchs 

de la Coupe du monde féminine de la FIFA, 

Canada 2015 au stade extérieur au campus de 

Moncton . L’Université de Moncton a été de pied 

d’œuvre dans la présentation de cet événement 

d’envergure afin d’assurer le succès de cette 

importante compétition mondiale et pour mettre 

en valeur l’Université et ses installations . 

Partenariat avec la Fédération des jeunes 
francophones du Nouveau-Brunswick

L’Université de Moncton et la Fédération des 

jeunes francophones du Nouveau-Brunswick 

(FJFNB) ont procédé à la signature d’une entente 

annuelle de partenariat pour une quatrième année 

afin d’appuyer le développement de la jeunesse 

sous toutes ses formes tout en faisant la promotion 

des études universitaires en français, au Nouveau-

Brunswick .

Plus précisément, l’Université de Moncton versera 

38 000 $ en bourses et subventions . 15 000 $ sont 

accordés à la FJFNB pour financer ses activités, 

tandis qu’une somme de 15 500 $ est accordée en 

bourses aux représentantes et représentants de 

la fédération dans les écoles secondaires . De plus, 

7 500 $ sont accordés au concours Accros de la 

chanson .

Benoit Doyon-Gosselin à la Société royale 
du Canada

Professeur au Département d’études françaises  

et titulaire de la Chaire de recherche du Canada  

en études acadiennes et milieux minoritaires, 

Benoit Doyon-Gosselin a joint les rangs du Collège 

de nouveaux chercheurs et créateurs en art et en 

science établi par la Société royale du Canada .

Trois anniversaires sont soulignés au 
campus de Moncton

Plus de 950 personnes ont pris part aux festivités 

entourant le 50e anniversaire de l’aréna J .-Louis-

Lévesque au campus de Moncton . En plus de la 

lieutenante-gouverneure du Nouveau-Brunswick, 

son honneur l’honorable Jocelyne Roy Vienneau, 

des amis des Aigles et d’anciens et anciennes 

membres des équipes de hockey, la présidente de 

la Fondation J .-Louis Lévesque, Suzanne Lévesque 

y était présente afin de célébrer le grand legs de 

son père .

L’École de science infirmière a célébré en 

novembre son 50e anniversaire de fondation .  

À cette occasion, une journée d’activités a permis 

de réfléchir au cheminement et aux succès de 

l’école . De plus, un conventum a eu lieu en soirée 

afin de permettre aux anciennes et aux anciens 

de renouer des liens . Elle est devenue une école 

réseau en 1995 .

Par ailleurs, le 50e anniversaire de fondation de la 

Bibliothèque Champlain a également été souligné . 

Cet anniversaire a été l’occasion de mettre de 

l’avant le travail accompli par les maîtres d’œuvre 

de la Bibliothèque et pour souligner son apport 

dans la réussite universitaire des étudiantes et des 

étudiants .
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Implanté depuis quatre ans sur le campus d’Edmundston, l’Institut 

de recherche sur les feuillus nordiques (IRFN) voit sa notoriété 

prendre de plus en plus d’ampleur .

Grâce à une équipe très diversifiée comptant douze personnes, les 

succès qu’il connait sont le fruit d’une collaboration avec le secteur 

forestier du Nouveau-Brunswick . Si bien que l’IRFN lorgne du côté 

de l’international avec grand intérêt . Tranquillement, il commence 

d’ailleurs à faire sa place sur cet échiquier .

Qui plus est, de multiples projets de recherche sont réalisés en 

collaboration avec un réseau d’experts d’universités ou d’organismes 

de recherche situés au Québec et en Ontario, de même que dans  

l’État du Maine aux États-Unis .  
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L’Institut de recherche sur les feuillus nordiques : une expertise recherchée

L’IRFN a développé un système de classification des tiges pour le Nouveau-

Brunswick et celui-ci est maintenant utilisé dans le Maine dans le cadre 

de plusieurs projets de recherche . Il a également conçu un système de 

prescriptions sylvicoles afin de promouvoir l’aménagement des forêts feuillues 

au Nouveau-Brunswick . L’IRFN s’affaire à introduire le même système en 

Nouvelle-Angleterre .

L’Institut de recherche sur les feuillus nordiques est issu d’un partenariat 

novateur entre le secteur forestier, les gouvernements provincial et fédéral  

ainsi que l’Université de Moncton .  

La recherche appliquée réalisée à l’Institut permet de fournir des solutions 

concrètes sur des enjeux importants du secteur forestier et d’améliorer la 

gestion durable des forêts feuillues . L’Institut se fait remarquer par le lien étroit 

qu’il entretient avec les joueurs clés de l’industrie forestière, ce qui lui confère 

un rôle important en tant que mobilisateur et diffuseur de connaissances aux 

praticiens et aux décideurs .  
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Internationalisation
L’Université de Moncton s’est 

considérablement internationalisée 

dans ses trois campus tant au niveau 

de sa population étudiante que de 

ses professeures et professeurs. 

Il convient de rester au diapason 

de ce changement et d’investir les 

ressources nécessaires pour bien 

accueillir et intégrer les étudiantes 

et étudiants issus de partout sur la 

planète et pour assurer leur réussite.

Le recrutement international sur 

les trois campus est en plein essor. 

Il est donc impératif d’évaluer 

continuellement leur capacité 

d’accueil d’une population étudiante 

internationale. 

L’Université souhaite que la stratégie 

d’internationalisation interpelle 

la salle de classe, les méthodes 

pédagogiques, les collaborations en 

recherche et le développement de 

projets d’échange et de mobilité, 

tant chez la population étudiante 

que chez les professeures et les 

professeurs.

La secrétaire générale de la 
Francophonie en visite au campus  
de Moncton

Michaëlle Jean, secrétaire générale de 

l’Organisation internationale de la 

Francophonie (OIF), a effectué une visite de 

courtoisie au campus de Moncton en 2015 . Il 

s’agissait de sa première visite à l’Université 

de Moncton depuis sa nomination à l’OIF .

Gouverneure générale du Canada de 2005 

à 2010, madame Jean a reçu le doctorat 

honorifique ès lettres de l’Université de 

Moncton à l’occasion de la Collation des 

grades de mai 2009 .

Développement d’un cours en ligne 
massif et ouvert

Le premier MOOC ou cours en ligne ouvert 

à tous sur la gestion des documents 

numériques a été lancé au campus de 

Shippagan . Quelque 6 400 participantes et 

participants provenant de 70 pays se sont 

inscrits au cours en ligne offert en partenariat 

avec le Conservatoire national des arts et 

métiers de Paris . 

Mission humanitaire en Haïti 

Une mission humanitaire en Haïti a permis 

aux 32 membres de la délégation du campus 

de Moncton d’acheminer plus de trois tonnes 

d’équipement sportif, de la fourniture scolaire 

et des médicaments dans la région de Camp 

Perrin, en Haïti . 

Pendant leur séjour, les étudiantes et 

étudiants ont offert à plus de 2 000 enfants 

haïtiens des ateliers de jeux éducatifs comme 

moyens de développement psychosocial afin 

de combattre la pauvreté et la maladie, et de 

promouvoir l’entraide . 

Mobilité internationale

Lors des journées d’accueil des nouvelles 

étudiantes et nouveaux étudiants en 

septembre 2015, chacun des trois campus a 

tenu un kiosque sur la mobilité internationale . 

De plus, des journées de la mobilité interna-

tionale ont eu lieu le 16 septembre 2015 et  

le 27 janvier 2016 au campus de Moncton . 

À l’automne 2015, le Service de mobilité 

internationale a obtenu 23 demandes de 

bourses pour des études ou des stages 

à l’international au semestre d’hiver 2016 

dont 17 candidatures ont été retenues, 

soit 15 étudiantes et étudiants du campus 

de Moncton, un étudiant du campus de 

Shippagan et une étudiante du campus 

d’Edmundston .
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Célébrations entourant l’international

La 15e Semaine internationale au campus 

d’Edmundston s’est déroulée en février 2016 . 

Plusieurs activités étaient organisées afin de 

célébrer la diversité culturelle, dont le souper 

international qui a attiré 300 convives qui ont 

pu apprécier les plats de divers pays et un défilé 

montrant les beaux costumes internationaux .

D’autres activités ont eu lieu, soit une conférence 

de Loubna Muftah intitulée « Un visage et une voix 

aux victimes de la Syrie », des stands d’information 

sur divers pays, la ciné-conférence « Les États-Unis 

d’Afrique » suivie d’une table ronde sur l’Afrique au 

cœur de la mondialisation .  

Au campus de Moncton, la 39e édition de la Soirée 

internationale s’est déroulée en février 2016 sous 

le thème Imagine-toi dans une autre culture! 

Des centaines de spectatrices et spectateurs 

ont eu l’occasion de savourer des mets typiques 

de différents pays, d’assister à un spectacle et 

de participer aux activités de nombreux stands 

animés et interactifs .

Le campus de Shippagan a célébré quant à lui sa 

11e Semaine de l’international en février et clôturait 

l’événement par son 20e Souper international aux 

saveurs des cinq continents, activité majeure du 

programme .

La Semaine internationale proposait également 

plusieurs activités . Entre autres, Khaled Abed, 

artiste d’origine algérienne bien connu dans la 

région, a animé un midi musical à la cafétéria  

du campus .

L’Université de Moncton conclut plusieurs 
ententes de partenariat

Durant l’année 2015-2016, des ententes de 

partenariat ont été conclues avec des universités 

de par le monde pour favoriser des projets dans 

divers domaines . Parmi ces ententes, nommons 

celle avec l’Université Savoie-Mont-Blanc 

(kinésiologie); l’Institut d’Administration des 

Entreprises (IAE) de l’Université de Bordeaux 

(administration); l’Institut Supérieur des Médias 

de Lyon (information-communication); l’Université 

Joseph Fourier (générale); l’Universita di 

Torino (géographie); l’Université de Montpellier 

(kinésiologie); Dankook University (générale); 

l’IDRAC Business School (administration); l’Institut 

universitaire de technologie (IUT) de l’Université 

d’Angers (administration); l’Université Lumière 

Lyon 2 (géographie et histoire); Brest Business 

School (administration); l’African Institute for 

Mathematical Sciences au Sénégal (mathématiques 

et statistique); l’École Supérieure de Commerce de 

Clermont (administration), l’École Supérieure de 

Commerce Dijon Bourgogne (kinésiologie) et la 

Haute École Libre Mosane (travail social) .

Par ailleurs, il y a plusieurs projets de 

développement en cours à l’Université de Moncton, 

dont des ententes avec l’Universidad Andres Bello 

au Chili (traduction et langues); l’Universidad de 

Costa Rica (traduction et langues); l’Universidad 

de Valladolid en Espagne (traduction et langues); 

l’Institut d’Administration des Entreprises (IAE) 

d’Aix-Marseille Université (administration); 

l’Université de la Nouvelle-Calédonie (École des 

hautes études publiques); l’Université de Bretagne 

occidentale (environnement) et la Augsburg 

University of Applied Sciences (administration .) .

Stage en soins de santé primaires en Haïti

Six étudiantes de troisième année en science 

infirmière du campus d’Edmundston ont effectué 

un séjour en sol haïtien dans le cadre d’un stage 

humanitaire en soins de santé primaires .  Dans un 

premier temps, cette expérience visait à fournir 

des soins de qualité à une communauté haïtienne 

qui éprouve de nombreux besoins en matière de 

santé et, dans un deuxième temps, de faciliter le 

transfert des savoirs, savoir-faire et savoir-être 

acquis en salle de classe à des expériences réelles 

et authentiques vécues par la population haïtienne . 

Participation à la compétition 
internationale Eurobot 

Le groupe étudiant de robotique de la Faculté 

d’ingénierie a participé pour la première fois 

de son histoire à la compétition internationale 

Eurobot «The international Students Robotic 

Contest» qui a eu lieu en Suisse .  Seule équipe 

canadienne présente à la compétition, l’équipe de 

l’Université de Moncton a affronté les meilleures 

équipes européennes . 

Après six rondes, l’équipe a terminé en 20e 

position sur 36 avec trois victoires et un match nul . 
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Situé au campus de Shippagan, le Laboratoire de recherche en 

matériaux et micro-spectroscopie Raman et FTIR (LRMSR) fabrique  

de nouveaux matériaux de pointe avec une structure poreuse 

hiérarchisée dans des conditions douces en s’inspirant de la nature .  

Par exemple, les micro-organismes élaborent leurs matériaux exhibant 

des performances souvent bien supérieures à celles de nos matériaux 

les plus modernes à température ambiante et à partir de sels dissous 

dans l’eau . 

Le LRMSR  a bâti sa renommée en élaborant des matériaux poreux 

qui servent au développement de procédés industriels modernes 

et écologiques ayant des rendements élevés et la plus basse 

consommation d’énergie et de matières premières . 

Fondé en 2000 par le professeur Yahia Djaoued, le LRMSR a développé 

une solide expertise dans le domaine de la technologie des matériaux 

de pointe . 
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Le Laboratoire de recherche en matériaux et micro-spectroscopie : chef de file dans la technologie des matériaux de pointe

Le Laboratoire vise l’excellence en recherche et il est en mesure d’établir et 

d’entretenir des liens fructueux avec ses partenaires industriels . Le Laboratoire 

a obtenu environ deux millions de dollars en subventions et en contrats de 

recherche . 

Un nouvel axe de recherche en développement au Laboratoire, sous la 

direction des chercheurs Marie-Hélène Thibault et Yahia Djaoued, porte sur le 

développement de matériaux composites biodégradables et leurs utilisations 

pour la reconstruction osseuse . 

Ce domaine utilise des matériaux comme substituts temporaires pouvant 

restaurer la fonction de tissus endommagés, en évitant la nécessité d’éliminer  

le matériau ainsi que les effets secondaires associés aux greffes de tissus .  

Il a pour objectif d’élaborer des échafaudages poreux à base de biopolymères . 

On cherche à donner aux échafaudages une biofonctionnalité en incorporant 

une biocéramique qui confère au matériau les propriétés mécaniques et 

biologiques nécessaires à la prolifération des nouvelles cellules osseuses .
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Recherche, 
développement,  
création et innovation
Le développement des études 

supérieures et de la recherche figure 

parmi les principaux objectifs de 

l’Université de Moncton. Elle croit 

fermement que la renommée d’une 

institution du savoir réside en bonne 

partie dans sa capacité d’offrir des 

activités stratégiques de recherche 

qui engendrent, entre autres, 

l’accroissement des connaissances, 

le développement, la création et 

l’innovation. 

Bien qu’elle soit, avant tout, au 

service de l’avancement des savoirs, 

la recherche touche aussi plusieurs 

facettes du plan stratégique, dont 

l’appui à l’apprentissage et au 

recrutement. La création de nouvelles 

connaissances ainsi que le transfert 

et la diffusion de celles-ci permettent 

d’élargir les horizons de l’Université et 

de rehausser sa notoriété.

L’Université de Moncton classée au 
Top 50 des universités de recherche 
au Canada

L’Université de Moncton se retrouvait dans 

le Top 50 des universités de recherche au 

Canada selon les résultats publiés dans 

Canada’s Innovation Leaders 2015 . 

Elle s’est fait remarquer par la croissance 

de son financement reçu pour la recherche 

qui a augmenté de 25,2 % (deuxième au 

pays) passant de 8,6 millions de dollars 

à 10,8 millions de dollars . Elle détenait le 

premier rang parmi les universités offrant 

principalement des programmes de premier 

cycle pour la part de son financement de 

recherche provenant de partenariats avec  

des organismes sans but lucratif, soit 21,3 % .

Des subventions de recherche bien 
méritées

Six chercheurs de l’Université de Moncton 

ont reçu une subvention à la découverte du 

Conseil de recherches en sciences naturelles 

et génie du Canada (CRSNG) . Accordées sur 

cinq ans, les subventions aux chercheurs de 

l’Université de Moncton s’élèvent à 780 000 

dollars . 

Au campus de Moncton, il s’agit de Deny 

Hamel (physique et astronomie), Etienne 

Hébert-Châtelain (biologie), David Joly 

(biologie) et Jean Saint-Aubin (psychologie) . 

Au campus de Shippagan, le Groupe de 

recherche en physique computationnelle et 

photonique, composé des professeurs Samira 

Barmaki et Stéphane Laulan, a également 

reçu une subvention du CRSNG .

Par ailleurs, Simon Lamarre (biologie) et son 

partenaire de recherche Pier Jr . Morin (chimie 

et biochimie) ont obtenu une subvention pour 

leur projet « Infrastructures pour l’étude du 

contrôle du métabolisme des protéines chez 

les poissons » . Cette contribution, qui s’élève 

à plus de 240 000 $, provient du Fonds 

des leaders John-R .-Evans de la Fondation 

canadienne pour l’innovation .

De plus, Anouk Utzschneider, chercheuse au 

Centre de formation médicale du Nouveau-

Brunswick, et Pierre Godbout, directeur de 

l’École réseau de science infirmière, ont obtenu 

une subvention de recherche de 40 000 $ du 

Consortium national de formation en santé . 

La subvention de recherche permet de mieux 

comprendre ce qui motive les médecins, 

infirmières et infirmiers formés en français 

au Nouveau-Brunswick à s’impliquer dans la 

formation de la relève .
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Colloque des jeunes chercheuses  
et chercheurs 

Le 27e Colloque des jeunes chercheuses et 

chercheurs a eu lieu en mars au campus de 

Moncton . 

Des étudiantes et étudiants des trois cycles 

ont présenté leurs résultats de recherche par 

l’entremise d’exposés oraux ou par affiches . Au 

terme de la journée, des prix ont été décernés 

dans les catégories Sciences humaines, sociales  

et santé - Sciences naturelles, génie et santé  

ainsi que dans la catégorie Arts et création . 

La campagne Passion : découvrir est lancée

L’Université a lancé en 2016 la campagne 

Passion : découvrir qui cherche à véhiculer un 

message positif sur les travaux en recherche et en 

innovation à l’Université de Moncton . 

Coordonnée par le Service des communications, 

des affaires publiques et du marketing, la 

campagne vise les jeunes adultes, les personnes se 

dirigeant vers les études supérieures, les décideurs 

publics ainsi que des investisseurs potentiels en 

recherche et innovation . 

Une École des hautes études publiques 
voit le jour 

L’École des hautes études publiques (HEP) 

regroupe le corps professoral des départements 

d’administration publique, d’économie et de 

science politique ainsi que les programmes 

associés à ces unités académiques .

L’Université compte déjà une solide infrastructure 

de recherche dans le domaine des politiques 

publiques . Elle comprend la Chaire de recherche 

du Canada en administration publique et en 

gouvernance, dont le titulaire est le professeur 

Donald J . Savoie, ainsi que l’Institut Donald J . 

Savoie, dont le mandat est d’encourager la 

recherche en ce qui concerne les enjeux de 

politiques publiques de portée internationale, 

nationale, provinciale et régionale ayant un  

impact sur le développement des provinces  

du Canada atlantique .

Journée de recherches interdisciplinaires  
en santé

La huitième édition de la Journée de recherches 

interdisciplinaires en santé de la Faculté des 

sciences de la santé et des services communau-

taires a eu lieu en mars au campus de Moncton . 

La journée s’adressait aux professeures et 

professeurs, aux chercheuses et chercheurs, 

aux cliniciennes et cliniciens, aux étudiantes et 

étudiants de même qu’à toutes celles et à tous 

ceux qui s’intéressent à la recherche dans le 

domaine de la santé . Cet événement a permis  

aux participantes et participants de jeter un  

regard interdisciplinaire sur les problèmes  

actuels cliniques et communautaires en santé . 

Cercle scientifique et littéraire au campus 
de Shippagan

Le 19e Cercle scientifique et littéraire du campus de 

Shippagan, organisé conjointement par le Conseil 

de recherche et la direction du campus, a eu lieu  

en avril .

Cette année, quarante étudiantes et étudiants 

ont présenté les résultats de leurs recherches . 

Des séances parallèles de communications ont 

également eu lieu . Des prix pour les meilleures 

présentations et des certificats de participation 

ont été remis . 

Subventions de recherche pour étudiantes 
et étudiants au campus de Shippagan

Le campus de Shippagan a mis en place en 

2015 un nouveau programme d’aide financière 

pour les étudiantes et étudiants inscrits dans 

un programme d’études de premier cycle : le 

Programme d’assistanat de recherche de l’UMCS . 

Ce programme vise à initier à la recherche des 

étudiantes et étudiants ayant le potentiel de 

poursuivre leurs études aux cycles supérieurs 

et à promouvoir les activités de recherche, de 

développement et de création sur le campus .
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La Chaire de recherche interdisciplinaire sur la santé mentale des 

enfants et des jeunes a été lancée au printemps 2016 .

C’est à Jimmy Bourque, professeur agrégé au Département d’enseigne-

ment au secondaire et des ressources humaines de la Faculté des 

sciences de l’éducation, que revient la tâche de diriger cette chaire 

dont le mandat est d’une durée de cinq ans renouvelable . 

Le financement de cette chaire repose sur un don privé auquel s’ajoute 

une contribution de trois partenaires, soit l’Université de Moncton, le 

Centre de formation médicale du Nouveau-Brunswick et la Fondation 

de recherche en santé du Nouveau-Brunswick . 

Cette chaire constitue un levier pour des activités de recherche 

fécondes sur les moyens d’accroître le potentiel de résilience des 

jeunes des communautés francophone, anglophone et des 
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La Chaire de recherche interdisciplinaire sur la santé mentale des enfants et des jeunes voit le jour

Premières Nations du Nouveau-Brunswick, notamment en partenariat avec 

d’autres chercheurs d’ici et d’ailleurs, mais aussi, et surtout, avec les jeunes, 

leurs familles, les milieux communautaires et les agences gouvernementales 

touchées par cette question .

Les objectifs de la Chaire sont de contribuer à établir une assise de recherche 

qui s’arrime avec la synergie provinciale et qui renforce le développement des 

activités de recherche autour de la santé mentale des enfants et des jeunes; 

de contribuer aux initiatives de recherche en santé mentale des enfants et des 

jeunes; et de positionner favorablement le Nouveau-Brunswick dans un domaine 

de recherche crucial et en pleine mutation afin de maximiser les retombées 

en favorisant les partenariats externes, faisant ainsi du Centre de formation 

médicale du Nouveau-Brunswick et de l’Université de Moncton des intervenants 

de premier plan en termes de santé mentale des enfants et des jeunes .
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Gouvernance 
responsable 
et excellence 
organisationnelle
La gouvernance et l’excellence organi- 

sationnelle soutiennent la mission de 

l’Université de Moncton. Dans une 

perspective d’amélioration continue, 

les instances souhaitent mettre en 

place des mécanismes de gestion et 

de contrôle qui favorisent une gouver-

nance organisationnelle optimale. Dans 

l’exécution de sa mission, l’Université 

de Moncton doit s’appuyer également 

sur des processus budgétaires et 

administratifs qui visent ces mêmes 

fins. L’Université de Moncton doit, 

dans ses trois campus, gérer de façon 

responsable et efficace les ressources 

mises à sa disposition. 

La qualité et le prestige d’une univer-

sité se fondent surtout sur son capital 

humain capable de développer et de 

transmettre les savoirs. La réalisation 

des objectifs liés à la planification stra-

tégique doit pouvoir s’appuyer sur des 

processus de gouvernance rigoureux, 

responsables et transparents. 

Le Comité de gouvernance du 
Conseil des gouverneurs est à  
pied d’oeuvre

En juin 2014, le Comité de gouvernance 

a lancé son plan de travail 2014-2016, 

plan qui présentait 18 projets touchant 

dix thèmes propres au Conseil des 

gouverneurs, dont la gouvernance et la 

transparence, les nominations de nouveaux 

membres, les mesures de rendement 

ainsi que le passage aux réunions 

vertes . Plusieurs outils ont émané de 

ces projets dont le Code d’éthique des 

membres du Conseil des gouverneurs, 

le profil de compétences et le processus 

de nomination des membres ainsi que 

le lancement des réunions sans papier . 

Au cours de l’année 2016, le Comité de 

gouvernance souhaite présenter un Cadre 

de gouvernance ainsi qu’un programme 

de formation des membres . 

Nouvelle rubrique portant sur 
l’accès à l’information

Dans un souci d’améliorer la transparence 

et de permettre à la communauté 

universitaire et au public de mieux 

comprendre divers contextes, une nouvelle 

rubrique a été développée et ajoutée 

au menu U de M en bref du site web de 

l’Université . On y retrouve les demandes 

d’accès à l’information des entreprises 

médiatiques publiques ou privées, les 

appels d’offres par campus, les attributions 

suite aux appels d’offres, les données 

institutionnelles et les informations 

financières . 
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Planification stratégique, données 
institutionnelles et plan d’action

Adopté en novembre 2013, le plan stratégique 

« Un rêve qui nous appartient » fut un exercice 

de réflexion et d’orientation qui a donné un cadre 

conceptuel autour d’enjeux et de paramètres bien 

déterminés de l’Université . Pour l’Université de 

Moncton, ce fut l’occasion de réfléchir à sa mission 

fondamentale afin de l’actualiser, et au besoin, de 

la redéployer . Le plan stratégique 2020 a donné 

lieu au plan d’action triennal – adopté en février 

2015- et ayant comme titre « Des actions qui 

nous appartiennent » . Au cours des années 2015 

et 2016, les équipes de travail se sont affairées à 

développer des projets en lien avec la vision du 

plan stratégique . Les résultats annuels ont été 

présentés au Conseil des gouverneurs en février 

2015 et avril 2016 . Le Rapport annuel des résultats 

2016 peut être consulté en ligne sur le microsite 

Vers l’U de M 2020 . 

En parallèle à ces activités de gouvernance, le 

bureau de la recherche institutionnelle publie 

annuellement un document portant sur les 

données institutionnelles . 

Brossant un portrait global, on y retrouve des 

données sur les admissions, les inscriptions, la 

rétention, la diplomation, le placement étudiant, 

la satisfaction étudiante et le classement de 

l’Université . 

Cas de réussite : les activités de l’Initiative 
de mieux-être psychologique (IMEP)

L’Université de Moncton a comme objectif d’offrir 

un milieu de travail et un environnement favorisant 

l’épanouissement professionnel et un sentiment 

de mieux-être chez tous les membres de la 

communauté universitaire . L’Initiative de mieux-

être psychologique s’inscrit merveilleusement 

dans cet objectif . Axée sur la sensibilisation, la 

première phase d’implantation est déjà complétée . 

Des équipes de travail dynamiques ont été 

formées dans les trois campus et des activités 

de sensibilisation à la santé mentale ont eu lieu, 

notamment les conférences de Roméo Dallaire, 

sénateur canadien, et Théoren Fleury, joueur de 

hockey professionnel ayant prix part aux Jeux 

olympiques de 1998 et 2002 . 

Les premiers résultats de l’IMEP démontrent une 

volonté de la part des membres de la communauté 

universitaire de s’engager dans des activités de 

mobilisation visant à rendre l’expérience à 

l’Université de Moncton des plus inclusives et 

saines, tant chez les étudiantes et les étudiants 

que chez les membres du personnel . 
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  1 STATLUSÉR SED TROPPAR

Reçu au Conseil des gouverneurs 
le 16 avril 2016 

Au cours de l’hiver 2016, quelque 300 membres 

du personnel et du corps professoral ont pris part 

à des ateliers sur le mieux-être . À la suite d’une 

forte demande, une deuxième série d’ateliers a  

été présentée . 

La deuxième phase de l’Initiative de mieux-être 

psychologique sera axée sur l’action, soit sur la 

mise en place de comités étudiants de mieux-être 

et la présentation d’activités en lien avec  

les objectifs .

La Direction générale de l’Éducation 
permanente se dote d’un plan stratégique 

La Direction générale de l’Éducation permanente 

(DGÉP) s’est dotée d’un plan stratégique qui 

s’inscrit dans l’exercice de réflexion et d’orientation 

de l’Université de Moncton dans le cadre de sa 

planification stratégique 2020 .

Ce nouveau plan stratégique 2020 de la DGÉP 

est lié aux cinq chantiers contenus dans le plan 

stratégique « Un rêve qui nous appartient » .

Cette planification stratégique est une étape 

cruciale au succès de cette dernière puisqu’elle 

permet de définir ses orientations stratégiques, ses 

objectifs, ses projets stratégiques et ses moyens 

pour accroître la mobilisation de son personnel .



Publications,  
prix et distinctions 
Deux prix prestigieux ont été attribués à l’ouvrage 

What is Government Good At?: A Canadian Answer, 

de l’auteur, professeur et titulaire de la Chaire de 

recherche du Canada en administration publique  

et en gouvernance, Donald J. Savoie . 

L’ouvrage a reçu le Prix Donner 2015/2016, qui 

récompense les auteurs d’ouvrages traitant des 

politiques publiques canadiennes . Monsieur Savoie 

est également le récipiendaire inaugural du Prix 

littéraire du Nouveau-Brunswick pour ouvrage  

non romanesque de la Fédération des écrivains  

du Nouveau-Brunswick .

Professeur à l’École de travail social, Charles Gaucher 

est coauteur d’un guide à l’intention des parents 

d’enfants ayant une surdité . Ce guide intitulé « Votre 

enfant a une surdité? Vous n’êtes pas seuls! » est 

une initiative de la Fondation des sourds du Québec 

et l’Association du Québec pour enfants avec 

problèmes auditifs .

Jonathan Pineault, diplômé du Baccalauréat en 

sciences forestières, a obtenu la médaille d’or de 

l’Institut forestier du Canada . Il s’est distingué  

tout au long de ses études universitaires par 

son rendement académique ainsi que par son 

engagement et son implication à l’Université .

Le professeur d’histoire Nicolas Landry, du campus 

de Shippagan, a publié une note de recherche dans 

la revue universitaire Acadiensis . Cette recherche 

porte sur une famille ayant vécu dans les colonies 

françaises de Plaisance (Terre-Neuve), de l’île royale 

(Cap-Breton) et des îles Saint-Pierre et Miquelon 

entre 1705 et 1785 . 

Cinq livres ont été lancés lors des Journées des 

études supérieures et de la recherche au campus 

d’Edmundston . Ils sont l’œuvre des professeurs 

France Chassé (Évaluation d’une approche de soins 

pour les femmes hystérectomisées : efficacité, 

efficience, satisfaction de la clientèle et conformité 

au protocole de soins), Amel Kaouche (Intégrales 

de Mayer et de Ree-Hoover issue de la mécanique 

statistique : la combinatoire et ses liens avec la 

mécanique statistique), Sylvette Guitard (Parler  

de la mort avec des personnes rendues au bout de  

leur vie : l’expérience vécue d’infirmières en soins 

palliatifs), et Luc Vigneault et Blanca Navarro 

Pardiñas qui ont coécrit Le temps de l’hospitalité : 

réception de l’œuvre de Daniel Innerarity et Claves 

para el siglo XXI : Breve introduccion al pensamiento 

de Daniel Innérarity .

Le prix Excellence du RADARTS, le Réseau atlantique 

de diffusion des arts de la scène, porte maintenant 

le nom de Louis Doucet . RADARTS a ainsi voulu 

rendre hommage à celui qui a été directeur du 

Service des loisirs socioculturels de 1982 à 2015 et 

membre fondateur du Réseau et de la FrancoFête 

en Acadie . La Société historique du Canada a remis 

le Prix Clio pour la région atlantique à Gregory 

Kennedy, professeur au Département d’histoire et 

de géographie et directeur scientifique à l’Institut 

d’études acadiennes, pour son premier ouvrage 

portant sur l’histoire acadienne coloniale . Son livre 

publié aux McGill-Queen’s University Press a pour 

titre Something of a Peasant Paradise? Comparing 

Rural Societies in Acadie and the Loudunais, 1604-

1755 .

Le Consortium national de formation en santé a 

remis une de ses bourses nationales d’excellence 

à Isabelle Wallace, étudiante au Baccalauréat en 

science infirmière au campus d’Edmundston . 

Elle s’est démarquée au cours de ses études grâce 

à son engagement au sein de la communauté, à sa 

participation à la vie étudiante et à son rendement 

académique . 

Lita Villalon, professeure à la retraite de l’École 

des sciences des aliments, de nutrition et d’études 

familiales de la Faculté des sciences de la santé 

et des services communautaires, a reçu le titre de 

Membre émérite de l’organisme Les diététistes 

du Canada . Le prix de membre émérite est la 

reconnaissance la plus élevée que l’organisme 

remet à un membre retraité ayant apporté une 

contribution unique et remarquable à la profession .
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Monica Mallowan, professeure au Baccalauréat en 

gestion de l’information au campus de Shippagan,  

a été nommée au Conseil des fiduciaires de la 

Fondation des bibliothèques publiques du 

Nouveau-Brunswick pour un mandat de trois ans . 

Cet organisme a pour mission d’œuvrer pour le 

développement et la promotion du réseau provincial 

des bibliothèques publiques .

Diplômée du Doctorat professionnel en psychologie, 

Daria Ponomartchouk a reçu un certificat d’excel-

lence académique de la Société canadienne de 

psychologie pour la qualité exceptionnelle de sa 

thèse effectuée sous la direction de la professeure 

Geneviève Bouchard . 

Le Conseil supérieur de la langue française a remis 

les insignes de l’Ordre des francophones d’Amérique 

à Annette Boudreau, professeure et directrice du 

Centre de recherche en linguistique appliquée . 

Mme Boudreau est au nombre des personnalités 

éminentes de la francophonie s’étant consacrées 

au maintien et à l’épanouissement de la langue 

française en Amérique . 

La professeure-chercheuse du Secteur éducation  

et kinésiologie au campus d’Edmundston,  

Renée Guimond-Plourde, signe le texte « L’appel 

impératif du contact en pédagogie », dans la revue 

scientifique européenne Penser l’éducation .  

Cette revue, qui existe depuis 1996, s’inscrit dans 

le champ spécifique qui croise la philosophie de 

l’éducation et l’histoire des idées pédagogiques . 

Un nouvel ouvrage du professeur Alain Haché du 

Département de physique et d’astronomie est paru 

aux presses du Johns Hopkins University . Il s’agit du 

livre intitulé Slapshot Science : a curious fan’s guide 

to hockey .

Geneviève Landry, du programme de Baccalauréat 

en traduction, est lauréate du Prix de la Corporation 

des traducteurs, traductrices, terminologues et 

interprètes du Nouveau-Brunswick . Ce prix est 

décerné à l’étudiante ou à l’étudiant qui a la 

moyenne cumulative la plus élevée à la fin de  

sa troisième année d’études ou de sa première 

année d’études (programme accéléré) .

Professeur à l’École de travail social, Paul Grell 

est l’auteur d’un ouvrage sur le suicide des jeunes 

francophones du Nouveau-Brunswick, publié en 

septembre 2015 aux Éditions Berg International .  

Cet ouvrage rapporte les résultats d’une vaste 

recherche sur le sujet . 

Alain Patoine, professeur au programme de 

Baccalauréat en développement durable et zone 

côtière au campus de Shippagan, a publié un 

article avec Frantz Ady, diplômé du programme 

de maîtrise en études de l’environnement . L’étude, 

parue dans la revue Journal of Paleolimnology,  

porte sur l’expansion des activités agricoles dans  

les années 1920 .

Ashley Arbour, étudiante à la Faculté de droit, 

est lauréate pour le Nouveau-Brunswick dans un 

concours national de rédaction d’essai parrainé par 

Magna Carta Canada afin de souligner l’importance 

primordiale de la Magna Carta et sa pertinence dans 

la société de nos jours .

La Faculté des sciences a remis le Prix Bernard-

Vanbrugghe d’excellence en enseignement au 

professeur Marc Surette, du Département de chimie 

et biochimie . Créé en 2002, ce prix est décerné tous 

les deux ans à un membre du corps professoral qui 

s’illustre par la qualité de son enseignement . 

Rachelle Gauthier, étudiante en deuxième année au 

Doctorat en éducation, a été choisie parmi les 25 

finalistes du concours J’ai une histoire à raconter, 

présenté par le Conseil de recherches en sciences 

humaines du Canada . 

Jessica Whelton, étudiante en droit, a remporté le 

prix de la meilleure plaideuse au concours Moncton-

Ottawa tenu dans l’édifice de la Cour suprême du 

Canada à Ottawa . Le concours portait sur un arrêt 

fondamental de la Cour suprême concernant la 

reconnaissance du rôle du principe de bonne foi 

dans l’exécution de contrats au Canada . 
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La Faculté des études supérieures et de la recherche 

a remis le Prix du Recteur à Jean-Philippe Michaud, 

étudiant au Doctorat en sciences de la vie, pour 

sa publication intitulée « Rewriting Ecological 

Succession History : Did Carrion Ecologists Get 

There First? » publiée dans la revue The Quaterly 

Review of Biology . 

Fernand de Varennes, doyen de la Faculté de droit, 

a été nommé au Comité du Barreau du Nouveau-

Brunswick sur les appels à action de la Commission 

de vérité et de réconciliation du Canada . Ce comité 

du Barreau néo-brunswickois cherche à répondre 

aux appels à action de la Commission qui visent à 

remédier aux séquelles laissées par les pensionnats 

et à faire avancer le processus de réconciliation dans 

la province . 

Florence Ott, professeure en gestion documentaire 

au campus de Shippagan, a assuré la responsabi-

lité scientifique d’un numéro paru dans Les Cahiers 

du Numérique aux éditions Lavoisier portant 

sur « l’apport de la gestion documentaire à la 

gouvernance de l’information » . 

Lyne Chantal Boudreau, professeure au Secteur 

administration, arts et sciences sociales au campus 

de Shippagan, est l’auteure du rapport sur le 

premier Forum francophone sur l’apprentissage . 

Réalisé avec la collaboration de Claudine Auger 

et d’Arline Laforest, ce rapport présente, sous 

forme de document de synthèse, le sommaire du 

déroulement du Forum qui a eu lieu en 2015 au 

campus de Shippagan . 

Noémi Pépin, étudiante de premier cycle à la 

Faculté des sciences, a reçu le premier prix du 

concours Défi d’innovation des étudiants R3 . Noémi 

travaille sous la direction du professeur David Joly 

du Département de biologie et son projet porte sur 

les maladies qui affectent la plante Cannabis sativa .

Paul Deguire, professeur au Département de 

mathématiques et de statistique, est récipiendaire 

du Prix Nicole-Raymond, décerné annuellement à 

une personne ou à un groupe de personnes ayant 

œuvré pour l’avancement de l’enseignement 

supérieur dans la province par la Fédération des 

associations de professeures et professeurs 

d’université du Nouveau-Brunswick .

La Faculté des études supérieures et de la recherche 

a remis le Prix Vo-Van de la meilleure thèse de 

l’année 2015 à Manon Jolicoeur pour sa thèse 

intitulée « L’impact de cercles de lecture au sein 

d’équipes de hockey de garçons de neuf et dix ans 

du Nouveau-Brunswick francophone » . 

Cette thèse a été complétée sous la direction de la 

professeure Marianne Cormier .

Michelle Landry, professeure de sociologie au 

campus de Shippagan, est l’auteure du livre 

L’Acadie politique : histoire sociopolitique de 

l’Acadie du Nouveau-Brunswick, publié aux 

Presses de l’Université Laval dans la collection 

« Langues officielles et sociétés » et dirigé par 

l’Institut canadien de recherche sur les minorités 

linguistiques .

Le pianiste Richard Boulanger, professeur au 

Département de musique depuis plus de 35 ans,  

a lancé son premier disque solo en carrière . Intitulé 

Richard Boulanger joue Richard Gibson, musique 

pour piano seul, le disque se veut un hommage au 

compositeur Richard Gibson, également professeur 

au Département de musique depuis plus de trois 

décennies .
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Alex Saulnier et Émilie Bouchard ont été couronnés 

athlètes de l’année de l’Université de Moncton 

pour la saison sportive de Sport universitaire de 

l’Atlantique 2015-2016 . 

La politique en matière d’inclusion scolaire du 

Nouveau-Brunswick qui a été corédigée par la 

professeure Angela AuCoin de la Faculté des 

sciences de l’éducation a été primée par l’organisme 

international Zero Project . 

La rédaction de cette politique a été faite par la 

professeure AuCoin et Gordon L . Porter, éducateur 

chevronné et consultant en matière d’inclusion 

scolaire, pour le compte du ministère de l’Éducation 

et du Développement de la petite enfance . 

Amélie Boulay, professeure chargée 

d’enseignement clinique en science infirmière 

au campus d’Edmundston, a publié sa thèse de 

maitrise intitulée « Le risque de surpoids chez les 

enfants d’âge préscolaire » . Ce livre est une étude 

descriptive et corrélationnelle qui a été réalisée  

dans le but de décrire les styles parentaux, ainsi  

que les habitudes alimentaires et d’activité physique 

des parents-travailleurs qui ont un enfant d’âge 

préscolaire à risque de surpoids . 

Professeur à la Faculté de droit, Nicholas Léger-

Riopel a contribué à l’un des premiers ouvrages 

interdisciplinaires portant sur la recherche 

translationnelle . Il s’agit de l’ouvrage intitulé  

« Les frontières entre recherche et soin :  

diagnostics et pronostics juridiques » paru  

aux Presses universitaires d’Aix-Marseille . 

L’Association canadienne des professionnels 

des services alimentaires (ACPSA) a nommé 

la professeure Natalie Carrier « National Food 

Executive of the Year 2015 », prix commandité 

par Kraft Canada, lors de sa conférence annuelle 

tenue à Fredericton en mai 2015 . L’ACPSA est 

une association nationale dont la mission est 

de promouvoir la croissance professionnelle et 

personnelle de ses membres et de développer des 

alliances menant à l’excellence dans l’industrie des 

services alimentaires et de l’hospitalité . 

Alexandre Pepin, étudiant au Baccalauréat avec 

majeure en mathématiques (régime coopératif),  

a reçu deux prix lors de la 38e édition de la 

conférence Science Atlantique en mathématiques, 

statistique et sciences informatiques qui a eu lieu à 

l’Université Acadia en octobre 2015 . Il a reçu le prix 

de la meilleure présentation pour la modélisation 

numérique des matériaux . 

Nha Nguyen, professeur en gestion des opérations 

et de la production au Département d’administration 

de la Faculté d’administration, est le récipiendaire 

du prix du meilleur article de recherche pour l’article 

intitulé The Collective Impact of Service Employees’ 

Competence and Benevolence on Customers’ 

Retention Decisions in Financial Services, présenté 

à la division marketing et management au « SIBR 

– UniKL Conference on Interdisciplinary Business & 

Economics Research », à Kuala Lumpur en Malaisie .

Caroline Humphrey, étudiante au Juris Doctor, a 

reçu un des deux prix d’excellence décernés en 

Amérique du Nord par l’American College of Trial 

Lawyers pour sa performance comme meilleure 

plaideuse du concours Sopinka 2016 . 

Agent de recrutement étudiant à l’Université de 

Moncton, Mohammed Chekkouri a été nommé 

Personnalité de la semaine à la télévision de CTV 

pour son engagement soutenu comme bénévole, 

notamment pour les préparatifs entourant la  

Coupe du monde féminine de soccer de la FIFA  

qui a eu lieu dans six villes canadiennes, dont 

Moncton, en juin 2015 .

Sylvie LeBlanc, étudiante de cinquième année en 

génie mécanique, régime coopératif, à la Faculté 

d’ingénierie, est la récipiendaire de la médaille d’or 

de la Société canadienne du génie mécanique . Ce 

prix est accordé annuellement à la finissante ou 

au finissant ayant obtenu la meilleure moyenne 

cumulative en génie mécanique . 



Instances
Conseil des gouverneurs  
(au 30 octobre 2015)

Investi des pouvoirs de direction, le 

Conseil des gouverneurs constitue, 

avec le Sénat académique, l’une 

des deux instances supérieures 

de l’Université de Moncton . Il est 

composé de 27 membres votants 

dont le recteur et vice-chancelier et 

20 personnes provenant de l’extérieur 

de l’Université qui y siègent de façon 

bénévole . 

Il s’agit de Jeannita Bernard (Île-du-

Prince-Édouard); Alain Bossé (Nord-

Ouest); Denis Caron (Fredericton); 

Adélard Cormier (Sud-Est); Michel 

Côté (Rothesay); Keith Coughlan 

(Sud-Est); Micheline Daigle-LeBlanc 

(Nouvelle-Écosse); Alvery (Bill) 

Ferguson (Fredericton); Hermel 

Landry, membre du Comité exécutif 

(anciens Nord-Ouest); Raymond 

Lanteigne, président du Conseil des 

gouverneurs et du Comité exécutif 

(anciens Nord-Est); Benoît Long 

(Ontario); Christian Michaud (Sud-

Est); Marie-France Pelletier (Ontario); 

Josée Rioux-Walker (Nord-Ouest); 

Paulette Robert (Nord-Est); Stéphane 

Robichaud (anciens Sud-Est);  

Jean-Claude Savoie, chancelier;  

Jean Soucie (Nord-Ouest) et  

Neil Vibert (Nord-Est) . Un siège  

était vacant à cette date .

De plus, le Conseil des gouverneurs 

compte trois membres élus par le 

personnel enseignant de l’Université 

de Moncton, Annie-Hélène Boudreau, 

professeure au campus de Shippagan; 

Blanca Navarro Pardiñas, professeure 

au campus d’Edmundston, et Marie-

Noëlle Ryan, professeure au campus 

de Moncton, et une étudiante et deux 

étudiants élus par les étudiantes et 

les étudiants de chacun des campus, 

Pascal Haché, étudiant au campus  

de Moncton; Nérika Caissie, étudiante 

au campus de Shippagan, et  

Mathieu Lemieux, étudiant au campus 

d’Edmundston .

Huit autres personnes, dont six 

membres de l’équipe de direction 

assistent aux réunions :  

Lynne Castonguay, secrétaire 

générale; Jacques Paul Couturier, 

vice-recteur au campus 

d’Edmundston; Sylvie Doiron, 

secrétaire d’assemblée;  

Marie-Linda Lord, vice-rectrice aux 

affaires étudiantes et internationales; 

Edgar Robichaud, vice-recteur à 

l’administration et aux ressources 

humaines; André Samson,  

vice-recteur à l’enseignement et à 

la recherche; Sid-Ahmed Selouani, 

vice-recteur au campus de Shippagan, 

et Marc Angers, directeur des 

communications, affaires publiques  

et marketing . 
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Dans la photo, de gauche à droite, 1re rangée:  

Jean-Claude Savoie, chancelier;  

Lynne Castonguay, secrétaire générale;  

Adélard Cormier; Raymond Lanteigne, président;  

Raymond Théberge, recteur et vice-chancelier;  

Micheline Daigle-LeBlanc et Hermel Landry, vice-président .

2e rangée : Alain Bossé; Jeannita Bernard; Marie-Noëlle Ryan;  

Marie-France Pelletier; Josée Rioux-Walker; Pascal Haché;  

Jacques Paul Couturier et Christian Michaud .

3e rangée : Marc Angers; Mathieu Lemieux; Alvery (Bill) Ferguson;  

Paulette Robert; Sid-Ahmed Selouani; Sylvie Doiron et Benoît Long .

4e rangée : Annie Hélène Boudreau; Nérika Caissie;  

Keith Coughlan; Michel Côté et Jean Soucie .

5e rangée : Marie-Linda Lord; Stéphane Robichaud;  

Neil Vibert; Edgar Robichaud et André Samson .

Sénat académique 
(au 30 octobre 2015)

Le Sénat académique comprend 

le recteur et vice-chancelier,  

Raymond Théberge, président;  

le vice-recteur à l’enseignement et  

à la recherche, André Samson; la 

doyenne des Études au campus 

d’Edmundston, Pierrette Fortin; 

la doyenne des Études par intérim 

au campus de Shippagan, Marthe 

Robichaud; le doyen de la Faculté 

d’administration, Gaston LeBlanc;  

la doyenne de la Faculté des arts  

et des sciences sociales, Lisa Roy;  

le doyen de la Faculté de droit, 

Fernand de Varennes; la doyenne de 

la Faculté des études supérieures et 

de la recherche, Lise Dubois; le  

doyen de la Faculté d’ingénierie, 

Gilles C. Roy; le doyen de la Faculté 

des sciences, Francis LeBlanc; la 

doyenne de la Faculté des sciences  

de l’éducation, Marianne Cormier;  

le doyen de la Faculté des sciences 

de la santé et des services 

communautaires, Paul-Émile Bourque; 

la directrice de l’École de travail 

social, Chantal H. Bourassa;  

le directeur de l’École de psychologie,  

Jean Saint-Aubin; la bibliothécaire en 

chef, Marthe Brideau, et le directeur 

général de l’Éducation permanente, 

Jean-Jacques Doucet .

Le Sénat compte aussi 14 membres 

élus par le personnel enseignant  

du campus de Moncton,  

Andrea Cabajsky, Fatah Chetouane, 

Olivier Clarisse, Étienne Dako, 

Sébastien Deschênes, Izold Guihur, 

Nicolas Lambert, Mathieu Lang, 

Caroline P. LeBlanc,  

Matthieu LeBlanc, Gervais Mbarga, 

Nathalie Parent, François Renaud,  

et Céline Surette; quatre membres 

élus par le personnel enseignant 

du campus d’Edmundston, Hector 

Adégbidi, Anne Charron, Lacina 

Coulibaly et Blanca Navarro Pardiñas; 

deux membres élus par le personnel 

enseignant du campus de Shippagan, 

Yahia Djaoued et Mona-Luiza 

Ungureanu; et cinq étudiantes 

et étudiants des divers cycles et 

campus : Shawn Beaulieu,  

Jean-François Cyr et Georges 

Semedo Cabral (Moncton),  

Karl Bard (Edmundston) et  

Guillaume Lanteigne (Shippagan) .

Notons en plus que Gérard Snow, 

directeur à la retraite du Centre 

de traduction et de terminologie 

juridiques, agit à titre de président 

d’assemblée du Sénat tandis que 

huit autres personnes assistent aux 

réunions . Il s’agit de Marc Angers, 

directeur des communications, des 

affaires publiques et du marketing; 

Lynne Castonguay, secrétaire 

générale; Jacques Paul Couturier, 

vice-recteur au campus d’Edmundston; 

Sylvie Doiron, secrétaire d’assemblée; 

Marie-Linda Lord, vice-rectrice aux 

affaires étudiantes et internationales;  

Teréz Rétfalvi, professeure à la 

retraite; Jean-François Richard, 

vice-recteur adjoint à l’enseignement; 

Edgar Robichaud, vice-recteur à 

l’administration et aux ressources 

humaines; Pascal Robichaud, 

registraire; et Sid-Ahmed Selouani, 

vice-recteur au campus de Shippagan .
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Équipe de direction

De gauche à droite, 1re rangée :  

Lynne Castonguay, secrétaire générale;  

Raymond Théberge, recteur et vice-chancelier;  

Linda Schofield, directrice générale des relations universitaires  

et du développement philanthropique; et  

Jacques Paul Couturier, vice-recteur au campus d’Edmundston . 

Deuxième rangée :  

André Samson, vice-recteur à l’enseignement et à la recherche;  

Marie-Linda Lord, vice-rectrice aux affaires étudiantes et internationales;  

Edgar Robichaud, vice-recteur à l’administration et aux ressources humaines; et 

Sid-Ahmed Selouani, vice-recteur au campus deShippagan .



Ambassadeurs 
100 000 $ ou plus

Wilfred Alliston

Léone Boudreau-Nelson

Marcel R . Comeau

Rose-Marie Comeau

Raoul Dionne

François R . Duguay

Eugène Durette

Esther Fine

Isadore Fine

Alcide Godin

Oscar Z . LeBlanc

Angela C . LeBlanc Savoie

Maurice A . Léger

Rita Léger

J .-Louis Lévesque

Suzanne Lévesque

Leonard H . Lockhart

Julia MacLauchlan

John “Jack” C . Madden

Andréa Mailhot

Charlemagne Mailhot

Antonine Maillet

Jeannette Marcotte

Gisèle McGraw

Roger A . McGraw

Warren McKenzie

Ginette Morin

Pierre Parent

Pascal Robichaud

Claude F . Savoie

Donald J . Savoie

Compagnons 
30 000 $ à 99 999 $

Gérald Arsenault

Edmour Babineau

Robert Bastarache

Yvon Bastarache

Normand Bérubé

Howard John Besnia

Shirley Besnia

Gaëtan Bossé

Marc-Aurèle Bossé

Denis J . Boucher

Denis M . Boucher

Jacques Boucher

Martin Boudreau

Aurore E . Bourque

Lorraine Y . Bourque

Paul L . Bourque

Ulysse Breau

Jean Brousseau

Normand Caissie

Lynne M . Castonguay

Yolande Castonguay-LeBlanc

Herménégilde Chiasson

Paul-André Chiasson

Victor Chiasson

Reuben Cohen

Lucille Collette

Éric Cormier

Gilberte Couturier-LeBlanc

Terrence R . Coyle

Bernard Cyr

Cheryl Cyr

Yolande Dionne

J . Ernest Drapeau

Suzanne Drapeau McNally

Cécilia Durette

Philippe Eddie

Jeanne Farrah

Robert Forget

Clarence Foulem

Deus Foulem

Jean-Claude Foulem

Roger Fournier

Edmond Frenette

Jeanne d’Arc Gaudet

Anatole Godin

Marc Haché

David Hawkins

Bernard Imbeault

Monique Imbeault

Jean-Pierre Lacroix

Aldéa Landry

Régent Landry

William R . Lane

Camille Lang

Marc Lapointe

André LeBlanc

Guy D . LeBlanc

Jean LeBlanc

Yvon LeBlanc

Simone LeBlanc Rainville

Dominique Léger

Lauraine Léger

Louis Léger

Viola Léger

Jeffrey Lipson

Richard Losier

Rhéal Luce

Michel Massiéra

H . Harrison McCain

Frank McKenna

Larry Nelson

Brian T . Newbold

Yves Page

Michel Paulin

Marielle Préfontaine

Maurice Rainville

Stéphane Rainville

Donat Robichaud

Gloria Robichaud

Basile Roussel

Rémi Roussel

Mafalda Roy

Muriel K . Roy

Armand Saintonge

Aline Savoie

Dennis Savoie

Ghislain J . Savoie

Jean-Claude Savoie

Jacques Tanguay

Léopold Thériault

Truong Vo-Van

George Wybouw

Officiers 
20 000 $ à 29 999 $

Élide Albert

Denis Arsenault

Fernand Arsenault

Yvonne Babineau

Aldéric Basque

Margaret Bertrand

Jean-Guy Bourgeois

Laurence Bourgeois

Irénée Bourque

Jean-Claude Bourque

Jean-Paul Bourque

Alvin Brun

Armand L . Brun

Clarke Buskard

Luc Caissie

Elphège Chiasson

Julien B . Chiasson

Austin Clarkson

André Cormier

Jeannot Cormier

Jean Daigle

Sébastien Deschênes

Pierre-Marcel Desjardins

Raoul Després

René Didier

Irene Doucet

Julie Durette

Linda Durette

Martine Durette

Nora Durette

Ordre des Régents 
et des Régentes
Institué par le Conseil 

des gouverneurs lors du 

lancement de la campagne 

Impact, la campagne des 

années 1990, l’Ordre des 

Régents et des Régentes 

vise à reconnaître les 

personnes qui apportent un 

appui financier appréciable 

à l’Université de Moncton.
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Richard P . Eusanio

George Cédric Ferguson

Yvon Fontaine

Alan R . Fraser

Raymond Frenette

Roméo Goguen

Patrick Guérette

Habib Hamam

Edmond Koch

Hectorine Laforge

Normand J . R . Landry

Paul Landry

Lionel Lavallée

Michael Lebans

Alexandre LeBlanc

Denyse LeBlanc

Gilles LeBlanc

Robert E . LeBlanc

Edgar Léger

Michel C . Léger

Denis Losier

Adrienne Manzerolle

Janine Maurice

Roland Maurice

Yvon L . Melanson

Louis Ouellet

Benoit Ouellette

Robert Pichette

Noreen Richard

Michel Roussel

Pauline J . Roussel

Gilles C . Roy

Marcel Roy

Andrée Savoie

David Savoie

Martine Savoie

Matthieu Savoie

Nathalie Savoie

Stéphane Savoie

Linda Schofield

Odette Snow

Regan Steeves

Gilles Thériault

L . Norbert Thériault

Guy L . Tremblay

Viateur Viel

Jean-Guy Vienneau

Membres 
10 000 $ à 19 999 $

Jimmy Abud

Claude Albert

Irma Albert

Jean-Marc Albert

Martin Albert

Paul Albert

Philippe Albert

Roland J . Albert

Robert Allain

Carmel Allain-Bourque

Ghislaine Arsenault

Pierre Arsenault

Anita Ashrit

Pandurang V . Ashrit

Louise Aucoin

Réginald Aucoin

Pauline Banville-Perusse

Richard Barrette

Gilles Basque

Maurice P . Basque

Michel Bastarache

Roger Bastarache

Yvan Bastien

Jim Bateman

Claudette Beaulieu

Sébastien Beaulieu

Lorrie Bell Hawkins

Camille Belliveau

Brahim Benahmed

Adrien Bérubé

Rhéal Bérubé

J . Patrice Blanchard

Bertha Blaquière

André Boissonnault

Jacques Boissonnault

Léona M . Bossé

Florence Bouchard

George D . Bouchard

André Boucher

Laurie Boucher

Neil Boucher

Robert Boucher

William Boucher

Georges A . Boudreau

Marc Boudreau

Paul T . Boudreau

Roger A . Boudreau

Roger Boulay

Charles M . Bourgeois

Vincent Bourgeois

Benoit Bourque

Charles Bourque

Léandre Bourque

Paul Breau

Laurent Brideau

Marthe Brideau

Donald Brine

Lorraine Brine

Maurice Brine

Lynn Buskard

Françoise Cadieux

Jean A . Cadieux

Jean P . Cadieux

Daniel Caissie

Armand Caron

Jean-Pierre Caron

Jeannot Castonguay

Claude L . Chiasson

Gilbert Chiasson

Raymond U . Chiasson

Rita G . Chiasson

Paul C . Cloutier

Médard Collette

René Collette

Louis R . Comeau

Jacqueline Cool-Collette

Adélard R . Cormier

Adrien J . Cormier

Georges G . Cormier

Omer J . Cormier

Patricia Cormier

Pierre A . Cormier

Rhéal Cormier

Roméo Cormier

Yvon Cormier

Francis Coutellier

Eric Couture

Jacques Paul Couturier

Everard H . Daigle

Francine Daigle

Jean Daigle

Joseph Z . Daigle

Raymond Daigle

Julien D’Astous

Paul D’Astous

Robert J . Després

Philippe DesRosiers

Réginald Doiron

Michel Doucet

Edward George Dubé

Gilles L . Duguay

Omer Dupuis

Nassir El-Jabi

Marcelle Fafard-Godbout

Emiliore Ferron

Georgette Ferron

Gilbert Finn

Jean-Guy Finn

Pierre Finn

Yvette Finn

Douglas J . French

René Friolet

Leon Furlong

Corinne Gallant

Jacques Gallant

Alphonse Gaudet

Edward Gaudet

Eugène Gaudet

Charles Denis Gauthier

Terence Gauthier

Euclide Gautreau

Paul Gauvin

Willie Gibbs

Normand Gionet

Arthur Girouard

Eric Goguen

Valois Goupil

Alain Grenier

Renald Guignard

Achille Haché

Adrienne Haché

Gérard Haché

Hélène Haché

Laurine Haché

Marcel J .-L . Haché

Sylva Haché

Ulysse Haché

Valéry Haché

Edna Hébert

Fernand M . Hébert

Jean-Pierre Hébert

Rémi Hébert

David L . Holt

Gérald Hudon

Adrien Imbeault

Louise Imbeault

Jocelyn Jean

Camille Johnson

Albanie Jones

Jean-Bernard Lafontaine

Jean-Marc Lafontaine

Alfred R . Landry

Elisabeth Landry

Fernand Landry

Gérard Landry

Léo-Paul J . Landry

Louis E . Landry

Colette Landry-Martin

Alphonsine Després Lang

Michèle Lang

Nicole Lang

Edna H . Lanteigne

Gilles Lanteigne

Raymond Lanteigne
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Joan LaPierre

Louis LaPierre

Pierre Larivière

Chantal Lavigne

Lucie A . LaVigne

André Lavoie

Armand Joseph Lavoie

Don G . Lebans

Amédée LeBlanc

Armand H . LeBlanc

Charles Antoine LeBlanc

Dominic LeBlanc

Francis LeBlanc

Gaston L . LeBlanc

Gino LeBlanc

Guy LeBlanc

Jacques LeBlanc

Jeannette LeBlanc

Lorraine E . LeBlanc

Marc L . LeBlanc

Renaud S . LeBlanc

Roméo A . LeBlanc

Ronald J . LeBlanc

Terrance J . LeBlanc

Victor LeBlanc

Euclide LeBouthillier

Pierre LeBouthillier

Gabriel LeBreton

Jean-Marie LeBreton

Ronald LeBreton

Roselyne LeBreton

André Leclerc

Claudius I .L . Léger

Imelda Léger

Jean-Claude Léger

Paul Léger

Roger Léger

Deborah Léger-Firth

Linda Lequin

Grégoire Levasseur

Pierre-Paul Levesque

Gérald Lizotte

James Lockyer

Gary Long

Gilles Long

Marie-Linda Lord

Roger Lord

Arisma Losier

Calixte Losier

Claudia Losier

Anne Lowe

Dennis MacDonald

Richard M . MacDonald

Roderick MacDonald

Robert A . MacQuade

Hector Maillet

Paul Maillet

Christian Mallet

Denis Mallet

Louise L . Mallet

Mireille Mallet

Robert E . Mallet

Patrick M . Maltais

Neil Manson

Ronald Martin

Valmont Martin

Yves Martin

Marie-Paule Massiéra

Léopold McGraw

Stéphane McGraw

David H . McIntyre

Isabelle McKee-Allain

Sylvestre McLaughlin

Wallace McLaughlin

Francis J . Melanson

Ubald Melanson

Vincent Melanson

Christian E . Michaud

Joseph Michaud

Jean-Marie Michel

Bernard Nadeau

Réginald Nadeau

Albert Noël

Gilles A . Noël

Guy Noël

Jonathan Roch Noël

Marie-Jeanne Noël

Yolande Noël

Raymond O’Neill

Gérald G . Ouellet

Brigitte Ouellette

Jean-Guy Ouellette

Lise Ouellette

Rodney Ouellette

Anne Paulin

Jacqueline Paulin

Marie-France Paulin

Rodney Paulin

Jacqueline Poirier-Dupuis

Pierre Poulin

Raymond Quintal

Gilles Ratté

Aldéo Renaud

Guy A . Richard

Jean-François Richard

Maurice J . Richard

Yvonne Rioux

Michel Rivard

Pauline Rivard

Arthur-Marcel Robichaud

Brigitte Robichaud

Claudette Robichaud

Cyrille Robichaud

Edgar Robichaud

Edithe Robichaud

Gilles V . Robichaud

Jean-Bernard Robichaud

Louis-J . Robichaud

Marc R . Robichaud

Marc-André Robichaud

Marie-Esther Robichaud

Rita Robichaud-Cormier

Danny Rousseau

Claude F . Rowan

Daniel Roy

Evangéline Roy

Jean-Jacques Roy

Lorio Roy

Jocelyne Roy-Vienneau

Richard Saillant

André Samson

J . B . René Savoie

Jean-Eudes Savoie

Roger Savoie

Jean-Eudes Sivret

David D . Smith

Marcel Sormany

Raymond Théberge

Bertin Thériault

Henri Thériault

Jean-Yves Thériault

Louis Thériault

Thérèse Thériault

Carmen Thibodeau

Norma Jeanne Thibodeau

George T . Urquhart

Donat Vienneau

Jean-Marc Vienneau

Pierre Whitlock

Aurèle Young

Plusieurs dons anonymes  
ont également été reçus.
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Ambassadeurs 
1 000 000 $ ou plus

Brunswick News

Caisses populaires acadiennes

FÉÉCUM

Filles Marie-de-l’Assomption

Fondation J .-Louis Lévesque

Fondation Saint-Louis Maillet

Groupe Assomption

Irving Family

Province du Nouveau-
Brunswick

The McCain Foundation

The Windsor Foundation

Ville de Moncton

Compagnons 
500 000 $ à 999 999 $

Aliant

Amis de l’U . de M .

Banque Nationale du Canada

CN

Embouteillages Coca-Cola

Famille Imbeault

Fond . Famille J . W . McConnell

Fond . Marcelle et Jean Coutu

Harrison McCain Fondation

ICRPAP

Ville de Dieppe

Ville d’Edmundston

Officiers 
200 000 $ à 499 999 $

BMO Groupe financier

Boursiers .ères France-Acadie

C . D . Howe Memorial 
Foundation

Casino New Nouveau-
Brunswick

CIBC

Famille Savoie

Groupe Dooly’s

Lounsbury Company Ltd .

Power Corporation

R . Howard Webster 
Foundation

RBC Banque Royale

Religieux Ste-Croix d’Acadie

Scotiabank / Banque Scotia

Ville de Shippagan

Membres 
100 000 $ à 199 999 $

AÉUMCS  

AGÉÉUMCE  

AIINB  

Air Nova  

Alcan Aluminium  

Amis(es) des Aigles Bleus  

Anciennes NDA  

Anciens du Collège de 
l’Assomption  

Architectes Quatre  

Armour Transportation 
Systems  

Assurance Goguen Champlain  

Atcon Construction  

Atlantic Compressed Air Ltd .  

Banque Toronto Dominion  

Boa Franc  

Boissonnault, McGraw Ltée  

Bristol  

Caisse populaire de Shippagan  

Canadian Tire (Tracadie-Sheila)  

CBDC Péninsule acadienne Inc .  

Chevaliers de Colomb-
Shippagan  

Chœur Neil-Michaud  

CHOIX 99  

Clearwater Fine Foods Inc .  

Club des Aigles Bleus  

Club Optimiste Moncton-
Dieppe  

Club Richelieu de Shippagan  

Club Richelieu Moncton-
Dieppe  

Club Rotary de Dieppe 

COGERNO 

Comeau’s Sea Foods 

Construction Acadienne 

Coopérative de Caraquet Ltée 

Coopérative de Paquetville 

Coopérative de Shediac 

Corporation Cadillac Fairview 

Costco Wholesale 

CP Charitable Foundation 

DaimlerChrysler 

Entreprises Normand Bérubé 

exp 

Financière Manuvie 

Fondation pour études AIGNB 

Fondation T . R . Meighen 

Foulem Construction Ltée 

Fundy Cable 

Gaston Chagnon Property 

General Motors du Canada 

Great West Life 

Groupe Canam Manac 

Groupe Forage Major 

Groupe Investors 

Groupe Roy Consultants 

Heritage Court Holdings 

Imasco 

Imperial Manufacturing Group 

Industrielle Alliance 

ING Insurance Co . of Canada 

Investissements Standard Life 

Jacques Boucher Architecte 

Jiffy Products (N .-B .) Ltd . 

J’Miralco Inc . 

KPMG LLP 

La Coop Régionale de la Baie 

L’Acadie Nouvelle (1984) ltée 

L’alUMni de l’U de M

LeBlanc Nadeau Bujold 

Maritime Door & Window Ltd . 

McInnes Cooper 

Modern Construction 

Moosehead Breweries Ltd . 

Mousse Acadienne (1979) Ltée 

Nexfor Fraser Papers 

Oxford Frozen Foods Ltd . 

Personnel de l’UMCS 

Placements Louisbourg Inc . 

Religieuses Hosp . St-Joseph 

Restaurant Au P’tit Mousse 

Saputo 

Scieries Chaleur 

SNC-Lavalin 

Société Coopérative de 
Lamèque 

Sodexho 

Stewart McKelvey Stirling 
Scales 

St-Isidore Asphalte 

TD Assurance Meloche Monnex 

The Co-operators 

The Economical Insurance 
Group 

The Sobey Foundation 

Tiru (N .B .) 

Town of Riverview 

Village de Bas-Caraquet 

Village de Memramcook 

Ville de Caraquet 

Ville de Shediac 

Ville de Tracadie-Sheila 

Wawanesa Mutual Insurance 

Wildwood Industries 

Xstrata Zinc Canada 

Plusieurs dons anonymes  
ont également été reçus.
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Ordre du 
Chancelier
Lors du lancement de la 

campagne Excellence 

en 2004, l’Ordre du 

Chancelier a été institué 

par le Conseil des 

gouverneurs afin 

de souligner l’apport 

exceptionnel des 

entreprises, des fondations, 

des municipalités, des 

associations et des 

groupes religieux qui 

offrent un soutien financier 

exceptionnel à l’Université 

de Moncton. 



5 049 étudiantes et étudiants inscrits

 4 302 à temps complet

 747 à temps partiel

Provenance des étudiantes et étudiants

 73.4 % Nouveau-Brunswick

 19.2 % international

 3.8 % Québec

 2.7 % provinces atlantiques (sauf le N .-B .)

 0.9 % autres provinces canadiennes
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Données provenant du microsite « Vers l’U de M 2020 ». 
En date du 1er décembre 2015.

Portrait sommaire de notre université 
Diplômées et diplômés du baccalauréat  
étude de mai 2013*

Taux de placement 

Un an après avoir obtenu un baccalauréat de l’Université de Moncton, 

 100 % - Faculté des sciences

 99 % - Faculté des sciences de l’éducation 

 97 % - Faculté des sciences de la santé et des services communautaires

 94 % - Faculté des arts et des sciences sociales 

occupent un emploi.94%

Population étudiante

Diplômées et diplômés de la maîtrise  
étude de mai 2015**

Taux de placement 

Un an après avoir obtenu une maîtrise de l’Université de Moncton, 

 100 % - Faculté des sciences de l’éducation 

 100 % - Faculté des sciences de la santé et des services communautaires

 96.6 %  - Faculté d’administration

occupent un emploi.91%

Emploi
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des répondants ont obtenu un emploi 
lié à leur programme d’études

 90 % travaillent à temps plein

 10 % travaillent à temps partiel

 97 % travaillent à temps plein

 3 % travaillent à temps partiel

87%

Lieu de travail

Salaire

Le salaire annuel moyen d’une diplômée ou d’un diplômé qui obtient un emploi  

directement lié à son programme d’études était de 47 552 $, soit 7 915 $ de 

plus que la moyenne néo-brunswickoise .

Statistique Canada (Tableau CANSIM 282-0073), revenu moyen au Nouveau-Brunswick  
en mai 2013.

Emploi

Lieu de travail

des répondants ont obtenu un emploi 
lié à leur domaine d’études91%

travaillent au Nouveau-Brunswick 

ont réussi à se trouver un emploi 
dans leur comté d’origine

88%
72%

travaillent au Nouveau-Brunswick 77%
** L’étude a été effectuée en mai 2015 auprès des gens ayant obtenu leur diplôme de 
maîtrise en mai 2014. Elle vise spécifiquement à fournir un aperçu détaillé de la situation  
professionnelle actuelle et des activités principales de formation des finissantes et des 
finissants de l’Université de Moncton. Le taux de participation était de 71 %. 

* L’étude a été effectuée en mai 2013 auprès des diplômées et diplômés de 1er cycle de la 
cohorte de mai 2012 des trois campus de l’Université de Moncton. Elle vise spécifiquement 
à fournir un aperçu détaillé de la situation professionnelle actuelle et des activités 
principales de formation des finissantes et des finissants de l’Université de Moncton.

Salaire

Le salaire annuel moyen d’une diplômée ou d’un diplômé de la maîtrise qui 

obtient un emploi directement lié à son domaine d’études était de 69 424 $, 

soit 29 787 $ de plus que la moyenne néo-brunswickoise .

Statistique Canada (Tableau CANSIM 282-0073), revenu moyen au Nouveau-Brunswick 
en mai 2015



États financiers

Produits 2016 2015

Scolarité

 Temps complet 26 429 723 $ 27 444 493 $

 Temps partiel 3 353 706 3 505 233

Subventions provinciales

 Non restreintes 64 344 883 64 344 883

 Restreintes 12 192 969 12 662 094

Subventions fédérales 14 628 543 13 811 939

Services vendus 6 578 387 6 100 168

Revenus de placement 2 927 688 2 943 118

Dons 575 803 652 593

Amortissement des apports reportés 

afférents aux immobilisations 7 347 225 7 576 197

Résidences et entreprises 7 864 012 7 871 343

Autres revenus 4 886 200 4 482 759

Total des produits 151 129 139 $ 151 394 820 $
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Sources de produits

 50,6 % Subventions provinciales

 19,7 % Scolarité

 9,7 % Subventions fédérales

 5,6 % Placements, dons et autres

 5,2 % Résidences et entreprises

 4,8 % Amortissement des apports reportés

 4,4 % Services vendus

Charges 2016 2015

Salaires et avantages sociaux 102 647 895 $ 102 543 047 $

Frais de déplacements 2 527 095 2 824 046

Matériel et fournitures 4 523 037 4 548 717

Communications 544 394 661 024

Services publics 5 145 575 5 671 311

Assurances 420 864 448 661

Bourses d’études 6 282 781 5 757 348

Services contractuels 1 057 710 875 764

Honoraires 3 192 025 2 962 683

Publications et publicité 841 059 1 082 409

Coût des marchandises vendues 1 661 756 1 780 255

Intérêts sur la dette à long terme 348 642 361 326

Intérêts et frais bancaires 92 368 81 322

Location et entretien d’équipement 1 271 187 1 169 843

Acquisitions des bibliothèques 1 809 068 1 759 168

Mobilier et équipement 940 855 929 406

Améliorations des bâtiments et terrains 2 235 286 1 634 165

Charges liées aux régimes de pension 658 740 1 027 739

Autres dépenses 2 623 725 2 886 709

Amortissement des immobilisations 9 238 897 9 714 499

Total des charges 148 062 959 $ 148 719 442 $ 

Excédent des produits sur les charges 3 066 180 $ 2 675 378 $
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