Rapport du recteur
au Conseil des gouverneurs
Le 11 avril 2015

DOSSIERS DE L’HEURE

Contexte politique au Nouveau-Brunswick
• Faible croissance économique, population
décroissante et vieillissante, pertes d’emploi
persistantes et augmentation de la dette du
gouvernement provincial
• Résultat : dépôt du budget provincial 2015-2016
comprenant des mesures difficiles dont
certaines touchent directement les universités
• Éléments du budget affectant les universités
•
•

Gel des contributions du gouvernement provincial
Gel des droits de scolarités des universités publiques
du Nouveau-Brunswick

Contexte politique au Nouveau-Brunswick
• Mon engagement : intensifier nos efforts
pour convaincre la communauté sur
l’importance sociale, culturelle et
économique de l’enseignement et la
recherche universitaire de qualité en français
pour l’Acadie et le Nouveau-Brunswick
•
•
•

Présentation du budget 2015-2016 de l’Université
Rencontres régulières avec la ministre et des
hauts fonctionnaires
Rencontres à venir avec les partenaires de la
communauté universitaire

RÉALISATIONS EN LIEN
AVEC LE PLAN STRATÉGIQUE

CHANTIER: Enseignement de qualité et
expérience étudiante
• Le VRER travaille à développer une nouvelle
École des hautes études publiques à la
Faculté des arts et des sciences sociales
dont la structure sera fondée sur
l’interdisciplinarité (économie, science
politique et administration publique).
• L’exercice de planification académique suit
son cours au sein de chaque faculté.

CHANTIER: Enseignement de qualité et
expérience étudiante
• Développement d’un nouveau certificat en
gestion de la sécurité de l’information des
entreprises au campus de Shippagan.
• Organisation de la 27e Journée des affaires au
campus de Shippagan sous le thème « Grandir
aujourd’hui pour accomplir demain ».

CHANTIER: Enseignement de qualité et
expérience étudiante
• Rédaction d’un document intitulé « La rédaction
d’objectifs d’apprentissage : Guide pratique
servant à la préparation d’un cours » par JeanFrançois Richard, VRAE.
•

Ce document sera pris en considération lors de l’introduction de nouveaux
cours et programmes au Comité des programmes.

• Plusieurs programmes dans cinq disciplines
(Science infirmière, Droit, Administration,
Nutrition et Génie) sont présentement en
processus d’évaluation selon le calendrier établi.

CHANTIER: Enseignement de qualité et
expérience étudiante
• Le Service d’animation et de soutien à
l’enseignement (SASE) travaille à mettre sur
pied un laboratoire en pédagogie inversée.
• Discussions avec le CCNB pour le
développement de programmes articulés,
notamment un baccalauréat appliqué en
biotechnologies.

CHANTIER: Enseignement de qualité et
expérience étudiante
• Le campus d’Edmundston a représenté
l’Université de Moncton au Grand Rendez-vous
des francophonies canadiennes, qui s’est tenue
le 19 mars.
• Le Programme d’aide à la réalisation d’initiatives
étudiantes (PARIÉ) a remis ses premières
subventions.
•

Le PARIÉ est le fruit d’une initiative conjointe de
l’UMCE, de l’Association générale des étudiantes et
étudiants de l’UMCE, de la Fondation Saint-LouisMaillet et de l’Association des anciennes, anciens et
amis de Saint-Louis-Maillet.

CHANTIER: Enseignement de qualité et
expérience étudiante
• Lancement d’une nouvelle publicité faisant la
promotion de l’Université de Moncton en
janvier.
•

•
•

Accent sur la fierté d’utiliser la langue française,
l’importance de l’accès à des études
postsecondaires en français en Acadie ainsi que
la vie étudiante riche et dynamique de l’Université
de Moncton.
Succès sans précédent avec 400 000
visionnements sur internet.
La publicité est présentée à la télévision RadioCanada Acadie par la Fédération des jeunes
francophones du Nouveau-Brunswick.

CHANTIER: Enseignement de qualité et
expérience étudiante
•

•

Lancement d’une campagne publicitaire dans des
journaux de la province faisant la promotion de la valeur
du diplôme de l’Université de Moncton en février.
La campagne a souligné les éléments suivants :
• taux de placement de nos diplômées et diplômés de
94%;
• 3 de nos diplômées et diplômés sur 4 ont un revenu
annuel supérieur à la moyenne canadienne;
• 88 % de nos diplômées et diplômés travaillent au
Nouveau-Brunswick;
• 7 de nos diplômées et diplômés sur 10 retournent
dans leur comté d’origine.

CHANTIER: Enseignement de qualité et
expérience étudiante
•

•

Depuis janvier, 38 500 $ en bourses d’accueil ont
été offertes à des jeunes leaders des écoles
secondaires des provinces Atlantiques qui ont
participé à diverses activités durant leurs études
secondaires.
Franc succès pour la 15e édition du Salon carrière
d’hiver de l’Université de Moncton qui a eu lieu au
CEPS Louis-J.-Robichaud.
•

62 exposants et plus de 500 participantes et
participants ont échangés avec des employeurs
provenant de partout au pays.

CHANTIER: Engagement
• Restructuration des études acadiennes à
l'Université de Moncton avec la création d’un
Conseil des études acadiennes et la
nomination du Professeur Gregory Kennedy
à la direction scientifique de l’IÉA.
• Près d’une trentaine de conférences
publiques et d’activités culturelles ont été
offertes au grand public entre décembre
2014 et mars 2015.

CHANTIER: Engagement
•

•

L’UMCE a assumé le leadership de l’équipe qui
organise l’Expo-sciences régionale, en partenariat
avec le District scolaire francophone du Nord-Ouest
et le CCNB, campus d’Edmundston cette année.
Les bénévoles associés au projet d’amphithéâtre
communautaire ont lancé le projet et dévoilé les
grandes lignes de la campagne financière.
•

Plusieurs membres du personnel de l’UMCE sont engagés
dans ce grand projet communautaire, dont le vice-recteur,
qui participe aux travaux du comité de l’amphithéâtre et du
cabinet de la campagne financière.

CHANTIER: Engagement
• Renouvellement du protocole d’entente avec le
Réseau de recherche sur les politiques sociales
du Nouveau-Brunswick.
•

Ce réseau qui regroupe les quatre universités
publiques de la province appuie diverses activités
visant l’adoption de politiques publiques fondées sur
des données probantes.

• En consultation avec les facultés, le VRER a
transmis au Service des communications, des
affaires publiques et du marketing, les noms de
membres du corps professoral dont les activités
professionnelles pourraient faire l’objet d’un
article dans les médias.

CHANTIER: Engagement
• Plusieurs célébrations ont eu lieu pour souligner
le 40e anniversaire du Département d’arts
dramatiques.
• Plusieurs banquets organisés par les facultés
(ex. : administration, science, ingénierie, santé
et services communautaires) dans le but de
reconnaître l’excellence étudiante et les succès
des anciennes et anciens.

CHANTIER: Engagement
• Plusieurs causeries thématiques ont été
organisées au campus de Shippagan et ont
permis la participation de la communauté
universitaire et de la population.
• Aide aux gens de la communauté à remplir
des déclarations de revenus par des
étudiants et étudiantes du cours de fiscalité
au campus de Shippagan. Des projets
semblables ont aussi eu lieu aux campus
d’Edmundston et de Moncton.

CHANTIER: Engagement
• Une table ronde sur la protection de la vie
privée et la cyberintimidation avec des
intervenantes et intervenants provenant des
milieux universitaire, médiatique, juridique,
scolaire et corporatif a été organisée au
campus de Shippagan.
• Le répertoire en ligne des expertes et experts à
l’intention des médias a été lancé en décembre
2014 (onglet – Salle des médias).

CHANTIER: Engagement
•

Lancement du microsite Vers l’U de M 2020 en
janvier.
•
•

•

Information sur les finances, les inscriptions, le nombre
de membres du personnel et la planification stratégique
2020.
Présentation dynamique, simple et transparente de
l’information.

Plus de 210 finissantes et finissants ont participé à
la Soirée champagne et chocolat le 19 mars
dernier.
•

Évènement annuel, organisé par L’alUMni, ayant pour but
de souligner le succès de ses finissantes et finissants, de
les inciter à garder le contact et de maintenir ce lien
d’affiliation avec l’Université de Moncton.

CHANTIER: Internationalisation
• Conjointement avec l’Éducation permanente
et le Centre international d’apprentissage du
français (CIAF – UMCS), le VRER travaille à
mettre sur pied une année propédeutique
pour les nouvelles étudiantes et étudiants
dont les lacunes en français pourraient être
une entrave à la réussite scolaire.

CHANTIER: Internationalisation
•

•

•

Au campus d’Edmundston, quelques 300 convives ont
participé à un souper international dans le cadre de la
14e Semaine internationale sous le thème « Célébrons
la diversité culturelle de notre région » du 2 au 6 février
2015.
Plusieurs étudiantes, étudiants, professeures et
professeurs et membre de la communauté ont assisté à
la 38e Soirée internationale du campus de Moncton qui
a eu lieu le 21 février. La soirée s’est déroulée cette
année sous le thème « Je suis ce que je suis grâce à ce
que nous sommes tous ».
Le campus de Shippagan célébrait sa 10e Semaine de
l’international et son 19e Souper international durant la
semaine du 2 au 6 février 2015. La Tunisie était à
l’honneur lors du souper international.

CHANTIER: Internationalisation
•

•

•

Projet de développement d’une entente avec
l’Université des Antilles et de la Guyane (Master en
économie-Gestion, parcours Gestion et expertises des
milieux littoraux) et l’Université de Moncton, campus de
Shippagan (Baccalauréat en développement durable et
zone côtière)
Projet de développement d’une entente avec Institut
Africain de Management (Burkina Faso) et l’Université
de Moncton, campus de Shippagan (Baccalauréat en
gestion de l’information).
Maxime Mourey, étudiant au programme « Intelligence
économique et communication stratégique » de l’Institut
d’administration des entreprises (IAE), s’est intégré
pour une session au baccalauréat en gestion de
l’information offert à l’UMCS.

CHANTIER: Recherche, développement,
création et innovation
• La FESR et la bibliothèque Champlain
développent présentement un plan d’action
pour mettre en place le libre accès des
thèses et publications scientifiques générées
à l’Université de Moncton.
• Finalisation du Plan stratégique conjoint
2015-2018 de l’Université de Moncton et du
réseau de santé Vitalité.
•

Le document sera remis aux autorités respectives
des deux entités pour signature en avril 2015.

CHANTIER: Recherche, développement,
création et innovation
• Développement d’une nouvelle chaire de
recherche en santé mentale adolescente financée
par un don privé, le CFMNB, la FRSNB et
l’Université.
•

L’appel de candidatures se fera en avril 2015.

• Mise sur pied d’un Comité ad hoc sur l’axe de
développement « Environnement » de la
Stratégie institutionnelle de recherche.
•

Ce comité a pour mandat de faire des
recommandations au VRER sur les actions à mener
en matière d’enseignement et de recherche afin
d’appuyer et de renforcer cet axe prioritaire de
développement.

CHANTIER: Recherche, développement,
création et innovation
• Le 26e Colloque des jeunes chercheuses et
chercheurs a eu lieu le 18 mars 2015 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.

CHANTIER: Gouvernance responsable et
excellence organisationnelle
• Le projet de migration de nos données en
hébergement (SaaS - « dans les nuages »)
chez SirsiDynix pour tout le réseau des
bibliothèques de l’Université de Moncton, des
bibliothèques des hôpitaux du réseau Vitalité et
des bibliothèques des CCNB a eu lieu en février
2015.
•

Cette nouvelle technologie permet aux
bibliothèques de l’ensemble du réseau de réaliser
des économies et d’offrir de meilleurs services.

CHANTIER: Gouvernance responsable et
excellence organisationnelle
• Mise sur pied d’un comité réseau d’activités
d’intégration des nouvelles étudiantes et
nouveaux étudiants.
•

Ce comité réseau multisectoriel est responsable de la
révision de la politique des activités d’intégration des
nouvelles étudiantes et nouveaux étudiants à l’Université de
Moncton.

CHANTIER: Gouvernance responsable et
excellence organisationnelle
•

Un plan de communication interne a été développé
au campus d’Edmundston afin de mieux encadrer
les activités de communication interne et à rendre
celles-ci plus efficaces.
•

•

Le plan propose un énoncé d’orientation générale en
matière de communication interne, deux axes stratégiques
englobants et différents moyens d’action spécifiques.

Un nouveau format de Rapport financier annuel
aux donateurs et donatrices a été développé pour
mieux les renseigner sur la performance du fonds
de dotation qu’ils ont créé et la politique de
placement de l’Université de Moncton.

CHANTIER: Gouvernance responsable et
excellence organisationnelle
• Le plan d’action du campus d’Edmundston a
été finalisé.
•

•

Le plan est solidement arrimé au Plan stratégique
de l’Université et au Plan d’action institutionnel qui
en découle
Le plan décrit les actions du campus pour les trois
prochaines années dans les sphères des services
administratifs, du secteur académique, des
services étudiants et de la vie étudiante.

Prix et distinctions
• Une liste papier se retrouve dans vos
documents.
• Présente les réalisations pour la période du
1er décembre 2014 au 1er avril 2015.
• Un système plus exhaustif sera disponible à
l’automne 2015.

QUESTIONS?

