Rapport du recteur
au Conseil des gouverneurs
Le 5 décembre 2015

DOSSIERS DE L’HEURE

Révision stratégique des programmes
•Trois initiatives avancées par rapport à l’éducation
postsecondaire
•

Financement axé sur le rendement

•

Nouvelle formule de financement

•

Nouvelle loi relative à la gouvernance

Étude de marché philanthropique
•Étapes franchies jusqu’à maintenant
•
•
•
•

Embauche de la firme KCI
Une trentaine de personnes interviewées
Groupes de discussion
Objectif global de l’énoncé préliminaire des besoins – 55 M$

•Prochaines étapes
•
•

Présentation des résultats à l’Équipe de direction en février 2016
Présentation au Conseil des gouverneurs par la suite

Étude sur l’impact économique
•Objectifs de l’étude
•

Positionner favorablement l’Universités dans le cadre de ses collectes de
fonds, les divers paliers de gouvernement, ses divers partenaires et le
public en général

•

Démonter l’impact économique de l’Université de Moncton en
général, au niveau provincial ainsi qu’au niveau des trois régions
desservies par ses campus
Ventiler l’impact au niveau des trois régions desservies par nos
campus

•

•Résultats de l'étude dévoilés en mars 2016

RÉALISATIONS EN LIEN
AVEC LE PLAN STRATÉGIQUE

Réalisations en lien avec le plan stratégique
• Nouveau brevet conjoint entre le campus de Shippagan,
l’IRZC et l’IFREMER-France
•

Porte sur l’invention d’un procédé vert utilisant les écailles de
hareng pour l’extraction de matière cosmétique

• Lancement, au campus de Shippagan, du premier MOOC ou
cours en ligne ouvert à tous sur la gestion des documents
numériques
•
•

6400 participantes et participants inscrits répartis dans 70 pays
Partenariat avec le Conservatoire national des arts et métiers de
Paris

• Mise en place d’un réseau pour la fourniture de services
électroniques écologiques alimentés par énergie solaire
•

Partenariat entre le campus de Shippagan et l’École de technologie
supérieure (ÉTS) de Montréal

Réalisations en lien avec le plan stratégique
• « Diplômées et diplômés de maîtrise en 2014 : Un aperçu de
leur parcours académique et de leur situation professionnelle
un an après la fin de leurs études »
•
•

Taux de placement global de 92,4%
Taux de placement de 100%
• Faculté d’ingénierie
• Faculté des sciences de l’éducation
• Faculté de la santé et des services communautaires

•

Parmi les diplômées et diplômés qui occupent un emploi
•
•
•
•
•

•

96,8% travaillent à temps plein – revenu annuel moyen 66 357$
73,4% occupent un emploi permanent
90,7% occupent un emploi lié à leur programme d’étude
77,0% travaillent au N.-B.
54,7% travaillent presque toujours ou surtout en français

95,8% se disent satisfaits ou très satisfaits de leur expérience
académique globale au cours de la maîtrise

Réalisations en lien avec le plan stratégique
•

Renouvellement du financement pour le centre d’Accès
emploi Édupôle jusqu’en septembre 2016

•

Conférence Romanowski de la Société royale du Canada
ayant pour thème l’aménagement écosystémique de la forêt
boréale canadienne

•

Intensification des activités de recherche à l’Institut de
recherche sur les feuillus nordiques
•
•

Augmentation du personnel de recherche
Activités importantes de transfert de connaissances

Réalisations en lien avec le plan stratégique
• Reconnaissance des récipiendaires de la Médaille
académique du Gouverneur général qui ont choisi l’Université
de Moncton
•
•
•

21 récipiendaires de écoles secondaires francophones des
Maritimes
17 médaillés des écoles secondaires francophones du N.-B. sur 22
Bourses pouvant totaliser 388 342$

• Subvention de 25 000$ pour le renouvellement du projet de
service d’appui à la réussite et à la mobilité
interinstitutionnelle (SAMI)

Réalisations en lien avec le plan stratégique
• Subvention de 31 500 $ pour que l’Université de
Moncton et le CCNB puissent faire l’état des lieux en
matière d’évaluation de la reconnaissance des acquis
expérientiels dans le système postsecondaire
• Benoit Doyon-Gosselin, titulaire de la Chaire de
recherche du Canada en études acadiennes et milieux
minoritaires, nommé au Collège des nouveaux
chercheurs et créateurs en art et en sciences et la
Société royale du Canada

Prix et distinctions
•

Une liste papier se retrouve dans vos documents

•

Présente les réalisations pour la période du 1er
septembre au 30 novembre 2015

QUESTIONS?

