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L’édition de 2009 du congrès de
l’ACPRI prend joliment forme.
L’association est heureuse d’offrir un
atelier d’une journée de la Society for
College and University Planning
(SCUP) à ses membres, le samedi 24
octobre. Vous pouvez vous y inscrire au
moment de votre inscription au con-
grès. Pour le dimanche 25 octobre, six
ateliers d’une demi-journée sont à l’ho-
raire. Consultez régulièrement le site
Web du congrès pour plus de renseigne-
ments : http://www. c i r p a -
acpri.ca/bc2009/.

Les principaux conférenciers du
congrès présenteront divers points de
vue en lien au thème de cette année : «
Le sens en toute bonne mesure ».

Michael Adams, président

d’Environics Research, donnera une
présentation sur les données démo-
graphiques et les données de sondages
décrivant l’intégration des nouveaux
venus à la société canadienne, données
qui sont à la base de son nouveau livre,
Unlikely Utopia: The Surprising
Triumph of Canadian Pluralism
[Utopie improbable : l’étonnant triom-
phe du pluralisme au Canada].

Seront également parmi nous Paul
Johnson, paléontologiste et expert
reconnu en interprétation des données
glanées au fameux site des fossiles des
schistes de Burgess, près de Banff, et
Todd Hirsh, vulgarisateur bien connu
de données économiques; un sujet qui
nous intéresse tous particulièrement par

www.cirpa-acpri.ca/

Élections de l’ACPRI : les
résultats de 2009

Les résultats de l’édition 2009 des élections
de l’ACPRI sont maintenant disponibles. Nous
espérons que vous avez trouvé le processus de
vote facile à suivre, et que les courtes biogra-
phies des candidats vous ont été utiles. Cette
année, 117 membres ont tenté de voter – c’est
là plus de 45 % de tous les membres. Un point
à souligner est que de ces 117 qui ont tenté de
voter, seulement 102 sont parvenus à compléter
le processus de vote. Rappelez-vous que vous
devez cliquer sur le bouton « SUBMIT » afin
de finaliser votre vote. Une fois le vote soumis,
le système vous interdit à nouveau l’accès, de
manière à ce que chaque membre ne vote
qu’une seule fois. Le nouveau conseil d’admin-
istration entre en fonction, pour un mandat de
deux ans, à la fin de l’assemblée générale
annuelle, prévue le 27 octobre prochain à
Banff.

Le volontariat, pour un poste au sein du con-
seil d’administration ou pour un poste non élec-
tif, constitue un moyen fantastique de prendre
part à votre association, de même que de con-
tribuer à déterminer l’orientation de la profes-
sion. L’ACPRI fonctionne grâce aux dons de
temps généreux de ses membres, que ce soit par
l’implication au sein du conseil d’administra-
tion, d’un comité ou par la participation au con-
grès annuel. Si vous souhaitez participer davan-
tage à l’ACPRI, communiquez avec l’un des
membres du comité de mise en nomination ou
du conseil d’administration.

Résultats des élections
Conseil d’administration :
Président : Cameron Tilson, Université

Concordia
Vice-président : Peter Seto, Mount Royal
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College
Trésorière : Caroline Lachance,
Association des universités et des collèges

du Canada
Membres hors cadre :
Mardere Joubert, Portage College
Sharon Shultz, Keyano College
Comité de mise en nomination :
Shauna Lehtimaki, Université Laurentienne
Jan O’Brien, Okanagan College

Cette année, le comité de mise en nomina-
tion a demandé la contribution de volontaires au
Bulletin et au développement Web. Des volon-
taires se sont proposés pour les deux postes, et
l’éditrice actuelle du Bulletin (Sharon Shultz) a
été élue membre hors cadre. Les nouvelles
volontaires sont donc :

Coéditrices du Bulletin :
Kristen Hamilton,
Thompson Rivers University et
Shannon Murphy, Ambrose
University College
Conceptrice Web :
Heather Friesen, Thompson Rivers
University.
Ces candidatures ont été respectueusement

soumises par le comité de mise en candidature :
Robert Schultz (président),
Suzanne Drapeau, Jim Doran,
Heather Friesen et Herb
O’Heron

Chaque année, l’Université du
Manitoba offre une éducation de pre-
mière qualité à plus de 26 000 des
meilleurs étudiants au Canada et de
près d’une centaine de pays. Située au
c?ur du pays, dans la dynamique ville
de Winnipeg, l’Université du Manitoba
est le premier établissement d’en-
seignement post secondaire en impor-
tance de la région, et offre un large
éventail de programmes dans un envi-
ronnement des plus favorables au suc-
cès des étudiants. Nous offrons des
cours de premier cycle et de niveau
supérieur en médecine, en droit, en
dentisterie, en génie et en d’autres dis-
ciplines professionnelles, de même que
des programmes généraux d’arts et sci-
ences. Les étudiants bénéficient du
soutien de 7 000 enseignants et
employés, dont la visée commune est
de leur offrir des conditions d’études
optimales. Au total, l’Université du
Manitoba offre plus de 90 programmes
menant à l’obtention d’un grade, dont
plus de 60 au premier cycle.

L’Université du Manitoba entretient
une tradition d’accessibilité, de diver-
sité et d’excellence universitaire. Le
programme « Université 1 » dénote
une approche unique aux études de
première année. Ce programme nova-
teur est conçu de manière à aider les
étudiants à trouver une orientation qui
correspond à leurs intérêts et à leurs
forces, en offrant un choix de pro-
grammes flexibles dans des conditions

favorables, – et ce, sans année addi-
tionnelle à l’obtention de leur grade.
L’Université du Manitoba offre égale-
ment un programme renommé visant à
aider les étudiants d’origine
autochtone ou autre, aux prises avec
des difficultés d’adaptation à la vie
universitaire pour des raisons finan-
cières, scolaires ou personnelles. Le
Programme Accès a permis à de nom-
breux étudiants d’entreprendre des
études post secondaires, ce qui ne leur
aurait autrement pas été possible. Ces
programmes originaux, combinés à un
engagement à offrir un enseignement
de haut calibre, permettent à
l’Université du Manitoba d’offrir une
éducation de qualité à de nombreuses
personnes de qualité.

L’Université attire également les
chefs de file d’une grande variété de
domaines, ce qui lui permet de se
situer à l’avant-garde de la recherche
scientifique. Les étudiants de tous
niveaux, notamment ceux de premier
cycle, ont ainsi la chance d’acquérir de
l’expérience pratique de travail aux
côtés de ces chercheurs novateurs.

Nous sommes fiers de porter le nom
de notre province. En tant qu’établisse-
ment important aux nombreuses instal-
lations professionnelles (dont la
médecine) et à fort coefficient de
recherche, l’Université du Manitoba se
répartit sur plusieurs campus, le plus
important étant le campus Fort Garry,

les temps qui courent. En effet, comment faire sens
des diverses mesures économiques?

Une fois de plus, le Consortium canadien de
recherche sur les études universitaires (CCREU) et
d’autres groupes d’intérêts spéciaux connexes se
rencontreront le mercredi suivant le congrès. Le
comité organisateur planifie de bons divertisse-
ments à la mode albertaine pour les congressistes.
Assurez-vous de réserver tôt et de vous prévoir
suffisamment de temps pour profiter pleinement de
l’édition 2009 du congrès de l’ACPRI. Vous ne
voudrez pas manquer une seule minute de la pro-
grammation ou des spectaculaires montagnes
Rocheuses.

Le sens en toute bonne mesure
Suite de la page 1

Élections de l’ACPRI :
les résultats de 2009

Suite de la page 1

suite en page 6
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Bien souvent, l’une des tâches qui
incombent au vice-président est de rem-
placer le président en cas d’urgence; c’est
malheureusement le cas en ce moment. Le
2 mai dernier, le père de notre président,
Jeff Donnelly, est décédé à la suite d’une
courte maladie. Merci de vous joindre à
moi pour offrir nos sincères condoléances
à Jeff et à sa famille de la part de
l’ACPRI/CIRPA. Bien entendu, toute l’at-
tention de Jeff a été retenue à Calgary au
cours des dernières semaines. En de telles
circonstances, j’ai dû assumer la prési-
dence de la réunion printanière du con-
seil d’administration, qui s’est tenue le
27 avril dernier au Banff Centre. C’était
alors ma chance de tenter quelques
frappes au bâton à titre de président
désigné (après avoir été repêché des
lignes mineures : Jeff adore les analogies
tirées du baseball).

Comme c’est souvent le cas lors des
réunions du printemps, une bonne part des
discussions a été consacrée au congrès à
venir, en plus de devoir faire face à un
horaire déjà bien chargé. Je suis très
heureux de confirmer que la planification
du 18e congrès de l’ACPRI va bon train :
nous aurions reçu un nombre record de
propositions avant la date limite du 30
avril. Également digne de mention : notre
partenariat prévu avec la Society for
College and University Planning (SCUP),
qui viendra présenter un atelier prélimi-
naire intitulé Foundations of Planning in
Higher Education [Les fondations de la
planification en enseignement supérieur].
De plus amples renseignements au sujet du
programme du congrès et de l’inscription
seront bientôt disponibles – consultez la
listserv de l’ACPRI pour les dernières nou-
velles!

En dernier lieu (mais non le moindre),
ce message ne serait pas complet si je ne
mentionnais pas que le Banff Center
promet d’être un lieu d’accueil incroyable
pour notre congrès. Lors de ma première
visite à Banff en avril, j’ai été très impres-
sionné par les installations et les commod-
ités du Banff Centre, ainsi que par le
paysage à couper le souffle. Le comité

organisateur, mené par Kathleen Bigsby
(présidente) et Peter Seto (responsable des
arrangements locaux), fait un travail extra-
ordinaire. Merci à tous ceux qui participent
à l’organisation de notre 18e congrès – vos
efforts sont très appréciés!

Au sujet des prochains congrès, celui de
2010 se tiendra au centre du pays, et des
discussions sont en cours au sujet de sites
à Toronto ou Ottawa. Le congrès de
l’ACPRI retournera dans les provinces
atlantiques en 2011, puis dans l’Ouest en
2012. J’invite donc les membres de ces

régions à proposer leur ville et à
se porter volontaires pour la mise sur pied
d’un comité org a n i s a t e u r. Contribuer à
l’organisation d’un congrès constitue une
belle occasion de s’impliquer au sein de
l’association.

Par ailleurs, je suis heureux de vous
informer que l’association est en très
bonne santé financière, grâce à une gestion
prudente et au succès du congrès de
Québec l’an dernier. Une autre bonne nou-
velle est que la collectivité que forme
l’ACPRI a atteint un nombre record : 258!
Je me souviens me demander, il n’y a pas
si longtemps, s’il était possible d’atteindre
le cap des 175 membres. De toute évi-
dence, nous faisons quelque chose de bien!

De plus, les membres du conseil d’ad-
ministration se sont consultés au sujet des
résultats préliminaires du sondage d’avril
2009 auprès des membres et prévoient
considérablement revoir et mettre à jour le
site Web de l’ACPRI. La possibilité d’un
site permanent est présentement à l’étude,
site qui permettrait la gestion électronique
des renouvellements, des inscriptions au
congrès et d’autres procédés opérationnels.
Également à l’étude est un projet
d’archivage professionnel de tous les doc-

uments officiels de l’association.
L’avancement relatif à ces questions et
d’autres vous sera présenté à l’assemblée
annuelle, en octobre 2009.

Comme vous le savez, le printemps est
la saison des élections de l’ACPRI. Le
comité de mise en candidature a fait un
excellent travail de recrutement pour pour-
voir aux postes à combler l’automne
prochain. De la part du conseil, j’aimerais
remercier le comité pour son travail, de
même que les membres qui ont choisi de se
présenter aux élections. J’espère que vous
avez tous voté! Au passage, j’en profite
pour vous soumettre l’idée de siéger au
conseil d’administration dans le futur. En
tant que membre du conseil depuis
longtemps, je peux vous dire que cette

expérience a été pour moi très
enrichissante professionnellement et
personnellement. L’investissement en
temps n’est pas énorme, et la chance de
travailler de près avec des collègues de

différents établissements partout au pays
est incroyable. Et bien sûr, il y a la possi-
bilité de tisser des liens d’amitié!

J’aimerais aussi profiter de cette occa-
sion pour remercier l’Association for
Institutional Research (AIR) pour leur sou-
tien constant : pour l’hébergement de notre
site Web (gratuitement), pour la gestion de
notre processus électoral, et pour le soutien
et le développement continus de notre site
Web.

En terminant, je vous incite à ouvrir une
session sous l’onglet « Membership » du
site Web de l’ACPRI (http://www.cirpa-
acpri.ca/page.asp?page=1872) et à cliquer
sur le lien « Update your Membership
Information » [Mettre à jour vos ren-
seignements], pour y vérifier que vos ren-
seignements personnels sont à jour. Vous
pouvez également y entrer votre domaine
d’intérêt professionnel. Cela peut s’avérer
fort utile pour établir des liens avec des
membres partageant des intérêts similaires
aux vôtres, et peut aussi former la base
d’un projet de mentorat.

Je vous souhaite un bel été, et on se voit
à Banff!

Message du président
Cameron Tilson, vice-président

Je suis très heureux de
confirmer que la planifi-

cation du 18e congrès de
l’ACPRI va bon train “

”
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Les deux nouvelles coéditrices du
Bulletin de l’ACPRI, Shannon Murphy
(Ambrose University College,
Calgary) et Kristen Hamilton
(Thompson Rivers University,
Kamloops) s’interviewent mutuelle-

ment pour la rubrique Portraits de nos
membres.
(K) Shannon, comment en es-tu
venue à la re c h e rche institution-
nelle?
(S) Plutôt par un heureux hasard.
Lorsque j’étais registraire, je me suis
toujours intéressée aux données rela-
tives à nos étudiants, mais également à
ce que ces chiffres voulaient dire et à
pourquoi nous assistions à telle ou telle
tendance. En tant qu’établissement
d’enseignement, nous sommes tou-
jours en croissance et en apprentissage,
et le concept même d’une personne se
consacrant uniquement à la recherche
institutionnelle est nouveau; le poste
n’est encore qu’à 0,5 ETP. À l’époque,
je cherchais un emploi flexible qui me
permettrait de passer beaucoup de
temps avec ma fille à la maison. Alors
quand j’ai appris que le directeur de la
recherche et de la planification institu-
tionnelles ne resterait qu’un an, le
poste m’a semblé idéal. J’aime ce que
je fais, même si on a tant de travail…

(S) Et toi? De quelle façon en es-tu
venue à la re c h e rche institution-
nelle?
(K) Je dois dire que c’était aussi par un
heureux hasard. Le printemps dernier,
j’ai obtenu un diplôme de la Nipissing
University et le Northern College
d’Ontario m’a embauchée à titre de
commis à la recherche. Après m’être
rendue compte que j’aimais le
domaine, j’ai suivi trois cours du
diplôme de deuxième cycle en
recherche institutionnelle à la Florida
State University. Durant un congrès lié
à l’un de ces cours, j’ai fait la rencon-
tre de Heather Friesen (directrice de la
planification et de l’analyse institution-
nelles) et de Dorys Crespin-Mueller
(administratrice de la planification
institutionnelle), de sorte que j’en ai un
peu appris au sujet du bureau de
recherche institutionnelle de la
Thompson Rivers University (TRU).
Lorsqu’un poste s’est libéré à la TRU,
j’ai donc postulé. Ce domaine me per-
met de me concentrer sur mon intérêt
pour les enjeux stratégiques en matière
d’éducation, et m’offre beaucoup de
variété dans le travail au quotidien.
J’apprends littéralement de nouvelles
choses tous les jours, et je suis en poste
depuis six mois déjà! Au départ, je pos-
sède un baccalauréat en anglais, auquel
se sont ajoutés les cours que j’ai men-
tionnés plus tôt. J’espère entreprendre
une maîtrise en éducation ici cet été.
(K) Quel genre de formation ou
d’expérience as-tu, et pensais-tu
qu’elles te mèneraient où tu es
aujourd’hui?
(S) Ma foi, non!
J’ai un baccalauréat en histoire et un
autre en droit, bien qu’aucun des deux
ne soit généralement perçu comme la
préparation idéale à une carrière dans
le monde au rythme rapide de la
recherche institutionnelle. Je crois
cependant que ces deux formations,

toutes deux riches en compétences
transférables, m’ont véritablement été
très utiles au fil des postes que j’ai
occupés et vont continuer à l’être.
Même si ce n’est pas nécessairement
pour tout le monde, je pense que les
gens sous-estiment parfois la valeur
d’une formation générale, particulière-
ment pour les gens qui n’auront pas le
même employeur pendant 20 ans.
(S) J’ai travaillé pour cinq établisse-
ments d’enseignement post sec-
ondaire et j’ai beaucoup aimé mon
travail à chacun d’eux. Qu’est-ce
que tu aimes du travail dans le
milieu de l’enseignement post sec-
ondaire?
(K) Depuis l’obtention de mon
diplôme, j’ai travaillé à deux établisse-
ments d’enseignement post secondaire,
et j’ai également occupé un poste
durant mes études de premier cycle. Ce
que j’apprécie le plus à propos du tra-
vail en enseignement post secondaire
est de savoir que ce que l’on fait a un
effet réel pour les étudiants. Être en
mesure de contribuer à l’amélioration
des conditions de vie des étudiants
donne un sens aux chiffres. J’ai tou-
jours été passionnée d’éducation (je
pensais devenir enseignante au sec-
ondaire), mais je ne soupçonnais pas
qu’il existait ce tout autre aspect en
arrière-plan. Je n’irais pas jusqu’à dire
que je suis une personne « de chiffres
», mais la compréhension de la façon
dont les résultats d’une analyse statis-
tique peuvent entraîner un changement
bien réel m’a motivée à poursuivre ma
propre formation et à amorcer une car-
rière en ce domaine. Lorsque je tra-
vaille sur des projets, j’en apprends
constamment au sujet de diff é r e n t s
aspects du monde de l’éducation, de
différents apprenants; collaborer avec
des gens de tous ces domaines me
motive énormément.

Portraits de nos membres
Kristen Hamilton et Shannon Murphy

Kristen Hamilton 

La suite en page 5
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Association canadienne de recherche
et de planification institutionnelle

En vertu du pouvoir du conseil d’ad-
ministration, l’ACPRI atteste par ce doc-
ument que

Juan Xu (Brock University)
Ashley Blackman (Red River

College)
James Goho (Knowledge metrics)
Sont, au meilleur de notre connais-

sance :
Les premiers membres de l’ACPRI à

être publiés dans Professional file, le
journal de l’Association for Institutional
research (AIR)

Juan Xu, directrice de l’analyse insti-
tutionnelle est l’auteure de l'article «
Using the IPEDS Peer Analysis System
in Peer Group Selection », publié dans
l’édition de l’hiver 2008.

Ashley Blackman, directeur de la
recherche institutionnelle, et James
Goho, directeur de Knowledge Metrics,
sont les coauteurs de l'article «
Improving the Reporting of Student
Satisfaction Surveys Through Factor
Analysis », publié dans l’édition
hiver/printemps de 2009.

(K) Qu’est-ce qui te motive?
(S) Je suis un peu comme l’enfant
éléphant de Kipling, car je dois tou-
jours savoir le « pourquoi » des choses,
et je dois le découvrir par moi-même.
Malgré le fait que ce n’est pas unique-
ment une qualité, cela m’amène tout de
même à faire des liens intéressants.
(S) Si tu n’occupais pas ton poste
actuel, qu’est-ce que tu aimerais
faire?
(K) J’ai dû prendre un peu de temps
pour réfléchir à cette question, et je ne

suis toujours pas certaine. Je pense que
je suis tombée sur ce domaine parce
que je n’avais pas de plan de carrière
précis, mis à part de vouloir contribuer
au domaine de l’éducation au Canada.
Je pense que pourvu que je puisse tra-
vailler dans le domaine de l’éducation,
je vais être heureuse. Par contre, un
poste de critique de stations thermales
ne serait pas mal non plus.

Notre message aux lecteurs :
En dépit du fait que nous soyons
toutes deux relativement nouvelles
au sein de l’association et que nous
en re t i re rons d’importants avan-

tages, nous souhaitons perpétuer le
succès de l’ACPRI et de son
Bulletin. Nous avons très hâte de
re c e v o i r les résultats du sondage
mené au sujet du Bulletin et de
savoir ce que vous en pensez. Nous
voulons continuer à produire une
publication à propos et intéressante,
qui réunit les contributions diverses
des membres tout en offrant un
forum de discussion au sujet de la
re c h e rche institutionnelle.
Souhaitez-nous bonne chance,
envoyez-nous vos contributions, et
bonne lecture!

Portraits de nos membres
Suite de la page 4
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L’Université du Manitoba en bref
Suite de la page 2

Président (Mandat 2007-2008) 
Jeff Donnelly, Northern Alberta Institute of Technology (NAIT) 

jeffd@nait.ca 

Vice-président (Mandat 2007-2009) 
Cameron Tilson, Université Concordia 

ctilson@alcor.concordia.ca

Trésaurier (Mandat 2007-2009) 
Ian Calvert, Carleton University 

ian_calvert@carleton.ca 

Secrétaire (Mandat 2008-2010) 
Kate McGovern, University of Regina 

kate.mcgovern@uregina.ca 

Présidente du congrès de 2009, Banff, AB 
Kathleen Bigsby, Kwantlen Polytechnic University 

kathleen.bigsby@kwantlen.ca 
Peter Seto, Mount Royal College 

pseto@mtroyal.ca 

Membres hors cadre
Denis Marchand, Université du Québec (Mandat 2007-09) 

denis.marchand@uquebec.ca 
Peter Seto, Mount Royal College (Mandat 2007-09) 

pseto@mtroyal.ca 
Anna Burke, Nova Scotia Community College (Mandat 2008-2010) 

anna.burke@nscc.ca 
Elizabeth Lane, Dalhousie University (Mandat 2006-08) 

elizabeth.lane@dal.ca 

Comité de mise en candidature
Robert Schultz, Président, University of Saskatchewan (Mandat 2007-09) 

robert.schultz@usask.ca 
Sue Drapeau, Nova Scotia Community College (Mandat 2007-09) 

suzanne.drapeau@nscc.ca 
Herb O’Heron, AUCC (Mandat 2007-09) 

hoheron@aucc.ca 
Kathleen Bigsby, Kwantlen University College (Mandat 2006-08) 

kathleen.bigsby@kwantlen.ca 
Henry Decock, Seneca College (Mandat 2006-08) 

henry.decock@senecac.on.ca

Coprésidents au comité consultatif des données 
Herb O’Heron, AUCC 

hoheron@aucc.ca 
Peter Seto, Mount Royal College 

pseto@mtroyal.ca

Présidente des communications 
Elizabeth Lane, Dalhousie University (Mandat 2008-10) 

elizabeth.lane@dal.ca 

Coéditeurs du Bulletin 
Sharon Shultz, Keyano College 

Sharon.Shultz@keyano.ca 
Shannon Murphy, Ambrose University College

Smurphy@ambrose.edu
Kristen Hamilton, Thompson Rivers University

Khamilton@tru.ca

Conceptrice du Bulletin 
Heather Friesen, Thompson Rivers University

Conseil d’administration de l’ACPRI 
au bord de la rivière Rouge. Le campus Bannatyne, constitué
d’une dizaine de bâtiments au centre de Winnipeg, sert principale-
ment à l’enseignement des sciences de la santé et à la recherche.

Les étudiants qui choisissent l’Université du Manitoba
comptent parmi les meilleurs et les plus doués au monde.
L’Université du Manitoba occupe le quatrième rang des univer-
sités canadiennes au chapitre des étudiants possédant les notes
d’entrée les plus élevées, avec une moyenne de 95 pour cent ou
plus. En 2008, 2 134 étudiants étrangers se sont inscrits à
l’Université du Manitoba, soit plus de trois fois le nombre d’il y
a dix ans. L’Université dessert plus de 35 000 étudiants répartis
dans les programmes d’éducation continue ou et dans ceux
menant à l’obtention d’un grade. Nos étudiants remportent
régulièrement les plus hautes distinctions des compétitions entre
universités et écoles de commerce, et nos athlètes sont reconnus
pour leurs victoires lors de championnats nationaux, – notamment
la Coupe Vanier en 2007. Pas moins de 92 étudiants de
l’Université du Manitoba sont boursiers de la fondation Cecil
Rhodes, ce qui représente plus que tout autre établissement d’en-
seignement de l’Ouest du pays. Depuis sa création, plus de 200
diplômés de l’Université du Manitoba ont été nominés au sein de
l’Ordre du Canada. Nos anciens étudiants incluent notamment
Israel Asper, Phil Fontaine, Peter Herrndorf, Edward Schreyer,
Gerald Schwartz, Margaret Laurence, et Marshall McLuhan.

D’hier comme d’aujourd’hui, notre corps professoral hors du
commun constitue un complément essentiel faisant de
l’Université du Manitoba ce qu’elle est. Nos professeurs excellent
en recherche et en création intellectuelle, tout en maintenant leur
engagement auprès des étudiants et en remportant des prix d’en-
seignement en cours de route. Nos professeurs et nos employés
travaillent dur pour offrir un environnement accueillant et favor-
able au succès, où les étudiants peuvent découvrir leurs forces et
explorer leur avenir.

Première université de l’Ouest du pays, fondée en 1877,
l’Université du Manitoba contribue à donner vie à des projets de
recherche novateurs depuis plus d’un siècle. Plus de 48 de ses
professeurs participent actuellement au Programme des chaires de
recherche du Canada, et ce, dans divers domaines.

Research Infosource a placé l’Université du Manitoba au
douzième rang de sa liste des meilleures universités de recherche
au Canada. Nos scientifiques sont à la source de nombreuses per-
cées, notamment en matière de l’élimination de la maladie du
groupe Rh nul chez les nouveaux nés, à titre de chef de file de la
recherche sur le VIH/SIDA, ainsi que relativement à la formation
d’une nouvelle plante et huile aujourd’hui connues partout sous le
nom de canola. La recherche et les forces intellectuelles de
l’Université du Manitoba et de ses professeurs assurent à ses étu-
diants la chance d’acquérir une expérience directe des travaux des
plus grands innovateurs de la recherche au Canada, et ce, dans des
domaines d’importance mondiale.

Forte de ses programmes avant-gardistes, de son environ-
nement favorable à l’apprentissage, de ses installations dernier cri
et de sa recherche de pointe, l’Université du Manitoba ouvre de
nombreuses portes sur l’avenir.


