
La Camionnette avec le Planionnette 
Vous pouvez avoir vu une camionnette Dodge 
astucieusement vêtu avec la palette de couleurs d'un 
Wildcat Transit bus, mais ne sait pas exactement ce qu'il 
est pour. Wildcat Transit a récemment acheté deux 
camionnettes de mobilité à plancher bas pour le 
programme de transport adapté Wildcat Access. 
Historiquement, Wildcat Access (et son prédécesseur, le 
Handi-Van) ont employé beaucoup plus grands autobus de 
style en coupe pour répondre à nos responsabilités de transit pour les passagers à mobilité réduite. Dans les termes 
les plus simples de fabrication, une «coupe» a une camionnette avant avec un bus de retour, et souvent un moteur 
de camion! Ces plates-formes sont à la tâche, mais ne fournissent pas toujours la meilleure expérience client. 

Les nouvelles fourgonnettes offrent plus d'une expérience "car" pour les passagers et le conducteur. Avec leur taille 
et leur manoeuvrabilité voiture-comme, ils nous permettent de points de service jusque-là inaccessibles. Les 
intérieurs sont plus à l'aise, avec retenue de fauteuil roulant à proximité de l'avant de la cabine, ce qui donne une 
bien meilleure vue de la visualisation par les fenêtres pour les passagers. signifie l'aspect de plancher surbaissé 
qu'une rampe peut être utilisée pour des fauteuils roulants, ce qui réduit l'entretien d'un ascenseur hydraulique. 
L'efficacité énergétique est améliorée et, ainsi, ils semblent très forte!~Marc Laliberte  

Services d'impression et de courrier 

Gagne cinq prix 

L'impression UNH et la présence de l'équipe courrier à l'Association 51e 
College et Université Imprimantes (ACUP) conférence a certainement 
remarqué dans une grande manière. Soixante-quinze institutions étaient 
représentées à l'échelle nationale alors que les participants de l'Australie, le 
Canada et le Royaume-Uni a ajouté une présence internationale. Paul 
Roberts UNH a mené un débat bien assisté à l'impression grand format en 
tant que service à valeur ajoutée offerts à de grandes institutions, mais il 
était à la production de ACUP et Impression Prix très compétitifs où UNH 

se démarque vraiment. UNH a la maison le plus récompensé de toute l'école en présence de cinq. Ils ont recueilli 
une première place pour le Prix de service accéléré, la première place pour Piece Offset multiple, la première place 
pour le décalage Page unique et la deuxième place pour grand format et numérique seule page. 

Ceci est une équipe de héros méconnus dont les matériaux imprimés jouer un rôle essentiel dans de nombreuses 
fonctions du campus, y compris le recrutement, la collecte de fonds, le commencement et le soutien aux étudiants. 
Ces prix servent de témoignage de la qualité du produit et des services fournis par les Services d'impression. Ceci 
est une reconnaissance bien méritée pour une grande équipe OBA! 

BUSINESS AFFAIRS 

Je co-préside le Groupe de travail Zero Waste commandé par le président 

Huddleston. Notre groupe de travail est chargé d'aider le campus détourner la 

plupart, sinon la totalité de nos déchets de la décharge. Ceci est un défi 

monumental, mais celui que nous pensons que nous pouvons avoir un impact 

avec un effort d'équipe de tout le monde sur le campus. Comme beaucoup 

d'entre vous savent, le 22 Avril a été Jour de la Terre. Notre groupe de travail a 

organisé une "Dumpster Dive" au C-Lot (Merci à Dirk et Jeff de Parking). 

Tout ce que je peux dire est que nous avons trouvé des choses intéressantes 

dans les trois bennes nous avons trié par. Il 

nous a ouvert les yeux sur le fait que nous 

pouvons tous faire un meilleur recyclage. 

Comment peux tu aider? La prochaine fois que 

vous êtes prêt à jeter quelque chose, s'il vous 

plaît pensez dans quel réceptacle il faut le 

mettre. Je vous remercie en avance pour vos 

efforts. Comme le semestre se termine, je vous 

remercie beaucoup pour tout ce que vous 

faites pour servir la communauté universitaire. 

Le travail que nous faisons tous est important 

et contribue à la réussite de l'Université. Je 

suis très fier de etre partie de cette équipe.  

PASSEZ UNE BONNE JOURNÉE!!!! 

Cordialement, 

Merci au travail tenace du Comité de reconnaissance 
OBA , le soutien indéfectible de la direction , et l'en-
gagement actif de notre équipe collective , le nouveau 
programme de reconnaissance des employés a eu un 
premier tour triomphant ! Nous avons reçu 35 candi-
datures , en soulignant chaque contribution significa-
tive à des départements spécifiques , la division , et 
l'université . Nous sommes heureux que de nombreux 
membres du personnel ont pris le temps d'écrire des 
nominations réfléchies et détaillées , en reconnaissant 
les individuels et par équipes variées efforts à l'appui 
de la mission de l'Université du recrutement , de l'édu-
cation , et la rétention des étudiants . Merci beaucoup 
pour votre participation! Sans plus tarder , voici les 
printemps 2016 OBA Award Winners !!! 

CAMPUS COMMUNAUTAIRES 
Colette Lepkowski,  Dining—“Peu importe ce qui est 
sur son assiette, Colette cherche à rendre tout le 
monde sur le campus se sentent comme ils sont nu-
méro un . "  

PERSONNELMVP 
Blaise Masse,  Housing—“a travaillé sans relâche 
pour obtenir un système d'exploitation qui permettront 
d'améliorer la communication entre le logement , la 
vie résidentielle , et salle à manger , et d'améliorer 
l'expérience de service à la clientèle pour les 
étudiants , les parents et autres depts " .  

Allison Potter,  Housing—“son travail acharné et la 
volonté de prendre plus de responsabilités au cours 
des 12 derniers mois nous a permis d'éviter l'external-
isation du travail et sauvé le département beaucoup 
de dépenses inutiles "  

PERSONNEL MENTORAT 
Dave Charette,  Campus Recreation —“Sa capacité 
à communiquer avec le personnel qui relève de lui est 
étrange , et représente l'engagement de OBA au per-
fectionnement du personnel professionnel de la 
meilleure façon possible. "  

STUDENT DEVELOPMENT 
Maredith St. Onge,  Dining—“Je sais Maredith a 
beaucoup à faire, mais elle n'a jamais , jamais semble 
comme elle ne veut pas prendre le temps de me guid-
er dans la bonne direction , elle vraiment se soucie 
vraiment de mon avenir . Elle est devenue mon men-
tor en quelque sorte. ”   

     Continue sur Page 2

La piscine extérieure ouvrira cet été! Tous nos 

programmes d'été seront sur notre site de web à http://

campusrec.unh.edu/. Le Hamel Recreation Center sera 

fermé pour rénovations après le début, mais sera à 

nouveau ouvert en Août. Basé sur les commentaires du 

personnel, l'événement de reconnaissance de loisirs du 

campus a été entièrement repensé pour cette année. 

Dans un événement organisé à Huddleston Hall, environ 

une centaine de personnes se sont réunis pour sundae de 

crème glacée et de reconnaissance du personnel pour 

une grande année. Trois premiers prix ont été présentés. 

Les destinataires étaient les suivants: La prix d’etoille 

grande : Margo Murphy, installations Prix de direction: 

Alex Diamond, intramuros Sport Piece Essential Prix: 

Sara Sturzo, Clubs de sport Sara Sturzo a également été 

reconnu par NIRSA: Leaders en Collegiate Recreation 

avec un prix William Wasson pour le leadership 

étudiant. Teri Hurley prendra sa retraite le 1er Juillet 

après 40 ans de service! Nous vous remercions de votre 

dévouement et votre engagement à UNH. Vous nous 

manquerez! S'il vous plaît aidez-nous accueillons 

Margaret Rodgers comme notre nouveau coordonnateur 

de remise en forme. Elle se concentrera sur l'expansion 

des cours de formation et d'exercices de groupe 

personnel pour le nouveau HRC. Elle supervise 

également le personnel horaire dans les zones 5 de 

remise en forme de l'établissement agrandi. Encore une 

fois la bienvenue à l'équipe OBA!  

 CAMPUS RECREATION 
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Du bureau de David May 

APPELEZ BOTRE 
PARTINAIRE HR 

BSC, Dining, 
Conferences & Catering, 
Housing,  Print & Mail, 
Support Services, UTS 

 Patty Rooney: 

862-1273 or 422-3421

Campus Recreation, 
MUB 

Meghan Proctor: 

862-4646 or 978-3484

ADVANTAGES 
Kimberly Marsh 

862-0504

VISITEZ: 
www.unh.edu/hr 

Inscrivez-vous 
à notre Listserv 

  Inscrivez para email.  
Appelez 
Nancy.Cicolini@unh.edu  
or call 862-0209 

 Bulletin des 
propositions? 

  Se il vous plaît 
envoyer des photos, 
des propositions ou 
des idées pour le 
prochain bulletin à: 
Nancy.Cicolini@unh.edu  

Mention spéciale à 
Chris Sand pour 

traduire notre journal-
en français et en es-

pagnol. Merci! 

mailto:Nancy.Cicolini@unh.edu
mailto:Nancy.Cicolini@unh.edu


 

Je voudrais remercier tout le monde pour un tel accueil chaleureux. Pendant des années, je l'ai admiré 
et respecté la direction UNH et le programme d'hospitalité et maintenant que je suis ici, je trouve 
encore plus impressionnant que je l'imaginais. J'ai eu l'occasion de sauter à droite avec les deux pieds 
tout en obtenant immédiatement immergé dans les prévisions budgétaires, les concessions, la 
conception des bâtiments et de la planification, l'apprentissage de la communauté universitaire et les 
chefs de département et de l'apprentissage tout au sujet de notre programme d'hospitalité, les initiatives 
et les gens. Je dis souvent, quelques jours je me sens comme je suis ici depuis 20 ans et d'autres jours 
je me sens comme ça a été seulement 2 jours ... Mais chaque jour est un grand jour pour être un 
Wildcat! Dans les mois et les années à venir, je me réjouis de travailler avec tous les membres de 
l'équipe et le campus et les communautés locales, de construire au large de la dynamique que nous 
avons, pour améliorer nos programmes existants tout en recherchant de nouvelles opportunités pour 
renforcer nos valeurs fondamentales et de développer et mettre en œuvre initiatives clés dans notre 
quête de l'excellence! En attendant, merci à vous tous pour votre travail acharné et leur dévouement. Je 
me réjouis des bons moments à venir. #number1in21.    

 

RETAIL SERVICES: UNH Dairy Bar—            

Première Restaurant Vert de trois etiolles  

Le UNH Dairy Bar a reçu une certification 3 étoiles par l'Association 
Restaurant Green (GRA), ce qui en fait le seul et unique 3 étoiles Green 
Restaurant dans l'état! Le menu de la nourriture et de la crème glacée est 
vaste, avec un accent sur, des options saines et durables et dispose 
d'ingrédients locaux sains dont beaucoup sont cultivés sur le campus dans 
les tunnels élevés. Le UNH Dairy Bar mis en œuvre soixante étapes 
environnementales de ciblage, matériaux nourriture, eau, déchets, énergie, 
produits chimiques, produits jetables, et de la construction. Le UNH Dairy 

Bar est fier d'être un restaurant de premier plan dans la réduction du volume des déchets par recyclage 
fortement. Ils ont dépassé l'échelle de certification rigoureux par 77.02%, allant au-delà des exigences 
nécessaires à la certification 3 étoiles. 

Le GRA est un organisme national sans but lucratif aidant les restaurants deviennent plus respectueux 
de l'environnement. Le GRA a aidé des milliers de restaurants à devenir plus respectueux de 
l'environnement d'une manière rentable. Ces normes constituent un moyen transparent pour mesurer 
les réalisations environnementales de chaque restaurant. Le UNH Dairy Bar a toujours eu une vision 
verte d'esprit - maintenant leurs efforts sont officiellement reconnus. Venez dîner vert avec nous au 
Dairy Bar ~Richard LeHoullier 

Commander et payer en 
avance - attendre moins et 
vivre plus ! Utilisez vos 
Dining Dollars, Cache de 
crédit ou de Cat’s Cache . 
Rapide et facile ! 
Tapingo , est un iOS 
gratuit / app Android - 
télécharger l'application à 
l'adresse: http://
www.unh.edu/dining/
tapingo.   

La fin du semestre de 

printemps est sans 

doute le meilleur mo-

ment de l'année. Le 

temps et améliore les 

réalisations des élèves 

sont célébrés partout 

sur le campus. Nous 

avons tenu notre Banquet de la direction des eleves où les étudiants et leurs organisations ont été reconnus 

pour leurs réalisations: 278 organisations étudiantes reconnues; 13,113 étudiants dans Wildcat Lien; 7.779 

étudiants impliqués dans l'organisation 1 des élèves et 3.570 ont été impliqués dans 2+; 1,431Students of-

ficiers; et 1.190 événements commandités organisationnels. Ce que les chiffres ne nous disent pas est ce 

qui est accompli par ces organisations et leurs dirigeants. Ils planifient des activités et des programmes qui 

rassemblent les gens et les inviter à devenir de meilleurs citoyens campus de large. Ils acquièrent des 

compétences qui leur faire de meilleurs membres et les employés communautaires parce qu'ils savent à 

quel point le travail qu'il faut pour tirer un projet ou un événement ensemble. Ils rassemblent les gens pour 

partager des idées et de participer à des célébrations culturelles. Ils encouragent les autres et les encourager 

à mieux que ce qu'ils pensaient qu'ils pourraient être. Ils apprennent les tenants et les aboutissants de la pla-

nification des budgets et la gestion des finances pour des activités complexes. Ils savent ce qu'il est de trav-

ailler dur, et non pas pour la grâce ou la reconnaissance, mais parce qu'ils font partie d'une plus grande 

communauté, ce qui est la façon dont ils partagent leurs talents et leurs dons. Ce derniers scores de l'année 

des étudiants se sont portés volontaires et ont recueilli des fonds pour des dizaines d'organisations. Notre 

Fraternité et Sorority communauté soulevées 143.984 $ grâce à des activités philanthropiques et vo-

lontaires 17,410 heures. Ce qui est derrière ces chiffres? Mettre les autres en premier et toucher beaucoup 

de vies animées par des groupes qui partagent leur musique, la danse et le temps avec les maisons de re-

traite et établissements de soins prolongés. Ces chiffres ne montrent même pas l'impact financier sur les or-

ganismes de bienfaisance locaux et nationaux car ils servent la santé et le bien-être des autres et les rela-

tions humaines faites lorsque les citoyens une déficience intellectuelle se joignent à nous sur le campus 

pour des événements tels que les fêtes de patinage et du dynamisme des rassemblements. Ils ne montrent 

pas les cloques et les coups de soleil développés par la construction de maisons ou la réparation des grang-

es. Ce qui est appris dans ces organisations est que vous devez pratiquer à vivre vos valeurs pour les rendre 

une partie de qui vous êtes et faire une différence dans nos communautés. Un grand nombre des mêmes 

compétences sont acquises dans le cadre des possibilités d'emploi aux étudiants 

que nous fournissons. Il est impressionnant ce que nos étudiants accomplissent 

avec notre soutien que nous les défions de croître. Merci à tous nos collègues qui 

nous ont aidés à célébrer ces leaders étudiants et les employés des étudiants dans 

tous les programmes d'attribution de ce printemps.  

HOUSING  

MEMORIAL UNION BUILDING & STUDENT ACTIVITIES 

Artistes de Changement 
Rapide   

Comme des milliers de UNH élèves à la maison de 
transition pour l'été ou à l'extérieur à de nouveaux 
endroits à explorer leurs possibilités après des 
collèges, il y a une équipe de travail dur change-
ments du personnel du logement faisant du jour au 
lendemain! Les étudiants minute quittent le week-
end début le groupe transforme nos bâtiments, ter-
rains et eux-mêmes pour l'hôte de l'été invités. Cer-
tains travaillent sans relâche afin que les groupes 
comme Special Olympics peut se déplacer dans des 
appartements propres et brillants en l'espace de cinq 
jours, tandis que d'autres se préparent à devenir des 
ambassadeurs UNH. Alors que les étudiants pren-
nent finales notre personnel commandent des draps 
et d'autres équipements, nettoyage des apparte-
ments et montage de panneaux directionnels. Nous 
mettons en place un bureau d'enregistrement pour 
accueillir les invités, distribuer des cartes et des 
cartes de repas, et répondre à des questions ... 
toujours avec le sourire. Nous essayons de trans-
mettre l'enthousiasme et la fierté que nous ressen-
tons pour UNH et Durham à nos clients. Chacun de 

nous est fier de cet 
endroit et espère que 
chaque client a une 
grande expérience! Cet 
été, nous allons accueillir 
de nombreux groupes de 
comptables fiscalistes à maîtriser luthiers au camp 
de yoga pour enfants et le programme de musique 
SYMS. Nous hébergeons plusieurs camps et réu-
nions d'athlétisme ainsi que les étudiants UNH du 
monde entier. Nous comptons sur le travail d'é-
quipe et la flexibilité d'un grand nombre de notre 
personnel académique de l'année, y compris les 
gestionnaires de logement en direct en ayant passé 
les neuf derniers mois tout gérer de construire des 
questions au comportement des élèves. Notre per-
sonnel de service appartement jouent un rôle clé 
aussi bien, ce qui conduit près d'une centaine d'em-
ployés étudiant embauché pour aider. Nous em-
ployons même personnel académique année à man-
ger pour faire partie de notre équipe d'été. Il est un 
gros travail pour gérer une entreprise d'été réussie 
sans compromettre la mission académique de l'an-
née et il faut à peu près un village d'artistes de 
changement rapide de le faire bien!  

 

PENSE DIFFEREMMENT  
Eddie George - Transportation 

“L'engagement de Eddie à la réflex-
ion sur la façon dont nous pouvons 
mieux faire les choses a eu un 
grand impact sur l'efficacité opé-
rationnelle . "  

ÉQUIPE  
Nate Hastings - MUB 

Taylor Hodgson - MUB 

“Le programme de points que Nate 
et Taylor développés pour le MUB 
encourage les organisations 
d'étudiants à être plus performant 
des groupes en leur donnant des 
lignes directrices structurées, ren-
forcer les pratiques positives et en 
reconnaissant les réussites ".  

Chaque lauréat est invité à une 
cérémonie de remise des prix le 24 
mai pour honorer leur engagement 
et leur contribution à l'Université. 
Nous tenons également à féliciter 
les candidats suivants pour aider à 
créer une expérience UNH excep-
tionnelle pour les étudiants, le per-
sonnel et nos chambre d'amis 
garder le bon travail!!  
Karen Augustine; Katherine Be-
mis; Melissa Bouchard; Scott 
Burklund; Kenny Cashman; Karen 
Caverly; Clara Cracknell; Darron 
Glasgow; Beth Goldenberg; Ryan 
Greblick; Darlene Grevich; Donna 
Han; Corey James; Brandon 
Karcher; Katie Kennedy; Dahlia 
Nardone; Andrea Olsson; Mariesa 
Powell; Gary Sabbag; Darleen 
Smith; Jessica Spielman; Yantong 
Tan; Sarah Taylor; Thomas Vu 

Maintenant que nous avons le coup 
de cela, vous pouvez commencer à 
penser à la nomination d'un 
collègue de travail digne du tour de 
chute ! Vous pouvez accéder à des 
formulaires de mise en candidature 
par voie électronique à 
www.unh.edu/oba ou de trouver 
des formulaires papier situés à 
chaque département de. " De la 
station de mise en candidature. " 
La date limite pour le semestre 
d'automne sera affiché bientôt et 
comprendra les candidatures pré-
sentées tout au long de l'été mois. 
Ne hesitate- prendre le temps de 
nommer !! 

DINING: UNH Dining a terminé l'année scolaire, tout comme 

il commença: garder les clients heureux et sans faim! Nous avons 
tenu quelques 30+ événements au cours de l'année scolaire (que les 
moyennes 1 par semaine!). Les menus ont été améliorés cette année 
en mettant l'accent sur l'initiative Menus du changement et en vedette 
des articles sains tels que les hamburgers de quinoa curseur, céréales 
anciennes, des salades de nourriture de super, et les rouleaux de 
printemps pour ne nommer que quelques-uns. Nous avons ouvert une 
Holloway Commons élargies qui a présenté une nouvelle station- 
grill à la joie du campus. patrons Stillings hall ravis dans les talents 
de leur nouveau chef et gardé nos invités sécurité le 5 mai avec une 
merveilleuse extérieure mi-journée barbecue. Philbrook Hall fait  le 
Dim Sum bar- favoriser une nouvelle cuisine pour tous à 
l'expérience, a lancé des pains artisanaux faits maison et a accueilli 
les invités à leur patio extérieur. Juste dans les 3 salles à manger, 
nous avons employé plus de 700 personnes, membres avec 68% étant 

des étudiants UNH. Nos scores de satisfaction NACUFS étaient plus 
élevés que jamais dans toutes les catégories! Nous avons mené le 
Nord-Est et de la nation dans les niveaux de satisfaction grâce à notre 
grande équipe. L'été promet d'être un grand!~Jon Plodzik 

https://www.unh.edu/dining/summer-hours-operation-2016 

    Heures d'été  
  HOLLOWAY COMMONS 

  Petit Dejuner6:30am—8:30am          

  Dejuner 11:00am—1:30pm      

  Diner 5:00am—7:00pm 

  UNH DAIRY BAR 
8:00am—9:00pm 

  UNION COURT 
8:00am—1:30pm  

BIENVENUE À L'ÉQUIPE 
OBA CRIS !  

Cristine Beutler est notre nouveau 
Assistant des Services d'affaires . 
Cris traitera toute l'activité 
financière pour Campus 
Recreation , le Centre Whittemore 
et le MUB . Bienvenue Cris !  

Conseils de mise en 
candidature 

Lisez les définitions des catégories afin de 
vous assurer que vous soumettez votre can-
didat selon les critères corrects. Fournir des 
exemples détaillés de la façon dont votre 
candidat correspond à ces exigences. Expli-
quez comment votre candidat démontre les 
principes du ministère et soutient la mission 
de l'Université du recrutement , de l'éducation 
et de la rétention. S'il vous plaît imprimer 
clairement .  

CONFERENCES & 

CATERING 

Sabayon est un excellent moyen de 
faire usage de petits fruits de 
saison locaux et ferme des oeufs 
frais! Sabayon est un célèbre 
crème dessert italien 
habituellement servi avec des fruits 
ou baies frais en tranches et il est 
utilisé comme un 
dessert ou une 
sauce. Il est léger 
et rafraîchissant et 
parfait comme la 
météo dessert 
chaud.  

Berries Sabayon Frais 
Pour 4 

 
4 gros jaunes d'œufs  

¼ tasse de sucre granulé  

3 oz . de vin Marsala  

2 pintes de fraises  

1 tasse de framboises  

1 tasse de mûres   

Feuilles de menthe , pour garnir  

 Nettoyez les baies et 
decoratively les organiser dans 
le champagne ou verres à vin .  

 Battre les jaunes et le sucre 

dans un bol en acier 
inoxydable . Quand un peu de 
volume est atteint, ajouter le 
Marsala et battre un peu plus .  

 Placez le bol au bain-marie 
( le bol ne doit pas toucher 
l'eau ) .  

 Fouetter constamment sur le 

bain-marie jusqu'à ce que le 
mélange atteigne un ruban - 
comme la texture / consistance . 

 Verser le mélange sur les 
fruits dans le verre , garnir de 
menthe et servir.  

#Pi taPi tTra i le r  
 

Pour partager vos 
penses d’ou vous 

voulez voir ce camion 
sur le campus 



 

Je voudrais remercier tout le monde pour un tel accueil chaleureux. Pendant des années, je l'ai admiré 
et respecté la direction UNH et le programme d'hospitalité et maintenant que je suis ici, je trouve 
encore plus impressionnant que je l'imaginais. J'ai eu l'occasion de sauter à droite avec les deux pieds 
tout en obtenant immédiatement immergé dans les prévisions budgétaires, les concessions, la 
conception des bâtiments et de la planification, l'apprentissage de la communauté universitaire et les 
chefs de département et de l'apprentissage tout au sujet de notre programme d'hospitalité, les initiatives 
et les gens. Je dis souvent, quelques jours je me sens comme je suis ici depuis 20 ans et d'autres jours 
je me sens comme ça a été seulement 2 jours ... Mais chaque jour est un grand jour pour être un 
Wildcat! Dans les mois et les années à venir, je me réjouis de travailler avec tous les membres de 
l'équipe et le campus et les communautés locales, de construire au large de la dynamique que nous 
avons, pour améliorer nos programmes existants tout en recherchant de nouvelles opportunités pour 
renforcer nos valeurs fondamentales et de développer et mettre en œuvre initiatives clés dans notre 
quête de l'excellence! En attendant, merci à vous tous pour votre travail acharné et leur dévouement. Je 
me réjouis des bons moments à venir. #number1in21.    

 

RETAIL SERVICES: UNH Dairy Bar—            

Première Restaurant Vert de trois etiolles  

Le UNH Dairy Bar a reçu une certification 3 étoiles par l'Association 
Restaurant Green (GRA), ce qui en fait le seul et unique 3 étoiles Green 
Restaurant dans l'état! Le menu de la nourriture et de la crème glacée est 
vaste, avec un accent sur, des options saines et durables et dispose 
d'ingrédients locaux sains dont beaucoup sont cultivés sur le campus dans 
les tunnels élevés. Le UNH Dairy Bar mis en œuvre soixante étapes 
environnementales de ciblage, matériaux nourriture, eau, déchets, énergie, 
produits chimiques, produits jetables, et de la construction. Le UNH Dairy 

Bar est fier d'être un restaurant de premier plan dans la réduction du volume des déchets par recyclage 
fortement. Ils ont dépassé l'échelle de certification rigoureux par 77.02%, allant au-delà des exigences 
nécessaires à la certification 3 étoiles. 

Le GRA est un organisme national sans but lucratif aidant les restaurants deviennent plus respectueux 
de l'environnement. Le GRA a aidé des milliers de restaurants à devenir plus respectueux de 
l'environnement d'une manière rentable. Ces normes constituent un moyen transparent pour mesurer 
les réalisations environnementales de chaque restaurant. Le UNH Dairy Bar a toujours eu une vision 
verte d'esprit - maintenant leurs efforts sont officiellement reconnus. Venez dîner vert avec nous au 
Dairy Bar ~Richard LeHoullier 

Commander et payer en 
avance - attendre moins et 
vivre plus ! Utilisez vos 
Dining Dollars, Cache de 
crédit ou de Cat’s Cache . 
Rapide et facile ! 
Tapingo , est un iOS 
gratuit / app Android - 
télécharger l'application à 
l'adresse: http://
www.unh.edu/dining/
tapingo.   

La fin du semestre de 

printemps est sans 

doute le meilleur mo-

ment de l'année. Le 

temps et améliore les 

réalisations des élèves 

sont célébrés partout 

sur le campus. Nous 

avons tenu notre Banquet de la direction des eleves où les étudiants et leurs organisations ont été reconnus 

pour leurs réalisations: 278 organisations étudiantes reconnues; 13,113 étudiants dans Wildcat Lien; 7.779 

étudiants impliqués dans l'organisation 1 des élèves et 3.570 ont été impliqués dans 2+; 1,431Students of-

ficiers; et 1.190 événements commandités organisationnels. Ce que les chiffres ne nous disent pas est ce 

qui est accompli par ces organisations et leurs dirigeants. Ils planifient des activités et des programmes qui 

rassemblent les gens et les inviter à devenir de meilleurs citoyens campus de large. Ils acquièrent des 

compétences qui leur faire de meilleurs membres et les employés communautaires parce qu'ils savent à 

quel point le travail qu'il faut pour tirer un projet ou un événement ensemble. Ils rassemblent les gens pour 

partager des idées et de participer à des célébrations culturelles. Ils encouragent les autres et les encourager 

à mieux que ce qu'ils pensaient qu'ils pourraient être. Ils apprennent les tenants et les aboutissants de la pla-

nification des budgets et la gestion des finances pour des activités complexes. Ils savent ce qu'il est de trav-

ailler dur, et non pas pour la grâce ou la reconnaissance, mais parce qu'ils font partie d'une plus grande 

communauté, ce qui est la façon dont ils partagent leurs talents et leurs dons. Ce derniers scores de l'année 

des étudiants se sont portés volontaires et ont recueilli des fonds pour des dizaines d'organisations. Notre 

Fraternité et Sorority communauté soulevées 143.984 $ grâce à des activités philanthropiques et vo-

lontaires 17,410 heures. Ce qui est derrière ces chiffres? Mettre les autres en premier et toucher beaucoup 

de vies animées par des groupes qui partagent leur musique, la danse et le temps avec les maisons de re-

traite et établissements de soins prolongés. Ces chiffres ne montrent même pas l'impact financier sur les or-

ganismes de bienfaisance locaux et nationaux car ils servent la santé et le bien-être des autres et les rela-

tions humaines faites lorsque les citoyens une déficience intellectuelle se joignent à nous sur le campus 

pour des événements tels que les fêtes de patinage et du dynamisme des rassemblements. Ils ne montrent 

pas les cloques et les coups de soleil développés par la construction de maisons ou la réparation des grang-

es. Ce qui est appris dans ces organisations est que vous devez pratiquer à vivre vos valeurs pour les rendre 

une partie de qui vous êtes et faire une différence dans nos communautés. Un grand nombre des mêmes 

compétences sont acquises dans le cadre des possibilités d'emploi aux étudiants 

que nous fournissons. Il est impressionnant ce que nos étudiants accomplissent 

avec notre soutien que nous les défions de croître. Merci à tous nos collègues qui 

nous ont aidés à célébrer ces leaders étudiants et les employés des étudiants dans 

tous les programmes d'attribution de ce printemps.  

HOUSING  

MEMORIAL UNION BUILDING & STUDENT ACTIVITIES 

Artistes de Changement 
Rapide   

Comme des milliers de UNH élèves à la maison de 
transition pour l'été ou à l'extérieur à de nouveaux 
endroits à explorer leurs possibilités après des 
collèges, il y a une équipe de travail dur change-
ments du personnel du logement faisant du jour au 
lendemain! Les étudiants minute quittent le week-
end début le groupe transforme nos bâtiments, ter-
rains et eux-mêmes pour l'hôte de l'été invités. Cer-
tains travaillent sans relâche afin que les groupes 
comme Special Olympics peut se déplacer dans des 
appartements propres et brillants en l'espace de cinq 
jours, tandis que d'autres se préparent à devenir des 
ambassadeurs UNH. Alors que les étudiants pren-
nent finales notre personnel commandent des draps 
et d'autres équipements, nettoyage des apparte-
ments et montage de panneaux directionnels. Nous 
mettons en place un bureau d'enregistrement pour 
accueillir les invités, distribuer des cartes et des 
cartes de repas, et répondre à des questions ... 
toujours avec le sourire. Nous essayons de trans-
mettre l'enthousiasme et la fierté que nous ressen-
tons pour UNH et Durham à nos clients. Chacun de 

nous est fier de cet 
endroit et espère que 
chaque client a une 
grande expérience! Cet 
été, nous allons accueillir 
de nombreux groupes de 
comptables fiscalistes à maîtriser luthiers au camp 
de yoga pour enfants et le programme de musique 
SYMS. Nous hébergeons plusieurs camps et réu-
nions d'athlétisme ainsi que les étudiants UNH du 
monde entier. Nous comptons sur le travail d'é-
quipe et la flexibilité d'un grand nombre de notre 
personnel académique de l'année, y compris les 
gestionnaires de logement en direct en ayant passé 
les neuf derniers mois tout gérer de construire des 
questions au comportement des élèves. Notre per-
sonnel de service appartement jouent un rôle clé 
aussi bien, ce qui conduit près d'une centaine d'em-
ployés étudiant embauché pour aider. Nous em-
ployons même personnel académique année à man-
ger pour faire partie de notre équipe d'été. Il est un 
gros travail pour gérer une entreprise d'été réussie 
sans compromettre la mission académique de l'an-
née et il faut à peu près un village d'artistes de 
changement rapide de le faire bien!  

 

PENSE DIFFEREMMENT  
Eddie George - Transportation 

“L'engagement de Eddie à la réflex-
ion sur la façon dont nous pouvons 
mieux faire les choses a eu un 
grand impact sur l'efficacité opé-
rationnelle . "  

ÉQUIPE  
Nate Hastings - MUB 

Taylor Hodgson - MUB 

“Le programme de points que Nate 
et Taylor développés pour le MUB 
encourage les organisations 
d'étudiants à être plus performant 
des groupes en leur donnant des 
lignes directrices structurées, ren-
forcer les pratiques positives et en 
reconnaissant les réussites ".  

Chaque lauréat est invité à une 
cérémonie de remise des prix le 24 
mai pour honorer leur engagement 
et leur contribution à l'Université. 
Nous tenons également à féliciter 
les candidats suivants pour aider à 
créer une expérience UNH excep-
tionnelle pour les étudiants, le per-
sonnel et nos chambre d'amis 
garder le bon travail!!  
Karen Augustine; Katherine Be-
mis; Melissa Bouchard; Scott 
Burklund; Kenny Cashman; Karen 
Caverly; Clara Cracknell; Darron 
Glasgow; Beth Goldenberg; Ryan 
Greblick; Darlene Grevich; Donna 
Han; Corey James; Brandon 
Karcher; Katie Kennedy; Dahlia 
Nardone; Andrea Olsson; Mariesa 
Powell; Gary Sabbag; Darleen 
Smith; Jessica Spielman; Yantong 
Tan; Sarah Taylor; Thomas Vu 

Maintenant que nous avons le coup 
de cela, vous pouvez commencer à 
penser à la nomination d'un 
collègue de travail digne du tour de 
chute ! Vous pouvez accéder à des 
formulaires de mise en candidature 
par voie électronique à 
www.unh.edu/oba ou de trouver 
des formulaires papier situés à 
chaque département de. " De la 
station de mise en candidature. " 
La date limite pour le semestre 
d'automne sera affiché bientôt et 
comprendra les candidatures pré-
sentées tout au long de l'été mois. 
Ne hesitate- prendre le temps de 
nommer !! 

DINING: UNH Dining a terminé l'année scolaire, tout comme 

il commença: garder les clients heureux et sans faim! Nous avons 
tenu quelques 30+ événements au cours de l'année scolaire (que les 
moyennes 1 par semaine!). Les menus ont été améliorés cette année 
en mettant l'accent sur l'initiative Menus du changement et en vedette 
des articles sains tels que les hamburgers de quinoa curseur, céréales 
anciennes, des salades de nourriture de super, et les rouleaux de 
printemps pour ne nommer que quelques-uns. Nous avons ouvert une 
Holloway Commons élargies qui a présenté une nouvelle station- 
grill à la joie du campus. patrons Stillings hall ravis dans les talents 
de leur nouveau chef et gardé nos invités sécurité le 5 mai avec une 
merveilleuse extérieure mi-journée barbecue. Philbrook Hall fait  le 
Dim Sum bar- favoriser une nouvelle cuisine pour tous à 
l'expérience, a lancé des pains artisanaux faits maison et a accueilli 
les invités à leur patio extérieur. Juste dans les 3 salles à manger, 
nous avons employé plus de 700 personnes, membres avec 68% étant 

des étudiants UNH. Nos scores de satisfaction NACUFS étaient plus 
élevés que jamais dans toutes les catégories! Nous avons mené le 
Nord-Est et de la nation dans les niveaux de satisfaction grâce à notre 
grande équipe. L'été promet d'être un grand!~Jon Plodzik 

https://www.unh.edu/dining/summer-hours-operation-2016 

    Heures d'été  
  HOLLOWAY COMMONS 

  Petit Dejuner6:30am—8:30am          

  Dejuner 11:00am—1:30pm      

  Diner 5:00am—7:00pm 

  UNH DAIRY BAR 
8:00am—9:00pm 

  UNION COURT 
8:00am—1:30pm  

BIENVENUE À L'ÉQUIPE 
OBA CRIS !  

Cristine Beutler est notre nouveau 
Assistant des Services d'affaires . 
Cris traitera toute l'activité 
financière pour Campus 
Recreation , le Centre Whittemore 
et le MUB . Bienvenue Cris !  

Conseils de mise en 
candidature 

Lisez les définitions des catégories afin de 
vous assurer que vous soumettez votre can-
didat selon les critères corrects. Fournir des 
exemples détaillés de la façon dont votre 
candidat correspond à ces exigences. Expli-
quez comment votre candidat démontre les 
principes du ministère et soutient la mission 
de l'Université du recrutement , de l'éducation 
et de la rétention. S'il vous plaît imprimer 
clairement .  

CONFERENCES & 

CATERING 

Sabayon est un excellent moyen de 
faire usage de petits fruits de 
saison locaux et ferme des oeufs 
frais! Sabayon est un célèbre 
crème dessert italien 
habituellement servi avec des fruits 
ou baies frais en tranches et il est 
utilisé comme un 
dessert ou une 
sauce. Il est léger 
et rafraîchissant et 
parfait comme la 
météo dessert 
chaud.  

Berries Sabayon Frais 
Pour 4 

 
4 gros jaunes d'œufs  

¼ tasse de sucre granulé  

3 oz . de vin Marsala  

2 pintes de fraises  

1 tasse de framboises  

1 tasse de mûres   

Feuilles de menthe , pour garnir  

 Nettoyez les baies et 
decoratively les organiser dans 
le champagne ou verres à vin .  

 Battre les jaunes et le sucre 

dans un bol en acier 
inoxydable . Quand un peu de 
volume est atteint, ajouter le 
Marsala et battre un peu plus .  

 Placez le bol au bain-marie 
( le bol ne doit pas toucher 
l'eau ) .  

 Fouetter constamment sur le 

bain-marie jusqu'à ce que le 
mélange atteigne un ruban - 
comme la texture / consistance . 

 Verser le mélange sur les 
fruits dans le verre , garnir de 
menthe et servir.  

#Pi taPi tTra i le r  
 

Pour partager vos 
penses d’ou vous 

voulez voir ce camion 
sur le campus 



La Camionnette avec le Planionnette 
Vous pouvez avoir vu une camionnette Dodge 
astucieusement vêtu avec la palette de couleurs d'un 
Wildcat Transit bus, mais ne sait pas exactement ce qu'il 
est pour. Wildcat Transit a récemment acheté deux 
camionnettes de mobilité à plancher bas pour le 
programme de transport adapté Wildcat Access. 
Historiquement, Wildcat Access (et son prédécesseur, le 
Handi-Van) ont employé beaucoup plus grands autobus de 
style en coupe pour répondre à nos responsabilités de transit pour les passagers à mobilité réduite. Dans les termes 
les plus simples de fabrication, une «coupe» a une camionnette avant avec un bus de retour, et souvent un moteur 
de camion! Ces plates-formes sont à la tâche, mais ne fournissent pas toujours la meilleure expérience client. 

Les nouvelles fourgonnettes offrent plus d'une expérience "car" pour les passagers et le conducteur. Avec leur taille 
et leur manoeuvrabilité voiture-comme, ils nous permettent de points de service jusque-là inaccessibles. Les 
intérieurs sont plus à l'aise, avec retenue de fauteuil roulant à proximité de l'avant de la cabine, ce qui donne une 
bien meilleure vue de la visualisation par les fenêtres pour les passagers. signifie l'aspect de plancher surbaissé 
qu'une rampe peut être utilisée pour des fauteuils roulants, ce qui réduit l'entretien d'un ascenseur hydraulique. 
L'efficacité énergétique est améliorée et, ainsi, ils semblent très forte!~Marc Laliberte  

Services d'impression et de courrier 

Gagne cinq prix 

L'impression UNH et la présence de l'équipe courrier à l'Association 51e 
College et Université Imprimantes (ACUP) conférence a certainement 
remarqué dans une grande manière. Soixante-quinze institutions étaient 
représentées à l'échelle nationale alors que les participants de l'Australie, le 
Canada et le Royaume-Uni a ajouté une présence internationale. Paul 
Roberts UNH a mené un débat bien assisté à l'impression grand format en 
tant que service à valeur ajoutée offerts à de grandes institutions, mais il 
était à la production de ACUP et Impression Prix très compétitifs où UNH 

se démarque vraiment. UNH a la maison le plus récompensé de toute l'école en présence de cinq. Ils ont recueilli 
une première place pour le Prix de service accéléré, la première place pour Piece Offset multiple, la première place 
pour le décalage Page unique et la deuxième place pour grand format et numérique seule page. 

Ceci est une équipe de héros méconnus dont les matériaux imprimés jouer un rôle essentiel dans de nombreuses 
fonctions du campus, y compris le recrutement, la collecte de fonds, le commencement et le soutien aux étudiants. 
Ces prix servent de témoignage de la qualité du produit et des services fournis par les Services d'impression. Ceci 
est une reconnaissance bien méritée pour une grande équipe OBA! 

BUSINESS AFFAIRS  

 

Je co-préside le Groupe de travail Zero Waste commandé par le président 

Huddleston. Notre groupe de travail est chargé d'aider le campus détourner la 

plupart, sinon la totalité de nos déchets de la décharge. Ceci est un défi 

monumental, mais celui que nous pensons que nous pouvons avoir un impact 

avec un effort d'équipe de tout le monde sur le campus. Comme beaucoup 

d'entre vous savent, le 22 Avril a été Jour de la Terre. Notre groupe de travail a 

organisé une "Dumpster Dive" au C-Lot (Merci à Dirk et Jeff de Parking). 

Tout ce que je peux dire est que nous avons trouvé des choses intéressantes 

dans les trois bennes nous avons trié par. Il 

nous a ouvert les yeux sur le fait que nous 

pouvons tous faire un meilleur recyclage. 

Comment peux tu aider? La prochaine fois que 

vous êtes prêt à jeter quelque chose, s'il vous 

plaît pensez dans quel réceptacle il faut le 

mettre. Je vous remercie en avance pour vos 

efforts. Comme le semestre se termine, je vous 

remercie beaucoup pour tout ce que vous 

faites pour servir la communauté universitaire. 

Le travail que nous faisons tous est important 

et contribue à la réussite de l'Université. Je 

suis très fier de etre partie de cette équipe.  

PASSEZ UNE BONNE JOURNÉE!!!! 

Cordialement, 

 

Merci au travail tenace du Comité de reconnaissance 
OBA , le soutien indéfectible de la direction , et l'en-
gagement actif de notre équipe collective , le nouveau 
programme de reconnaissance des employés a eu un 
premier tour triomphant ! Nous avons reçu 35 candi-
datures , en soulignant chaque contribution significa-
tive à des départements spécifiques , la division , et 
l'université . Nous sommes heureux que de nombreux 
membres du personnel ont pris le temps d'écrire des 
nominations réfléchies et détaillées , en reconnaissant 
les individuels et par équipes variées efforts à l'appui 
de la mission de l'Université du recrutement , de l'édu-
cation , et la rétention des étudiants . Merci beaucoup 
pour votre participation! Sans plus tarder , voici les 
printemps 2016 OBA Award Winners !!! 

CAMPUS COMMUNAUTAIRES 
Colette Lepkowski,  Dining—“Peu importe ce qui est 
sur son assiette, Colette cherche à rendre tout le 
monde sur le campus se sentent comme ils sont nu-
méro un . "  

PERSONNELMVP  
Blaise Masse,  Housing—“a travaillé sans relâche 
pour obtenir un système d'exploitation qui permettront 
d'améliorer la communication entre le logement , la 
vie résidentielle , et salle à manger , et d'améliorer 
l'expérience de service à la clientèle pour les 
étudiants , les parents et autres depts " .  

Allison Potter,  Housing—“son travail acharné et la 
volonté de prendre plus de responsabilités au cours 
des 12 derniers mois nous a permis d'éviter l'external-
isation du travail et sauvé le département beaucoup 
de dépenses inutiles "  

PERSONNEL MENTORAT  
Dave Charette,  Campus Recreation —“Sa capacité 
à communiquer avec le personnel qui relève de lui est 
étrange , et représente l'engagement de OBA au per-
fectionnement du personnel professionnel de la 
meilleure façon possible. "  

STUDENT DEVELOPMENT 
Maredith St. Onge,  Dining—“Je sais Maredith a 
beaucoup à faire, mais elle n'a jamais , jamais semble 
comme elle ne veut pas prendre le temps de me guid-
er dans la bonne direction , elle vraiment se soucie 
vraiment de mon avenir . Elle est devenue mon men-
tor en quelque sorte. ”            
                      Continue sur Page 2 

La piscine extérieure ouvrira cet été! Tous nos 

programmes d'été seront sur notre site de web à http://

campusrec.unh.edu/. Le Hamel Recreation Center sera 

fermé pour rénovations après le début, mais sera à 

nouveau ouvert en Août. Basé sur les commentaires du 

personnel, l'événement de reconnaissance de loisirs du 

campus a été entièrement repensé pour cette année. 

Dans un événement organisé à Huddleston Hall, environ 

une centaine de personnes se sont réunis pour sundae de 

crème glacée et de reconnaissance du personnel pour 

une grande année. Trois premiers prix ont été présentés. 

Les destinataires étaient les suivants: La prix d’etoille 

grande : Margo Murphy, installations Prix de direction: 

Alex Diamond, intramuros Sport Piece Essential Prix: 

Sara Sturzo, Clubs de sport Sara Sturzo a également été 

reconnu par NIRSA: Leaders en Collegiate Recreation 

avec un prix William Wasson pour le leadership 

étudiant. Teri Hurley prendra sa retraite le 1er Juillet 

après 40 ans de service! Nous vous remercions de votre 

dévouement et votre engagement à UNH. Vous nous 

manquerez! S'il vous plaît aidez-nous accueillons 

Margaret Rodgers comme notre nouveau coordonnateur 

de remise en forme. Elle se concentrera sur l'expansion 

des cours de formation et d'exercices de groupe 

personnel pour le nouveau HRC. Elle supervise 

également le personnel horaire dans les zones 5 de 

remise en forme de l'établissement agrandi. Encore une 

fois la bienvenue à l'équipe OBA!  

 CAMPUS RECREATION 
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Du bureau de David May 

APPELEZ BOTRE 
PARTINAIRE HR 

 
BSC, Dining, 

Conferences & Catering, 
Housing,  Print & Mail, 
Support Services, UTS 

 Patty Rooney:   

862-1273 or 422-3421 
  

Campus Recreation, 
MUB 

Meghan Proctor:  

862-4646 or 978-3484 

ADVANTAGES 
Kimberly Marsh 

862-0504 

VISITEZ: 
www.unh.edu/hr 

 

Inscrivez-vous 
à notre Listserv 

  Inscrivez para email.  
Appelez 
Nancy.Cicolini@unh.edu  
or call 862-0209 

 Bulletin des 
propositions?  

  Se il vous plaît 
envoyer des photos, 
des propositions ou 
des idées pour le 
prochain bulletin à: 
Nancy.Cicolini@unh.edu  

Mention spéciale à 
Chris Sand pour 

traduire notre journal-
en français et en es-

pagnol. Merci! 

mailto:Nancy.Cicolini@unh.edu
mailto:Nancy.Cicolini@unh.edu

