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1.

ATTRIBUTIONS
(1) Le Comité des programmes du Sénat académique étudie toutes les propositions de
nouveaux programmes ainsi que les changements majeurs suggérés aux programmes
existants. Le Comité, en tenant compte des recommandations des instances devant
se prononcer sur le sujet, s'assure que les programmes contribuent à la réalisation des
objectifs de l'Université et répondent aux exigences imposées par le Sénat
académique. Le Comité recommande au Sénat académique les programmes devant
être classifiés comme programmes pluridisciplinaires. Les responsables d'une
proposition ou d'un projet ou le président ou la présidente du Comité des programmes
de cycles supérieurs dans le cas des programmes de cycles supérieurs sont invités
lorsque le Comité étudie leur proposition.
(2) À la suite de ses études, le Comité des programmes du Sénat académique soumet
des recommandations au Sénat en ce qui a trait à l’introduction d’un nouveau
programme, à l’abolition d’un programme existant, aux changements majeurs de
programmes, aux changements de l’appellation d’un programme ou d’un diplôme, aux
changements de règlements portant spécifiquement sur un programme (entre autres,
aux conditions d’admission et conditions de promotion), à la création de cours et aux
changements à la politique portant sur la création et l’abolition de cours.
(3) Le Comité des programmes du Sénat académique a l’autorité finale en ce qui
concerne a) la procédure de présentation de programmes et de cours, b) les
changements de préalables et de concomitants à un cours, c) l’abolition de cours et
les changements au profil d’un programme, d) la création et l’abolition des
programmes courts (de neuf à douze crédits) relevant de l’Éducation permanente, e)
la suspension des admissions à un programme pour une période ne dépassant pas
deux ans. La décision du Comité des programmes du Sénat académique dans ces cas
est sans appel.
(4) En ce qui concerne les procédures de publication du Répertoire de l’Université, le
Comité des programmes du Sénat académique a la fonction de conseiller le
Secrétariat général.
(5) Dans l’exercice de ses fonctions, le Comité des programmes du Sénat académique
peut, au besoin, recommander des amendements aux règles de composition des
programmes de l’Université.
(6) Le Comité des programmes du Sénat académique donne au Sénat son avis sur tout
changement aux règlements universitaires.

2.

COMPOSITION

MEMBRES

Boucher, Neil, président
Couturier, Jacques Paul
Hervet, Éric
LeBlanc, Gaston
Levasseur, Alexandre
Maltais, Patrick
McKee-Allain, Isabelle
Noël, Hubert
Pelland, Marie-André
Robichaud, Edgar

QUALITÉ

PÉRIODE D'EXERCICE

Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche
Doyen des études (Edmundston)
Membre du Sénat, nommé par le Sénat
Membre du Sénat, nommé par le Sénat
Étudiant membre du Sénat,
nommé par le Sénat
Membre du Sénat, nommé par le Sénat
Membre du Sénat, nommée par le Sénat
Étudiant de deuxième ou troisième année de
baccalauréat, nommé par le Sénat
Membre du Sénat, nommée par le Sénat
Doyen des études (Shippagan)

D'office
D’office
2009 08 - 2012 08
2010 08 - 2013 08
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2010 05 - 2011 04
2008 08 - 2011 08
2009 08 - 2012 08
2010 05 - 2011 04
2010 08 - 2013 08
D’office
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2.

COMPOSITION (suite)

Invité ou invitée (voix consultative)
Castonguay, Lynne
Robichaud, Pascal

3.

Secrétaire générale
Registraire du Campus de Moncton

D’office
D'office

RECONFIGURATION DES PROGRAMMES
Le Comité des programmes a discuté de la reconfiguration des programmes à toutes les
réunions au cours de l'année universitaire 2010-2011.
Il est possible de consulter certains documents à l’adresse suivante :
http://www.umoncton.ca/reconfiguration.

4.

RÉUNIONS
Le Comité des programmes s'est réuni à sept reprises au cours de l'année universitaire
2010-2011. À titre de comparaison, le Comité des programmes s’était réuni à dix
reprises au cours de l’année 2009-2010.
Les facultés, écoles et centres ont soumis, pour étude au CPR, 36 documents. En voici
la liste :

NO

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
10A
11

12

DOCUMENT
Arts et sciences sociales
Reconfiguration des programmes d’histoire

Registrariat
Report de l’abolition de trois cours dans le programme Ph. D.
en psychologie
Règlements universitaires
Modification au règlement universitaire 6.2.8
Administration
Report de l’abolition du cours ADRH4222

Règlements universitaires
Modifications au règlement universitaire 9

Sciences de la santé et des services communautaires
Modification au programme reconfiguré de Baccalauréat en
science infirmière (pour étudiante ou étudiant régulier)
Modification au Répertoire 1er cycle

Règlements universitaires
Modifications aux règlements universitaire 10.9.3 du premier
cycle et 28.12.3 des cycles supérieurs
Administration
Nouveau programme de Baccalauréat en administration des
affaires (finance - régime coopératif)
Ingénierie
Baccalauréat en ingénierie - modification au Répertoire
Études supérieures et recherche
Modification au cours EDUC7303
Réponse de la Faculté

Études supérieures et recherche
Modification à la durée des programmes de deuxième cycle en
sciences
Études supérieures et recherche
Modifications au programme de Maîtrise en travail social
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Date de
réception

Complété
O = oui
N = non

8 oct. 2010

O

2 juillet 2010

O

7 sept. 2010

O

8 oct. 2010

O

18 oct. 2010

N

18 oct. 2010

O

4 nov. 2010

N

2 nov. 2010

O

5 nov. 2010

O

8 nov. 2010

O

16 fév. 2011
8 nov. 2010

O

8 nov. 2010

N
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NO

DOCUMENT

13

Études supérieures et recherche
Modification aux programmes de Maîtrise en science infirmière

13A
14
15
16
17
18
18A
19

19A
19B
20
21
22
22A
23

24
24A
25

25A
26

26A
27

28

Réponse de la Faculté des sciences de la santé et des
services communautaires

Études supérieures et recherche
Modifications des conditions d’admission au Certificat et au
Diplôme de 2e cycle en études appliquées du vieillissement

Études supérieures et recherche
Lignes directrices concernant l’habilitation à diriger des travaux
de recherche
Campus de Shippagan
Reconfiguration du Baccalauréat en gestion de l’information
(régime régulier)
Campus de Shippagan
Reconfiguration du Baccalauréat en gestion de l’information
(régime coopératif)

Sciences de l’éducation
Modifications au règlements particuliers relatifs aux exigences
linguistiques
Lettre de Patrick Maltais

Arts et sciences sociales
Reconfiguration des programmes du Département de
sociologie
Réponse de la Faculté
Réponse au Comité des programmes

Droit
Modifications aux règlements particuliers de la Faculté de droit
Arts et sciences sociales
Reconfiguration des programmes de la spécialisation, de la
majeure et de la mineure en histoire

Sciences de la santé et des services communautaires
Modifications à la Maîtrise ès arts (psychologie) et au Ph. D.
en psychologie
Réponse de la Faculté

Arts et sciences sociales
Reconfiguration des programmes en économie

Arts et sciences sociales
Modifications au programme de Baccalauréat appliqué en
design d’intérieur

Date de
réception

Complété
O = oui
N = non

8 nov. 2010

O

21 fév. 2011
8 nov. 2010

O

23 nov. 2010

N

24 nov. 2010

O

24 nov. 2010

O

26 oct. 2010

O

9 fév. 2011
8 déc. 2010

O

3 juin 2011
26 janv. 2011

O

3 fév. 2011

O

4 février 2011

O

22 mars 2011
18 fév. 2011

N

1er mars 2011

O

1er mars 2011

O

Réponse de la Faculté

Sciences
Modifications au Répertoire pour les programmes articulés de
la Faculté des sciences
Réponse de la Faculté

Politique
Modifications à la Politique linguistique
Réponse au Comité des programmes

Droit
Changement de la désignation du diplôme en droit

Règlements universitaires
Modifications aux règlements sur la fraude (10.9.3 et 28.12.3)
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20 mai 2011
11 mars 2011

N

26 mai 2011
24 mars 2011

O

31 mars 2011

O
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NO
29
30
31
32
33
34
35
36

5.

DOCUMENT
Sciences de l’éducation
Ajout d’une condition aux règlements particuliers relatifs aux
exigences linguistiques
Sciences de la santé et des services communautaires
Modifications au programme de Baccalauréat en science
infirmière (pour étudiante ou étudiant régulier)

Sciences de la santé et des services communautaires
Suspension des admissions au programme de Baccalauréat
en science infirmière (pour infirmière ou infirmier immatriculé)
Règlements universitaires
Nouveau règlement universitaire 10.11

Règlements universitaires
Modification au règlement 9.9 (Reconnaissance des acquis)
Sciences de la santé et des services communautaires
Baccalauréat appliqué en intervention touristique (BAIT)
Arts
Modification d’un cours existant
Sciences de l’éducation
Création du cours EDUC7000

Date de
réception

Complété
O = oui
N = non

15 avril 2011

N

4 avril 2011

O

4 avril 2011

N

26 avril 2011

O

27 avril 2011

N

7 avril 2011

N

18 mai 2011

N

6 juin 2011

N

RAPPORTS
Le Comité des programmes a présenté un rapport aux réunions suivantes du Sénat
académique et du Comité conjoint de la planification :
Sénat académique
<
<
<
<

le 27 août 2010 (rapport annuel)
le 27août 2010
le 11 mars 2011
le 6 mai 2011

Comité conjoint de la planification
<
6.

le 15 mars 2011

AUTRES DÉCISIONS DU COMITÉ DES PROGRAMMES
Le CPR a adopté les propositions suivantes :
Réunion du 21 octobre 2010
Reconfiguration des programmes de Baccalauréat en musique
R : 06-CPR-101021
« Que, sous réserve de l’adoption des programmes reconfigurés en musique, le
Comité des programmes accepte la création des cours suivants : MUSI1843 Atelier
de guitare I, MUSI2843 Atelier de guitare II, MUSI3843 Atelier de guitare III,
MUSI4843 Atelier de guitare IV, MUSI2423 Littérature musicale I,
MUSI3423 Littérature musicale II, MUSI4423 Littérature musicale III, MUSI2993
Approf. de l’instrument I, MUSI3993 Approf. de l’instrument II, MUSI4993 Récital,
MUSI1403 Histoire - Introduction, MUSI2411 Histoire - 1600 à 1800, MUSI2412
Histoire - 1800 à 1910, MUSI3411 Histoire - Origines à 1600, MUSI3412 Histoire 1910 à nos jours, MUSI2921 Instrument - int.I, MUSI2922 Instrument - int. II,
MUSI3921 Instrument - int. III, MUSI3922 Instrument - int. IV, MUSI4921 Instrument
- int. V, MUSI4922 Instrument - int. VI, MUSI1973 Piano fonctionnel, MUSI1983
Connaissance du clavier et MUSI2503 Musique et informatique. »
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6.

AUTRES DÉCISIONS DU COMITÉ DES PROGRAMMES (suite)
R : 07-CPR-101021
« Que, sous réserve de l’adoption des programmes reconfigurés en musique, le
Comité des programmes accepte les modifications proposées aux cours suivants :
MUSI1823 Atelier d’opéra I, MUSI2823 Atelier d’opéra II, MUSI3823 Atelier d’opéra
III, MUSI4823 Atelier d’opéra IV, MUSI1833 Atelier de percussion I, MUSI2833
Atelier de percussion II, MUSI3833 Atelier de percussion III, MUSI4833 Atelier de
percussion IV, MUSI1813 Musique de chambre I, MUSI2813 Musique de chambre
II, MUSI3813 Musique de chambre III et MUSI4813 Musique de chambre IV. »
R : 08-CPR-101021
« Que, sous réserve de l’adoption des programmes reconfigurés en musique, le
Comité des programmes accepte l’abolition des cours suivants : MUSI1013 Histoire
de la musique I, MUSI1023 Histoire de la musique II, MUSI1083 Connaissance du
clavier III, MUSI1084 Connaissance du clavier IV, MUSI2013 Histoire de la musique
III, MUSI2023 Histoire de la musique IV, MUSI2050 Piano fonctionnel, MUSI2911
Instrument et ensemble I-int., MUSI2912 Instrument et ensemble II-int., MUSI3013
Histoire de la musique V, MUSI3103 Matières théoriques V, MUSI3110 La musique
pour guitare, MUSI3120 La musique vocale, MUSI3150 La musique pour clavier,
MUSI3911 Instrument et ensemble III-int., MUSI3912 Instrument et ensemble IV-int.,
MUSI4103 La musique instrumentale, MUSI4160 Séminaire de musicologie,
MUSI4911 Instrument et ensemble V-int. et MUSI4912 Instrument et ensemble VIint. »
R : 09-CPR-101021
« Que le Comité des programmes accepte les modifications proposées à la banque
de cours de la discipline ayant le sigle MUSI. »
R : 10-CPR-101021
« Que le Comité des programmes accepte les modifications proposées à la banque
de cours des objectifs de formation générale. »
Report de la date d’abolition de trois cours de psychologie
R : 14-CPR-101021
« Que le Comité des programmes accepte de reporter à une date indéterminée
l’abolition des cours suivants : PSYC7820 Stage I, PSYC7830 Stage II et PSYC8400
Internat. »
Report de la date d’abolition du cours ADRH4222
R : 16-CPR-101021
« Que le Comité des programmes accepte de reporter la date d’abolition du cours
ADRH4222 Administration du personnel jusqu’à la date d’entrée en vigueur du projet
de la reconfiguration des programmes. »
Réunion du 8 décembre 2011
Modifications au programme reconfiguré de Baccalauréat en science infirmière (pour
étudiante ou étudiant régulier ) - modification au Répertoire 1er cycle
R : 03-CPR-101208
« Que, sous réserve des modifications mineures aux formulaire CPR-2 et CPR-11,
le Comité des programmes accepte la modification proposée au profil du programme
de Baccalauréat en science infirmière (pour étudiante ou étudiant régulier) afin que
le cours ANGL1022 Language, writing and reading soit l’exigence minimale pour
satisfaire l’objectif de formation générale 9 à compter du 1er juillet 2011. »
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6.

AUTRES DÉCISIONS DU COMITÉ DES PROGRAMMES (suite)
Réunion du 17 février 2011
Reconfiguration des programmes de la spécialisation, de la majeure et de la mineure
en histoire
R : 08-CPR-110217
« Sous réserve de l’adoption des programmes reconfigurés en histoire, le Comité
des programmes accepte la création des cours suivants : HIST3600 Thèmes
d’histoire du travail, HIST4110 Séminaire - Acadie coloniale, HIST4120 Séminaire Acadie contemp., HIST4130 Séminaire - Canada, HIST4140 Séminaire - États-Unis,
HIST4150 Séminaire - Europe médiévale, HIST4160 Séminaire - Europe moderne,
HIST4170 Séminaire - Europe contemp., HIST4460 Le monde atlantique, HIST4470
L’Acadie contemporaine et HIST4630 Lecture de sources manuscrites. »
R : 09-CPR-110217
« Sous réserve de l’adoption des programmes reconfigurés en histoire, le Comité
des programmes accepte les modifications proposées aux cours suivants :
HIST2000 La recherche en histoire, HIST3200 Thèmes d’histoire sociale (cours à
contenu variable), HIST3210 Histoire socio-économique, HIST3450 Thèmes
d’histoire acadienne et HIST3720 Guerre et société. »
R : 10-CPR-110217
« Sous réserve de l’adoption des programmes reconfigurés en histoire, le Comité
des programmes accepte l’abolition des cours suivants : HIST1000 La recherche en
histoire I, HIST2432 Les États-Unis depuis 1865, HIST3010 Séminaire I, HIST3020
Séminaire II, HIST3440 La coopération au Canada, HIST3532 L’Antiquité : Thèmes
choisis, HIST3730 Colonialisme et impérialisme, HIST3825 Le monde russe et
soviétique, HIST4010 Séminaire III, HIST4020 Séminaire IV, HIST4201 Thèmes
d’histoire sociale II, HIST4210 Histoire socio-économique II, HIST4450 Thèmes
d’histoire acadienne II, HIST4611 La Chine moderne : Thèmes, HIST4629 Sources
d’histoire médiévale, HIST4720 Réformes et révolutions, HIST4740 Lectures dirigées
et HIST4864 Presse et société en France. »
R : 11-CPR-110217
« Que le Comité des programmes accepte les modifications proposées à la banque
de cours de la discipline ayant le sigle HIST. »
R : 12-CPR-110217
« Que le Comité des programmes accepte les modifications proposées à la banque
de cours des objectifs de la formation générale ayant le sigle HIST. »
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6.

AUTRES DÉCISIONS DU COMITÉ DES PROGRAMMES (suite)
Réunion du 10 mars 2011
Modification au programme de Baccalauréat appliqué en design d’intérieur
R : 04-CPR-110310
« Sous réserve de l’adoption du profil modifié du programme de Baccalauréat
appliqué en design d’intérieur, le Comité des programmes accepte la création des
cours suivants : BADI2312 Hist. de l’arch. et du design, BADI2411 Introduction aux
affaires, BADI2512 Systèmes de couleur, BADI2513 Prés. graph. axonométrie,
BADI2523 Prés. graph. perspective, BADI2532 Prés. graph. mat. de finition,
BADI2612 Prés. visuel.-design d’int., BADI2622 Dessin assisté par ordinateur,
BADI2632 Saisie-trait. num. de l’image, BADI2712 Construction du bâtiment,
BADI2822 Dessin architectural I, BADI2832 Dessin architectural II, BADI2841
Systèmes internes du bâtiment, BADI2901 Introduction au design d’int., BADI2911
Finition résidence commerce, BADI2912 Théorie du design, BADI2921 Finition textile
revêt fenêtre, BADI2932 Trait. Inf.-design d’int., BADI2933 Design résidentiel,
BADI2941 Design universel, BADI2952 Éclairage d’intérieur, BADI2971 Designmobilier, BADI 2972 Application de la couleur, BADI2981 Durabilité de
l’environnement, BADI2983 Design-commerces de détail, BADI2992 Devis d’exécut.design d’int., BADI3113 Pratique du design intérieur, BADI3901 Stage en design
d’intérieur, BADI3913 Design-restaurants, BADI3923 Design-bureaux et BADI3933
Design institutionnel.»
R : 05-CPR-110310
« Sous réserve de l’adoption du profil modifié du programme de Baccalauréat
appliqué en design d’intérieur, le Comité des programmes accepte la création du
cours ARVI4700 Sculpture et espaces publics. »
R : 06-CPR-110310
« Que, sous réserve de l’adoption du profil modifié du programme de Baccalauréat
appliqué en design d’intérieur, le Comité des programmes accepte les modifications
proposées à la banque de cours ayant le sigle BADI. »
R : 07-CPR-110310
« Que, sous réserve de l’adoption du profil modifié du programme de Baccalauréat
appliqué en design d’intérieur, le Comité des programmes accepte l’abolition des
cours suivants : BADI2001 Design d’intérieur I, BADI2002 Design d’intérieur II,
BADI3001 Design d’intérieur III et BADI3002 Design d’intérieur IV. »
Réunion du 1er avril 2011
Modifications à la Maîtrise ès arts (psychologie) et au Ph. D. en psychologie
R : 04-CPR-110401
« Que, sous réserve de l’adoption des modifications majeures au programme de
Maîtrise ès arts (psychologie), le Comité des programmes accepte la création des
cours suivants : PSYC6050 Thèse et PSYC6504 Méthodes de recherche psycho. »
R : 05-CPR-110401
« Que, sous réserve de l’adoption des modifications majeures au programme de
Maîtrise ès arts (psychologie), le Comité des programmes accepte les modifications
proposées aux cours suivants : PSYC6140 Neuropsychologie cognitive et
PSYC6350 Stage de recherche. »
R : 06-CPR-110401
« Que, sous réserve de l’adoption des modifications majeures au programme de
Maîtrise ès arts (psychologie), le Comité des programmes accepte les modifications
proposées à la banque de cours de la discipline ayant le sigle PSYC. »

Rapport annuel du Comité des programmes
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6.

AUTRES DÉCISIONS DU COMITÉ DES PROGRAMMES (suite)
R : 07-CPR-110401
« Que le Comité des programmes accepte l’abrogation de l’abolition du cours
PSYC6301 Séminaire de thèse, cours aboli dans le cadre de la création du
programme de Doctorat en psychologie (profil professionnel), afin de l’inclure dans
la liste des cours obligatoires du programme de Maîtrise ès arts (psychologie). »
R : 09-CPR-110401
« Que, sous réserve de l’adoption des modifications majeures au programme de
Doctorat en psychologie (Ph. D.), le Comité des programmes accepte la création des
cours suivants : PSYC7000 Séminaire de thèse de doctorat, PSYC7350 Stage de
recherche I, PSYC7360 Stage de recherche II et PSYC7950 Pratica
pédagogiques. »
R : 10-CPR-110401
« Que, sous réserve de l’adoption des modifications majeures au programme de
Doctorat en psychologie (Ph. D.), le Comité des programmes accepte les
modifications proposées à la banque de cours de la discipline ayant le sigle
PSYC. ».
Modification au cours EDUC7303
R : 11-CPR-110401
« Que le Comité des programmes accepte la modification proposée au préalable du
cours EDUC7303 Éducation et minorités II. »
Modification aux programmes de Maîtrise en science infirmière
R : 12-CPR-110401
« Que le Comité des programmes refuse la création du cours SINF6173 Analyse
quantitative. »
Réunion du 20 avril 2011
Modification au programme de Baccalauréat appliqué en design d’intérieur
(modification de cours)
R : 03-CPR-110420
« Que le Comité des programmes accepte les modifications proposées au préalable
et aux destinataires du cours ARVI1705 Sculpture. »
Réunion du 8 juin 2011
Modifications au Répertoire pour les programmes articulés de la Faculté des sciences
R : 05-CPR-110608
« Le Comité des programmes accepte les modifications proposées aux cours
suivants : TRES2201 Stage en thérapie resp. I, TRES2262 Stage en TR - Épreuves
diag., TRES2271 Stage en thérapie resp. II, TRES2282 Stage en TR - Soins critiq.
I, TRES2291 Stage en TR - Soins à domicile, TRES3181 Stage en thérapie resp. III,
TRES3192 Stage en TR - Soins critiq. II, TRES3202 Stage en TR - Néonatal et péd.,
TRES3212 Stage en TR - Anesthésie et TRES3222 Stage en TR - Soins critiq. III. »
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6.

AUTRES DÉCISIONS DU COMITÉ DES PROGRAMMES (suite)
Reconfiguration des programmes de sociologie
R : 07-CPR-110608
« Sous réserve de l’adoption des programmes reconfigurés en sociologie, le Comité
des programmes accepte la création des cours suivants : SOCI1201 Lectures
dirigées I, SOCI2002 Méthodes I, SOCI2515 Intro. à la société canadienne,
SOCI2900 Séminaire thématique I, SOCI/SCPO3202 Méthodes II, SOCI3602
Méthodes de recherche avancées, SOCI3700 Sociologie de la déviance, SOCI3900
Séminaire thématique II, SOCI4050 Théories sociales récentes, SOCI4090 Débats
contemporains, SOCI4250 Territoires et développement, SOCI4600 Classes et
inégalités sociales et SOCI4608 Stage en milieu de travail. »
R : 08-CPR-110608
« Sous réserve de l’adoption des programmes reconfigurés en sociologie, le Comité
des programmes accepte les modifications proposées aux cours suivants :
SOCI3320 Technologies et sociétés, SOCI3420 Écologie sociale, SOCI3630
Syndicalismes et sociétés, SOCI4530 Sociologie du travail, SOCI4540 Les
mouvements sociaux, SOCI4607 Stage de recherche et SOCI4900 Séminaire
thématique III. »
R : 09-CPR-110608
« Sous réserve de l’adoption des programmes reconfigurés en sociologie, le Comité
des programmes accepte l’abolition des cours suivants : SOCI1102 Recherche
documentaire, SOCI2102 Méthodes de recherche I, SOCI2201 Lectures dirigées I,
SOCI2510 Société canadienne, SOCI2610 Mouvement coopératif I, SOCI3102
Méthodes de recherche II, SOCI3413 Études amérindiennes et inuits, SOCI3502
Méthodes qualitatives, SOCI3560 Sociologie de l’éducation, SOCI3610 Mouvement
coopératif II, SOCI4010 Débats contemporains, SOCI4220 Développement régional,
SOCI4500 Classes sociales et mobilité, SOCI4750 Espaces et sociétés et SOCI4800
Théories de la postmodernité. »
R : 10-CPR-110608
« Que le Comité des programmes accepte les modifications proposées à la banque
de cours de la discipline ayant le sigle SOCI. »
Vote sur R10

unanime

ADOPTÉE

R : 11-CPR-110608
« Que le Comité des programmes accepte les modifications proposées à la banque
de cours de formation générale ayant le sigle SOCI. »
Note : Le Comité note les changements dans les descriptions des cours suivants :
SOCI3320 Technologies et sociétés, SOCI3420 Écologie sociale, SOCI3630 Syndicalismes
et sociétés, SOCI4530 Sociologie du travail, SOCI4540 Les mouvements sociaux,
SOCI4607 Stage de recherche et SOCI4900 Séminaire thématique III.
Fin du document
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