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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

MEMBRE

QUALITÉ

PÉRIODE D'EXERCICE

Boucher, Neil, président
Baudouin, Robert
Chiasson, Paul-A.
Couturier, Jacques Paul
Desjardins, Sylvie

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

D'office
2007 08 - 2010 08
2006 08 - 2009 08
D’office

LeBlanc, Gaston
Maltais, Patrick
Robichaud, Edgar
Robichaud, Justin
Roussel, Hubert

2007 05 - 2008 04
2007 08 - 2010 08
2005 08 - 2008 08
D’office
2007 05 - 2008 04
2007 05 - 2010 04

3
2.

COMPOSITION (suite)

Invité ou invitée (voix consultative)
Castonguay, Lynne
secrétaire
LeBlanc, Suzanne

3.

Secrétaire générale

D’office

Registraire du Campus de Moncton

D'office

RECONFIGURATION DES PROGRAMMES
Le Comité des programmes a discuté de la reconfiguration des programmes à sept de
ses onze réunions au cours de l'année universitaire 2007-2008.
Il est possible de consulter certains documents à l’adresse suivante :
http://www.umoncton.ca/reconfiguration.
Le Comité des programmes a reçu 14 documents au cours de l’année. En voici la liste :
RECONFIGURATION DES PROGRAMMES
99A

Rapport du Comité consultatif sur la reconfiguration des
programmes de premier cycle (présenté au Sénat académique du 4
mai 2007)

99B

Boîte à outils de la reconfiguration des programmes de premier cycle
destinée au Comité des programmes et aux unités académiques

99C1

Note de service de Lise Dubois à Neil Boucher ayant pour objet
Approbation de la banque de cours qui répondent aux objectifs de
formation générale

Mai 2007
13 nov. 2007

99C2

Note de service de Lise Dubois à Neil Boucher ayant pour objet
Approbation de modèles d’Énoncés de programme

3 janv. 2008

99C3

Lettre de Lise Caron

25 avril 2008

99D

Banque de cours répondant aux objectifs de formation générale

99D1

Nouvelle banque de cours

99E1

Énoncé de programme : Spécialisation en économie

99E2

Énoncé de programme : Majeure en économie

99E3

Énoncé de programme : Mineure en économie

99F

Lignes directrices : constitution et gestion de la Banque de cours
OFG dans le cadre de la reconfiguration des programmes de
premier cycle

99G

Directives concernant le lien entre l’évaluation externe des
programmes et la reconfiguration des programmes de premier cycle

99H1

Présentation des programmes dans le Répertoire selon la
reconfiguration des programmes

99H2

Présentation des programmes dans le Répertoire selon la
reconfiguration des programmes (deuxième version)

Nov. 2007
31 mars 2008

Déc. 2007

4
4.

RÉUNIONS
Le Comité des programmes s'est réuni à onze reprises au cours de l'année universitaire
2007-2008. À titre de comparaison, le Comité des programmes s’était réuni à neuf
reprises au cours de l’année 2006-2007.
Les facultés, écoles et centres ont soumis, pour étude au CPR, 46 documents. En voici
la liste :

NO

Date de
réception

Complété
O = oui
N = non

11 juin 2007

O

Ingénierie
Modifications à la liste des cours au choix des programmes de
baccalauréat en ingénierie

27 juin 2007

O

Réponse de la Faculté

16 nov. 2007

Sciences de l’éducation
Test de compétences langagières

6 juillet 2007

3A

Lettre de la Faculté des sciences de l’éducation

24 janv. 2008

3B

Réponse au Comité des programmes

20 mars 2008

3C

Formulaires et annexe A

7 avril 2008

3D

Réponse au Comité des programmes

18 avril 2008

Politique sur les accommodements raisonnables - conflits
d’horaire

14 août 2007

N

Arts et sciences sociales
Création du cours HIST4510

19 sept. 2007

O

Sciences
Création du cours BIOL2123

16 oct. 2007

N

6A

Réponse de la Faculté

21 déc. 2007

6B

Réponses aux questions du CPR

18 mars 2008

6C

Nouveau formulaire

7 avril 2008

Sciences de l’éducation
Cours EDUC4323 obligatoire à tous les programmes

29 oct. 2007

O

Reconfiguration des programmes
Banque de cours répondant aux objectifs de formation générale

16 nov. 2007

O

31 oct. 2007

N

1
2

2A
3

4
5
6

7
8
9

DOCUMENT

Sciences de la santé et des services communautaires
Modification d’un cours en psychologie

Arts et sciences sociales
Nouveau programme de B.A. bidisciplinaire en littératures
canadiennes (anglaise et française)

N

10 déc. 2007
9A

Lettre de Saint Mary’s University

10

Foresterie
Modification au Baccalauréat en sciences forestières - régimes
régulier et coopératif

26 nov. 2007

10A

Réponse de la Faculté

11 janv. 2008

10B

Banque de cours de la discipline

10C

Nouvelle documentation

10D

Nouveaux formulaires

12 fév. 2008
18 mars 2008

O

5
11
12
13
14

Arts et sciences sociales
Création d’une majeure en criminologie

31 oct. 2007

N

Arts et sciences sociales
Création d’une mineure en criminologie

31 oct. 2007

N

Administration
Modification au préalable du cours ADCO4110

3 déc. 2007

O

7 déc. 2007

O

Sciences de l’éducation
Modifications au Certificat d’éducation des adultes, au
Baccalauréat en éducation des adultes (formation générale), au
Baccalauréat en éducation des adultes (formation technique) et à
la description du cours EDAN4941

14A

Lettre de l’Éducation permanente

4 mars 2007

14B

Modifications mineures aux propositions soumises

4 mars 2007

14C

Réponse au CPR

17 avril 2008

Ingénierie
Ajout d’une orientation systèmes industriels et automatisation au
programme de Baccalauréat en ingénierie (génie électrique)

17 janv. 2007

O

17 janvier 2007

O

17 janvier 2007

O

22 janv. 2008

N

22 janv. 2008

O

7 février 2008

O

15

16
17

18
19

20

Sciences de l’éducation
Modification, création et abolition de cours
Shippagan
Modifications aux programmes de Baccalauréat en gestion
intégrée des zones côtières (régime régulier et régime coopératif)
Arts et sciences sociales
Modifications aux programmes de géographie
Études supérieures et recherche
Création du cours BIOL6293 et modification à la Maîtrise en
biologie
Études supérieures et recherche
Programmes en gestion des services de santé

20A

Étude sur les besoins de formation et de perfectionnement des
francophones du Nouveau-Brunswick en gestion des services de
santé

20B

Lettre de la Faculté des arts et des sciences sociales

1er mai 2008

21

Études supérieures et recherche
Programmes en études appliquées du vieillissement

12 fév. 2008

21A

Suivi de la Faculté des arts et des sciences sociales

27 fév. 2008

21B

Lettre d’appui

17 avril 2008

Sciences
Baccalauréat appliqué en sciences de laboratoire médical

14 fév. 2008

22

22A
23

23A
24

Réponse au Comité des programmes
Sciences
Baccalauréat appliqué en techniques radiologiques
Réponse au Comité des programmes

O

O

26 mars 2008
14 fév. 2008

O

26 mars 2008

Sciences
Baccalauréat appliqué en thérapie respiratoire

14 fév. 2008

24A

Sommaire des cours TRES2173 et TRES2253

28 fév. 2008

24B

Réponse au CPR

26 mars 2008

O

6
25

25A
26

Sciences de la santé et services communautaires
Modifications aux conditions d’admission du Baccalauréat
appliqué en intervention touristique

19 fév. 2008

Réponse au CPR

17 avril 2008

Ingénierie
Création d’un nouveau cours GCIV5050 et modification au
Baccalauréat en ingénierie (génie civil) (régulier et coopératif)
ainsi qu’à l’orientation en gestion de l’ingénierie

O

19 fév. 2008

O

4 mars 2008

O

Faculté des sciences
Création du cours MATH1064 et modifications aux préalables
des cours MATH1063 et MATH1163

4 mars 2008

O

Faculté de droit
Ajout de quatre cours au programme court en introduction
générale au droit

5 mars 2008

O

29A

Lettre de l’Éducation permanente

4 mars 2008

30

Sciences
Modifications au cours BIOL4393

20 mars 2008

27
28

29

30A
31

32

33

33A
34

35

35A
36

36A
37

37A
38

38A
39
40

Règlements universitaires
Règlement 10.4 - Abandon de cours

Réponse au CPR

O

2 juin 2008

Arts et sciences sociales
Modifications dans le Répertoire dans les programmes
d’information-communication

20 mars 2008

O

Arts et sciences sociales
Modification de choix de cours d’anglais dans les programmes
d’information-communication

20 mars 2008

O

25 mars 2008

O

Sciences de la santé et services communautaires
Modifications à la Maîtrise en science infirmière
Nouveau formulaire (Modification d’un programme)
Sciences de la santé et services communautaires
Modifications à la Maîtrise en science infirmière - infirmière ou
infirmier praticien
Sciences
Modifications à la Maîtrise ès sciences (chimie)
Lettre de Louise Girard
Administration
Demande d’inclusion du Certificat en gestion des services
financiers dans le Baccalauréat en commerce
Lettre de l’Éducation permanente
Sciences de la santé et des services communautaires
Doctorat en médecine et Diplôme de deuxième cycle en études
spécialisées en médecine à inclure dans le Répertoire
Lettre de la Faculté

9 avril 2008
25 mars 2008

O

25 mars 2008

O

13 mai 2008
25 mars 2008

O

7 avril 2008
26 mars 2008

O

8 avril 2008

Sciences
Reconfiguration des programmes de la Faculté des sciences

26 mars 2008

Lettre à Charles Bourque

18 avril 2008

Ingénierie
Modifications à la description de cours GCIV

17 avril 2008

O

Sciences de l’éducation
Modifications à deux cours EDUC

17 avril 2008

O

N

7
41

42

Sciences de la santé et des services communautaires
Modification au cours KNEP3113

43

N
29 avril 2008
29 avril 2008

O

Arts et sciences sociales
Reconfiguration de la majeure et de la mineure en anglais

7 mai 2008

N

Ajout au programme

16 mai 2008

44

Politique et règlement relatifs aux étudiantes et étudiants ayant
un handicap

7 mai 2008

N

45

Ingénierie
Création du cours GCIV5250 et abolition du cours GCIV5240

8 mai 2008

O

Registrariat
Report de la date d’abolition de trois cours

18 juin 2008

O

43A

46

5.

Sciences
Admissions suspendues aux programmes coop suivants : chimie
(spécialisation et majeure) et physique (spécialisation)

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 24 août 2007 (rapport annuel)
le 24 août 2007
le 2 novembre 2007
le 3 mars 2008
le 2 mai 2008

Comité conjoint de la planification
<
<
<
<
6.

le 1er octobre 2007
le 4 février 2008
le 25 mars 2008
le 9 juin 2008

AUTRES DÉCISIONS DU COMITÉ DES PROGRAMMES
Le CPR a adopté diverses propositions qui n’ont pas été soumises au Sénat académique.
En voici la liste :
Réunion du 26 septembre 2008
R : 03-CPR-070926
« Que le libellé proposé à l’article 31.5.1 de la version proposée ne soit pas modifié. »
R : 04-CPR-070926
« Que la dernière phrase des articles 31.2.2 et 32.3 soit modifiée afin qu’elle soit similaire
à la dernière phrase de l’article 31.2.1. »
R : 05-CPR-070926
« Le Comité des programmes accepte la modification au préalable et aux conditions
d’admission du cours PSYC6350 Stage de recherche. »
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AUTRES DÉCISIONS DU COMITÉ DES PROGRAMMES (suite)
Réunion du 20 novembre 2007
R : 04-CPR-071120
« Le Comité des programmes accepte les modifications proposées aux préalables du cours
FORS3443 Introduction aux SIG.»
R : 05-CPR-071120
« Le Comité des programmes accepte la création du cours HIST4510 Révolution franç. et
Napoléon. »
R : 06-CPR-071120
« Le Comité des programmes accepte la modification aux profils des programmes de
Baccalauréat ès arts (spécialisation en histoire) et de Baccalauréat ès arts (majeure en
histoire). »
Réunion du 10 décembre 2007
R : 02-CPR-071210
« Que les admissions au programme de Baccalauréat appliqué en agroforesterie soient
suspendues à compter de septembre 2008 pour une période de deux ans. »
R : 04-CPR-071210
« Le Comité des programmes accepte les modifications proposées aux profils des
programmes de Baccalauréat en ingénierie (génie électrique) - programme régulier,
Baccalauréat en ingénierie (génie électrique)-régime coopératif, Baccalauréat en ingénierie
(génie mécanique)-programme régulier, Baccalauréat en ingénierie (génie mécanique)régime coopératif, Baccalauréat en ingénierie (génie civil)-programme régulier,
Baccalauréat en ingénierie (génie civil) - régime coopératif, Baccalauréat en ingénierie
(génie civil) - orientation gestion de l’ingénierie et Baccalauréat en ingénierie (génie
mécanique) - orientation génie industriel. »
R : 05-CPR-071210
« Le Comité des programmes accepte les modifications aux profils des programmes de
Baccalauréat en éducation (programme A), B.A.-B. Éd. (primaire), B.E.P.-B. Éd. (majeur
en éducation physique), B.Sc.-B. Éd. (concentration en chimie), B.Sc.-B. Éd. (concentration
en biologie), B.Sc.-B. Éd. (concentration en physique), B.Sc.-B. Éd. (concentration en
mathématiques), B.A.-B. Éd. (majeure en anglais), B.A.-B. Éd. (majeure en études
françaises), B.A.-B. Éd. (majeure en géographie), B.A.-B. Éd. (majeure en histoire) et B.A.B. Éd. (majeure en études familiales). »
Réunion du 15 janvier 2008
R : 02-CPR-080115
« Sous réserve des modifications demandées et à l’exception de la grille de présentation
du profil du programme, le Comité des programmes adopte les trois documents suivants :
1) Directive concernant le lien entre l’évaluation externe des programmes et la
reconfiguration des programmes de premier cycle, 2) Lignes directrices : constitution et
gestion de la Banque de cours OFG dans le cadre de la reconfiguration des programmes
de premier cycle et 3) Modèles d’énoncés de programme pour les fins du projet de la
reconfiguration des programmes. »
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AUTRES DÉCISIONS DU COMITÉ DES PROGRAMMES (suite)
R : 04-CPR-080115
« Considérant les travaux actuels entourant la refonte majeure des programmes de
baccalauréat en sciences forestières et la suspension des nouvelles admissions au
programme de Baccalauréat appliqué en agroforesterie à compter de septembre 2008, le
Comité des programmes suspend l’étude du dossier de la création d’un programme court
en agroforesterie tropicale. »
Réunion du 5 février 2008
R : 03-CPR-080205
« Le Comité des programmes recommande que les cours STAT4723 Régression lin. et
Anova et STAT4663 Analyse multivariée soient retirés du profil du programme de Maîtrise
ès sciences (nutrition-alimentation). »
R : 04-CPR-080205
« Le Comité des programmes recommande que les trois crédits dans la rubrique Autres
cours soient obligatoirement trois crédits hors-discipline. »
R : 05-CPR-080205
« Le Comité des programmes accepte la modification au préalable du cours ADCO4110
Vérification I à compter de septembre 2008. »
R : 06-CPR-080205
« Le Comité des programmes accepte la modification au préalable du cours GELE5313
Asservissements linéaires à compter de septembre 2008. »
Le Comité note la modification mineure au titre et à la description du cours GIND4416
Simulation système industriel.
R : 08-CPR-080205
« Le Comité des programmes accepte la création des cours suivants : EDUC3213
Apprentissage et TIC (prim), EDUC3214 Apprentissage et TIC (sec) et EDUC3503 Espace
virtuel d’apprentissage. »
R : 09-CPR-080205
« Le Comité des programmes accepte l’abolition des cours EDUC3013 Les ordinateurs à
l’école et EDUC3303 NTIC et pédagogie à compter de septembre 2008. »
R : 10-CPR-080205
« Le Comité des programmes accepte les modifications aux profils des programmes
suivants : B.A.-B. Éd. (primaire), B.A.-B. Éd. (majeure en études françaises), B.A.-B. Éd.
(majeure en études familiales), B.A.-B. Éd. (majeure en géographie), B.A.-B. Éd. (majeure
en histoire), B.A.-B. Éd. (majeure en anglais), B. Sc.-B. Éd. (concentration en biologie),
B.E.P.-B. Éd. (majeure en éducation physique), B. Sc.-B. Éd. (concentration en chimie),
B. Sc.-B. Éd. (concentration en mathématiques), B. Sc.-B. Éd. (concentration en physique),
B. Mus.-B. Éd. et B. Éd. (programme A). »
Le Comité note la modification à la description du cours EDDP3502 Arts plastiques au
primaire. Le Comité note que la nouvelle description est moins précise que l’ancienne.
R : 11-CPR-080205
« Le Comité des programmes accepte la modification au profil du programme de
Baccalauréat en gestion intégrée des zones côtières (régime régulier) et au profil du
programme de Baccalauréat en gestion intégrée des zones côtières (régime coopératif). »
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AUTRES DÉCISIONS DU COMITÉ DES PROGRAMMES (suite)
Réunion du 28 février 2008
R : 03-CPR-080228
« Le Comité des programmes accepte la création des cours suivants : FORS1203
Botanique forestière, FORS1212 Écologie des vertébrés for., FORS1224 Végétation
forestière, FORS2001 T.P. Quantif.des ress. for., FORS2012 Sylviculture fondamentale,
FORS2013 Récolte et transport des bois, FORS2091 T.P. Technol. forestières, FORS2103
Tech. de prise de décision, FORS2132 Photogrammétrie + photo-interp., FORS2443 Intro.
aux SIG, FORS3014 Protection des ressources, FORS3022 Dynamique des peupl. for.,
FORS3023 Fondements de l’amén. écosyt., FORS3034 Sylviculture appliquée, FORS3204
Échant. et stat. en foresterie, FORS3433 Science et technologie du bois, FORS 4032 Plan
d’intervention en forêt, FORS4052 Gestion intégrée des forêts II, FORS4054 Gestion
intégrée des forêts I, FORS4063 Relations hum. + publ. en for., FORS4192 Stage en forêt
II, FORS4153 Polit., législ., éthique en for., FORS4923 Projet de fin d’études I, FORS3813
Géomatique env.: thèmes variés, FORS3833 Stage international, FORS3863 Foresterie
internationale, FORS3883 Foresterie urbaine, FORS3893 Opérations for.: thèmes variés,
FORS4803 Écophysiol.: notions avancées, FORS4813 Projet spécial en foresterie,
FORS4893 Aménag. de bassins versants, FORS3903 Gestion du boisé: thèmes variés,
FORS4843 Protect. des for.: thèmes var., FORS3873 Dév. + gestion dur. des forêts,
FORS4873 Sylviculture : notions avancées, FORS4883 Écologie for.: notions avancées et
FORS4933 Projet de fin d’études II. »
R : 04-CPR-080228
« Le Comité des programmes accepte l’abolition des cours suivants : FORS1102
Communication et documentation, FORS1204 Botanique forestière, FORS1213
Dendrologie forestière, FORS2002 T.P. Quantif. des ress.for., FORS2024 Télédétection
en foresterie, FORS2112 Écologie des vertébrés for., FORS 2223 Flore forestière,
FORS3002 Sylviculture fondamentale, FORS3004 Écosyst. for.: dynam. et prod.,
FORS3103 Tech. de prise de décision, FORS3443 Introduction aux SIG, FORS3444
Science et technologie du bois, FORS4003 Récolte et transport des bois, FORS4004
Sylviculture appliquée, FORS4014 Protection des ressources, FORS4053 Foresterie
internationale, FORS4204 Échant. et Stat. en foresterie, FORS5000 Stage coop IV,
FORS5033 Plan d’intervention en forêt, FORS5052 Gestion intégrée des forêts II,
FORS5054 Gestion intégrée des forêts I, FORS5063 Relations hum. + publ. en for.,
FORS5092 Stage en forêt II, FORS5096 Projet de fin d’études, FORS5153 Polit., législ.,
éthique en for., FORS4503 Aménag. de bassins versants, FORS4533 Aménagement de
l’habitat, FORS4553 Foresterie soc. et commun., FORS4563 Dév. +_gestion dur. des
forêts, FORS4613 Télédétection : notions avancées, FORS4643 Gestion de pop. fauniques
for., FORS4703 Écophysiol.: notions avancées, FORS4713 Projet spécial en foresterie,
FORS4743 Gestion du feu en foresterie, FORS5503 Amélior. des arbres + génét.,
FORS5553 Évaluat. env. des projets for., FORS5603 Écologie for.: notions avancées,
FORS5613 SIG : notions avancées, FORS5623 Sylviculture : notions avancées,
FORS5723 Entomologie forestière et FORS5733 Concepts de pathologie for. »
R : 05-CPR-080228
« Le Comité des programmes accepte les modifications proposées aux destinataires du
cours FORS1053 Rôles socio-économ. des forêts. »
R : 06-CPR-080228
« Le Comité des programmes accepte les modifications proposées au préalable du cours
FORS3153 Économie forestière. »
Le Comité note les modifications apportées à la description des cours suivants : FORS1053
Rôles socio-économ. des forêts, FORS3092 Stage en forêt I et FORS3153 Économie
forestière.
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AUTRES DÉCISIONS DU COMITÉ DES PROGRAMMES (suite)
R : 09-CPR-080228
« Le Comité des programmes accepte, sous réserve de la création des deux programmes
de cycles supérieurs en études appliquées du vieillissement, la création des cours
suivants : GERO6000 Prob. du vieillissement, GERO6040 Droit/éth. du vieillissement,
GERO6060 Société et vieillissement, GERO6080 Pol. pub. et vieillissement, GERO6100
Santé et vieillissement, GERO6110 Act. phys. et vieillissement, GERO/NUAL6120 Nutrition
et vieillissement, GERO6140 Psychol. du vieillissement, GERO6500 Interv. en
vieillissement, GERO6900 Projet de recherche appliquée, GERO6920 Séminaire
thématique et GERO6940 Lectures dirigées. »
Réunion du 18 mars 2008
R : 03-CPR-080318
« Le Comité des programmes accepte les modifications aux préalables du cours
EDAN4941 Design pédagogique. »
Le Comité note les modifications à la description du cours EDAN4941 Design pédagogique.
R : 05-CPR-080318
« Sous réserve de l’adoption des modifications au profil du programme de Maîtrise ès
sciences (nutrition-alimentation), le Comité des programmes accepte la création des cours
suivants : NUAL6120 Nutrition et vieillissement (double-sigle avec GERO6120), NUAL6203
Gestion : Services de nut/alim., NUAL6313 Aliments et technologies, NUAL6603 Nutrition
et santé, NUAL6613 Nutrition/Métabolisme avancé, NUAL6633 Nutrition internationale et
NUAL6944 Thèse. »
R : 06-CPR-080318
« Sous réserve de l’adoption des modifications au profil du programme de Maîtrise ès
sciences (nutrition-alimentation), le Comité des programmes accepte l’abolition des cours
suivants : NUAL6512 Interventions en nutrition, NUAL6911 Lectures dirigées I et
NUAL6922 Lectures dirigées II à compter de septembre 2008, NUAL6901 Stage I à
compter de mai 2009, NUAL6902 Stage II à compter de septembre 2009 et NUAL6933
Thèse à compter de mai 2011. »
R : 07-CPR-080318
« Le Comité des programmes accepte la création du cours BIOL6293 Dispositifs
expérimentaux. »
R : 08-CPR-080318
« Le Comité des programmes accepte la modification au profil du programme de Maîtrise
ès sciences (biologie). »
R : 09-CPR-080318
« Le Comité des programmes accepte la création du cours CGIV5980 Gestion des
infrastructures. »
R : 10-CPR-080318
« Le Comité des programmes accepte les modifications aux profils des programmes de
Baccalauréat en ingénierie (génie civil) - programme régulier, Baccalauréat en ingénierie
(génie civil) - orientation gestion de l’ingénieur et Baccalauréat en ingénierie (génie civil) régime coopératif. »
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AUTRES DÉCISIONS DU COMITÉ DES PROGRAMMES (suite)
R : 12-CPR-080318
« Le Comité des programmes accepte les modifications proposées aux préalables du cours
MATH1063 Analyse math. appliquée I. »
R : 13-CPR-080318
« Le Comité des programmes accepte la création des cours DRMD2000 Initiation au droit
commercial (double-sigle avec DROI2000), DRMD2320 Initiation au droit du travail,
DRMD2020 Droit médical et DRMD2040 Éthique de la santé et droit et accepte les
modifications au profil du Programme court en introduction générale au droit (entièrement
médiatisé). »
Réunion du 8 avril 2008
R : 03-CPR-080408
« Sous réserve de l’adoption des modifications majeures au profil du programme de
Baccalauréat appliqué en sciences de laboratoire médical, le Comité des programmes
accepte, conformément aux dates prévues dans le calendrier de transition, la création des
cours suivants : TLMD2182 Introduction à la profession, TLMD2192 Gestion de la qualité,
TLMD2205 Tech. et inst. de laboratoire, TLMD2443 Hématologie I, TLMD2222
Microbiologie I, TLMD 2262 Science transfusionnelle I, TLMD2243 Biochimie I, TLMD 2273
Microbiologie II, TLMD 2283 Biochimie II, TLMD 2292 Science transfusionnelle II, TLMD
2302 Hématologie III, TLMD 2311 Biochimie III, TLMD 2322 Intro. à la bio. moléculaire,
TLMD2331 Prélèvements sanguins, TLMD2453 Histologie descriptive, TLMD2463
Hématologie II, TLMD3343 Histotechnologie, TLMD3353 Microbiologie III, TLMD3363
Hématologie IV, TLMD3373 Biochimie IV, TLMD 3382 Recherche et profession, TLMD
3391 Stage clinique en histologie, TLMD3401 Stage clin. en sc. transf., TLMD3412 Stage
clinique en hématologie, TLMD3423 Stage clinique en biochimie et TLMD3433 Stage clin.
en microbiologie. »
R : 04-CPR-080408
« Sous réserve de l’adoption des modifications majeures au profil du programme de
Baccalauréat appliqué en sciences de laboratoire médical, le Comité des programmes
accepte, conformément aux dates prévues dans le calendrier de transition, l’abolition des
cours suivants à compter de septembre 2008 : TLMD2013 Histologie descriptive,
TLMD2021 Responsabilité professionnelle, TLMD2031 Assurance de la qualité, TLMD2002
Techniques et instruments I, TLMD2121 Techniques et instruments II, TLMD2074
Hématologie I, TLMD2063 Microbiologie I, TLMD2054 Biochimie I, TLMD2104 Hématologie
II, TLMD2113 Sciences transfusionnelles I, TLMD2094 Biochimie II, TLMD2081
Phlébotomie, TLMD2141 Stage clinique en phlébotomie, TLMD2131 Stage clinique en
biochimie I, TLMD2162 Sciences transfusionnelles II, TLMD2171 Stage clin. en
hématologie I, TLMD2043 Histotechnologie, TLMD2153 Microbiologie II, TLMD3014
Hématologie III, TLMD3004 Biochimie III, TLMD3043 Stage clinique en histologie,
TLMD3032 Stage clin. en sc. trans., TLMD3072 Stage clin. en hématologie II, TLMLD3063
Stage clinique en biochimie II, TLMD3023 Stage clin. en microbiologie I et TLMD 3053
Stage clin.microbiologie II. »
R : 06-CPR-080408
« Sous réserve de l’adoption des modifications majeures au profil du programme de
Baccalauréat appliqué en techniques radiologiques, le Comité des programmes accepte,
conformément aux dates prévues dans le calendrier de transition, la création des cours
suivants : RADI2143 Introduction à la radiologie, RADI2133 Imagerie du membre supérieur,
RADI2153 Imagerie du membre inférieur, RADI2182 Radioprotection, RADI2193
Appareillage radiol. général, RADI2104 Stage radiol. - introduction, RADI3103 Stage radiol.application, RADI2163 Imagerie du squelette axial, RADI2152 Image syst.cardioresp.,
neuro, RADI2202 Appareils radiol. spécialisés, RADI2213 Enregistr. image radiologique,
RADI2232 Physique radiologique, RADI2172 Soins au patient, RADI3109 Stage radiol.intégration, RADI3172 Images des syst.diges.,urogén., RADI4252 Introduction à la
recherche et RADI4104 Stage radiol.-synthèse. »
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AUTRES DÉCISIONS DU COMITÉ DES PROGRAMMES (suite)
R : 07-CPR-080408
« Sous réserve de l’adoption des modifications majeures au profil du programme de
Baccalauréat appliqué en techniques radiologiques, le Comité des programmes accepte,
conformément aux dates prévues dans le calendrier de transition, l’abolition des cours
suivants : RADI2013 Anatomie radiologique I, RADI2023 Technique radiologique I,
RADI2032 Soins au patient I, RADI2043 Physique radiologique I, RADI2053
Radioprotection, RADI2061 Enregistrement de l’image I, RADI2063 Enregistrement de
l’image II, RADI2073 Anatomie radiologique II, RADI2083 Technique radiologique II,
RADI2092 Physique radiologique II, RADI2132 Soins au patient II, RADI3132 Appareillage
radiologique, RADI2217 Stage clinique II, RADI3162 Stage clinique III, RADI3168 Stage
clinique IV, RADI4173 Stage clinique V, RADI3112 Technique radiologique III et RADI4180
Stage clinique VI. »
R : 08-CPR-080408
« Le Comité des programmes accepte les modification proposées aux cours RADI2103
Stage radiol.-orientation et RADI4152 Contrôle qual. radiol. diag.»
Le Comité note les modifications mineures apportées aux descriptions et aux objectifs du
cours RADI3142 Radiobiologie et RADI4123 Pathologie radiologique.
R : 10-CPR-080408
« Sous réserve de l’adoption des modifications majeures au profil du programme de
Baccalauréat appliqué en thérapie respiratoire, le Comité des programmes accepte,
conformément aux dates prévues dans le calendrier de transition, la création des cours
suivants : TRES2162 Recherche et profession, TRES2173 Soins respiratoires I, TRES2183
Pharmacologie en thérap. resp., TRES2192 Éval. clinique - soins resp., TRES2201 Stage
en thérapie resp. I, TRES2213 Gaz sanguins, TRES2223 Physiopath. respiratoire I,
TRES2232 Épreuves diagnostiques II, TRES2243 Ventilation mécanique I, TRES2253
Soins respiratoires II, TRES2262 Stages TR - épreuves diag., TRES2271 Stage en thérapie
resp. II, TRES2282 Stage en TR - soins critiq. I, TRES2291 Stage en TR - soins à
domicile, TRES3123 Physiopath. respiratoire II, TRES3133 Soins respiratoires III,
TRES3143 Ventilation mécanique II, TRES3153 Anesthésie, TRES3163 Soins resp. néo.
et péd., TRES3173 Soins avancés en RCR, 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 TRES 3222 Stage en TR - soins critiq. III. »
R : 11-CPR-080408
« Sous réserve de l’adoption des modifications majeures au profil du programme de
Baccalauréat appliqué en thérapie respiratoire, le Comité des programmes accepte,
conformément aux dates prévues dans le calendrier de transition, l’abolition des cours
suivants: TRES2011 Éthique professionnelle, TRES2024 Soins respiratoires I, TRES2033
Pharmacologie, TRES2042 Évaluation physique du client, TRES2061 Stage en thérapie
resp. I, TRES2073 Gaz sanguins, TRES2083 Physiopathologie I, TRES2093 Épreuves
diagnostiques II, TRES2104 Ventilation mécanique I, TRES2114 Soins respiratoires II,
TRES2121 Stage-épreuves diagnostiques, TRES2131 Stage en thérapie resp. I,
TRES2141 Stage en soins critiques I, TRES2151 Stage en soins à domicile, TRES3003
Physiopathologie II, TRES3014 Soins respiratoires III, TRES3024 Ventilation mécanique
II, TRES3073 Anesthésie, TRES3054 Soins néonatals & pédiatriques, TRES3063 Soins
avancés en RCR, TRES3041 Stage en thérapie resp. III, TRES3081 Stage en soins
critiques II, TRES3091 Stage en néonatal et pédiatrie, TRES3101 Stage en anesthésie et
TRES3111 Stage en soins critiques III. »
Le Comité note les modifications mineures apportées aux descriptions et aux objectifs des
cours suivants : TRES2003 Anat. physiol. cardio-respi. et TRES2053 Épreuves
diagnostiques I.
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AUTRES DÉCISIONS DU COMITÉ DES PROGRAMMES (suite)
R : 15-CPR-080408
« Sous réserve de l’adoption des modifications majeures au profil du programme de
Maîtrise en science infirmière (infirmière ou infirmier praticien), le Comité des programmes
accepte, conformément aux dates prévues dans le calendrier de transition, la création des
cours suivants : SINF6014 Évaluation de la santé I, SINF6024 Évaluation de la santé II,
SINF6088 Stage d’intégration, SINF6214 Soin thérapeutique I, SINF6224 Soin
thérapeutique II, SINF6933 Physiopathologie I et SINF6943 Physiopathologie II. »
R : 16-CPR-080408
« Sous réserve de l’adoption des modifications majeures au profil du programme de
Maîtrise en science infirmière (infirmière ou infirmier praticien), le Comité des programmes
accepte, conformément aux dates prévues dans le calendrier de transition, l’abolition des
cours suivants : SINF6013 Évaluation de la santé I, SINF6023 Évaluation de la santé II,
SINF6213 Thérapeutique en soins I, SINF 6223 Thérapeutique en soins II, SINF6286 Stage
d’intégration I, SINF6296 Stage d’intégration II, SINF6913 Physiopathologie avancée I et
SINF6923 Physiopathologie avancée II. »
R : 20-CPR-080408
« Le Comité des programmes refuse que la présentation des programmes de doctorat en
médecine et de diplôme de deuxième cycle en études spécialisées en médecine soit
incluse dans les répertoires de l’Université de Moncton. »
Réunion du 1er mai 2008
R : 04-CPR-080501
« Le Comité des programmes accepte les modifications proposées aux profils des
programmes suivants : Certificat d’éducation des adultes, Baccalauréat en éducation des
adultes (formation générale) et Baccalauréat en éducation des adultes (formation
technique). »
R : 06-CPR-080501
« Le Comité des programmes accepte la modification proposée à la note 2 du profil du
programme de Baccalauréat ès arts (spécialisation en histoire). »
Pour assurer une cohérence dans le Répertoire 1er cycle, le Comité suggère que le libellé
soit écrit de la façon suivante : « Choisir 3 cours (9 crédits) dans au moins 2 disciplines
parmi »
R : 07-CPR-080501
« Sous réserve du libellé ci-dessus, le Comité des programmes accepte la modification
mineure proposée dans le profil du programme de Baccalauréat ès arts (majeure en
information-communication). »
R : 08-CPR-080501
« Le Comité des programmes accepte la modification proposée au profil du programme de
Baccalauréat ès arts (majeure en information-communication. »
R : 09-CPR-080501
« Le Comité des programmes accepte la modification au préalable du cours CGIV5210
Dynamique des structures. »
Le Comité note les modifications apportées à la description des cours suivants : GCIV3210
Concepts des structures, GCIV4240 Analyse des structures I, GCIV4310 Charpentes
métalliques et CGIV5210 Dynamique des structures. »
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AUTRES DÉCISIONS DU COMITÉ DES PROGRAMMES (suite)
R : 10-CPR-080501
« Sous réserve d’une confirmation de l’UARD (Éducation), le Comité des programmes
accepte les modifications aux préalables et aux concomitants des cours EDUC3213
Apprentissage et TIC (prim) et EDUC3214 Apprentissage et TIC (sec). »
Réunion du 3 juin 2008
R : 03-CPR-080603
« Le Comité des programmes accepte les modifications proposées aux objectifs et aux
préalables du cours BIOL4393 Évolution. »
Le Comité des programmes note la modification apportée à la description du cours
BIOL4393 Évolution.
R : 05-CPR-080603
« Sous réserve de l’adoption du nouveau profil, le Comité des programmes accepte la
création des cours suivants : CHIM 6015 Proposition de recherche, CHIM6016 Analyse
critique d’articles, CHIM 6017 Séminaire de recherche, CHIM6416 Chimie médicale,
CHIM6510 Spectroscopie moderne, CHIM6611 Pollution chimique et CHIM6612 Éléments
de géochimie. »
R : 06-CPR-080603
« Sous réserve de l’adoption du nouveau profil, le Comité des programmes accepte
l’abolition des cours CHIM6011 Séminaire de recherche I et CHIM6013 Séminaire littéraire
I à compter du 30 avril 2011. »
R : 07-CPR-080603
« Sous réserve de l’adoption du nouveau profil, le Comité des programmes accepte
l’abolition des cours suivants : CHIM6111 Chimie quantique appliquée, CHIM6415
Alcaloïdes et biomécanismes, CHIM6511 Analyse des polluants organiques et CHIM6514
Complexes inorganiques. »
Le Comité des programmes note les modifications apportées aux objectifs et à la
description du cours CHIM6512 Chimie analytique avancée.
R : 08-CPR-080603
« Que l’on indique dans le Répertoire de 1er cycle que le cours MATH1123 Mathématique
générale II n’est pas crédité au programme. »
R : 13-CPR-080603
« Le Comité des programmes accepte les modifications au profil du programme de
Certificat de deuxième cycle en gestion des services de santé. »
R : 14-CPR-080603
« Le Comité des programmes accepte la création des cours suivants : ADSA6011 Gestion
du risque, ADSA6033 Gestion des ressources profes., ADSA6220 Économie de la santé,
ADSA6310 Éthique et adm. de la santé, ADSA6430 Enjeux pol. et adm.en santé,
ADSA6435 Sém. en gestion de la santé, ADSA6580 Technologies et santé, ADSA6600
Épidémiologie, ADSA6630 Service de santé communautaire, ADSA6650 Sociologie de la
santé, ASA6750 Leadership, ADSA6805 Systèmes de santé comparés, ADSA6900 Stage
et ADSA6950 Projet d’intégration. »
R : 15-CPR-080603
« Le Comité des programmes accepte l’abolition des cours ADPU6430 Enjeux pol.et adm.
en santé. et ADPU 6570 Nouvelles technologies. »
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AUTRES DÉCISIONS DU COMITÉ DES PROGRAMMES (suite)
R : 16-CPR-080603
« Le Comité des programmes accepte la modification proposée au préalable du cours
KNEP4113 Méthodologie de l’entraînement. »
R : 17-CPR-080603
« Le Comité des programmes accepte la création du cours GCIV5250 Structures par
éléments finis. »
R : 18-CPR-080603
« Le Comité des programmes accepte l’abolition du cours GCIV5240 Analyse des
structures II. »
R : 19-CPR-080603
« Le Comité des programmes accepte les changements proposés aux profils des
programmes suivants : Baccalauréat en ingénierie (génie civil) - programme régulier,
Baccalauréat en ingénierie (génie civil) - régime coopératif, Baccalauréat en ingénierie
(génie civil) - orientation gestion de l’ingénierie. »
Réunion du 20 juin 2008
R : 02-CPR-080620
« Que la date d’abolition des cours TLMD2094 Biochimie II, FORS1204 Botanique
forestière et FORS2002 T. P. quantif. des ress. for. soit reportée au 1er janvier 2009. »
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