FASCICULE DES RÈGLEMENTS
2018-2019

MISSION DE L’UNIVERSITÉ DE MONCTON
L'Université de Moncton est une institution à trois constituantes exclusivement de
langue française. Elle est reconnue en Acadie et dans la Francophonie pour
l'excellence de son enseignement et de sa recherche et sa contribution au
développement de la société acadienne et universelle.
Pour ce faire,
a)

elle fournit à la population acadienne et à la francophonie en général des
programmes de formation de la plus haute qualité;

b)

elle contribue, par ses activités de recherche, à l'avancement des
connaissances dans divers domaines du savoir; et,

c)

elle participe au développement et à l'épanouissement de la société, grâce
aux services à la collectivité offerts par les membres de la communauté
universitaire.

La version officielle du Répertoire universitaire incluant le contenu du présent Fascicule des règlements est disponible
en ligne à l’adresse suivante : http://www.umoncton.ca/repertoire/.

Mis à jour et publié par le Secrétariat général
en collaboration avec les responsables des registrariats
et le Comité des programmes du Sénat académique

À jour le 13 juillet 2018

AVIS IMPORTANTS
AUX ÉTUDIANTES ET AUX ÉTUDIANTS
1) La connaissance des règlements contenus dans le présent
document et l’obligation de s’y conformer sont une
responsabilité individuelle.

2) Le Fascicule contient l’essentiel des règlements académiques
et financiers. D’autres avis ou consignes découlant de ceux-ci
peuvent vous être communiqués au cours de l’année
universitaire. Un des moyens principaux de communication à
l’Université est le courrier électronique. Vous avez tous reçu
un compte électronique (adresse courriel) et nous vous
conseillons de lire votre courriel quotidiennement pour
prendre connaissance des avis qui vous sont destinés. La
lecture de son courriel fait partie des responsabilités
individuelles de chaque étudiante et étudiant.

3) Les renseignements publiés dans ce document étaient à jour
le 6 juillet 2018. L’Université se réserve le droit d’en modifier
le contenu sans préavis.
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RENSEIGNEMENTS
GÉNÉRAUX

CALENDRIER UNIVERSITAIRE
Printemps-été
Début de la session
Cérémonie de remise des grades (Campus de Shippagan)
Cérémonie de remise des grades (Campus d’Edmundston)
Fête de Victoria (congé)
Cérémonie de remise des grades (Campus de Moncton)
Fête de l’Université
Fête du Canada (congé)
Fête du Nouveau-Brunswick (congé)
Fête nationale de l’Acadie
Automne
Journées d’accueil

2018
7 mai
18 mai
19 mai
21 mai
26 mai
19 juin
1er juillet
6 août
15 août
2018
29, 30 et 31 août

2019
6 mai
17 mai
18 mai
20 mai
25 mai
19 juin
1er juillet
5 août
15 août
2019
28, 29 et 30 août

Date limite d’inscription
Fête du travail (congé)
Début des cours et de la session
Date limite de changement ou d’abandon sans mention(1)
Action de grâce (congé)
Journées d’étude de mi-session

31 août
3 septembre
4 septembre
14 septembre
8 octobre
29 octobre au
2 novembre
31 octobre
12 novembre
7 décembre
7 décembre
8 et 9 décembre
10 au 21
décembre
2019
14 janvier
14 janvier
25 janvier
18 février
4 mars
4 au 8 mars
19 avril
22 avril
15 avril
Aucun
16 et 17 avril
18 au 30 avril

30 août
2 septembre
3 septembre
13 septembre
14 octobre
28 octobre au
1er novembre
31 octobre
11 novembre
6 décembre
6 décembre
7 et 8 décembre
9 au 18
décembre
2020
13 janvier
13 janvier
24 janvier
17 février
4 mars
2 au 6 mars
10 avril
13 avril
17 avril
Aucun
18 et 19 avril
20 au 30 avril

Date limite d’abandon de cours-session sans échec (R)
Jour du Souvenir (congé)
Dernier jour de cours
Reprise de cours du congé de l’Action de grâce
Journées d’étude préparatoires aux examens
Session d’examens(2)
Hiver
Date limite d’inscription
Début des cours et de la session
Date limite d’abandon de cours-session sans mention(1)
Jour de la Famille (congé)
Date limite d’abandon de cours sans échec(3)
Journées d’étude de mi-session
Vendredi Saint (congé)
Lundi de Pâques (congé)
Dernier jours de cours
Reprise de cours du lundi de Pâques
Journées d’étude préparatoires aux examens
Session d’examens(2)
(1)

(2)

(3)

2020
4 mai
22 mai
23 mai
18 mai
30 mai
19 juin
1er juillet
3 août
15 août
2020
2, 3 et 4
septembre
4 septembre
7 septembre
8 septembre
18 septembre
12 octobre
26 au 30 octobre

2021
1er mai
19 mai
20 mai
22 mai
27 mai
19 juin
1er juillet
7 août
15 août
2021
1er, 2 et 3
septembre
3 septembre
6 septembre
7 septembre
17 septembre
11 octobre
25 au 29 octobre

31 octobre
11 novembre
4 décembre
Aucun
7 et 8 décembre
9 au 19
décembre
2021
11 janvier
11 janvier
22 janvier
15 février
4 mars
1er au 5 mars
2 avril
5 avril
16 avril
16 avril
18 et 19 avril
20 au 30 avril

31 octobre
11 novembre
6 décembre
Aucun
7 et 8 décembre
9 au 19
décembre
2022
10 janvier
10 janvier
21 janvier
21 février
4 mars
7 au 11 mars
15 avril
18 avril
14 avril
Aucun
16 et 19 avril
20 au 30 avril

Date limite de changement de cours-session ou de cours-année ou d’abandon de programme sans mention au dossier. Date limite
d’admission.
Dans le cas où la direction du Campus juge nécessaire de fermer le Campus en raison du mauvais temps ou pour d’autres causes
majeures, les examens prévus seront reportés dans la mesure du possible à une date ultérieure à l'intérieur de la session
d'examens. Les étudiantes, les étudiants, les professeures et les professeurs doivent être disponibles jusqu'au dernier
jour de la session d'examen.
Date limite d’abandon de cours-session et de cours-année sans échec (avec note R au dossier).
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Cafétéria - Des repas chauds sont servis à la cafétéria. Le prix varie
selon le plat choisi.

CONDITIONS FINANCIÈRES

4.3

1.

Remplacement de la carte étudiante ...............................
Étude du dossier .............................................................

REMARQUES

1.1
Les règlements suivants s’appliquent uniquement aux
étudiantes et aux étudiants qui suivent des cours offerts par
l’Université de Moncton.
1.2
L’Université de Moncton se réserve le droit de changer
sans préavis les frais indiqués dans le Répertoire.
2.

Campus de Shippagan

CRÉDITS DE THÈSE

15 $
60 $

Cafétéria - Des repas chauds sont servis à la cafétéria. Le prix varie
selon le plat choisi.
4.4

Campus de Moncton

Remplacement de la carte étudiante ...............................
Étude du dossier .............................................................
Stationnement .................................................................

15 $
60 $
225 $

2.1
Au deuxième cycle, les droits de scolarité pour les crédits
de thèse sont facturés en parties égales sur quatre sessions durant
les deux premières années d’inscription, soit aux sessions
d’automne et d’hiver des deux premières années d’inscription.

Cafétéria - Des repas chauds sont servis à la cafétéria. Le prix varie
selon le plat choisi.
5.

REMBOURSEMENTS

Au troisième cycle, les droits de scolarité pour les crédits de thèse
sont facturés en parties égales sur six sessions durant les trois
premières années d’inscription, soit aux sessions d’automne et
d’hiver des trois premières années d’inscription.

5.1

Droits de scolarité

Dans tous les cas, une étudiante ou un étudiant qui termine sa
thèse avant la fin de la période de facturation pour un cheminement
normal devra acquitter la totalité des droits de scolarité pour ses
crédits de thèse durant la dernière session d’inscription au
programme.
Les étudiantes et les étudiants qui ne sont inscrits qu’au bloc de
thèse ou au mémoire sont considérés comme étudiantes et
étudiants à temps complet. Elles ou ils doivent payer les cotisations
étudiantes ainsi que les assurances, s’il y a lieu.
Pour un changement de programme avec thèse à un programme
avec mémoire, une équivalence maximale de neuf crédits, au taux
par crédit de la session en cours, sera accordée.
3.

INSTANCE DE THÈSE OU DE MÉMOIRE

3.2
Les frais pour crédits de thèse, instance de thèse ou de
mémoire sont payables aux dates indiquées à l’article 7.4 de la
politique de paiement.
3.3
Les étudiantes et les étudiants inscrits en instance de
thèse ou de mémoire, ne totalisant pas neuf crédits dans une
même session, ne sont pas admissibles à payer les cotisations
étudiantes et les frais d’assurances.
FRAIS PARTICULIERS

4.1
Les livres et le matériel scolaire s’obtiennent à la librairie
et sont payables par billets de banque, mandat-poste ou chèque
visé (certifié), carte de débit, cartes de crédit (Visa, American
Express et MasterCard).
4.2

Campus d’Edmundston

Remplacement de la carte étudiante (accès) ...................
Étude du dossier ..............................................................
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5.2

Logement

5.2.1
Après la date d’entrée, la ou le locataire qui désire quitter
le logement de l’Université est remboursé selon les dispositions
indiquées dans le contrat de location.
5.2.2
Dans le cas où un remboursement s’applique, l’étudiante
ou l’étudiant se présente au Service de logement pour remplir un
Avis de départ.
6.

3.1
Après la session d’hiver de la deuxième année
d’inscription au deuxième cycle et celle de la troisième année au
troisième cycle (donc au moment d’avoir acquitté la totalité de ses
droits de scolarité pour les crédits de thèse), l’étudiante ou
l’étudiant est considéré comme en instance de thèse et sera facturé
231 $ par session, y inclus la session printemps-été, et ce tant que
la thèse n’est pas complétée avec la note remise au Registrariat ou
aussi longtemps qu’elle ou il n’a pas informé la Faculté des études
supérieures et de la recherche de l’abandon de son programme.

4.

5.1.1
L’étudiante ou l’étudiant qui quitte l’Université sera facturé
au prorata, sur une base hebdomadaire (samedi au vendredi),
jusqu’à un maximum de 50 % des droits de scolarité. Après le
31 octobre, pour la session d’automne, et après le 28 février, pour
la session d’hiver, il n’y aura aucun remboursement. Les étudiantes
et les étudiants inscrits à temps partiel (huit crédits ou moins, sauf
pour les blocs de thèse) doivent se référer à la section Éducation
permanente.

BOURSE D’ÉTUDES

6.1
La moitié de la bourse est créditée au compte de
l’étudiante ou de l’étudiant à la 1re session et l’autre à la 2e session.
REMARQUE : Pour tout renseignement concernant l’aide
financière offerte aux étudiantes et aux étudiants, prière de
s’adresser au Service d’aide financière.
7.

POLITIQUE

7.1

Frais d’étude de dossier

Pour les candidates et les candidats qui sont citoyenne canadienne,
citoyen canadien, résidente permanente ou résident permanent du
Canada, les frais d’étude de dossier de 60 $ ne sont pas exigés au
moment de présenter la demande d’admission. Les candidates
canadiennes et les candidats canadiens qui auront obtenu une
admission et qui, par la suite, s’inscriront à l’Université de Moncton,
seront tenus de payer ces frais d’étude de dossier au même
moment que les droits de scolarité au début de leur première
session.
Les candidates et les candidats de l’international doivent s’acquitter
des frais d’étude de dossier de 60 $ CAN, soit par un transfert de
fonds électronique avec Western Union, un virement de fonds, un
chèque visé (certifié), traite ou mandat-poste avant que nous
puissions faire l’étude d’une demande d’admission. Ces frais sont
non-remboursables.

15 $
60 $
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l’étudiante ou l’étudiant international qui est inscrit à la session
d’automne sera automatiquement inscrit à l’assurance
dentaire de la FÉÉCUM. Les frais de ces deux assurances
s’ajoutent automatiquement aux droits de scolarité. Pour
l’information détaillée concernant la couverture de l’assurance
maladie et hospitalisation, consultez le site Internet à l’adresse
http://www.umoncton.ca/umcm-saee/international et pour
la couverture de l’assurance dentaire, consultez le site Internet
à l’adresse http://feecum.ca.

7.2
L’étudiante ou l’étudiant qui reçoit une acceptation de sa
demande de logement doit verser un dépôt de 200 $ avant la date
indiquée au contrat de location (voir l’article 7.3 pour méthodes de
paiement et notez que les cartes de crédit : Visa, American Express
et MasterCard sont aussi acceptées pour ce paiement de 200 $).
Cette somme non remboursable sera déduite des frais de logement
de la session d’hiver si l’étudiante ou l’étudiant respecte son contrat
de location.
7.3
Tous les frais sont payables aux services appropriés sur
le campus en question en devises canadiennes, par billets de
banque, mandat-poste, traite ou chèque visé (certifié) et carte de
débit (vérifiez votre limite de paiement avec votre institution
financière). Les frais sont aussi payables par virement d’une
institution financière, soit par virement de fonds ou par l’entremise
du système électronique de paiement de factures ou avec Western
Union Solutions d’affaires (https://student.globalpay.wu.com/geobuyer/umoncton) (pour étudiantes et étudiants internationaux
seulement) ou encore directement aux comptoirs d’UNI
Coopération financière (service gratuit).
7.4
Les étudiantes et les étudiants inscrits à temps complet
sont tenus de verser, avant la date limite d’abandon ou de
changement de cours-session sans mention au dossier, la totalité
de tous les frais étudiants de la session visée tels qu’ils sont décrits
aux articles 9, 10 et 11.
Veuillez noter que les dates limites de paiement pour l’année
universitaire 2018-2019 seront le 14 septembre 2018 pour la
session d’automne et le 25 janvier 2019 pour la session
d’hiver. Aucune facture ne sera envoyée. Il est à noter que la
réception d’un virement de fonds peut prendre quelques jours
ouvrables donc il faudra s’assurer que nous avons reçu les
paiements selon la date limite établie. Pour plus d’information
concernant les frais, consultez le site Internet de l’Université de
Moncton (MANIWeb - Sommaire de compte).
Les étudiantes et les étudiants inscrits à temps partiel (huit crédits
ou moins, sauf pour les blocs de thèse) devront payer la totalité des
frais lors de l’inscription (voir la section Éducation permanente sous
Premier cycle ou Études supérieures dans le répertoire à l’adresse
électronique suivante : www.umoncton.ca/repertoire ou MANIWeb).
Les étudiantes et les étudiants inscrits à temps complet (neuf
crédits ou plus dans une même session) doivent payer les
cotisations étudiantes et les frais d’assurances, s’il y a lieu.
Les étudiantes et les étudiants à statut particulier (voir le règlement
1.13.3 du Répertoire universitaire) doivent payer les droits de
scolarité selon le nombre de crédits inscrits ainsi que les cotisations
étudiantes et les frais d’assurances, s’il y a lieu.
7.5
Des intérêts de 1 % sur le solde s’ajouteront au compte
de l’étudiante ou de l’étudiant qui ne se conforme pas à l’article 7.4
de cette politique, et ce après la date limite de paiement et
mensuellement sur le solde à payer.
7.6
Les inscriptions en retard se feront seulement avec une
preuve de paiement des frais émise par le Service des finances en
vertu de l’article 7.4. Ce même règlement s’applique aux frais de
logement.
7.7
a)

L’étudiante ou l’étudiant international
qui décide d’étudier à l’Université de Moncton à temps complet
ou à temps partiel est inscrit automatiquement à un régime
collectif obligatoire d’assurance maladie et hospitalisation
pour la durée de ses études dès son inscription à l’Université
et renouvelable à chaque année. Afin de maintenir son
admissibilité à une couverture d’assurance sous ce régime,
l’étudiante ou l’étudiant international doit demeurer
officiellement inscrit à son établissement d’enseignement.
Cette assurance couvre ses dépenses médicales et
hospitalières durant son séjour au Canada. De plus,

b)

qui désire modifier la période de sa couverture doit le faire
auprès des Services aux étudiantes et étudiants avant la date
limite de paiement des droits de scolarité de la session à
laquelle l’étudiante ou l’étudiant est inscrit. Après cette date
limite, aucune modification ne sera acceptée.

c)

doit également s’acquitter de la totalité de la prime
d’assurance avant la date limite de paiement des droits de
scolarité.

d)

qui obtient le statut de résidente permanente ou de résident
permanent aura droit au taux d’étudiante canadienne ou
d’étudiant canadien à compter de la session où elle ou il
soumet ces documents à l’Université. Il est important de noter
que même si la personne a reçu le statut de résidence
permanente, si elle n’a pas encore reçu sa carte d’assurancemaladie provinciale, elle doit continuer à payer au régime
collectif obligatoire d’assurance maladie et hospitalisation
jusqu’à ce qu’elle obtienne cette carte.

Note : Les conditions a, b, c et d s’appliquent également à celle ou
celui inscrit en instance de thèse, en instance de mémoire, à un
stage coopératif ou à un programme de mobilité étudiante.
7.8
L’étudiante ou l’étudiant qui ne se conforme pas à l’article
7.4 de cette politique verra la suspension de ses services et de ses
accès. Des frais administratifs de 75 $ lui seront facturés.
7.9
Aucune inscription ne sera acceptée s’il y a un solde au
compte étudiant. L’étudiante ou l’étudiant qui désire obtenir son
diplôme, un relevé de notes, une attestation ou qui désire avoir
accès à son dossier Socrate (notes, changement ou abandon de
cours) devra, au préalable, avoir réglé tous ses comptes.
7.10
L’Université ne voit aucun inconvénient à remettre aux
étudiantes et aux étudiants la somme restante du montant reçu par
virement de fonds ou par chèque, après que les droits de scolarité
de la première session ont été prélevés, si l’organisme
subventionnaire et/ou le parent le spécifie par écrit. Lorsqu’un
chèque ou un virement de fonds est envoyé à l’Université de
Moncton, elle doit interpréter, à moins d’avis contraire, qu’il est
envoyé pour couvrir les frais de scolarité et de logement pour les
deux sessions, soit la session d’automne et la session d’hiver.
L’Université n’est pas en mesure d’effectuer des remboursements
aux étudiantes et aux étudiants, pour des virements de fonds de
l’international, lorsqu’elles ou ils ne sont pas inscrits. La somme
restante, reçues par virement de fonds de l’international, devra être
transférée au compte bancaire d’origine si l’étudiante ou l’étudiant
n’est pas inscrit pour la session en cours.
7.11
Les étudiantes et étudiants qui auront droit à un
remboursement, suite à l’obtention d’une bourse ou pour toutes
autres raisons, recevront leur surplus après le 15 octobre pour la
session d’automne et après le 15 février pour la session d’hiver.
7.12
L’étudiante ou l’étudiant qui, en raison d’un congé pour
service militaire dûment approuvé, doit se retirer de ses cours, peut
reporter à une prochaine session universitaire le montant total de
ses frais et droits de scolarité payés à l’Université pour la session
en cours. Si l’étudiante ou l’étudiant ne reprend pas ses études, elle
ou il sera remboursé, s’il y a lieu, comme si elle ou il avait quitté
l’Université de Moncton à la date du début de son congé pour
service militaire.
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8.

FORMULAIRES POUR L’IMPÔT

Le formulaire T2202A (Frais de scolarité, montant relatif aux études
et montant pour manuels) ainsi que le Relevé 8 (Montant pour
études postsecondaires - Province du Québec) sont disponibles
seulement par l’entremise de MANIWeb au site de l’Université de

9.

DROITS DE SCOLARITÉ

A-

1er cycle - temps complet
Étudiantes et étudiants canadiens
Étudiantes et étudiants internationaux
1er cycle - temps partiel - taux par crédit de cours
Étudiantes et étudiants canadiens
Étudiantes et étudiants internationaux

B-

C-

Moncton à l’adresse suivante :
https://socrate.umoncton.ca/socrat/twbkwbis.P_WWWLogin.
Les formulaires imprimés sont acceptés par l’Agence du revenu du
Canada. Vous pouvez les utiliser pour votre déclaration de revenus.

2e et 3e cycles
Étudiantes et étudiants canadiens - taux par crédit de cours
Étudiantes et étudiants canadiens - taux par crédit de thèse ou mémoire
Étudiantes et étudiants internationaux - taux par crédit de cours
Étudiantes et étudiants internationaux - taux par crédit de thèse ou mémoire
Étudiantes et étudiants en instance de thèse ou mémoire - taux par session
Cours par tutorat
Premier cycle - taux par cours
Cycles supérieurs - taux par cours

TOTAL
2018-2019
$

TAUX
1re session
$

TAUX
2e session
$

5 947,00
10 899,00

2 973,50
5 449,50

2 973,50
5 449,50

200,00
363,00

200,00
363,00

200,00
363,00

231,00
171,00 (1)
401,00
336,00 (1)
231,00

231,00
171,00
401,00
336,00
231,00

231,00
171,00
401,00
336,00
231,00

1 051,00
1 154,00

1 051,00
1 154,00

1 051,00
1 154,00

D-

Frais relatifs aux programmes coopératifs - taux par stage

815,00

407,50

407,50

E-

Frais technologiques
Clientèle étudiante inscrite à temps complet,
sauf aux programmes d'ingénierie
Programmes d'ingénierie

91,00 (2)
318,00 (3)

45,50
159,00

45,50
159,00

30,00

30,00

30,00

F-

Frais afférents - Éducation permanente - cours à distance - taux par crédit de cours

G-

Étudiantes et étudiants de 60 ans et plus qui sont citoyens canadiens ou résidents
permanents et qui habitent le N.-B.

Gratuité de scolarité si intégrés à des cours
existants

10. AUTRES FRAIS
Frais d'étude de dossier (voir l'article 7.1 de la Politique - Conditions financières)
Frais d'impression
Intérêts - paiement en retard
Activités et installations culturelles et sportives
AÉUMCS
AGÉÉUMCE
FÉÉCUM
Médias acadiens universitaires Inc. - Frais pour médias (UMCM)
Assurance collective pour les étudiantes et étudiants canadiens (UMCM et UMCS)
Assurance maladie et hospitalisation pour les étudiantes et étudiants internationaux
Plan dentaire pour les étudiantes et étudiants internationaux (UMCM et UMCS)

60,00
------40,00 (4)
20,00
1 % sur solde et/ou par mois
70,00
35,00
110,00 (5)
55,00
(6)
123,00
61,50
176,00 (7)
88,00
17,00 (8)
8,50
369,90 (9)
369,90 (11)
1 237,00 (10) 1 237,00 (11)
77,25 (9)
77,25 (11)

------20,00
35,00
55,50
61,50
88,00
8,50
246,60 (12)
917,00 (12)
51,50 (11)

11. LOGEMENT (Session automne-hiver)
Campus de Moncton
A-

Résidence Lafrance (studio)

5 173,00

2 586,50

2 586,50

B-

Résidence Pierre-A.-Landry (studio)

5 641,00

2820.50

2 820,50

C-

Résidence Lefebvre
Type 1
Type 2
Studio - 3 chambres
Studio - 2 chambres
Studio - 2 chambres/salon

3 809,00
4 308,00
3 978,00
4 820,00
5 037,00

1 904,50
2 154,00
1 989,00
2 410,00
2 518,50

1 904,50
2 154,00
1 989,00
2 410,00
2 518,50

Résidence Médard-Collette

4 887,00

2 443,50

2 443,50

D-
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E-

F-

G-

Résidences hors campus - taux par personne (150 et 160 Morton)
Groupe de 3 (2 chambres)
Groupe de 2 (2 chambres)
Groupe de 2 (1 chambre)
Groupe de 1 (1 chambre)

2 480,00
3 730,00
3 100,00
6 183,00

1 240,00
1 865,00
1 550,00
3 091,50

1 240,00
1 865,00
1 550,00
3 091,50

Résidences hors campus - taux par personne (100 McLaughlin)
Groupe de 3 (2 chambres)
Groupe de 2 (2 chambres)
Groupe de 2 (1 chambre)
Groupe de 1 (1 chambre)

2 480,00
3 730,00
3 100,00
6 122,00

1 240,00
1 865,00
1 550,00
3 061,00

1 240,00
1 865,00
1 550,00
3 061,00

3 290,00
3 850,00

1 645,00
1 925,00

1 645,00
1 925,00

2 440,00
3 660,00
3 930,00
3 210,00

1 220,00
1 830,00
1 965,00
1 605,00

1 220,00
1 830,00
1 965,00
1 605,00

Services alimentaires (veuillez communiquer avec les Services alimentaires pour information)
Campus d'Edmundston
Chambre simple
Studio
Campus de Shippagan
Immeuble résidentiel - groupe de 3
Immeuble résidentiel - groupe de 2
Résidence Raymond-Chiasson
Résidence étudiante - 122, 8e Rue

(1)

(2)
(3)

(4)

(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

(10)
(11)
(12)

Les crédits de thèse (blocs de thèse) sont facturés sur les quatre (4) premières sessions (2e cycle) et les six (6) premières sessions
(3e cycle).
Ces frais s’appliquent à toute la clientèle étudiante inscrite à temps complet, sauf celle inscrite aux programmes d’ingénierie.
Ces frais s’appliquent à la clientèle étudiante inscrite aux programmes d’ingénierie. Ces étudiantes et ces étudiants doivent faire l’achat
d’un ordinateur portable selon la liste de modèles recommandés par la Faculté d’ingénierie. Voir www.umoncton.ca/umcm-ingenierie/
sous la rubrique Étudiants et étudiantes à la Faculté - Portail informatique.
Frais fixes facturés à toute la clientèle étudiante inscrite à temps complet pour les frais de droit d’auteur et pour l’impression de
documents officiels, excluant les frais de duplicata d’un diplôme.
Taux fixé par l’AÉUMCS. Un montant de 30 $ sera versé à la Campagne Évolution.
Taux fixé par l’AGÉÉUMCE.
Taux fixé par la FÉÉCUM.
MAUI - Frais obligatoires approuvés par la FÉÉCUM.
Taux fixés par la compagnie d’assurance, tel que négocié avec la FÉÉCUM et l’AÉUMCS (Plan santé, 292,65 $ et plan dentaire,
77,25 $). Consultez les associations pour de plus amples renseignements.
Taux pour l’année universitaire 2018-2019.
Taux pour l’année universitaire payables au complet à l’inscription.
Taux payable au complet à l’inscription pour les étudiantes et les étudiants qui s’inscrivent seulement à la session d’hiver.
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7.

RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX
1.

Le respect de la personne étant de première importance,
l’Université considère comme très graves tous les
comportements en paroles ou en actes qui portent atteinte aux
personnes, notamment toute forme de racisme, d’agression
ainsi que de harcèlement, y compris le harcèlement sexuel et
sexiste.

CONDUITE GÉNÉRALE
L’Université se réserve le droit de refuser l’admission, de
suspendre, d’expulser ou de prendre d’autres mesures
disciplinaires à l’endroit de toute étudiante ou tout étudiant qui
n’observe pas ses règlements ou dont la conduite est jugée
préjudiciable à l’Université ou à tout membre de la
communauté universitaire 1.

8.

ARMES
Dans l’intérêt de la sécurité de tous les membres de la
communauté universitaire, la possession d’armes à feu (y
compris les fusils de chasse) et d’armes prohibées par la loi
est interdite sur les biens de l’Université ou dans le cadre
d’activités qu’elle autorise. (Cette interdiction ne s’applique
pas aux personnes autorisées à porter une arme en vertu de
leur fonction.)

Cette étudiante ou cet étudiant pourra faire l’objet d’une
audience devant le Comité disciplinaire, qui pourra alors
imposer les sanctions appropriées, conformément aux Statuts
et règlements de l’Université.
9.
L’étudiante ou l’étudiant reconnu responsable d’un acte illégal
commis sur les biens de l’Université ou relativement à celle-ci
ou à un membre de la communauté universitaire sera
également passible des sanctions prévues par la loi civile et le
Code criminel.
2.

ATTEINTE À LA PERSONNE

INTÉGRITÉ DE L’INFORMATION
L’Université sévira contre les personnes qui portent atteinte à
l’intégrité des documents et des données qu’elle gère,
notamment du fait :
a)

de leur consultation, de leur manipulation ou de leur
utilisation non autorisées;

La carte d’identité que délivre l’Université est un document
officiel dont elle demeure propriétaire jusqu’à ce que
l’étudiante ou l’étudiant ait terminé ses études. Il doit :

b)

de leur utilisation frauduleuse;

c)

de leur falsification ou de leur modification;

a)

la remettre au comptoir de services, situé au local 115 du
Centre étudiant, en cas de départ de l’établissement
pendant l’année universitaire;

d)

de l’entrée non autorisée dans ses systèmes
informatiques.

b)

la porter sur lui en tout temps et la montrer à toute
représentante ou tout représentant officiel de l’Université
qui en fait la demande;

CARTE D’ÉTUDIANTE OU D’ÉTUDIANT

10. UTILISATION DES RÉSEAUX INFORMATIQUES

c)
3.

4.

5.

6.

Toute personne utilisant les réseaux informatiques doit se
conformer aux règlements établis par la Direction générale
des technologies, notamment en matière de :

éviter toute falsification ou utilisation frauduleuse de celleci.

a)

pornographie juvénile;

CIRCULATION ET STATIONNEMENT

b)

droit d’auteur;

Les automobilistes et les piétons doivent se conformer aux
règlements établis par le Service de sécurité.

c)

piratage et autres crimes contre la sécurité informatique;

d)

interception de communications privées ou de courrier
électronique (en transit);

L’Université ne tolère ni l’abus ni l’usage illégal des boissons
alcooliques. La possession, la vente et la consommation de
boissons alcooliques, sur les biens de l’Université ou dans le
cadre d’une activité autorisée par celle-ci, doivent être
conformes aux lois et aux règlements du Nouveau-Brunswick
ainsi qu’aux politiques de l’Université.

e)

congestion et perturbation des réseaux et des systèmes;

f)

utilisation des réseaux de l’Université pour des affaires
commerciales;

g)

harcèlement;

SUBSTANCES ILLÉGALES

h)

propagande haineuse;

Sont strictement interdites la possession, la vente et la
consommation de substances illégales sur les biens de
l’Université ou dans le cadre d’une activité qu’elle autorise.

i)

obscénité;

j)

diffamation.

BOISSONS ALCOOLIQUES

11. RÈGLEMENT CONCERNANT LE BON FONCTIONNEMENT

VOL

Attendu que les propriétés de l’Université de Moncton ont été
acquises et érigées pour des fins académiques, plus
particulièrement l’enseignement et la recherche;

Le vol sous toutes ses formes, y compris la fraude, le vol de
renseignements et le vol de service électronique, entraînera
des sanctions.

1
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« membre de la communauté » désigne ici les étudiantes et les étudiants,
les employées et les employés ainsi que le personnel sous-traitant de
l’Université.
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Attendu que par une loi spéciale de l’Assemblée législative du
Nouveau-Brunswick, le Conseil des gouverneurs de
l’Université de Moncton a été désigné comme le fiduciaire de
ces propriétés et qu’il est chargé de veiller à la réalisation des
fins académiques de l’Université;
Il est donc résolu que pour assurer ces fins académiques,
pour protéger les propriétés de l’Université et pour remplir son
rôle fiduciaire, le Conseil des gouverneurs considère comme
une violation grave des règlements de l’Université les actes
suivants dont les responsables sont passibles de suspension
ou d’expulsion, en plus d’encourir les sanctions prévues par la
loi civile et le Code criminel :
a)

l’utilisation ou l’occupation non autorisée des propriétés
ou d’une partie des propriétés de l’Université;

b)

l’empêchement non autorisé, par un individu ou groupe
d’individus, et imposé à toute personne d’accéder aux
propriétés de l’Université, de s’y déplacer ou d’y
transporter du matériel;

c)

l’interruption de toute activité, tout service ou événement
sur les propriétés de l’Université, par tout individu, ou
groupe d’individus non autorisés à le faire;

d)

la violence ou menace de violence à l’endroit de toute
personne;

e)

le dommage aux propriétés ou à une partie des
propriétés de l’Université ou destruction de ces
propriétés.

La version officielle et à jour du contenu de ce Fascicule est disponible à l’adresse suivante : http://www.umoncton.ca/repertoire/
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PREMIER CYCLE

CONDITIONS D’ADMISSION AUX PROGRAMMES DE 1er CYCLE
POUR L’ANNÉE UNIVERSITAIRE 2018-2019
Pour être admissible à un programme d’études de premier cycle, il faut : (1) détenir un diplôme d’études secondaires; (2) satisfaire la
condition d’admission A, B, C ou D (voir les tableaux I et II), selon celle qui est exigible pour le programme d’études; (3) satisfaire aux
exigences particulières d’admission au programme d’études, s’il y a lieu.

TABLEAU I
EXIGENCES SELON LA CONDITION D’ADMISSION
Exigences

Condition
A

Condition
B

Condition
C

NouveauBrunswick

FRAN 10411,
MATH 30321A ou
MATH 30311B ou
MATH 30331C et
quatre autres
cours de 12e
année de niveau 1
(régulier)

FRAN 10411,
MATH 30411B ou
MATH 30411C et
trois autres cours
de 12e année de
niveau 1 (régulier)

FRAN 10411,
MATH 30411B ou
MATH 30411C,
BIOL 53421,
CHIM 52411 et un
autre cours de 12e
année de niveau 1
(régulier)

Immersion (Les
sigles utilisés
sont ceux du
NouveauBrunswick, mais
les cours jugés
équivalents à
ceux indiqués cicontre peuvent
aussi être
considérés pour
l’admission)

FI LANG. ARTS
120 et quatre
autres cours de
12e année de
niveau
préuniversitaire
122

FI LANG. ARTS
120, Foundations
of Math 120 ou
Pre-Calculus A
120 et trois autres
cours de 12e
année de niveau
préuniversitaire
122

FRAN 10411,
MATH 30411C1 et
deux cours de
sciences de 12e
année de
disciplines
différentes
choisies parmi
BIOL, CHIM et
PHYS ainsi qu’un
autre cours de 12e
année de niveau 1
(régulier)
FI LANG. ARTS
FI LANG. ARTS
120, Foundations 120, Pre-Calculus
of Math 120 ou
A 120, PreCalculus B 1201 et
Pre-Calculus A
120, BIOLOGY
deux cours de
120, CHEMISTRY sciences de 12e
122 et un autre
année de
cours de 12e
disciplines
différentes parmi
année de niveau
BIOLOGY 120,
préuniversitaire
CHEMISTRY 122
122
OU PHYSICS 122

Nouvelle-Écosse FRA 12 et quatre
autres cours de
12e année de
niveau régulier ou
avancé

FRA 12, MAT 12
ou MAT AVA 12
et trois autres
cours de 12e
année de niveau
régulier ou avancé

FRA 12, MAT 12
ou MAT AVA 12,
BIO 12, CHI 12 et
un autre cours de
12e année de
niveau régulier ou
avancé

Île du PrinceÉdouard

FRA 621M, MAT
621M et trois
autres cours de
niveau 621M

FRA 621M, MAT
621M, BIO 621M,
CHI 621M et un
autre cours de
niveau 621M

FRA 621M et
quatre autres
cours de niveau
621M

Condition
D

FRA 12, MAT 12
ou MAT AVA 12
ou Pre-Calcul 121,
deux autres cours
de sciences de
12e année de
disciplines
différentes
choisies parmi
BIOL, CHIM et
PHYS et un autre
cours de 12e
année de niveau
régulier ou avancé
FRA 621M, MAT
621M1, deux
cours de sciences
de niveau 621M
de disciplines
différentes
choisies parmi
BIOL, CHIM et
PHYS et un autre
cours de 12e
année de niveau
régulier ou avancé

Note minimale
pour chacun des
cinq cours
servant à
l’admission
65 % pour FRAN
10411 et 60 %
pour les autres
cours servant à
l’admission

Moyenne sur les
cinq cours
servant à
l’admission
65 %

65 % pour FI
LANG. ARTS et
60 % pour les
autres cours
servant à
l’admission

65 %

65 % pour FRA 12
et 60 % pour les
autres cours
servant à
l’admission

65 %

65 % pour FRA
621M et 60 %
pour les autres
cours servant à
l’admission

65 %
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Québec2

FRANÇAIS 506 et
quatre autres
cours de 5e
secondaire
(régulier)

FRANÇAIS 506,
MATHÉMATIQUES 065-506
SN ou 064-506
TS et trois autres
cours de 5e
secondaire
(régulier)

FRANÇAIS 506,
MATHÉMATIQUES 065-506
SN ou 064-506
TS, BIOLOGIE3,
CHIMIE 504 et un
autre cours de 5e
secondaire
(régulier)

FRANÇAIS 506,
65 % pour
65 %
MATHÉMAFRANÇAIS 506 et
ou 75 %2
TIQUES 065-506 60 % pour les
SN ou 064-506
autres cours
TS, deux cours de servant à
sciences parmi
l’admission
BIOLOGIE3,
CHIMIE 504 et
PHYSIQUE 504 et
un autre cours de
5e secondaire de
niveau régulier ou
avancé
Ontario
FRA 4U et quatre FRA 4U, MHF 4U FRA 4U, MHF 4U, FRA 4U, MHF
65 % pour FRA
65 %
4U1, deux cours
autres cours de
et trois autres
SBI 4U, SCH 4U
4U et 60 % pour
12e année de
cours de 12e
et un autre cours
les autres cours
de sciences de
de 12e année de
servant à
12e année de
niveau
année de niveau
l’admission
préuniversitaire
préuniversitaire
niveau
disciplines
préuniversitaire
différentes parmi
SBI 4U, SCH 4U
et SPH 4U et un
autre cours de 12e
année de niveau
secondaire ou
régulier
Liste des cours admissibles de 12e année de niveau 1 offerts dans le régime scolaire francophone du Nouveau-Brunswick :
FRAN 104114, ANGL 21411 (ou 22411), ART DRAM 93411, ARTS VISU 91411, ARTS VISU 94411, ASTR 55411, BIOL 53411, BIOL 53421,
CHIM 52411, COMPTAB 84411, CRÉATION MUSICALE 92421, DROIT 45411, ECON 44411, ED COOP 88411, ED PHYS 71411,
ENTREPREN 83411, ESPA 23411, ESPA 23421, FRAN 10421, FRAN 11411, GEOG 41411, HIST 42411, INTRO PROGRAMMATION
INFORM. 02411E, IPEJ 43411, LEADERSHIP 71421, MATH 30411B, MATH 30411C, MATH 30421C, MUSI 92411, PHYS 51411, PHYS
51421, SC. ACT. PH. 72411, SC. ENVIR. 54411, STAT 31411, TECH DU DESIGN 02411, TOURISME 85411
Note : Les candidates et les candidats des autres provinces et d’autres pays doivent posséder une formation jugée équivalente à celle exigée
des candidates et des candidats du Nouveau-Brunswick. Les cours jugés équivalents à ceux indiqués ci-dessus seront considérés.
1

Il est fortement recommandé à la candidate ou au candidat qui postule l’admission à un programme d’études qui exige la condition
d’admission D d’avoir réussi le cours MATH 30421C (N.-B., secteur francophone) ou Calculus 120 (N.-B., secteur anglophone) ou leur
équivalent (Calcul).

2

En plus du diplôme d’études secondaires, la candidate ou le candidat du Québec devra avoir complété au moins 12 crédits de formation
générale du CÉGEP. Exceptionnellement, le dossier d’admission d’une étudiante ou d’un étudiant qui aura terminé son diplôme du
cinquième secondaire avec une moyenne supérieure à 75 % sur les cinq cours admissibles ou leur équivalent sera évalué.

3

Si un cours de Biologie Ve n’est pas offert, le cours Biologie humaine 101-901 du Cégep sera accepté comme cours équivalent.

4

L’élève qui a obtenu des résultats supérieurs à l’examen provincial du cours FRAN de 11e année et qui a été exempté du cours FRAN
10411 doit réussir le cours FRAN 10421 ou FRAN 11411.
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TABLEAU II
CONDITIONS D’ADMISSION PAR PROGRAMME D’ÉTUDES DE PREMIER CYCLE
Faculté d’administration
Administration des affaires - général
Bac. appliqué en marketing
Bac. appliqué en gestion des services
financiers
Bac. appliqué en gestion des réseaux de
distribution
Comptabilité
Finance
Gestion des opérations
Gestion internationale
Management
Marketing
Systèmes d’information organisationnels
Diplôme en administration des affaires

Régime coopératif disponible1

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

B
B
B
B
B
B
B
B

Faculté des arts et des sciences sociales
Anglais
Art dramatique
Arts visuels
Arts visuels (orientation enseignement)
B.A. multidisciplinaire
Bac. appliqué en design d’intérieur
Économie
Études françaises
Études littéraires
Géographie
Histoire
Immersion en français langue seconde
(Groupe-pont)
Information-communication
Musique (orientation générale et
interprétation)
Philosophie
Sciences du langage
Science politique
Sociologie
Traduction
Traduction (programme accéléré)

Régime coopératif disponible1

Conditions d’admission
A
A
A (et portfolio)
A (et portfolio)
A
A (et portfolio optionnel)
B
A
A
B
A
A5

Conditions d’admission
B
B+diplôme2
B+diplôme3
B+diplôme4

A
A (et examen d’entrée)

Oui6

Années préparatoires au travail social
Travail social

Faculté de droit
Juris Doctor

A
A
A
A
A
Voir les conditions particulières du
programme
A
L’admission se fait après
les deux années préparatoires

Voir les conditions particulières du
programme

École de foresterie
Aménagement des forêts

Régime coopératif disponible1
Oui

Conditions d’admission
C

Faculté d’ingénierie
Génie civil
Génie électrique
Génie mécanique

Régime coopératif disponible1
Oui
Oui
Oui

Conditions d’admission
D
D
D

Régime coopératif

Conditions d’admission

Faculté des sciences de la santé et des
services communautaires
Bac. appliqué en intervention touristique
Études familiales
Kinésiologie
Nutrition
Psychologie

Admissions suspendues
B
D
C
C7

La version officielle et à jour du contenu de ce Fascicule est disponible à l’adresse suivante : http://www.umoncton.ca/repertoire/

23

Gestion du loisir, sport et tourisme
Science infirmière

A
C

Faculté des sciences de l’éducation
B.A.-B. Éd. (primaire)
B.A.-B. Éd. (majeure en anglais)
B.A.-B. Éd. (majeure en études familiales)
B.A.-B. Éd. (majeure en études françaises)
B.A.-B. Éd. (majeure en géographie)
B.A.-B. Éd. (majeure en histoire)
B.E.P.-B. Éd. (majeure en éducation
physique)
B. Sc.-B. Éd. (concentration en biologie)
B. Sc.-B. Éd. (concentration en chimie)
B. Sc.-B. Éd. (concentration en
mathématiques)
B. Sc.-B. Éd. (concentration en physique)
Musique - Éducation

Régime coopératif

Conditions d’admission
B + conditions particulières8
A
B
A
B
A
C

Faculté des sciences
Biochimie
Biochimie et biologie moléculaire
Biologie
Chimie
Informatique
Informatique appliquée
Mathématiques
Physique
Programme préparatoire aux sciences de la
santé (D.S.S.)
B. Sc. Multidisciplinaire
Bac. appliqué en sciences de laboratoire
médical
Bac. appliqué en techniques radiologiques
Bac. appliqué en thérapie respiratoire

Régime coopératif disponible1
Oui
Oui
Oui

Gestion (Campus de Shippagan)
Bac. appliqué en technologie, information et
leadership
Gestion de l’information
Développement durable et zone côtière

Régime coopératif disponible1

Conditions d’admission
A+diplôme9

Oui
Oui

B
B

D
D
D
D
A

Oui
Oui

Conditions d’admission
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

1

L’étudiante ou l’étudiant peut demander l’admission au régime coopératif après avoir complété la première année du programme régulier
avec une moyenne cumulative d’au moins 2,5 sur une échelle de 4,3, à l’exception du Baccalauréat en Traduction - régime coopératif, où
elle ou il doit réussir tous les cours de la 1re année et obtenir une moyenne cumulative minimale de 2,70 à la fin de la 1re année, avec une
note minimale de B- dans tous les cours de sigle FRAN et TRAD.

2

Requiert le diplôme en marketing du CCNB - Dieppe avec une moyenne cumulative au programme d’au moins 70 %.

3

Requiert le diplôme en planification financière du CCNB - Dieppe avec une moyenne cumulative au programme d’au moins 70 %.

4

Requiert le diplôme en logistique et transport du CCNB - Dieppe avec une moyenne cumulative au programme d’au moins 70 %.

5

Les étudiantes et les étudiants admis du programme d’immersion en français langue seconde (Groupe-pont) doivent satisfaire aux
exigences du programme d’études auquel elles ou ils s’inscrivent.

6

Pour y être admis, les étudiantes et étudiants doivent réussir tous les cours de la 1re année et obtenir une moyenne cumulative minimale de
2,70 à la fin de la 1re année, avec une note minimale de B- dans tous les cours de sigle FRAN et TRAD.

7

Pour les candidates et les candidats du Nouveau-Brunswick, le cours PHYS 51411 est accepté en remplacement du cours CHIM 52411
pour l’admission au programme.

8

En plus de la condition B, les candidates et candidats doivent également avoir réussi les cours BIOL 53411 (ou son équivalent) et CHIM
52311 (ou son équivalent). Le cumul de la condition d’admission générale B et les conditions particulières font en sorte que les cours requis
pour l’admission sont : FRAN 10411; MATH 30411B ou MATH 30411C; CHIM 52311; BIOL 53411 et deux autres cours de 12e année de
niveau 1 (régulier).
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9

Requiert le diplôme en technologie du CCNB dans l’un des domaines suivants : Production et animation 3D; Technologie de
l’environnement; Technologie de l’informatique - programmation et analyse; Technologie de l’informatique - réseautique et sécurité;
Technologie de l’ingénierie du bâtiment; Technologie de l’ingénierie mécanique; Technologie de l’instrumentation et de l’automatisation;
Technologie du génie civil; et Technologie du génie électrique, avec une moyenne cumulative au programme d’au moins 70 %.

TABLEAU III
CONDITIONS D’ADMISSION AUX MINEURES
Faculté d’administration

Mineure
Comptabilité
Finance
Gestion des opérations
Marketing
Sciences de la gestion
Systèmes d’information organisationnels

Faculté des arts et des sciences sociales

Mineure
Allemand
Anglais
Criminologie
Économie
Éthique appliquée
Études acadiennes
Études françaises
Français langue seconde
Géographie
Histoire
Journalisme
Langues étrangères
Musique
Philosophie
Politique publique
Relations publiques
Science politique
Sciences sociales
Sociologie
Traduction

Faculté des sciences

Mineure
Biochimie
Biologie
Chimie
Informatique
Mathématiques
Physique
Statistique appliquée
Sciences de l’environnement

Faculté des sciences de la santé et des
services communautaires

Mineure
Développement personnel et social
Psychologie

Condition à la
mineure
B
B
B
A
A
A

Condition au
baccalauréat
B
B
B
B
B

Condition à la
mineure
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

Condition au
baccalauréat
A
B
B
A
B
A
A
A
A
A
A

Condition à la
mineure
C
C
C
D
D
D
D
B

Condition au
baccalauréat
D
D
D
D
D
D
-

Condition à la
mineure
B
C

Condition au
baccalauréat
C
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1.6.7

REMARQUE :
La connaissance des règlements universitaires et l’obligation de s’y
conformer sont une responsabilité individuelle.
1. LEXIQUE
1.1

Admission
Processus par lequel l’Université autorise une personne à
suivre un de ses programmes. L’admission constitue l’étape
préalable à la poursuite d’études universitaires. L’article 4 précise
les modalités d’admission.
1.2

Année scolaire
Période qui commence au début de la session
d’automne, se poursuit durant la session d’hiver et se termine à la
fin de la session printemps-été.

1.3

Année universitaire
Période comprise entre le 1er mai et le 30 avril.

1.4

Champ d’études
Ensemble cohérent de connaissances fondées
normalement sur plusieurs disciplines.
1.5

Contingentement
Nombre maximal déterminé de personnes inscrites dans
un programme ou dans un cours.
1.6

Cours
Unité élémentaire d’enseignement répartie sur une ou
deux sessions et portant sur une seule matière. L’enseignement
théorique ou pratique peut être présenté sous forme de séminaires,
de stages d’apprentissage ou de recherche dirigée. Un code
alphanumérique comportant quatre lettres et quatre chiffres le
désigne.
1.6.1

Cours obligatoire
Cours exigé de toute personne inscrite à un programme
et lui permettant d’atteindre spécifiquement les objectifs du
programme.
1.6.2

Cours à option
Cours permettant d’atteindre diversement les objectifs
d’un programme et dont une liste est dressée à cette fin. La
doyenne ou le doyen peut autoriser une personne à suivre un ou
des cours de même nature autres que ceux que la liste énumère.
1.6.3

Cours au choix
Cours dont un nombre donné est exigé de toute personne
inscrite à un programme de 1er cycle. L’étudiante ou l’étudiant
choisit ce cours, compte tenu des préalables et des concomitants, à
partir de l’ensemble des cours de ce cycle. La doyenne ou le doyen
de la faculté ou de Campus responsable du programme peut
refuser un cours au choix dont le contenu est semblable ou de
niveau inférieur au contenu d’un cours déjà réussi. (Les
responsables de programmes précisent la nature des cours au
choix à même le programme.)
1.6.4

Cours préalable à un autre cours
Cours réussi obligatoirement avant un autre cours.

1.6.5

Cours concomitant à un autre cours
Cours suivi en même temps qu’un autre cours, à moins
qu’il n’ait déjà été réussi.
1.6.6

Cours à multiples sigles
Cours désigné par plusieurs sigles différents. On ne peut
suivre qu’un seul de ces cours.

Cours en surplus
Cours réussi qui, n’étant pas exigé par le programme de
cours, n’est pas comptabilisé dans le calcul de la moyenne
cumulative, mais est inscrit sur le relevé de notes. Il peut servir
dans un autre programme. Le cours répété afin de majorer une
note n’est pas considéré comme un cours en surplus.
1.6.8

Cours de service
Cours qu’offre une unité en vue de permettre la
réalisation spécifique des objectifs d’un programme dans une autre
unité.
1.6.9

Cours hors programme
Cours suivi qui, n’étant pas exigé par le programme de
cours, n’est pas comptabilisé dans le calcul de la moyenne
cumulative, mais est inscrit sur le relevé de notes.
1.6.10

Cours suranné
Cours que l’Université se réserve le droit de refuser, lors
de l’admission, en vue de l’obtention du diplôme parce qu’il a été
suivi il y a plus de dix ans, sous réserve des règlements particuliers
des facultés. Pour être accepté, il devra normalement avoir été
réussi avec une note d’au moins C (70 %) ou une note supérieure
au rendement moyen de l’ensemble des personnes inscrites à ce
cours.
1.6.11

Cours à contenu variable
Un cours dont le contenu peut varier selon des thèmes
spécifiques ou en fonction de l’évolution de la connaissance. Un
cours à contenu variable utilise toujours le même sigle et titre, mais
se distingue par son sous-titre, lequel paraît sur le relevé de notes.
Un cours à contenu variable peut être suivi, au maximum, à deux
reprises et être reconnu comme tel pourvu qu’il s’agisse de soustitres différents.
1.6.12

Cours mutuellement exclusifs
Cours dont le contenu se recoupe en grande partie et
dont un seul peut être comptabilisé en vue de l’obtention d’un
diplôme.
1.7

Crédit de cours
Unité de mesure qui permet d’attribuer une valeur
numérique à la charge de travail requise pour l’atteinte des objectifs
d’un cours. Un crédit correspond, selon l’estimation de l’Université,
à une charge de travail de quarante-cinq heures, comprenant à la
fois la présence au cours et le travail personnel. Pour un crédit de
cours théorique, cette charge de travail comporte normalement
quinze heures de présence au cours (y compris l’évaluation) et
trente heures de travail personnel. Pour les autres cours
(laboratoires, stages...), le Sénat définit la teneur du crédit.
1.8

Cycles d’études
L’enseignement supérieur à l’Université comporte trois
cycles d’études : le 1er cycle est sanctionné par le baccalauréat, le
2e cycle, par la maîtrise et le 3e, par le doctorat.
1.9

Dossier officiel
L’Université ouvre et tient à jour un dossier officiel
contenant les documents relatifs au cheminement universitaire à
compter de la demande d’admission ou de l’inscription à un cours.
1.9.1
L’Université reconnaît que les renseignements contenus
au dossier sont confidentiels et que l’accès à celui-ci est limité. Le
Registrariat en est le dépositaire et le responsable. Seuls les
documents délivrés officiellement par l’Université peuvent être
communiqués à l’extérieur, sur autorisation écrite préalable de
l’étudiante ou de l’étudiant. Exception faite du diplôme, seuls sont
revêtus du sceau les documents délivrés directement par le
Registrariat à un établissement d’enseignement ou à tout autre
organisme.
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1.9.2
Aucune attestation ni aucun résultat universitaire n’est
expédié à quelque organisme ou établissement que ce soit sans
l’autorisation expresse et écrite de l’étudiante ou de l’étudiant
concerné.

1.12.6.2 Exclusion pour fraude
Exclusion pour une période déterminée ou indéterminée
d’une étudiante ou d’un étudiant qui a commis une fraude très
grave en vertu du règlement 10.9.3.2.

1.9.3
Le caractère confidentiel des dossiers est régi par une
politique officielle à cet effet et dont on peut se procurer le texte au
Registrariat.

1.13

1.10

1.13.1

Essai
Exposé écrit portant sur un sujet qui se rattache au
contenu d’un cours. Il permet de faire état de ses connaissances du
sujet et de son aptitude à le traiter.

Catégories d’étudiantes et d’étudiants
Selon le temps - complet ou partiel - consacré aux
études, on distingue deux catégories d’étudiantes et d’étudiants.

Étudiante ou étudiant à temps complet
Personne inscrite en vue d’obtenir un minimum de neuf
crédits par session.

Établissement agréé
Établissement d’éducation postsecondaire opérant en
vertu d’une loi ou de l’autorisation d’une entité étatique compétente.

1.13.2

Étudiante ou étudiant à temps partiel
Personne inscrite en vue d’obtenir un maximum de huit
crédits par session. Son inscription ne se limite pas à la seule
fréquentation des cours du soir.

1.12

1.13.3

1.11

Étudiante ou étudiant
Personne inscrite officiellement, selon les exigences de
l’Université, à l’un de ses trois campus.
Étudiante ou étudiant de 1er cycle
Personne qui postule un diplôme universitaire de 1er cycle
- baccalauréat, diplôme d’études, certificat - ou qui est inscrite à un
ou plusieurs cours de 1er cycle (de niveau 1000 à 5000) ne menant
pas à un diplôme.
1.12.1

1.12.2

Étudiante ou étudiant libre
Personne qui, sans être inscrite à un programme
d’études, suit un ou plusieurs cours avec l’autorisation de sa
doyenne ou de son doyen.

Étudiante ou étudiant à statut particulier
L’étudiante ou l’étudiant est susceptible d’obtenir, en
raison d’une incapacité, une dérogation au règlement 1.13 lui
permettant d’être inscrit à temps partiel, soit de 6 à 8 crédits, tout
en étant reconnu à temps complet. La doyenne ou le doyen
accorde ce statut s’il y a, à son avis, une perspective raisonnable
d’atteinte des objectifs du programme d’études et d’obtention du
diplôme dans le délai prévu au règlement 11.1 ou 11.2 ou dans le
délai prévu aux règlements particuliers d’une faculté et selon les
exigences et la structure du programme. La doyenne ou le doyen
accorde ce statut sur recommandation des Services aux étudiantes
et étudiants de l’Université, qui fonde cette recommandation sur un
diagnostic d’une ou d’un professionnel de la santé.
1.14

Ce statut est accordé pour permettre un perfectionnement ou un
complément de formation professionnelle ou pour préciser des
besoins de formation et les possibilités d’études susceptibles d’y
répondre. Pour les personnes inscrites à temps complet, il ne vaut
que pour deux sessions consécutives, après quoi elles sont invitées
à demander l’admission à un programme d’études.
L’observation des exigences du règlement 8.11 est de rigueur.
1.12.3

Étudiante ou étudiant en période probatoire
Statut de l’étudiante ou de l’étudiant qui ne satisfait pas
aux exigences minimales de promotion de son programme que
prescrit le règlement 8.11 et la période pendant laquelle l’étudiante
ou l’étudiant est en probation.
1.12.4

Visiteur ou visiteuse
Personne qui, avec l’autorisation de sa doyenne ou de
son doyen et l’accord de la professeure ou du professeur, s’inscrit
et assiste à un ou plusieurs cours sans avoir le droit de se
présenter aux épreuves de contrôle.

Inscription

1.14.1
L’inscription constitue la deuxième étape préalable à la
poursuite d’un programme de cours. Elle suit une demande
d’admission ou de réadmission. L’inscription doit être conforme aux
exigences du programme de cours et du calendrier universitaire.
L’article 5 précise les modalités d’inscription.
1.14.2
L’étudiante ou l’étudiant à temps complet qui abandonne
ses cours doit présenter une nouvelle demande d’admission avant
de pouvoir se réinscrire à des cours.
1.15

Mémoire
Travail écrit de synthèse portant sur un sujet qui se
rattache au contenu des cours suivis dans un programme. Il permet
de faire état de ses connaissances dans une discipline ou un
champ d’études donné en traitant systématiquement d’un sujet
pertinent.

1.16

Programme
Ensemble organisé de cours suivis dans un cycle

d’études.
La demande d’obtention de ce statut se fait au moment de
l’inscription.
1.12.5

Suspension
Statut de la personne qui est suspendue de l’Université
selon le règlement 8.11.6 et la période pendant laquelle la
personne est suspendue.
1.12.6

Exclusion
Statut de la personne qui est exclue de l’Université et la
période pendant laquelle la personne est exclue.
1.12.6.1 Exclusion pour rendement insuffisant
Exclusion pour au moins deux ans d’une étudiante ou
d’un étudiant suite à une suspension en vertu du règlement 8.11.6.
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1.16.1

Programme contingenté
Programme auquel le nombre d’étudiantes ou d’étudiants
qui peuvent y être admis est défini par les conditions d’admission
particulières de la faculté ou du programme.
1.16.2

Programme non contingenté
Programme auquel le nombre d’étudiantes ou d’étudiants
qui peuvent y être admis n’est pas défini.
1.17

Réadmission

a)

Processus autorisant une personne
programme en vertu du règlement 10.7.

à

réintégrer

son

b)

Processus par lequel l’étudiante ou l’étudiant renouvèle son
admission à un programme contingenté et est autorisé à
s’inscrire à des cours d’un programme contingenté en vertu du
règlement 4.9.
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1.18

Session
Une des trois périodes d’activités pédagogiques formant
l’année scolaire : la session printemps-été, la session d’automne et
la session d’hiver.

6.

Sensibilité aux arts et lettres.

7.

Pensée logique et critique.

8.

Capacité de s’exprimer en français.

Diplôme
Au sens large, acte officiel, conféré par l’Université,
attestant la réussite d’un programme de cours; par extension, le
diplôme désigne certains programmes.

9.

Capacité de s’exprimer en anglais.

1.20

2.1

1.19

Stages

1.20.1

Stage
Période d’apprentissage pertinent et complémentaire au
programme d’études. Le stage s’effectue normalement dans un
environnement de travail pertinent au domaine d’études.
1.20.2

Stage coopératif
Période d’apprentissage pertinent et complémentaire au
programme d’études. Le stage est rémunéré par le milieu de travail
et s’effectue normalement dans un environnement de travail
pertinent au domaine d’études.
1.21

Formation fondamentale
La formation fondamentale a comme objectif l’acquisition
de connaissances et de compétences approfondies dans au moins
une discipline ou un champ d’études; connaissances ou
compétences qui mènent à l’insertion dans le marché du travail ou
à l’admission aux études supérieures.
La formation fondamentale dans une discipline ou un champ
d’études repose sur la connaissance des fondements historiques
de cette discipline ou de ce champ d’études, sur la compréhension
de ses concepts de base, sur l’acquisition de ses principales
démarches et méthodes et la connaissance des problématiques et
défis qui lui sont propres.
La formation fondamentale comporte des cours dans la discipline
principale et dans des disciplines connexes.
1.21.1

Discipline principale
Branche de la connaissance autour de laquelle le
programme s’articule (par exemple, la psychologie, la sociologie, la
physique).
1.21.2

Discipline connexe
Une discipline connexe fait partie de la formation
fondamentale et est liée de par ses fondements à la discipline
principale ou au champ d’études principal.
1.22

Formation générale pour programmes reconfigurés
Connaissances et compétences que doit posséder toute
étudiante ou tout étudiant ayant terminé ses études universitaires
de premier cycle. Ces connaissances et/ou compétences
s’acquièrent par la fréquentation de différents champs de la
connaissance et par une initiation aux disciplines ou champs
d’études.
Les objectifs de formation générale (OFG) sont :
1.

Initiation au travail intellectuel universitaire.

2.

Ouverture à l’Autre et/ou internationalisation.

3.

Responsabilité sociale et citoyenne.

4.

Intégration des dimensions multidisciplinaire et/ou
interdisciplinaire.

5.

Connaissance dans les domaines des mathématiques et/ou
des sciences.

2. PROGRAMMES
Structure des programmes
Les programmes de huit sessions comportent 120 crédits
et ceux de dix sessions comportent 150 crédits. Les programmes
se répartissent en crédits de cours de formation fondamentale et en
crédits de cours de formation générale et de cours au choix. Les
crédits de formation fondamentale se répartissent en crédits de la
discipline principale et en crédits de disciplines connexes.
2.1.1

Baccalauréat spécialisé
Dans l’optique de l’exercice d’une profession, le
programme de baccalauréat spécialisé vise l’acquisition d’une
grande capacité de conceptualisation, des connaissances
approfondies et spécialisées dans une discipline ou un champ
d’études et d’une autonomie intellectuelle. Ce type de programme
intègre la théorie et la pratique, exige généralement un projet de fin
d’études, notamment un mémoire, un projet de recherche, une
exposition ou une prestation artistique et est parfois soumis aux
exigences d’accréditation d’un ordre professionnel. Le programme
de baccalauréat spécialisé prépare aussi aux études supérieures.
2.1.1.1

Structure

2.1.1.1.1 Programme de huit sessions
Les programmes d’une durée de huit sessions
comportent 120 crédits de cours, dont 90 crédits de formation
fondamentale et 30 crédits de formation générale et de cours au
choix. Les crédits de formation fondamentale se répartissent en 60
crédits de la discipline principale et 30 crédits de disciplines
connexes.
2.1.1.1.2 Programme de dix sessions
Les programmes d’une durée de dix sessions comportent
150 crédits de cours, dont 120 crédits de formation fondamentale et
30 crédits de formation générale ou crédits au choix. Les crédits de
formation fondamentale se répartissent en 90 crédits de la
discipline principale et 30 crédits de disciplines connexes.
2.1.1.1.3 Programmes soumis à un agrément professionnel
Lorsqu’un programme nécessite l’agrément d’un ordre
professionnel pour donner droit de pratique professionnelle, les
normes d’agrément ont priorité sur les règlements 2.1.1.1.1 et
2.1.1.1.2.
2.2

Baccalauréat avec spécialisation
Le programme de baccalauréat avec spécialisation vise
l’acquisition d’une grande capacité de conceptualisation, des
connaissances approfondies et spécialisées, d’une autonomie
intellectuelle, ainsi que d’un savoir disciplinaire étendu. L’étudiante
ou l’étudiant inscrit à un programme de baccalauréat avec
spécialisation participe à la recherche dans la discipline dans
l’optique d’approfondir ses connaissances et de maîtriser les
méthodes de la discipline et/ou du champ d’études. Ce programme
exige normalement une activité de fin d’études, notamment un
mémoire, un projet de recherche, une exposition, une prestation
artistique et mène aux études supérieures.
2.2.1

Structure
Les programmes, d’une durée de huit sessions,
comportent 120 crédits, dont 90 crédits de formation fondamentale
et 30 crédits de formation générale et de cours au choix. Les crédits
de formation fondamentale se répartissent en 60 crédits de la
discipline principale et 30 crédits de disciplines connexes.
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2.3

Baccalauréat avec majeure et mineure
Le programme de baccalauréat avec majeure et mineure
vise l’acquisition d’une capacité de conceptualisation, des
connaissances spécialisées, d’une autonomie intellectuelle, ainsi
que d’un savoir disciplinaire dans deux disciplines. Il exige une
solide connaissance fondamentale de la discipline principale
comme préparation au marché du travail ou à l’accès, direct ou
indirect, aux études supérieures.
Il y a deux types de majeures, soit la majeure proprement dite et la
majeure avec distinction. Dans les deux cas, la majeure est
associée à une mineure.
La majeure (proprement dite) n’exige pas normalement une activité
de fin d’études tels un mémoire, un projet de recherche, une
exposition ou une prestation artistique.
La majeure avec distinction exige plus de cours dans la discipline
principale, menant ainsi à une plus grande capacité de
conceptualisation, à des connaissances approfondies, à un savoir
disciplinaire plus étendu et à une meilleure saisie des méthodes,
notamment par la recherche. Elle exige une activité de fin d’études.

2.3.1

Structure des majeures

Majeure (proprement dite)
Les programmes de majeure (proprement dite) d’une durée de huit
sessions, comportent 96 crédits, dont 66 crédits de formation
fondamentale et 30 crédits de formation générale et de cours au
choix. Les crédits de formation fondamentale se répartissent en 42
à 48 crédits de la discipline principale et 18 à 24 crédits de
disciplines connexes.
Majeure avec distinction
Les programmes de majeure avec distinction, d’une durée de huit
sessions, comportent 96 crédits, dont 66 crédits de formation
fondamentale et 30 crédits de formation générale et de cours au
choix. Les crédits de formation fondamentale se répartissent en 60
crédits de la discipline principale et de 6 crédits de disciplines
connexes.
2.3.2

Structure de la mineure
La mineure comporte 24 crédits et est associée à un
programme d’une autre discipline, normalement une majeure ou
d’autres mineures.
2.4

Baccalauréat bidisciplinaire
Le programme de Baccalauréat bidisciplinaire vise
l’acquisition d’une capacité de conceptualisation, de connaissances
spécialisées, d’une autonomie intellectuelle, ainsi que d’un savoir
disciplinaire dans deux disciplines connexes. Ce programme exige
une activité de fin d’études interdisciplinaire (le cas échéant,
mémoire, projet de recherche, exposition, prestation artistique,
etc.). Ce type de programme exige une solide connaissance
fondamentale des deux disciplines principales comme préparation
au marché du travail ou à l’accès direct ou indirect aux études
supérieures.
2.4.1

Structure
Le programme d’une durée de huit sessions comporte
120 crédits, dont 90 crédits de formation fondamentale et 30 crédits
de formation générale. Les crédits de formation fondamentale se
répartissent en 39 à 45 crédits de la première discipline, 33 à 36
crédits de la deuxième discipline et 9 à 18 crédits des disciplines
connexes.
2.5

Baccalauréat avec double majeure
Le programme de Baccalauréat avec double majeure vise
l’acquisition d’une capacité de conceptualisation, de connaissances
spécialisées, d’une autonomie intellectuelle, ainsi que d’un savoir
disciplinaire dans deux disciplines. Il peut comporter une activité de
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fin d’études (le cas échéant, mémoire, projet de recherche,
exposition, prestation artistique, etc.). Ce type de programme exige
une solide connaissance fondamentale des deux disciplines
principales comme préparation au marché du travail ou à l’accès
direct ou indirect aux études supérieures.
2.5.1

Structure
Le programme d’une durée de dix sessions comporte 150
crédits, dont 120 crédits de formation fondamentale et 30 crédits de
formation générale. Les crédits de formation fondamentale se
répartissent en 42 à 48 crédits de la discipline principale de chaque
majeure et 24 à 36 crédits des disciplines connexes.
2.5.2

Admission
L’étudiante ou l’étudiant qui désire être admis dans un
programme de double majeure doit être admissible aux deux
programmes de majeures.
2.6

Baccalauréat multidisciplinaire
Le programme de Baccalauréat multidisciplinaire vise
l’acquisition d’une capacité de conceptualisation ainsi que de
connaissances spécialisées dans trois disciplines ou champs
d’études. Ce programme permet à l’étudiante ou à l’étudiant de
s’insérer dans le milieu de travail ou d’intégrer un programme
d’études plus approfondies dans une des disciplines ou dans un
des champs d’études.
2.6.1

Structure
Le programme de huit sessions comporte 120 crédits,
dont 72 crédits de formation fondamentale répartis en trois
mineures ou certificats de 24 crédits, un tronc commun de 18
crédits et 30 crédits de formation générale. L’étudiante ou l’étudiant
peut choisir les trois mineures ou certificats parmi ceux offerts à
l’Université, mais deux des mineures ou des certificats doivent
normalement être rattachées à la faculté responsable du
programme. De plus, sur l’approbation du conseil de la faculté
concernée, le programme pourra inclure une mineure ou un
certificat thématique composé de 24 crédits dont au moins 9 crédits
sont de niveau 3000 ou 4000. Le tronc commun est constitué de
cours obligatoires de cours à option normalement de la faculté
responsable du programme. Si un cours du tronc commun et un
cours d’une mineure ou d’un certificat se recoupent, un de ces
cours devra être remplacé par un cours de même nature, d’un
niveau au moins égal et offrant au moins le même nombre de
crédits.
2.7

Baccalauréat appliqué
Le programme de Baccalauréat appliqué vise l’acquisition
d’une capacité de conceptualisation, de connaissances
spécialisées et d’une autonomie intellectuelle. Le contenu
disciplinaire est axé sur l’application des connaissances dans le
milieu du travail. Ce programme allie la théorie et la pratique et
exige une activité qui fait la preuve de la préparation à l’insertion au
milieu du travail. Il est offert en partenariat avec un collège. Les
cours universitaires sont normalement de la formation
fondamentale.
2.7.1

Structure
Le programme, normalement de huit sessions, comporte
120 crédits, dont 90 crédits de formation fondamentale et 30 crédits
de formation générale. Les crédits de formation fondamentale se
répartissent en 60 crédits de la discipline principale et 30 crédits
des disciplines connexes. Les crédits sont répartis entre les deux
établissements. Il est offert en partenariat, normalement avec un
collège communautaire.
2.8

Grade d’associé
Le grade d’associé est décerné à la personne qui a
terminé la première moitié d’un programme spécialisé avec une
moyenne cumulative finale égale ou supérieure à 2,00 dans les
disciplines où le Sénat a autorisé ce grade. Le Sénat n’accorde son
autorisation que si la première moitié du programme spécialisé
constitue un tout en soi.
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2.9

Baccalauréat d’études individualisées
Le Baccalauréat d’études individualisées vise l’acquisition
d’une capacité de conceptualisation, ainsi que d’une connaissance
plus générale dans une discipline. Ce programme exige moins de
spécialisation que les programmes axés sur une discipline ou un
champ d’études. Il contribue à la croissance personnelle et
intellectuelle et permet l’insertion dans le milieu du travail ou à un
programme d’études plus approfondies.
2.9.1

Structure
Le programme comporte 120 crédits, dont 90 crédits de
formation fondamentale et 30 crédits de formation générale. Les
crédits de formation fondamentale se répartissent en 24 à 39
crédits de la discipline principale, dont au moins 9 crédits de niveau
3000, 4000 ou 5000 et 51 à 66 crédits des disciplines connexes,
dont au moins 24 crédits de niveau 3000, 4000 ou 5000 et pas plus
de 21 crédits d’une même discipline.
2.10

Baccalauréats combinés en éducation
Dans le cadre de la préparation à la profession
enseignante, les programmes de baccalauréats combinés en
éducation visent l’acquisition de savoirs, savoir-faire et savoir-être
liés aux diverses composantes de l’acte pédagogique ainsi qu’à
l’enseignement des disciplines scolaires reconnues aux fins de la
certification par le ministère de l’Éducation et du Développement de
la petite enfance (MEDPE) du Nouveau-Brunswick. Ces
programmes, destinés à la formation à l’enseignement au primaire
et au secondaire, comprennent des composantes théoriques et
pratiques, incluant des stages en milieu de travail. Ces programmes
mènent aussi aux études supérieures.
2.10.1

Structure du programme combiné en enseignement
primaire (B.A.-B. Éd.)
Le programme d’une durée de dix sessions comporte 168
crédits, dont 153 crédits de formation fondamentale et 15 crédits de
formation générale. Les crédits de la formation fondamentale se
répartissent en 90 à 93 crédits de formation liée à l’enseignement,
dont 81 à 84 crédits de formation à l’enseignement et 9 crédits des
disciplines connexes, et en 60 à 63 crédits de formation liée aux
disciplines scolaires.
2.10.2

Structure des programmes combinés en
enseignement secondaire (B.A.-B. Éd.; B.SC.-B. Éd.;
B.E.P.-B. Éd)
Les programmes d’une durée de dix sessions comporte
168 crédits, dont 153 crédits de formation fondamentale et 15
crédits de formation générale. Les crédits de la formation
fondamentale se répartissent en 78 à 81 crédits de formation liée à
l’enseignement, dont 69 crédits de formation à l’enseignement et 9
à 12 crédits des disciplines connexes, et en 72 à 75 crédits de
formation liée aux disciplines scolaires, dont 48 à 54 crédits d’une
première discipline scolaire et 21 à 24 crédits d’une deuxième
discipline scolaire.
2.10.3

Structure du programme spécialisé en éducation
musicale (B.Mus.-B. Éd)
Le programme d’une durée de dix sessions comporte 168
crédits, dont 153 crédits de formation fondamentale et 15 crédits de
formation générale. Les crédits de la formation fondamentale se
répartissent en 81 crédits de formation liée à l’enseignement, dont
72 crédits de formation à l’enseignement et 9 crédits des disciplines
connexes, et en 72 crédits de formation liée aux disciplines
scolaires, dont 54 à 57 crédits en musique et 15 à 18 crédits
d’autres disciplines scolaires.
2.11

Chevauchement de programmes

2.11.1
Lorsqu’un cours fait partie d’une majeure et d’une
mineure auxquelles l’étudiante ou l’étudiant est inscrit, ce cours est
comptabilisé dans la majeure et est remplacé dans la mineure par
un autre cours de même nature, d’un niveau au moins égal et
offrant au moins le même nombre de crédits. Dans un programme
de baccalauréat avec double majeure ou dans un programme

multidisciplinaire, le cours est comptabilisé dans la majeure ou dans
la mineure dont la discipline principale est plus étroitement liée au
contenu du cours.
2.11.2
Lorsqu’il est impossible ou inopportun de remplacer le
cours redondant conformément au règlement 2.11.1, la doyenne ou
le doyen de la faculté ou du campus responsable du programme ou
de la mineure peut autoriser jusqu’à un maximum de 6 crédits de
cours redondants à être remplacés par des crédits de cours au
choix.
2.12

Programmes autoportants

2.12.1
Tout programme ou toute mineure doit être conçu de
façon à ce que l’on puisse, par un cursus d’études normal,
satisfaire aux exigences du programme ou de la mineure sans
devoir s’inscrire à des cours hors programme. Pour ce faire, tout
cours préalable ou concomitant à un cours obligatoire doit faire
partie du programme ou de la mineure et il doit y avoir
suffisamment de cours à option sans cours préalables ou
concomitants hors programme. Les crédits de cours de mise à
niveau du français ou de l’anglais qui peuvent être requis en vertu
du règlement 6 ne sont pas comptés aux fins de ce règlement.
2.12.2
Lorsqu’il n’est pas possible de respecter le règlement
2.12.1, une mineure peut comporter jusqu’à un maximum de 6
crédits de cours hors programme préalable ou concomitant à des
cours obligatoires ou à option. Ces cours peuvent être
comptabilisés comme cours au choix dans un programme de
majeure ou comme cours en surplus.
2.13

Certificats de type A et de type B

2.13.1
Type A
a) Ce programme du 1er cycle, normalement offert à l’Éducation
permanente, totalise de 24 à 36 crédits; il peut éventuellement
constituer une partie d’un programme de baccalauréat.
Nonobstant le règlement 10.8, la personne inscrite à temps
partiel à un baccalauréat peut s’inscrire de façon concomitante
à un certificat de type A. Sauf exception autorisée par la
doyenne ou le doyen, la personne qui est en voie d’obtenir un
baccalauréat à temps complet ne peut s’inscrire de façon
concomitante à un certificat de type A.
b)

Les personnes qui ont obtenu un baccalauréat, soit avec
majeure et mineure, soit spécialisé ou avec spécialisation, soit
avec concentration dans une discipline, ne peuvent postuler
un certificat de type A dans cette discipline. Si la personne
postule un certificat de type A dans d’autres disciplines,
l’Université ne peut lui créditer plus du tiers du certificat parmi
les cours déjà suivis dans son baccalauréat.

2.13.2

Type B
Ce programme de formation complémentaire est ainsi
désigné par le Sénat. Il totalise de 24 à 36 crédits. Il fait
normalement suite à un programme de baccalauréat dans la même
discipline. Les équivalences et les transferts de crédits ne sont pas
autorisés; compte tenu des objectifs du programme, tout cours déjà
réussi dans un autre programme doit être substitué par un autre
cours dans le même domaine, sous réserve d’autorisation par la
doyenne ou le doyen. Le baccalauréat ou son équivalent est une
exigence d’admissibilité.
2.14

Programmes coopératifs

2.14.1

Définition
Un programme coopératif est un programme qui intègre
formellement les étudiantes et étudiants dans un environnement de
travail pertinent au domaine d’études. Un programme « régime
coopératif » comporte plus d’un stage coopératif durant la formation
tandis qu’un programme « internat coopératif » comporte un seul
stage coopératif.
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2.14.2

a)

b)

Encadrement
L’étudiante ou l’étudiant est soumis :

aux règlements universitaires applicables au programme
coopératif dans lequel elle ou il est inscrit, lesquels sont définis
dans le Répertoire de l’Université de Moncton;
aux règlements administratifs élaborés conjointement par le
bureau responsable de l’enseignement coopératif et les unités
académiques responsables des programmes coopératifs.

terminé son diplôme du cinquième secondaire avec une moyenne
supérieure à 75 % sur les cinq cours admissibles ou leur équivalent
sera évalué. (Voir le Tableau I des conditions d’admission au début
du Répertoire; voir aussi le règlement 3.3).
3.1.2
Étant donné que l’Université est un établissement de
langue française, la connaissance jugée suffisante du français est
une condition d’admission. (Voir règlement 6, Exigences de
français.)
3.2

Les conditions d’admission à un programme coopératif sont
spécifiées dans les conditions particulières d’admission de
chacun des programmes.
Nonobstant les cas exceptionnels spécifiés à l’article 2.8.3, les
stages d’un programme coopératif constituent des exigences
essentielles à l’obtention du diplôme. Ces exigences s’ajoutent
aux exigences relatives aux crédits de cours.

Condition spéciale : admission anticipée
Peut être admise à l’Université la personne qui est
inscrite à la dernière année de son programme d’études
secondaires, ainsi qu’aux cours préuniversitaires requis à
l’admission, et a démontré qu’elle pouvait réussir les cours inscrits
à son programme. Cette admission est annulée faute d’obtention du
diplôme sanctionnant la fin des études secondaires et d’observation
des autres exigences minimales requises.
3.3

Lorsqu’il y a un programme coopératif et un programme non
coopératif, l’étudiante ou l’étudiant sera obligatoirement
transféré au programme non coopératif si les exigences de
stage ne sont pas satisfaites, si un stage est refusé sans
raison valable ou s’il s’avère impossible de trouver un stage.
2.14.3

Mention au diplôme
Le diplôme décerné par l’Université comporte la mention
« régime coopératif » ou, le cas échéant, la mention « internat
coopératif ». Lorsque le « régime coopératif » ou l’« internat
coopératif » est obligatoire dans la discipline, l’Université peut, à
titre exceptionnel et sur recommandation expresse de la faculté,
décerner le diplôme sans mention du « régime coopératif » ou de
l’« internat coopératif » à une étudiante ou à un étudiant qui, pour
des raisons exceptionnelles, n’a pas terminé les stages spécifiés
dans son programme, pourvu qu’elle ou il ait satisfait à toutes les
autres exigences des règlements universitaires et des règlements
administratifs.
2.14.4
Dispositions relativement aux stages
a) Période et durée : le stage s’effectue normalement durant une
session universitaire et sa durée est normalement d’un
minimum de 12 semaines.
b)

c)

Accès au stage : l’accès au stage se fait sous la supervision
du bureau responsable de l’enseignement coopératif.
L’étudiante ou l’étudiant doit collaborer étroitement, ainsi que
se conformer aux règlements universitaires, aux règlements
administratifs et aux dispositions des lois canadiennes
régissant les emplois rémunérés.
Rapport : au retour d’un stage, l’étudiante ou l’étudiant doit
présenter tout rapport requis par l’unité responsable du
programme d’études et par le bureau responsable de
l’enseignement coopératif en vertu des règlements
universitaires et des règlements administratifs.
3. CONDITIONS D’ADMISSION

3.1

Condition générale

3.1.1
Pour être admissible aux programmes de premier cycle,
la candidate ou le candidat doit être titulaire d’un diplôme de fin
d’études secondaires avec cinq cours préuniversitaires de 12e
année, sous réserve des préalables aux programmes, et afficher
une moyenne générale de 65 % sur les cinq cours. Une note
minimale de 65 % est exigée sur le cours de français et une note
minimale de 60 % est exigée sur les quatre autres cours
admissibles. En plus du diplôme de fin d’études secondaires, la
candidate ou le candidat du Québec devra avoir complété au moins
12 crédits de formation générale du CÉGEP. Exceptionnellement,
le dossier d’admission d’une candidate ou d’un candidat qui aura
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Conditions particulières
Elles sont énoncées dans le Répertoire sous la rubrique
Conditions d’admission de chaque faculté.

3.4

Condition d’admission d’une étudiante ou d’un
étudiant non canadien
Le Comité d’admission de la faculté concernée évalue les
dossiers de l’étudiante ou de l’étudiant non canadien. La formation
scolaire équivalente à celle des étudiantes et des étudiants
canadiens constitue une condition d’admission.
3.5

Condition d’admission : programme contingenté
Le Comité d’admission choisit les personnes qu’il juge les
plus susceptibles de réussir.
3.6

Admission à l’essai

3.6.1
La personne qui ne satisfait pas aux conditions
d’admission (voir le règlement 3.1), mais qui a quitté l’école depuis
deux ans ou plus, peut être admise à l’essai par la doyenne ou le
doyen concerné. Des conditions sont exigées à l’admission.
3.6.2
La personne qui ne satisfait pas aux conditions
d’admission (voir le règlement 3.1), mais qui présente un dossier
supérieur, peut être admise à l’essai par la doyenne ou le doyen.
Des conditions sont exigées à l’admission.
3.7

Programmes de majeure et mineure, de baccalauréat
multidisciplinaire ou de double majeure
La candidate ou le candidat qui désire être admis dans un
programme de majeure et mineure, de double majeure ou de
baccalauréat multidisciplinaire doit être admissible à toutes les
majeures et à toutes les mineures auxquelles l’admission est
demandée.
3.7.1

Demande d’admission à la mineure
La candidate ou le candidat qui demande l’admission à
un programme de majeure ou à un programme de baccalauréat
multidisciplinaire peut demander en même temps l’admission à une
mineure. L’étudiante ou l’étudiant qui n’a pas été admis à une
mineure en même temps que son admission à un programme de
majeure ou à un programme multidisciplinaire, doit l’être lorsqu’elle
ou il a au plus 30 crédits universitaires ou plus à son dossier pour
pouvoir s’inscrire aux cours d’une prochaine session.
4. MODALITÉS D’ADMISSION
4.1

Demande d’admission
Les personnes présentant une demande doivent le faire
en remplissant le formulaire électronique accessible sur le site
Internet de l’Université. Il est possible, au besoin, d’obtenir une
copie imprimée du formulaire en s’adressant au Service de
l’admission de l’un des trois campus.
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4.2

Documents requis
Le formulaire de demande d’admission doit être
accompagné d’une copie officielle à jour du dossier scolaire du
secondaire et du dossier collégial ou universitaire, s’il y a lieu.

4.7

Étude du dossier
Le Comité d’admission n’étudie que les dossiers

complets.
4.8

4.3

Dates limites d’admission
L’Université recommande à toute candidate ou à tout
candidat à l’admission dans un programme d’études d’en faire la
demande dans les meilleurs délais.
4.3.1

Durée de l’admission à un programme non
contingenté
L’étudiante ou l’étudiant admis à un programme non
contingenté le demeure jusqu’à l’obtention du diplôme sauf :
a)

si l’admission est interrompue par l’étudiante ou l’étudiant qui
abandonne son programme ou par l’Université en
conséquence de ses règlements et de ses exigences
académiques;

b)

si elle ou il a été exclu de son programme par l’Université en
conséquence de ses règlements et de ses exigences
académiques.

Programmes non contingentés

4.3.1.1

Citoyennes canadiennes ou citoyens canadiens,
résidentes permanentes ou résidents permanents du
Canada
Les demandes d’admission à un programme non
contingenté venant d’une citoyenne canadienne ou d’un citoyen
canadien, d’une résidente permanente ou d’un résident permanent
du Canada sont normalement présentées au plus tard le 1er août
pour la session d’automne et au plus tard le 15 novembre pour la
session d’hiver.

4.9

Confirmation de l’admission et de la réadmission à
un programme contingenté

4.9.1

4.3.1.2

Candidate ou candidat de l’international
Les demandes d’admission à un programme non
contingenté venant d’une candidate ou d’un candidat de
l’international sont normalement présentées au plus tard le 15 juin
pour la session d’automne et au plus tard le 1er octobre pour la
session d’hiver.
4.3.1.3

Refus ou rejet
L’Université peut refuser l’étude d’une demande
d’admission ou la rejeter si elle est incomplète ou si elle est reçue
après les dates susmentionnées.

Modalités de l’admission à un programme
contingenté
L’Université ne garantit pas une place dans un
programme contingenté à la personne qui n’accepte pas son offre
d’admission à ce programme avant le 1er août pour la session
d’automne ou avant le 1er décembre pour la session d’hiver.
4.9.2
Ne peut s’inscrire à des cours d’un programme
contingenté la personne qui n’a pas confirmé son admission en
faisant parvenir sa réponse dans les délais prévus au règlement
4.9.1.
4.9.3

4.3.2

Programmes contingentés
Les demandes d’admission à un programme contingenté
sont étudiées à compter du 1er avril pour la session d’automne.
Toute demande reçue après cette date peut être rejetée si aucune
place n’est disponible. En général, il n’y a pas d’admissions aux
programmes contingentés à la session d’hiver.
4.3.3

Report de la demande d’admission
L’admission peut être reportée à l’une des deux sessions
universitaires suivantes sur demande de la candidate ou du
candidat. La candidate ou le candidat qui désire reporter son
admission au-delà de deux sessions doit présenter une nouvelle
demande d’admission dans les délais prévus à ce règlement et y
joindre une mise à jour de son dossier scolaire, collégial ou
universitaire. Cette nouvelle demande d’admission peut être rejetée
en fonction de l’évolution dudit dossier ou des conditions
d’admission.
Admission tardive
Les demandes d’admission tardives pourraient être
considérées seulement jusqu’à la date limite d’abandon ou de
changement de cours-session sans mention au dossier.

Modalités de réadmission à un programme
contingenté
L’étudiante ou l’étudiant admis à temps complet à un
programme contingenté doit renouveler chaque année son
admission à l’Université en faisant parvenir sa réponse avant le
1er juin.

4.9.4
L’Université ne garantit pas une place dans un
programme contingenté à la personne qui ne confirme pas sa
réadmission à ce programme dans le délai prévu au règlement
4.9.3.
4.9.5
Ne peut s’inscrire à des cours d’un programme
contingenté la personne qui n’a pas confirmé sa réadmission.
4.10

Non-admission
L’Université peut refuser l’admission ou la réadmission à
quiconque n’a pas répondu aux exigences minimales prescrites au
règlement.

4.3.4

4.4

Envoi des documents
La direction de l’établissement fréquenté transmet
directement au Service de l’admission du campus concerné le
relevé officiel du dossier scolaire exigé.
4.5

Traduction des documents
Les diplômes ou les documents qui ne sont pas rédigés
en français ou en anglais doivent être accompagnés d’une
traduction française ou anglaise certifiée par une autorité
compétente du pays de la candidate ou du candidat.

4.11

Droit d’appel
La contestation d’une décision relative à l’admission ou à
la réadmission est portée devant le Comité d’appel du Sénat.
4.12

Étudiante ou étudiant ayant une incapacité
L'étudiante ou l'étudiant ayant une incapacité et
souhaitant des mesures d'adaptation doit les demander le plus tôt
possible. La demande est soumise au personnel du Service
d’accès et de soutien à l’apprentissage et elle est accompagnée
d’un rapport récent d'une professionnelle ou d'un professionnel de
la santé décrivant les limitations physiques ou fonctionnelles et les
besoins de l’étudiante ou l’étudiant et les mesures d’adaptation
recommandées. La Politique relative aux étudiantes et aux
étudiants ayant une incapacité peut être consultée sur le site
Internet de l’Université de Moncton.

4.6

Propriété des documents
Sauf les diplômes, les documents soumis demeurent la
propriété du campus concernée.
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FRAN1003 Éléments de grammaire moderne - 3 crédits
(Résultat faible au test de classement)

5. MODALITÉS D’INSCRIPTION
5.1

Étudiante ou étudiant à temps complet
L’étudiante ou l’étudiant à temps complet qui désire
s’inscrire à des cours doit satisfaire aux conditions suivantes :
a)

être admis à un programme d’études de l’Université ou avoir
reçu de sa doyenne ou de son doyen l’autorisation de suivre
des cours au titre d’un statut particulier;

Si le résultat du test de classement est exceptionnel et, à la suite de
la rédaction d’un texte clair et cohérent en français, l’étudiante ou
l’étudiant devra suivre le cours FRAN1500 Communication orale et
un cours de la liste établie par le Secteur langue.
6.1.3
Les étudiantes et les étudiants doivent avoir obtenu tous
les crédits de français exigés pour combler leurs besoins de
formation linguistique avant de pouvoir s’inscrire à tout cours de
niveau 3000, 4000 ou 5000.

b)

régler ses droits de scolarité au Service des finances;

c)

faire son choix de cours en respectant les exigences du
programme d’études auquel elle ou il est admis;

6.2

obtenir une carte d’étudiante ou d’étudiant validée avant la
date limite de changement de cours que prévoit le calendrier
universitaire.

a)

d)

5.2

Inscription à des cours de l’Éducation permanente

5.2.1

Étudiante ou étudiant à temps complet
L’étudiante ou l’étudiant à temps complet doit obtenir une
autorisation écrite de sa doyenne ou de son doyen pour suivre des
cours à l’Éducation permanente.
5.2.2

Étudiante ou étudiant à temps partiel
L’étudiante ou l’étudiant à temps partiel qui désire
s’inscrire à des cours doit se présenter à l’Éducation permanente
pour faire le choix de ses cours, régler ses droits de scolarité et
recevoir sa carte d’étudiante ou d’étudiant, sans laquelle on ne peut
se présenter aux épreuves de contrôle ni utiliser les services de la
bibliothèque.
5.3

Inscription tardive
Le calendrier universitaire fixe la date limite d’inscription
aux sessions d’automne et d’hiver. Après la date limite, l’étudiante
admise ou l’étudiant admis qui désire s’inscrire à un cours doit
obtenir la permission de la doyenne ou du doyen de la faculté
responsable du cours. La doyenne ou le doyen permet l’inscription
tardive au cours lorsqu’elle ou lorsqu’il est d’avis que l’étudiante ou
l’étudiant peut rattraper la matière du cours. Aucune inscription
n’est acceptée après la date limite d’abandon ou de changement de
cours sans mention au dossier.
5.4

Arrivée
L’étudiante ou l’étudiant admis à un programme d’études
doit être présent à l’Université et présent à ses cours dès la date de
début des cours fixée au calendrier universitaire.
6. EXIGENCES LINGUISTIQUES
6.1

Exigences de français pour étudiante ou étudiant
francophone

6.1.1
Tous les programmes de premier cycle comprennent un
minimum de 6 crédits obligatoires de français soit FRAN1500
Communication orale et FRAN1600 Communication écrite.
Toutefois, selon le résultat obtenu au test de classement administré
à toutes les étudiantes et tous les étudiants de première année, il
se peut que des étudiantes ou des étudiants aient à suivre plus de
6 crédits de cours de français.
6.1.2
Selon le résultat obtenu au test de classement, l’étudiante
ou l’étudiant devra suivre l’un des deux cours suivants de mise à
niveau avant de pouvoir s’inscrire aux deux cours obligatoires de
français :
FRAN1006 Grammaire moderne - 6 crédits (Résultat très
faible au test de classement)
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Exigences de français pour étudiante ou étudiant
provenant d’une école secondaire non francophone
À temps complet

6.2.1
Est ainsi considérée la personne qui, durant toutes ses
études à l’école secondaire, a suivi un programme de cours pour
élèves non francophones.
6.2.2
Il faut posséder une connaissance suffisante du français
pour suivre les cours à l'Université de Moncton. La compétence en
français des candidates et des candidats sera évaluée par la
Faculté des arts et des sciences sociales, avant l'admission
définitive. Les résultats de cette évaluation détermineront si la
candidate ou le candidat devra suivre des cours de (sigles FLSA Immersion en français langue seconde) en français parlé ou en
français écrit au lieu de cours FRAN. Les étudiantes et étudiants
qui font partie du programme d’Immersion en français langue
seconde devront suivre, en première année, les cours suivants :
FLSA1401 (Grammaire et rédaction), FLSA1402 (Grammaire
avancée), FLSA1500 (Français oral) et FLSA1600 (Rédaction
avancée). Les cours FLSA1500 et FLSA1600 remplacent les cours
FRAN1500 et FRAN1600.
6.2.3
Les étudiantes et étudiants ayant suivi avec succès les
cours du programme de FLSA seront dispensés de tout autre cours
de français sauf là ou leur programme l'exige.
6.2.4
Les crédits de cours FLSA1401 et FLSA1402 pourront
être comptabilisés comme crédits de cours au choix.
6.2.5
Les étudiantes et les étudiants peuvent demander le
statut spécial d'étudiante ou d'étudiant non francophone, mais
seulement pour la première année d'étude à temps complet à
l'Université. Ce statut, accordé par la doyenne ou le doyen de
l'étudiante ou de l'étudiant, permet de rédiger en anglais les
épreuves de contrôle et les travaux, à l'exception de ceux des cours
de langue.
6.2.6
L'étudiante ou l'étudiant pourra demander à sa doyenne
ou à son doyen un prolongement d'un an à l'application du
règlement 6.2.5.
b)

À temps partiel

6.2.7
Est normalement ainsi considérée la personne qui a suivi
un programme de cours secondaires pour élèves non francophones
et qui est inscrite à l’Éducation permanente.
6.2.8
Il faut posséder un niveau minimal de français pour
obtenir un diplôme de l’Université. Cette compétence se démontre :
a)

soit par la réussite de cours de français de sigles FRLS ou
FRAN, selon le niveau en cause, déterminé par un examen de
classement apparaissant au dossier universitaire : six crédits
pour l’obtention d’un baccalauréat et trois crédits pour
l’obtention d’un certificat, sauf indications contraires dans les
exigences d’un programme en particulier;
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b)

6.3

soit par la réussite d’un examen qui démontre que l’étudiante
ou l’étudiant a rempli les exigences de français du programme.
Exigences d’anglais

6.3.1
Tous les programmes de premier cycle comprennent un
cours obligatoire d’anglais, soit ANGL1022 ou un autre cours
d’anglais de niveau supérieur.
6.3.2
L’étudiante ou l’étudiant qui démontre par un test de
classement avoir satisfait aux exigences d’anglais de son
programme d’études est exempté du cours et doit le remplacer, soit
par un cours au choix, soit par un cours d’anglais de niveau
supérieur, selon les exigences particulières de son programme
d’études. Toutefois, selon le résultat obtenu au test de classement
et selon les exigences particulières de son programme d’études, il
se peut que des étudiantes ou des étudiants aient à suivre plus
d’un cours d’anglais.
7. AVIS DE DÉPART
7.1
La personne qui quitte l’Université avant la fin de l’année
universitaire en avise le Registrariat et rend sa carte d’étudiante ou
d’étudiant comme le prévoit l’article 2 des Règlements généraux.
8. RÉGIME DES ÉTUDES
8.1

Régime des études
Exception faite de la Faculté de droit, le régime des
études est basé sur la promotion par cours, par moyenne pondérée
(règlement 8.9.1) et par moyenne cumulative (règlement 8.9.2). Le
règlement 8.11 précise les exigences minimales. Grâce à un tel
régime, on peut poursuivre ses études à son propre rythme tout en
respectant le règlement 11.
Évaluation par système alphabétique
L’attribution des notes pour l’évaluation globale d’un
cours se fait selon un système alphabétique.

pleinement capable d’appliquer les apprentissages liés aux objectifs
du cours dans divers contextes.
B+, B, B- : Atteinte jugée très bonne des objectifs d’apprentissage
du cours (connaissances, attitudes, habiletés ou compétences). À
ce niveau de performance, l’étudiante ou l’étudiant démontre une
très bonne maitrise du contenu du cours et est capable d’appliquer
les apprentissages liés aux objectifs du cours dans divers
contextes.
C+, C : Atteinte jugée bonne des objectifs d’apprentissage du
cours (connaissances, attitudes, habiletés ou compétences). À ce
niveau de performance, l’étudiante ou l’étudiant démontre un
niveau satisfaisant de compréhension des éléments essentiels du
cours et possède une certaine capacité à appliquer les
apprentissages liés aux objectifs du cours dans divers contextes.
C-, D+, D : Atteinte jugée passable des objectifs d’apprentissage
du cours (connaissances, attitudes, habiletés ou compétences). À
ce niveau de performance, l’étudiante ou l’étudiant démontre un
niveau élémentaire de compréhension des éléments essentiels du
cours et a une faible capacité d’appliquer les apprentissages liés
aux objectifs du cours dans divers contextes.
E : Non-atteinte des objectifs d’apprentissage du cours
(connaissances, attitudes, habiletés ou compétences). À ce niveau
de performance, l’étudiante ou l’étudiant éprouve de nombreuses
difficultés quant aux éléments essentiels du cours et n’a pas une
capacité acceptable d’appliquer les apprentissages liés aux
objectifs du cours dans divers contextes.
EQ : Obtention de l’équivalence d’un ou des cours du programme
d’études. La cote EQ entraîne l’attribution de crédits. Ces crédits
ne sont pas comptabilisés dans le calcul de la moyenne pondérée
ou cumulative.

8.2

8.3

Système alphabétique
A+, A, A- :
B+,B,B- :
C+,C :
C-, D+, D :
E:
I:
IP :

excellent
très bien
bien
passable
échec
incomplet (temps limite : quatre semaines)
incomplet prolongé

EX : Dispense d’un cours obligatoire n’entraînant pas l’attribution
de crédits. Le cours dont la cote reçue est EX doit normalement
être remplacé dans le programme de cours par un cours de même
nature, d’un niveau au moins égal et offrant au moins le même
nombre de crédits.
I : La lettre I est attribuée à la personne qui, pour une raison
valable, n’a pas terminé les travaux ou n’a pas subi les épreuves de
contrôle de son cours. L’attribution de cette lettre exige que la
professeure ou le professeur détermine par écrit ce qui reste à faire
pour atteindre les objectifs du cours. Quatre semaines après la fin
du cours, la lettre I est transformée pour indiquer l’évaluation finale
obtenue dans le cours.

Pour certains cours, on emploie les lettres suivantes :
S:
NS :

IC : Cours qui se déroule sur deux sessions consécutives. Le cours
est inscrit au relevé de notes de l’étudiante et l’étudiant pour les
deux sessions.

Pour les autres cas, les lettres suivantes sont utilisées :

Les cotes suivantes sont utilisées :

EQ :
équivalence
EX :
exemption
R:
retrait
RA :
retrait autorisé
V:
visiteur ou visiteuse
Dans certaines situations particulières, le code
administratif suivant est utilisé :

a)

à la fin de la première session, la cote IC;

b)

à la fin de la deuxième session, la note alphabétique reflétant
l’évaluation attribuée pour l’ensemble du cours.

IC :
8.4

succès
insuccès

cours se poursuivant à la session suivante

Code des lettres

A+, A, A- : Atteinte jugée excellente des objectifs d’apprentissage
du cours (connaissances, attitudes, habiletés ou compétences). À
ce niveau de performance supérieure, l’étudiante ou l’étudiant
démontre une excellente maitrise du contenu du cours et est

IP : La doyenne ou le doyen peut attribuer la cote IP à la personne
qui, pour une raison exceptionnelle, ne peut terminer, dans un délai
de quatre semaines après la fin du cours, les travaux et se
présenter aux épreuves que décrivent les paragraphes suivants.
a)

Mémoire

La personne qui se trouve en instance de mémoire reçoit la cote IP
jusqu’à l’évaluation de son travail.
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b)

Stage, clinique, étude dirigée, projet individuel

Il est attribué à ces diverses activités la cote IP si elles sont jugées
incomplètes. La doyenne ou le doyen en fixe la date limite. Dans le
cas d’une personne inscrite à l’Éducation permanente avec le statut
d’étudiante ou d’étudiant libre, la directrice ou le directeur de
l’Éducation permanente fixe la date limite.
R : Abandon d’un cours conformément au règlement 10.4.
RA : Abandon d’un cours après la date limite fixée au règlement
10.4 qu’autorise la doyenne ou le doyen de la faculté concernée,
conformément au règlement 10.4.3.
S et NS : Pour certains cours ou certaines activités universitaires,
le critère d’évaluation peut être Succès (S) ou Insuccès (NS), avec
l’approbation du conseil de la faculté.
V : Afin de se mettre à jour dans un sujet ou d’acquérir des
connaissances ou des expériences supplémentaires, l’étudiante ou
l’étudiant a été autorisé à suivre le cours et s’est conformé au
règlement 10.9.1. En cas d’abandon du cours ou d’inobservation
des conditions qu’exige le ou la responsable du cours d’une
étudiante-visiteuse ou d’un étudiant-visiteur, aucune mention de
l’inscription au cours n’apparaît au dossier.
8.5

Valeur numérique des lettres

8.5.1
Pour calculer la moyenne pondérée et la moyenne
cumulative, les valeurs suivantes sont attribuées aux lettres :
A+ :
A:
A- :
B+ :
B:
B- :
C+ :
C:
C- :
D+ :
D:
E:

4,30
4,00
3,70
3,30
3,00
2,70
2,30
2,00
1,70
1,30
1,00
0

8.5.2
Il est à remarquer que les autres lettres n’ont aucune
valeur numérique. Seules les cotes EQ et S entraînent l’attribution
de crédits; elles ne sont pas comptabilisées dans le calcul de la
moyenne pondérée ou cumulative.
8.5.3

Barème de conversion
L’attribution d’une lettre finale se fait par l’entremise d’un
de deux barèmes de conversion, soit : 1) le barème de conversion
de pourcentage en lettre, ou 2) le barème de conversion à partir de
l’échelle de 4,3. Le règlement 8.5.3 ne s’applique pas à la Faculté
de droit.
Conversion de pourcentage en lettre
Lorsque la conversion des résultats d'une évaluation se
fait à partir d'une échelle en pourcentage, la professeure ou le
professeur doit convertir la note de pourcentage en lettre en
utilisant le barème de conversion ci-dessous.

63-65,9 % = D+
60-62,9 % = D
Moins de 60 % = E
8.5.3.2

Barèmes de conversion
Abrogé

8.5.3.3

Barème de conversion par faculté
Abrogé

8.5.3.4

Barème de conversion sur une échelle de 4,3
Lorsque la conversion des résultats d’une évaluation se
fait en utilisant la valeur des lettres sur une échelle de 4,3, tel que
présenté au règlement 8.5.1, aux fins d’attribution de lettre,
l’attribution de la lettre E doit correspondre à un intervalle allant de
0 à 0,99.
8.6

Évaluation finale du résultat obtenu dans un cours

8.6.1
Cette évaluation s’effectue en fonction d’un minimum de
trois évaluations distinctes par session scolaire. La lettre finale
d’un cours est déterminée à partir de l’ensemble des notes
obtenues à chacune des épreuves de contrôle, compte tenu de leur
valeur relative, telle qu’elle est indiquée dans le plan de cours remis
au début du cours.
8.6.2
Sauf exception approuvée par le conseil de la faculté,
l’une des trois évaluations représentant au moins 20 % de la note
finale doit obligatoirement avoir lieu pendant la session d’examen
prévue au calendrier universitaire de l’année en cours. Dans le cas
d’une épreuve de contrôle, la professeure ou le professeur doit
donner un préavis d’une semaine sur la nature de l’épreuve et en
communiquer le résultat durant les deux semaines qui la suivent, à
moins que cette période de deux semaines n’excède la fin d’une
session (voir le règlement 10.4).
8.7

Exigence minimale (cours)
Pour réussir un cours de 1er cycle, il faut obtenir la lettre
minimale D. Certains cours exigent la lettre S.
8.8

Révision de la lettre finale
Toute demande de révision de la lettre finale doit être
présentée par écrit au plus tard quatre semaines après la date de la
dernière journée de la session d’examen. La professeure ou le
professeur donne suite à la demande dans les deux semaines qui
suivent la réception de celle-ci. Il en est ainsi à chaque étape de la
procédure pour toute autre instance responsable. Au Campus de
Moncton, la procédure est la suivante :
a)

Dans le cas d’un cours suivi au département ou à l’école
de l’étudiante ou de l’étudiant

1.

L’étudiante ou l’étudiant fait une première démarche auprès de
sa professeure ou de son professeur.

2.

En cas d’insatisfaction de sa part ou à défaut de réponse dans
le délai prévu, l’étudiante ou l’étudiant en informe la direction
de son département ou de son école qui constitue un comité
de demande de révision composé d’au moins deux autres
professeures ou professeurs du département ou de l’école et
présidé par la direction du département ou de l’école. Le
comité entend la professeure ou le professeur et l’étudiante ou
l’étudiant et fait rapport circonstancié de sa recommandation à
la doyenne ou au doyen qui en communique le résultat à
l’étudiante ou l’étudiant. Lorsque la professeure ou le
professeur en question occupe la direction du département ou
de l’école, la présidence du comité sera confiée à une ou un
autre professeur du département ou de l’école nommé par la
doyenne ou le doyen.

3.

Si la décision n’est pas satisfaisante pour l’étudiante ou
l’étudiant, la doyenne ou le doyen étudie la question et tranche

8.5.3.1

90-100 % = A+
87-89,9 % = A
84-86,9 % = A81-83,9 % = B+
78-80,9 % = B
75-77,9 % = B72-74,9 % = C+
69-71,9 % = C
66-68,9 % = C38
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le débat. La décision de la doyenne ou du doyen doit être
circonstanciée. À défaut de réponse de la direction du
département, de l’école ou du comité dans le délai prévu,
l’étudiante ou l’étudiant s’adresse directement à sa doyenne
ou à son doyen qui verra à l’application de la procédure.

8.9.2

4.

En dernier recours, seulement s’il s’agit d’un échec, le cas
peut être soumis à la décision finale du Comité d’appel du
Sénat.

a)

5.

Cette procédure s’applique, avec les modifications qui
s’imposent, aux campus de Shippagan et d’Edmundston.

Dans le cas de la reprise d’un cours, tous les résultats
apparaissent au dossier universitaire, seul le résultat le plus
élevé étant utilisé dans le calcul de la moyenne cumulative. Le
résultat qui n’est pas comptabilisé dans le calcul de la
moyenne cumulative est inscrit au dossier universitaire avec
un E (exclu) dans la colonne des remarques.

b)

Dans le cas d’un cours suivi dans un autre département
ou école

b)

1.

L’étudiante ou l’étudiant fait une première démarche auprès de
sa professeure ou de son professeur.

2.

En cas d’insatisfaction de sa part ou à défaut de réponse dans
le délai prévu, l’étudiante ou l’étudiant en informe la direction
de son département ou de son école qui demande à la
direction du département ou de l’école responsable du cours
d’entamer la procédure de révision de la lettre finale. La
direction du département ou de l’école dont relève le cours
convoque et préside un comité de demande de révision
composé d’au moins deux autres professeures ou professeurs
du département ou de l’école. Le comité entend la professeure
ou le professeur et l’étudiante ou l’étudiant et fait rapport
circonstancié de sa recommandation à la doyenne ou au
doyen de la faculté dont relève le cours qui en communique le
résultat à l’étudiante ou l’étudiant. Lorsque la professeure ou le
professeur en question occupe la direction du département ou
de l’école, la présidence du comité sera confiée à une ou un
autre professeur du département ou de l’école nommé par la
doyenne ou le doyen.

S’il n’y a pas eu de changement de programme, tous les cours
auxquels il y a eu inscription et pour lesquels une note a été
obtenue sont comptabilisés dans le calcul de la moyenne
cumulative, sous réserve de l’alinéa précédent. Pour qu’un
cours soit considéré comme cours en surplus au programme,
l’étudiante ou l’étudiant doit le signaler au ou à la responsable
de son programme.

c)

S’il y a eu changement de programme, les cours inscrits avec
une note au dossier avant l’inscription au nouveau programme
et comptabilisés dans le calcul de la moyenne cumulative sont
les suivants :

3.

Si la décision n’est pas satisfaisante pour l’étudiante ou
l’étudiant, la doyenne ou le doyen responsable du cours étudie
la question et tranche le débat. La décision de la doyenne ou
du doyen doit être circonstanciée. À défaut de réponse de la
part de la direction du département, de l’école ou du comité
dans le délai prévu, l’étudiante ou l’étudiant s’adresse
directement à sa doyenne ou son doyen qui verra à
l’application de la procédure.

4.

En dernier recours, seulement s’il s’agit d’un échec, le cas
peut être soumis à la décision finale du Comité d’appel du
Sénat.

5.

Cette procédure de révision de lettre s’applique aussi aux
campus de Shippagan et d’Edmundston avec les modifications
qui s’imposent.

8.8.1

Révision de la lettre finale en cas de fraude
Dans le cas où la note E est attribuée pour le cours en
cause en vertu du règlement 10.9.3, aucune demande de révision
de la note finale n’est acceptée. Dans le cas où la note E pour une
épreuve de contrôle dans le cours en cause est attribuée en vertu
du règlement 10.9.3, une demande de révision est possible, mais
cette révision ne porte que sur les autres épreuves de contrôle.

Moyenne cumulative
La moyenne cumulative est calculée à la fin de chaque
session. Elle tient compte de la pondération des résultats obtenus
pour les cours suivis à l’Université en vue de l’obtention d’un
diplôme.



sous réserve de l’alinéa a), tous les cours obligatoires
que comprend le nouveau programme;



sous réserve de l’alinéa a), les cours qui satisfont aux
exigences de crédits au choix du nouveau programme ou
qui, le cas échéant, appartiennent à la liste de cours à
option, à condition d’en faire la demande. Les cours qui
ne sont pas comptabilisés dans le calcul sont déclarés
cours hors programme. Par la suite, tous les cours
auxquels il y a eu inscription et pour lesquels une note a
été obtenue sont comptabilisés dans le calcul de la
moyenne cumulative.

8.10

Calcul des moyennes
Compte tenu des articles 8.9.1 et 8.9.2, les moyennes
pondérée et cumulative se calculent de façon identique. La valeur
numérique des lettres obtenues dans chaque cours est d’abord
multipliée par le nombre de crédits attribués à ce cours. Puis, tous
ces résultats sont additionnés. Cette somme est ensuite divisée par
le nombre total de crédits.
Somme (crédits x valeur numérique)
Somme (crédits)
Les moyennes sont calculées à la quatrième décimale et tronquées
après la deuxième décimale.
8.11

Exigences de maintien

8.11.1

Exigences minimales
Sous réserve d’exigences particulières pour un
programme donné, l’exigence minimale de maintien pour les
programmes de 1er cycle est une moyenne cumulative de 2,00 sur
une échelle de 4,30.

Évaluation globale des résultats obtenus dans un
programme
Cette évaluation est établie à l’aide de deux moyennes :
la moyenne pondérée et la moyenne cumulative.

L’étudiante ou l’étudiant qui a une moyenne inférieure à l’exigence
minimale de maintien ou à l’exigence particulière de maintien de
son programme doit rencontrer la ou le responsable de son
programme afin de discuter de son cursus d’études et de sa
capacité à réussir ses études.

8.9.1

8.11.2

8.9

Moyenne pondérée
La moyenne pondérée est calculée à la fin de chaque
session et tient compte de toutes les notes obtenues durant la
session sauf le résultat le plus faible d’un cours répété.

Exigences particulières

Le Sénat peut adopter des exigences minimales de
maintien pour un programme donné ou pour tous ses programmes
de premier cycle.

La version officielle et à jour du contenu de ce Fascicule est disponible à l’adresse suivante : http://www.umoncton.ca/repertoire/

39

8.11.3

Dérogation

Le règlement 8.11 ne s’applique pas aux programmes de
Juris Doctor, aux programmes de B. Éd (programme A) ou aux
programmes combinés de cinq ans en éducation.
8.11.4

Probation

L’étudiante ou l’étudiant dont la moyenne cumulative est
inférieure aux exigences minimales de maintien ou à l’exigence
particulière de maintien de son programme après s’être inscrit à
temps complet à au moins 21 crédits est automatiquement en
probation.

et pourra assortir la probation de conditions supplémentaires selon
le règlement 8.11.5.2.
8.11.6

Suspension pour moyenne cumulative insuffisante

L’étudiante ou l’étudiant qui, à la fin de la probation et par
la suite, à une moyenne cumulative inférieure aux exigences
minimales de maintien ou à l’exigence particulière de maintien de
son programme, est suspendu de l’Université pour un an, soit pour
les sessions d’automne, d’hiver et de printemps/été qui suivent.
Dans le cas de programmes contingentés qui n’admettent pas
d’étudiantes ou d’étudiants à la session d’hiver, la suspension est
prolongée à la session d’automne suivante.

La probation est un avertissement indiquant à l’étudiante ou à
l’étudiant qu’elle ou qu’il pourrait être suspendu si sa moyenne
cumulative ne s’améliore pas.

8.11.7

Durant la probation, l’étudiante ou l’étudiant doit augmenter sa
moyenne cumulative à au moins l’exigence minimale de maintien
ou à l’exigence particulière de promotion de son programme.

La personne suspendue demeure admise à l’Université,
mais ne peut s’inscrire à aucun cours à temps complet ou à temps
partiel.

8.11.5

8.11.7.2 Réintégration après la suspension

Modalités de probation

8.11.5.1 Encadrement et réduction de charge
La probation inclura normalement un programme
d’encadrement et une réduction de charge de cours.
8.11.5.2 Conditions supplémentaires
La doyenne ou le doyen peut assortir la probation de
conditions supplémentaires.
8.11.5.3 Durée de la probation
La probation s’étend sur les deux prochaines sessions
d’automne ou d’hiver auxquelles l’étudiante ou l’étudiant s’inscrira.
8.11.5.4 Non-renouvellement
Il ne peut y avoir qu’une seule probation durant les études
de premier cycle d’une étudiante ou d’un étudiant.

Modalités de suspension

8.11.7.1 Statut de l’étudiante ou de l’étudiant suspendu

À la fin de la suspension, la personne suspendue peut
demander à la doyenne ou au doyen de la faculté ou du campus
d’être réintégrée à son programme ou peut demander l’admission à
un autre programme.
La doyenne ou le doyen de la faculté ou du campus peut assortir la
réintégration ou l’admission de conditions.
8.11.7.3 Suspension et durée des études
La suspension ne compte pas dans la durée des études
selon le règlement 11.
8.11.7.4 Transfert des crédits acquis durant la suspension
L’Université accepte, conformément au règlement 9, un
transfert de crédits acquis dans un autre établissement agréé
pendant la suspension, pourvu que la moyenne obtenue parmi les
crédits transférés soit équivalente aux exigences minimales de
maintien ou aux exigences particulières du programme.

8.11.5.5 Probation inscrite au dossier étudiant
8.11.7.5 Suspension de l’inscription
Suite au calcul de la moyenne cumulative à la fin d’une
session et après l’inscription à plus de 21 crédits, le Registraire
attribue automatiquement la probation à l’étudiante ou à l’étudiant
dont la moyenne cumulative est inférieure aux exigences minimales
de maintien ou aux exigences particulières de son programme. Le
Registraire communiquera cet état de fait à la doyenne ou au doyen
de la faculté ou du campus et à l’étudiante ou à l’étudiant.

Pour des raisons exceptionnelles autres qu’une moyenne
inférieure aux exigences minimales de maintien du programme, la
doyenne ou le doyen responsable du programme peut accorder
une suspension d’inscription à une étudiante ou un étudiant. Dans
un tel cas, l’étudiante ou l’étudiant peut réintégrer son programme.
8.11.8

Exclusion de l’Université

8.11.5.6 Cours prescrits
Nonobstant le règlement 10.3, l’étudiante ou l’étudiant en
probation ne peut s’inscrire elle-même ou lui-même à des cours. La
doyenne ou le doyen de la faculté ou du campus prescrira les cours
auxquels l’étudiante ou l’étudiant en probation sera inscrit pendant
la probation. Le Registraire inscrira l’étudiante ou l’étudiant aux
cours prescrits par la doyenne ou par le doyen.

L’étudiante ou l’étudiant suspendu est exclu de
l’Université si :
a)

la doyenne ou le doyen de la faculté ou du campus n’accorde
pas la réintégration du programme selon le règlement
8.11.7.2, ou

b)

après être réintégré au programme en vertu du règlement
8.11.7.2, elle ou il a une moyenne pondérée de moins que
2,00 sur une échelle de 4,30, ou

c)

elle ou il n’a pas respecté les conditions de réintégration ou
d’admission prescrites par la doyenne ou le doyen selon le
règlement 8.11.7.2.

8.11.5.7 Changement de programme durant la probation
L’étudiante ou l’étudiant en probation peut changer de
programme en vertu du règlement 10.5. Dans un tel cas, la
probation se poursuit dans l’autre programme, et ce, même si la
moyenne cumulative dans le nouveau programme est conforme
aux exigences minimales de maintien ou aux exigences
particulières de maintien du programme. La doyenne ou le doyen
de la faculté ou du campus responsable du nouveau programme
prescrira les cours auxquels l’étudiante ou l’étudiant doit s’inscrire
40
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8.11.9

9. TRANSFERT DE CRÉDITS

Modalité de l’exclusion

La personne exclue de l’Université ne peut pas être
admise à un programme et ne peut pas s’inscrire à un cours à
l’Université pendant au moins deux ans.
La personne exclue depuis plus de deux ans peut faire un retour
aux études selon le règlement 10.7 ou peut demander l’admission à
un autre programme.

9.1

Règle générale
L’Université reconnaît que toute connaissance acquise
dans un autre établissement d’éducation postsecondaire agréé est
transférable. Elle accepte donc, conformément au règlement 12 et
sur approbation de la doyenne ou du doyen, un transfert de crédits
pourvu qu’ils puissent être comptabilisés au sein d’un programme
d’études à l’Université.

Plan de cours
Tout membre du corps professoral ou enseignant doit
produire un plan de cours pour chaque cours dont il est
responsable et le remettre à la doyenne ou au doyen de la faculté
ou du campus responsable du cours au début de chaque session.
Le plan de cours doit être présenté et expliqué aux étudiantes et
aux étudiants dès le premier cours de chaque session pour chacun
des cours dont le membre du corps professoral ou enseignant est
responsable. Le plan de cours doit comporter au moins les
éléments suivants :

Toute faculté ou tout campus offrant un programme agréé par un
ordre professionnel, un programme articulé ou un programme qui
fait l’objet d’une entente interinstitutionnelle peut adopter un
règlement particulier de transfert de crédits.

a)

être admis à un programme d’études;



la description du cours telle qu’elle parait au Répertoire;

b)

soumettre à la doyenne ou au doyen de la faculté ou du
campus une demande de transfert de crédits;



le contenu et les thèmes étudiés;
c)



les objectifs d’apprentissage généraux approuvés par le
Comité des programmes et les objectifs spécifiques;



le ou les manuel(s) obligatoire ou recommandé;

accompagner la demande d’un relevé de notes officiel, de la
description du cours et du plan de cours détaillé. La doyenne
ou le doyen de la faculté ou du campus peut exiger un examen
de synthèse ou de défi ou une évaluation de connaissances
ou des compétences acquises, ou les deux.



la liste des lectures obligatoires ou complémentaires et la
bibliographie;

9.3

Évaluation
Un crédit est jugé admissible à un transfert lorsque :



les modalités, la nature, les critères et la pondération des
évaluations;

a)

il est de niveau collégial ou universitaire; les cours du
secondaire n’étant pas admissibles à un transfert à l’exception
de ceux cités au règlement 9.8;



les coordonnées et la disponibilité de consultation de la
professeure ou du professeur;

b)

il fut obtenu d’un établissement agréé;



un rappel du règlement 10.9.3 sur la fraude;

c)



un rappel du règlement 8.5.3 sur le barème de conversion de
pourcentage en lettre;

il fut obtenu il y a 10 ans ou moins, sauf sur permission
spéciale de la doyenne ou du doyen de la faculté ou du
campus;

d)

il peut être comptabilisé dans le programme d’études auquel
l’étudiante ou l’étudiant est admis.

8.12



un rappel de l’offre de mesures d’adaptation pour les
étudiantes et les étudiants ayant un handicap;



les normes linguistiques de l’Université ou les normes plus
exigeantes, le cas échéant; et



tout autre élément que la professeure ou le professeur juge
pertinent (ex. approches pédagogiques et méthodes
d’enseignement privilégiées).

Les modalités, les critères et la pondération des évaluations ne
peuvent être modifiés sans l’assentiment écrit de toutes les
étudiantes et tous les étudiants inscrits au cours.
Toute étudiante ou tout étudiant qui croit avoir reçu un plan non
conforme fait une première démarche auprès du membre du corps
professoral ou enseignant responsable du cours. Le membre du
corps professoral ou enseignant responsable du cours donne suite
à la demande dans les deux semaines après la démarche de
l’étudiante ou de l’étudiant.
En cas d’insatisfaction de sa part ou à défaut de réponse dans le
délai prévu, l’étudiante ou l’étudiant en informe la doyenne ou le
doyen de la faculté ou du campus responsable du cours, qui voit à
ce que le plan de cours soit corrigé, le cas échéant.

9.2

Processus
Pour obtenir une équivalence, l’étudiante ou l’étudiant

doit :

9.4

Cours en commandite
Une commandite est une autorisation de la doyenne ou
du doyen permettant à une personne de suivre un ou des cours
dans un autre établissement d’enseignement supérieur. Par une
telle autorisation, l’Université s’engage à reconnaître, sous forme
d’équivalence, les crédits ainsi acquis, compte tenu du règlement
8.4 (EQ).
9.5

Cours existant au Répertoire
Lorsque le crédit admissible découle d’un cours étant
jugé équivalent à un cours qui existe dans le Répertoire,
l’équivalence est offerte pour ce cours. Il peut être comptabilisé au
programme comme cours obligatoire, cours optionnel ou cours au
choix.

9.6

Cours non existant au Répertoire
Lorsque le crédit admissible découle d’un cours pour
lequel il n’existe aucun cours équivalent dans le Répertoire, le
crédit est comptabilisé dans le programme comme cours à option
ou comme cours au choix.
S’il s’agit d’une discipline d’études qui existe à l’Université, le cours
est inscrit en utilisant le code alphanumérique qui indique la
discipline ou le champ d’études auquel se rattache la matière du
cours. S’il s’agit d’une discipline d’étude qui n’existe pas à
l’Université, le cours est inscrit en utilisant le code alphabétique
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DISU (discipline universitaire) pour la discipline. Ce code est suivi
de quatre chiffres : le premier est toujours 0, il indique
l’équivalence; le deuxième indique le niveau du cours; les troisième
et quatrième indiquent le nombre de crédits accordés. Ainsi une
équivalence pour un cours de français de niveau 3000 de six
crédits pourrait se traduire par FRAN0306, tandis qu’une
équivalence pour un cours universitaire de niveau 1000 de trois
crédits réussi ailleurs dans une discipline inexistante à l’Université
pourrait se traduire par DISU0103.
Cours universitaire
Les crédits accordés en équivalence pour des cours
universitaires sont normalement de même niveau que les cours
d’origine.

discipline concernée, et selon les modalités d’application
décrites dans le Guide de la reconnaissance des acquis.
d)

Au total, les crédits accordés par reconnaissance des acquis
ne peuvent constituer plus d’un quart des crédits requis pour
l’obtention d’un diplôme. Le vice-recteur ou la vice-rectrice à
l’enseignement et à la recherche autorise les exceptions.

e)

L’évaluation est basée sur l’attribution de la mention Succès
(S) ou Insuccès (NS). Dans le cas d’un Succès (S) seulement,
la note et les crédits sont inscrits au dossier.

f)

Une mention indique au relevé de notes qu’il s’agit de crédits
obtenus par reconnaissance des acquis.

9.7

9.8

Cours collégiaux, cours préparatoires de l’Ontario,
cours du Baccalauréat international et cours des
programmes de « Advanced Placement »
Les crédits accordés en équivalence pour des cours
collégiaux, pour les cours préparatoires de l’Ontario, pour des cours
du Baccalauréat international ou pour des programmes d’Advanced
Placement sont normalement de niveau 1000 et ne peuvent
excéder le nombre de crédits prévus dans la première année du
programme d’études.
9.8.1

Programme de Baccalauréat international
Un rendement de 4 sur 7 est exigé pour tout transfert de
crédit d’un cours du Baccalauréat international.
9.8.2

Programmes de « Advanced Placement »
Les programmes d’Advanced Placement offrent un
curriculum scolaire enrichi aux élèves des écoles secondaires
anglophones des États-Unis et du Canada. Les cours de ces
programmes sont plus exigeants et plus rigoureux que ceux du
curriculum scolaire normal. Ils sont sujets à un examen standardisé
administré par le College Board et peuvent être équivalents à des
cours universitaires de premier cycle. Un rendement de 3 sur 5 est
exigé pour tout transfert de crédit d’un cours d’Advanced
Placement.
Reconnaissance des acquis
La personne qui estime maîtriser les connaissances et les
habiletés reliées à un cours, sans l’avoir suivi dans un
établissement postsecondaire, peut en être dispensée par
l’Université à la suite d’une évaluation et obtenir les crédits y
afférents.

10. SCOLARITÉ
10.1

10.1.1
L’étudiante ou l’étudiant suit normalement le profil de son
programme.
10.1.2
La charge normale est de 15 crédits par session. Elle
peut cependant varier selon les exigences du programme approuvé
par le Sénat. L'étudiante ou l'étudiant peut, sur recommandation du
ou de la responsable du programme et avec l'autorisation écrite de
sa doyenne ou de son doyen, l'alléger ou l'alourdir, selon le cas,
d'après les limites fixées aux articles 10.3 et 10.4. Elle est
normalement réduite en cas de probation en vertu du règlement
8.11.5.1.
10.2

Dispense des préalables à un cours
La dispense d’un préalable à un cours ne s’obtient que s’il
est satisfait à l’une des conditions suivantes :
a)

Le préalable en question est soit un cours dans lequel
l’étudiante ou l’étudiant a échoué et qu’elle ou il reprend sous
forme de cours concomitant, soit un cours pour lequel elle ou il
a obtenu un I. Dans ces cas, elle ou il doit démontrer qu’une
préparation jugée suffisante a été acquise.

b)

L’étudiante ou l’étudiant a acquis à l’aide d’autres cours une
préparation jugée suffisante.

c)

La formation, les connaissances et les habiletés acquises
dans son milieu de travail donnent à l’étudiante ou à l’étudiant
une préparation jugée suffisante.

9.9

Dans certains cas, ces crédits peuvent être refusés sur la base
qu’ils ne soient pas reconnus par l’organisation ou par l’association
professionnelle.
Cette dispense est fondée sur les résultats d’apprentissage réalisés
dans le cadre du travail rémunéré ou non, ou de toute autre activité
ayant contribué à la formation professionnelle. Elle est soumise aux
règles suivantes :
a)

La candidate ou le candidat remplit le Formulaire de demande
de reconnaissance des acquis. La demande est faite au
moment du dépôt de la demande d’admission au programme
ou après l’admission. Elle est formulée en se fondant sur les
objectifs d’un ou de plusieurs cours du programme d’études
concerné.

b)

La candidate ou le candidat démontre que ses apprentissages
atteignent les objectifs du cours visé. Cette démonstration peut
se faire par divers moyens, notamment : l’examen, l’entrevue
avec des spécialistes de contenu ou le portfolio.

c)
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L’Université accorde les crédits sur recommandation de la
doyenne ou du doyen de la faculté ou de la directrice ou du
directeur de l’école responsable du cours après évaluation
faite par un ou des membres du corps professoral de la

Charge normale

Dans tous les cas mentionnés ci-dessus, la doyenne ou le doyen
responsable du cours décide de la dispense du préalable après
consultation de la directrice ou du directeur du département ou de
l’école.
10.3

Changement de cours
L’étudiante ou l’étudiant peut modifier le choix de ses
cours pendant la période prévue au calendrier universitaire. En ce
qui concerne les cours qui ne suivent pas l’horaire régulier d’une
session, il est permis d’en modifier le choix pendant la première
semaine qui suit le début du ou des cours en question ou si
l’équivalent de trois heures de cours n’a pas encore été offert. Les
cours enlevés n’apparaissent pas au dossier.
10.4

Abandon d’un cours

10.4.1
L'abandon de cours au programme est permis jusqu'au
31 octobre de la session d'automne et jusqu'au 4 mars de la
session d'hiver. La date limite d'abandon d'un cours d'une durée de
deux sessions (automne et hiver) est le 4 mars. L'abandon après
ces dates entraîne normalement la lettre E au dossier. Le cours qui
ne suit pas l'horaire régulier d'une session est exclu du présent
règlement et la date limite d'abandon est laissée à l'appréciation de
la doyenne ou du doyen responsable du cours.
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10.4.2
La lettre R au dossier indique qu’il y a eu abandon du
cours en question conformément au règlement 10.4.1.

attribuées précédemment pour le programme apparaissent par la
suite dans le calcul de la moyenne cumulative.

10.4.3
Les lettres RA sont attribuées par la doyenne ou le doyen
à l’étudiante ou à l’étudiant qui abandonne un cours pour une
raison exceptionnelle et indépendante de sa volonté, autre que
l’échec prévu, et ce, après la date limite mentionnée au règlement
10.4.1.

10.8

10.5

Inscription à plus d’un programme de cours
L’étudiante ou l’étudiant qui est en train de terminer la
dernière session d’un programme de cours peut, après avoir obtenu
l’autorisation de sa doyenne ou de son doyen, s’inscrire à un
second programme. Dans ce cas, une demande d’admission doit
être présentée en vue de l’inscription au second programme.

Changement de programme
10.9

10.5.1
Une personne déjà admise dans un programme qui
désire être admise dans un autre programme fait une demande
d’admission au nouveau programme. La demande est présentée au
Service de l’admission au plus tard à la date limite d’inscription
sans pénalité.
L’Université peut refuser l’étude d’une demande de changement de
programme ou la rejeter si elle est incomplète ou si elle est reçue
après l’échéance susmentionnée.
La demande de changement de programme peut être reportée à la
session universitaire suivante sur demande de l’étudiante ou de
l’étudiant. La demande reportée peut être rejetée en fonction de
l’évolution du dossier de l’étudiante ou de l’étudiant ou des
conditions d’admission.
Un changement de mineure ou de concentration à un programme
multidisciplinaire ne constitue pas un changement de programme.
10.5.2
Seuls les cours qui sont crédités au nouveau programme
apparaissent dans le calcul de la moyenne cumulative. Les autres
cours, compte tenu du règlement 8.9.2, deviennent des cours en
surplus ou des cours hors programme et sont ainsi indiqués au
dossier.
10.6

10.9.1

Assiduité
Un trop grand nombre d’absences à un cours peut
entraîner, après un avis écrit de la professeure ou du professeur,
l’obligation pour l’étudiante ou l’étudiant de se retirer du cours. La
décision définitive au sujet du retrait obligatoire est prise par la
doyenne ou le doyen.
10.9.2

Absence à une épreuve de contrôle ou défaut de
remettre un travail
Toute absence à une épreuve de contrôle jugée
importante entraîne l’attribution de la lettre E pour cette épreuve, à
moins que l’étudiante ou l’étudiant en ait avisé la professeure ou le
professeur ou sa doyenne ou son doyen, et ne démontre que cette
absence découle de circonstances indépendantes de sa volonté.
Tout travail pratique important non remis à la date prévue et sans
motif indépendant de la volonté de l’étudiante ou de l’étudiant
entraîne également l’attribution de la lettre E.
10.9.3

a)

s’assurer de l’honnêteté intellectuelle de ses étudiantes et de
ses étudiants et les inciter à en faire preuve pendant leurs
études et dans leur vie professionnelle, leur permettant d’éviter
les conséquences néfastes de la malhonnêteté intellectuelle
sur eux et sur les autres;

b)

remplir son engagement de mettre au service du public des
diplômées et des diplômés dont l’expérience éducative a été
authentique;

c)

prendre les mesures nécessaires à la réalisation de ses
objectifs de formation tout en tenant compte des droits et des
responsabilités de toutes les parties en cause.

10.6.1
L’abandon d’un programme est permis à tout moment sur
l’autorisation de la doyenne ou du doyen concerné.
10.6.2
Si l’abandon du programme se produit avant la date limite
de changement de cours d’une session, aucun des cours de cette
session n’apparaît au dossier.

10.6.4
L’abandon du programme après la date limite d’abandon
de cours entraîne l’attribution de la lettre E au dossier pour chacun
des cours abandonnés.
10.6.5
L’étudiante ou l’étudiant qui abandonne sans autorisation
son programme de cours demeure officiellement inscrit à
l’Université et reçoit automatiquement la lettre E pour tous les
cours auxquels elle ou il est inscrit.
10.7

l’Université de Moncton interdit à ses étudiantes et à ses étudiants
de tricher, de plagier ou de faire preuve de malhonnêteté
intellectuelle lors de toute épreuve de contrôle, peu importe sa
forme.
10.9.3.1 Définition
Fait preuve de tricherie, de plagiat ou de malhonnêteté
intellectuelle, celle ou celui qui, notamment, mais non
exclusivement :
a)

reproduit textuellement un passage provenant d’un texte dont
elle ou il n’est pas l’auteure ou l’auteur sans indiquer
clairement la source ou reproduit des idées ou des faits dans
ses propres mots sans indiquer clairement leurs sources (il est
de la responsabilité de l’étudiante ou de l’étudiant de connaître
les règles de base associées à la rédaction d’un travail
universitaire);

b)

copie ou tente de copier le texte d’une autre étudiante ou d’un
autre étudiant, ou participe à ce copiage d’une manière
quelconque;

Retour aux études

10.7.1
L'étudiante ou l'étudiant qui a abandonné son programme
ou qui a été exclue de l’Université, peut subséquemment soumettre
une nouvelle demande d'admission au même programme.
10.7.2
La demande d'admission sera évaluée compte tenu du
rendement de l'étudiante ou de l'étudiant lors de l'abandon du
programme ou de l’exclusion de l’Université.

Fraude

Attendu que l’Université de Moncton veut :

Abandon d’un programme

10.6.3
Si l’abandon du programme se produit après la date limite
de changement de cours et avant la date limite d’abandon de cours
d’une session, la lettre R apparaît au dossier pour tous les cours
auxquels il y a inscription.

Sanctions

10.7.3
Lorsque l’étudiante ou l’étudiant est admis et reprend son
programme, elle ou il est réintégré au programme en tenant compte
de l’évolution du programme. Compte tenu des règlements 1.6.7 et
8.9.2, et sous réserve du règlement 1.6.10, toutes les notes
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c)

sollicite ou a recours à toute aide expressément interdite,
qu’elle soit collective ou individuelle, à l’occasion d’un examen,
d’un travail ou d’une activité faisant l’objet d’une évaluation,
d’un rapport de stage, d’un travail dirigé ou d’un mémoire;

lettre de l’étudiante ou de l’étudiant par laquelle il en fait appel.
L’étudiante ou l’étudiant et la professeure ou le professeur sont
informés par la ou le secrétaire du comité de la date, de l’heure ou
du lieu de la réunion du comité concernant l’appel.

d)

utilise ou tente d’utiliser, lors d’une épreuve de contrôle, tout
document ou matériel non autorisé par la professeure ou le
professeur;

Mandat du comité et fardeau de la preuve

e)

présente à des fins d’évaluations différentes, sans
autorisation, un même travail, travail dirigé ou mémoire,
intégralement ou en partie, dans différents cours, dans
différents programmes de l’Université, ou à l’Université et dans
un autre établissement d’enseignement;

f)

falsifie un document ou toutes données, à l’occasion d’un
examen, d’un travail ou d’une activité faisant l’objet d’une
évaluation d’un rapport de stage, d’un travail dirigé ou d’un
mémoire;

g)

fait écrire son épreuve de contrôle par une autre personne;

h)

écrit une épreuve de contrôle à la place d’une autre personne;

i)

trafique après correction le texte d’une épreuve de contrôle;

j)

prétend faussement avoir fait, entre autres, une entrevue, une
visite clinique ou une observation.

k)

obtient de façon illicite, par des moyens techniques ou autres,
l’accès à des documents, des données ou tout autre matériel,
afin de commettre toute infraction visée par ce règlement.

10.9.3.2 Procédures
Décision de la professeure ou du professeur
La professeure ou le professeur qui soupçonne qu’une fraude a été
commise convoque l’étudiante ou l’étudiant pour lui donner
l’occasion de s’expliquer.
Si la professeure ou le professeur est convaincu qu’il y a fraude,
elle ou il attribue dans les meilleurs délais la note E pour l’épreuve
de contrôle ou pour le cours, selon la gravité du cas, et remet, par
écrit, sa décision motivée à la doyenne ou au doyen de la faculté
dont relève le cours (ci-après « la doyenne ou le doyen ») avec
copie conforme à l’étudiante ou à l’étudiant et à la ou au registraire
du campus concerné (ci-après « la ou le registraire »). La ou le
registraire dépose la décision de la professeure ou du professeur
au dossier officiel de l’étudiante ou de l’étudiant.
Appel de la décision de la professeure ou du professeur
Dans les dix jours ouvrables suivant la communication écrite de la
décision de la professeure ou du professeur de lui attribuer un
échec pour le cours ou l’épreuve de contrôle, l’étudiante ou
l’étudiant peut faire appel de la décision au moyen d’une lettre à la
doyenne ou au doyen, avec copie conforme à la professeure ou au
professeur et à la ou au registraire. La lettre est déposée à son
dossier officiel.
Formation d’un comité dans un cas d’appel
Lorsque l’étudiante ou l’étudiant fait appel de la décision de la
professeure ou du professeur, la doyenne ou le doyen forme dans
les meilleurs délais un comité (ci-après « le comité »). Celui-ci est
composé de deux professeures ou professeurs et d’une étudiante
ou d’un étudiant de la faculté concernée. Une présidente ou un
président et une ou un secrétaire sont désignés par la doyenne ou
par le doyen parmi les membres du comité. La doyenne ou le
doyen remet au comité, par le biais de la ou du secrétaire du
comité, la décision écrite de la professeure ou du professeur et la
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Le comité a pour seul mandat de confirmer ou d’infirmer en appel la
décision de la professeure ou du professeur sur le manquement au
présent règlement. À cette fin, le comité examine la décision de la
professeure ou du professeur et donne à la professeure ou au
professeur et à l’étudiante ou à l’étudiant l’occasion de se faire
entendre. Il incombe à la professeure ou au professeur de
convaincre le comité, selon la prépondérance des probabilités, qu’il
y a eu manquement au présent règlement. Le comité ne se
prononce pas sur la sanction.
Décision du comité sur la fraude
L’étudiante ou l’étudiant, la doyenne ou le doyen, la professeure ou
le professeur et la ou le registraire reçoivent la décision motivée du
comité sur le manquement au règlement, rédigée par la ou le
secrétaire du comité. Si le comité infirme la décision de la
professeure ou du professeur sur le manquement au présent
règlement, en concluant que l’étudiante ou l’étudiant ne l’a pas
enfreint, la documentation afférente au cas est retirée du dossier
officiel de l’étudiante ou de l’étudiant et détruite, et l’appel prend fin.
Décision de la doyenne ou du doyen sur la sanction
Après que la décision motivée du comité lui a été communiquée, si
l’étudiante ou l’étudiant a fait appel et que le comité a conclu à un
manquement au présent règlement, ou après que le délai d’appel
de la décision de la professeure ou du professeur soit écoulé, selon
le cas, la ou le registraire informe la doyenne ou le doyen de tout
autre manquement au présent règlement pour lequel l’étudiante ou
l’étudiant a déjà reçu une sanction.
Si l’étudiante ou l’étudiant n’a pas fait appel de la décision de la
professeure ou du professeur et si l’étudiante ou l’étudiant n’a pas
déjà manqué au présent règlement, la doyenne ou le doyen
confirme la décision de la professeure ou du professeur sur la
sanction.
Dans les autres cas, la doyenne ou le doyen rend la décision de la
faculté sur la sanction. À cette fin, la doyenne ou le doyen donne à
la professeure ou au professeur et à l’étudiante ou à l’étudiant
l’occasion de se faire entendre sur la sanction avant de prendre sa
décision à cet égard.
La doyenne ou le doyen peut :
a)

maintenir ou attribuer la note E pour l’épreuve de contrôle ou
le cours en cause, selon la gravité du cas;

b)

en cas de récidive, attribuer la note E pour tous les cours de la
session;

c)

dans un cas très grave, renvoyer l’affaire à la vice-rectrice ou
au vice-recteur à l’enseignement et à la recherche afin qu’elle
ou il détermine s’il convient d’exclure l’étudiante ou l’étudiant
de l’Université pour une période déterminée ou indéterminée.

La doyenne ou le doyen communique sa décision sur la sanction à
l’étudiante ou à l’étudiant, à la professeure ou au professeur et à la
ou au registraire qui dépose la décision sur la sanction au dossier
officiel de l’étudiante ou de l’étudiant.
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Intervention de la vice-rectrice ou du vice-recteur à
l’enseignement et à la recherche
Si la doyenne ou le doyen renvoie l’affaire à la vice-rectrice ou au
vice-recteur à l’enseignement et à la recherche, celle-ci ou celui-ci
reçoit copie de toute la documentation préalablement transmise à la
doyenne ou au doyen. La vice-rectrice ou le vice-recteur à
l’enseignement et à la recherche donne l’occasion à la professeure
ou au professeur et à l’étudiante ou à l’étudiant de se faire entendre
avant de rendre sa décision sur l’exclusion de l’étudiante ou de
l’étudiant de l’Université. La vice-rectrice ou le vice-recteur à
l’enseignement et à la recherche peut imposer toute autre sanction
prévue au présent règlement. La vice-rectrice ou le vice-recteur à
l’enseignement et à la recherche communique sa décision sur
l’exclusion ou sur toute autre sanction prévue au règlement à
l’étudiante ou à l’étudiant, à la professeure ou au professeur, à la
doyenne ou au doyen et à la ou au registraire, qui dépose la
décision sur la sanction au dossier officiel de l’étudiante ou de
l’étudiant.

10.11

Congé pour service militaire
L’Université reconnaît que des étudiantes et des
étudiants militaires réservistes peuvent être appelés, de temps à
autre, en service militaire et qu’elles ou ils peuvent avoir besoin de
dispositions spéciales afin qu’elles ou ils ne soient pas pénalisés.
10.11.1 L’étudiante ou l’étudiant qui est appelé en service militaire
obtient, sur soumission d’un préavis de quatre semaines à la
doyenne ou au doyen de sa faculté d’attache ou de son campus et
pour la durée de son service militaire, un congé de son programme
d’études dit « congé pour service militaire ». L’étudiante ou
l’étudiant demeure inscrit à son programme d’études et peut le
réintégrer à la fin de son service militaire. Le congé pour service
militaire n’est pas comptabilisé dans la durée des études en vertu
du règlement 11.
10.11.2 Lorsque l’étudiante ou l’étudiant est appelé d’urgence en
service militaire, il est dispensé de l’obligation de soumettre un
préavis de quatre semaines, mais doit soumettre un avis aussitôt
qu’il est raisonnablement possible et pratique de le faire.

Appel sur la sanction
L’application de toute sanction est susceptible d’appel devant le
Comité d’appel du Sénat académique dans les dix jours ouvrables
qui suivent la communication à l’étudiante ou à l’étudiant de celle-ci.
La décision du Comité d’appel du Sénat académique sur la
sanction, qui est finale, est communiquée à la professeure ou au
professeur, à l’étudiante ou à l’étudiant, à la doyenne ou au doyen
et à la ou au registraire et déposée au dossier officiel de l’étudiante
ou de l’étudiant.

10.11.3 Les préavis et avis exigés de l’étudiante ou de l’étudiant
en vertu de ce règlement doivent être accompagnés d’une lettre
signée par la commandante ou le commandant de l’étudiante ou de
l’étudiant, indiquant la date de début du service militaire.
10.11.4 Si le congé pour service militaire débute avant la date
limite d’abandon de cours sans mention au dossier, l’étudiante ou
l’étudiant est désinscrit de ses cours sans mention au dossier. Si
l’étudiante ou l’étudiant réintègre un cours lors d’une même
session, il est réinscrit au cours.

Autres règles et procédures
Aux fins du présent règlement, un document est réputé reçu trois
jours après son envoi.
Dans un cas où la doyenne ou le doyen normalement chargé de
l’application du présent règlement constitue la professeure ou le
professeur ayant attribué la note E à l’étudiante ou à l’étudiant visé
par le présent règlement, elle ou il est remplacé dans ses fonctions
par la vice-doyenne ou le vice-doyen de la faculté concernée.
Dans les circonstances non prévues au présent règlement, les
règles et la procédure qui y sont exposées s’appliquent avec les
modifications qui s’imposent, par exemple, dans le cas où le
manquement présumé de l’étudiante ou de l’étudiant au présent
règlement est découvert après l’obtention de son diplôme de
l’Université.
Remarques
(i)

(ii)

Lorsque des travaux en groupe sont permis (par exemple, la
rédaction d’un rapport de laboratoire ou d’un projet commun),
il revient à la professeure ou au professeur du cours de définir
quelle doit être la participation de chaque membre du groupe à
l’élaboration, puis à la rédaction du travail, afin d’éviter des
situations ambiguës tel le cas où des rapports de laboratoire
identiques sont rédigés par deux membres d’un même groupe
de laboratoire.
Si une étudiante ou un étudiant a des besoins spéciaux et doit
compter sur l’assistance d’une autre personne ou d’outils
particuliers lors d’une épreuve de contrôle, la professeure ou
le professeur donne des directives appropriées en vue
d’assurer le respect de ses exigences.

10.10

Reprise d’un cours
Sauf autorisation spéciale de la doyenne ou du doyen de
la faculté dont relève l’étudiante ou l’étudiant, un cours ne peut être
repris qu’une seule fois. Une justification écrite de chaque
exception doit être consignée au dossier officiel.

10.11.5 Si le congé pour service militaire débute après la date
limite d’abandon de cours sans mention au dossier, les lettres RA
sont attribuées pour tous les cours conformément au règlement
10.4.3. Si l’étudiante ou l’étudiant réintègre un cours lors d’une
même session, la lettre RA est remplacée par la note de cours.
10.11.6 Dès qu’elle lui est connue, l’étudiante ou l’étudiant doit
communiquer à la doyenne ou au doyen la date de fin du service
militaire.
10.11.7 La doyenne ou le doyen en consultation avec la directrice
ou le directeur de l’École ou du Département décide de la date de
retour aux études en évaluant la capacité de l’étudiante ou de
l’étudiant à réintégrer son programme d’études et les cours
interrompus. Si la doyenne ou le doyen est d’avis que l’étudiante ou
l’étudiant peut réintégrer les cours interrompus moyennant
certaines mesures d’adaptation raisonnables, ces mesures doivent
être mises en œuvre. Lorsque la doyenne ou le doyen est d’avis
que l’étudiante ou l’étudiant ne peut pas raisonnablement réintégrer
les cours interrompus, l’étudiante ou l’étudiant devra se réinscrire à
ces cours lors d’une prochaine session.
11. DURÉE DES ÉTUDES
11.1

À temps complet

11.1.1

Programme de dix sessions
La durée des études est de sept ans au maximum pour
l’étudiante ou l’étudiant à temps complet inscrit à un programme de
dix sessions, compte tenu du règlement 10.7.
11.1.2

Programme de huit sessions
La durée des études est de six ans au maximum pour
l’étudiante ou l’étudiant à temps complet inscrit à un programme de
huit sessions, compte tenu du règlement 10.7.
11.1.3

Programme de quatre sessions ou moins
La durée des études est de trois ans au maximum pour
l’étudiante ou l’étudiant à temps complet inscrit à un programme de
quatre sessions, compte tenu du règlement 10.7.

La version officielle et à jour du contenu de ce Fascicule est disponible à l’adresse suivante : http://www.umoncton.ca/repertoire/

45

11.2

À temps partiel

11.2.1

Programme de baccalauréat
La durée des études est de dix ans au maximum après
l’admission à un programme de baccalauréat.
Programme de certificat
La durée des études est de cinq ans au maximum après
l’admission à un programme de certificat.

12.4

Certificats de type A et de type B
Les certificats de type A et B sont décernés à des
personnes qui ont obtenu dans leurs cours les crédits afférents à
leur programme et une moyenne cumulative finale égale ou
supérieure à 2,00 (sous réserve d’exigences plus strictes spécifiées
dans la description d’un programme donné).

11.2.2

11.3

Annulation d’admission
Une fois admis à un programme à temps partiel,
l’étudiante ou l’étudiant qui n’a terminé aucun des cours offerts
dans ce programme durant deux années universitaires (6 sessions
consécutives) voit son admission annulée. Pour reprendre son
programme de cours, il faut présenter une nouvelle demande
d’admission; la faculté peut exiger, pour des raisons valables,
qu’elle ou il se soumette aux règlements et au programme de cours
en vigueur au moment de sa réadmission.
11.4

Nombre maximum de crédits par année à l’Éducation
permanente
L’étudiante ou l’étudiant à temps partiel peut suivre par
année universitaire un maximum de 24 crédits répartis comme suit :


huit crédits à la session d’automne;



huit crédits à la session d’hiver;



huit crédits à la session de printemps-été,

12.5

Remise du diplôme
L’Université décerne ses diplômes trois fois l’an : en
octobre, en février et en mai, et tient une collation des diplômes
deux fois l’an.
12.6

Inscription au diplôme
Les étudiantes ou étudiants qui prévoient satisfaire aux
exigences d’un programme doivent remplir le formulaire de
demande de diplôme pour que leur candidature à l’obtention d’un
diplôme soit soumise au Sénat académique. Un formulaire à cet
effet est disponible sur le site Internet de l’Université, dans les
secrétariats des facultés, écoles ou départements ainsi qu’au
Registrariat dans chaque campus. Le formulaire doit être acheminé
au Registrariat de son campus d’inscription au plus tard : le 15
mars pour l’émission des diplômes de mai; le 15 septembre pour
l’émission des diplômes d’octobre; et le 15 janvier pour l’émission
des diplômes de février.
L’Université se réserve le droit de repousser à une prochaine
émission de diplôme, l’étude d’une candidature reçue après ces
dates.

Les cas d’exception sont envoyés à la ou au registraire.
11.5
L’étudiante ou l’étudiant à temps partiel qui aura réussi
quinze crédits comme étudiante ou étudiant libre est invité à faire
une demande d’admission à un programme.
12. OBTENTION D’UN DIPLÔME
12.1

Premier diplôme de baccalauréat
Il faut avoir obtenu, à l’Université, au moins la moitié des
crédits requis pour recevoir ce diplôme, sauf exception approuvée
par le vice-recteur ou la vice-rectrice à l’enseignement et à la
recherche. Ces crédits doivent normalement être de niveau 3000
ou 4000, compte tenu des exigences des programmes, et avoir été
approuvés par la doyenne ou le doyen concerné.
12.2

Exigences minimales requises
Le diplôme est décerné à l’étudiante ou à l’étudiant qui a
obtenu, par équivalence ou succès dans ses cours, les crédits
afférents à ce programme et une moyenne cumulative finale égale
ou supérieure à 2,00 (sous réserve d’exigences plus strictes
mentionnées dans la description d’un programme donné). Le
présent règlement ne s’applique pas aux cours réussis avant le 1er
septembre 1973.
12.3

Second diplôme de baccalauréat
Sauf exception approuvée par le vice-recteur ou la vicerectrice à l’enseignement et à la recherche, pour obtenir un second
diplôme de baccalauréat, il faut avoir obtenu, à l’Université de
Moncton, au moins 36 crédits en plus des exigences de son
premier baccalauréat et avoir réussi tous les cours requis dans le
programme du second baccalauréat. Il faut, de plus, avoir obtenu, à
l’Université, au moins la moitié des crédits requis dans le
programme du second baccalauréat. Les personnes inscrites aux
programmes du baccalauréat en éducation (programme A) et du
baccalauréat ès arts après l’obtention du B.E.E. doivent avoir
obtenu tous les crédits afférents à ces programmes.
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CYCLES SUPÉRIEURS

CONDITIONS D’ADMISSION AUX ÉTUDES DE DEUXIÈME CYCLE
Sous réserve de la flexibilité nécessaire dans le traitement des dossiers, la moyenne d’entrée dans l’ensemble des programmes de deuxième
cycle est de 3,00 sur une échelle dont le maximum est 4,30. Un pouvoir d’appréciation est conféré à la doyenne ou au doyen de la Faculté
des études supérieures et de la recherche si la candidate ou le candidat ne satisfait pas aux exigences de la moyenne d’entrée, mais
possède, par ailleurs, une expérience ou a fait des études subséquentes à l’obtention du diplôme de premier cycle permettant de conclure
qu’il ou elle possède des aptitudes marquées pour la poursuite d’études de deuxième cycle à la suite de la recommandation du Comité des
études supérieures. (Règlement universitaire 22.1)
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20.12

REMARQUE :
La connaissance des règlements universitaires et l’obligation de s’y
conformer sont une responsabilité individuelle.

Cours à double sigle
Cours de contenus analogues désignés par deux sigles
différents. Lorsqu’une étudiante ou un étudiant a réussi l’un, il ne lui
est pas permis de s’inscrire à l’autre.
20.13

20. LEXIQUE
20.1

Admission
Processus par lequel l’Université autorise une personne
qui en fait la demande à suivre un de ses programmes de cours.
L’admission constitue l’étape préalable à la poursuite d’études
universitaires. L’article 23 précise les modalités d’admission.
20.1.1

Durée
L’admission n’est valide que pour une année
universitaire. L’admission autorisée pour une session n’est valide
que si elle est suivie d’une inscription à cette session.
20.2

Année scolaire
Période qui commence au début de la session
d’automne, se poursuit durant la session d’hiver et se termine à la
fin de la session printemps-été.
20.3

Année universitaire
Période comprise entre le 1er mai et le 30 avril.

20.4

Champ d’études
Ensemble cohérent de connaissances fondées
normalement sur plusieurs disciplines.
20.5

Comité des études supérieures (CES)
Le Comité des études supérieures (CES) se compose
d’au moins trois professeures ou professeurs membres de
l’Assemblée de la Faculté des études supérieures et de la
recherche. Le CES est un comité associé à un programme d’études
ou un ensemble de programmes de cycles supérieurs. Sa fonction
principale est de suivre le cursus d’étude de l’étudiante ou de
l’étudiant aux cycles supérieurs à l’Université, depuis son admission
au programme jusqu’à l’obtention de son diplôme. Il peut être formé
dans les départements, les écoles ou les facultés selon les
modalités définies par les facultés concernées. Il assure le lien avec
la Faculté des études supérieures et de la recherche.
20.6

Contingentement
Nombre maximal déterminé d’étudiantes et d’étudiants
inscrits dans un programme ou à des cours.
20.7

Cours
Unité élémentaire d’enseignement et d’étude répartie sur
une ou deux sessions et portant sur une seule matière.
L’enseignement peut être théorique ou pratique; il peut être
dispensé à l’aide de séminaires, de stages d’apprentissage ou de
recherche sous direction. Un code alphanumérique comportant
quatre lettres et quatre chiffres sert à le désigner.
20.8

Cours obligatoire
Cours exigé de toute personne inscrite à un programme
et conçu comme moyen spécifique pour atteindre les objectifs de ce
programme.
20.9

Cours à option
Cours conçu comme moyen diversifié pour atteindre les
objectifs d’un programme et dont une liste est dressée à cette fin.
Sur une base individuelle, le doyen ou la doyenne peut autoriser un
ou des cours de même nature autres que ceux qu’énumère la liste.
20.10

20.11

Cours préalable à un autre cours
Cours réussi obligatoirement avant un autre cours.

Cours concomitant à un autre cours
Cours suivi en même temps qu’un autre cours, à moins
qu’il n’ait été réussi précédemment.

Cours en surplus
Cours suivi qui n’est pas exigé par le programme de
cours. Il n’est pas comptabilisé dans le calcul de la moyenne
cumulative, mais est inscrit sur le relevé de notes. Il peut servir
dans un autre programme de cours. Le cours répété afin de majorer
une note n’est pas considéré comme un cours en surplus.
20.14

Cours de service
Cours offert par une unité académique comme moyen
spécifique pour atteindre les objectifs d’un programme dans une
autre unité académique.
Cours suranné (2e cycle)
Cours que l’Université se réserve le droit, à l’admission
de l’étudiante ou de l’étudiant, de refuser en vue du diplôme parce
qu’il a été suivi il y a plus de dix ans, sous réserve des règlements
particuliers des facultés. Pour être accepté, le cours suranné devra
normalement avoir été réussi avec une note d’au moins C ou une
note supérieure au rendement moyen de l’ensemble des étudiantes
ou des étudiants inscrits au cours.

20.15

Cours suranné (3e cycle)
Cours que l’Université se réserve le droit, à l’admission
de l’étudiante ou de l’étudiant, de refuser en vue du diplôme parce
qu’il a été suivi il y a plus de sept ans, sous réserve des règlements
particuliers des facultés. Pour être accepté, le cours suranné devra
normalement avoir été réussi avec une note d’au moins B (ou
l’équivalent) ou une note supérieure au rendement moyen de
l’ensemble des étudiantes ou des étudiants inscrits au cours.
20.16

20.17

Crédit de cours
Unité de mesure qui permet d’attribuer une valeur
numérique à la charge de travail requise d’une étudiante ou d’un
étudiant pour atteindre les objectifs d’un cours. Un crédit
correspond, selon l’estimation de l’Université, à une charge de
travail de quarante-cinq heures, comprenant à la fois la présence
au cours et le travail personnel à fournir. Pour un crédit de cours
théorique, cette charge de travail comporte normalement quinze
heures de présence au cours (y compris l’évaluation) et trente
heures de travail personnel. Pour les autres cours (laboratoires,
stages...), la teneur du crédit est définie par le Sénat académique.
20.18

Crédit appliqué à la thèse ou au mémoire
Unité qui permet à l’Université de quantifier la somme de
travail normalement exigée de l’étudiante ou de l’étudiant pour
atteindre les objectifs d’une thèse ou d’un mémoire. Cette somme
de travail est égale, selon l’estimation de l’Université, au nombre
total multiplié par quarante-cinq heures. Cette unité de quarantecinq heures permet d’estimer le travail minimum requis d’une
étudiante ou d’un étudiant pour effectuer, dans des conditions
normales, les travaux de recherche d’un programme de formation
et dont l’aboutissement sera la présentation d’une thèse ou d’un
mémoire.
20.19

Cycle d’études
L’enseignement supérieur à l’Université de Moncton
comporte trois cycles d’études : le 1er cycle est sanctionné par le
baccalauréat, le 2e cycle par la maîtrise, le diplôme d’études
supérieures ou le certificat de 2e cycle et le 3e cycle, par le doctorat.
20.20

Dossier officiel
Pour chaque étudiante ou étudiant, l’Université ouvre et
tient à jour un dossier officiel contenant les documents relatifs à son
cheminement universitaire depuis sa demande d’admission ou son
inscription à un cours.
L’Université reconnaît que les renseignements contenus dans ce
dossier sont confidentiels et que l’accès en est limité. Le
Registrariat en est le dépositaire et le responsable. Seuls les
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documents établis officiellement par l’Université peuvent être
communiqués à l’extérieur sur autorisation écrite préalable de
l’étudiante ou de l’étudiant. Exception faite du diplôme, le sceau
n’est apposé que sur les documents établis et transmis directement
par le Registrariat à un établissement d’enseignement ou à tout
autre organisme.
Aucune attestation ni aucun résultat universitaire n’est expédié à
quelques organisme ou établissement que ce soit sans
l’autorisation expresse et écrite de l’étudiante ou de l’étudiant.
Le caractère confidentiel des dossiers est régi par une politique
officielle à cet effet et dont on peut se procurer le texte au
Registrariat.
20.21

Étudiante ou étudiant
Personne inscrite officiellement, selon les exigences de
l’Université, à l’un de ses trois campus.
Étudiante ou étudiant (2e cycle)
Personne qui postule un diplôme de maîtrise, un diplôme
d’études supérieures, un certificat de 2e cycle ou qui est inscrite à
un ou des cours de 2e cycle (niveau 6000).
20.22

Étudiante ou étudiant à temps partiel (2e cycle)
Personne inscrite à un programme de cours de 2e cycle
ou à des cours de niveau 6000 et qui ne se sert pas de façon
significative des ressources de l’Université. À cet égard, une
étudiante ou un étudiant qui a une directrice ou un directeur de
thèse ou de mémoire se sert de façon significative des ressources
de l’Université.

20.26.3

Les cas litigieux sont tranchés par la doyenne ou le doyen de la
Faculté des études supérieures et de la recherche.
Étudiante ou étudiant à temps partiel (3e cycle)
Personne inscrite à un programme de cours de 3e cycle
ou à des cours de niveau 7000 ou 8000 et dont le nombre de
crédits-année est inférieur au nombre de crédits-année des
étudiantes et des étudiants inscrits à temps plein et qui ne se sert
pas de façon significative des ressources de l’Université. À cet
égard, une étudiante ou un étudiant qui a une directrice ou un
directeur de thèse ou de mémoire se sert de façon significative des
ressources de l’Université.
20.26.4

Les cas litigieux sont tranchés par la doyenne ou le doyen de la
Faculté des études supérieures et de la recherche.

Étudiante ou étudiant (3e cycle)
Personne qui postule un diplôme de doctorat ou qui est
inscrite à un ou des cours de 3e cycle (niveau 7000 ou 8000).

20.27

Étudiante ou étudiant libre (2e cycle)
Personne qui, avec l’autorisation de son doyen ou de sa
doyenne, suit un ou plusieurs cours sans être inscrite à un
programme d’études.

20.27.1 L’inscription constitue la deuxième étape préalable à la
poursuite d’un programme de cours. Elle suit une demande
d’admission ou de réadmission. Compte tenu de l’article 20.6,
l’étudiante ou l’étudiant s’inscrit à ses cours conformément aux
exigences de son programme de cours et du calendrier
universitaire. L’article 24 précise les modalités d’inscription.

20.23

20.24

Pour les personnes inscrites à temps complet, ce statut n’est
accordé que pour deux sessions consécutives, après quoi elles
sont invitées à demander l’admission à un programme d’études. Il
est conféré pour permettre un perfectionnement ou un complément
de formation professionnelle ou préciser des besoins de formation
et les possibilités d’études susceptibles d’y répondre.
Pour les personnes exclues de leur programme en raison de notes
insuffisantes, ce statut peut être accordé assorti de conditions
spéciales définies par le Comité des études supérieures concerné
au moment de l’inscription. Il n’est accordé que pour une session.
Par ailleurs, en plus des conditions spéciales, les bénéficiaires de
ce statut devront normalement remplir les conditions définies au
moment de leur admission.

Inscription

20.27.2 L’étudiante ou l’étudiant à temps complet qui quitte tous
ses cours doit présenter une nouvelle demande d’admission avant
de se réinscrire à des cours.
Mémoire (2e cycle)
Travail écrit de synthèse se rattachant au contenu des
cours suivis dans un programme. Il permet de faire état des
connaissances dans une discipline ou un champ d’études en
traitant systématiquement d’un sujet pertinent par rapport à cette
discipline ou à ce champ d’études.

20.28

20.29

Programme
Ensemble organisé de cours suivis dans un cycle

d’études.
Le statut d’étudiante ou d’étudiant libre n’implique pas et ne garantit
pas une admission à un programme de cycles supérieurs.
20.25

e

Auditeur ou auditrice, visiteur ou visiteuse (2 cycle)
Personne qui, avec l’autorisation de son doyen ou de sa
doyenne, et l’accord de la professeure ou du professeur, assiste à
un ou plusieurs cours sans avoir le droit d’en subir les épreuves de
contrôle.
Tout changement de statut doit survenir pendant la période normale
de changement de cours et doit respecter la date limite indiquée au
calendrier universitaire.
Catégories d’étudiantes et d’étudiants
Selon le temps consacré aux études, l’Université
distingue deux catégories d’étudiantes et d’étudiants.

20.30

Réadmission
Processus par lequel l’étudiante ou l’étudiant est autorisé
à poursuivre son programme de cours. La demande de réadmission
de l’étudiante ou de l’étudiant à temps complet est faite à la fin de
chaque année académique.
20.31

Session
Une des trois périodes d’activités pédagogiques formant
une année universitaire : printemps-été, automne et hiver.
20.32

Résidence
Exigence de séjour définie dans le programme de cours.

20.26

Étudiante ou étudiant à temps complet (2e cycle)
Personne inscrite à un programme de cours de 2e cycle
et qui se consacre à une tâche normale de cours ou de travail de
recherche.

20.33

Scolarité
Ensemble des cours d’un programme, à l’exception de la
thèse ou du mémoire.

20.26.1

Étudiante ou étudiant à temps complet (3e cycle)
Personne inscrite à un programme de cours de 3e cycle
et qui se consacre à une tâche normale de cours ou de travail de
recherche.
20.26.2
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20.34

Stages

20.34.1

Stage
Période d’apprentissage pertinent et complémentaire au
programme d’études. Le stage s’effectue normalement dans un
environnement de travail pertinent au domaine d’études.
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20.34.2

Stage coopératif
Période d’apprentissage pertinent et complémentaire au
programme d’études. Le stage est rémunéré par le milieu de travail
et s’effectue normalement dans un environnement de travail
pertinent au domaine d’études.

Maîtrise en études de l’environnement
Ayant comme préalable un baccalauréat, la Maîtrise en
études de l’environnement est un programme interdisciplinaire.
Cette maîtrise exige la thèse et comporte vingt-quatre crédits de
scolarité et de stage.

Thèse (2e cycle)
Exposé écrit d’une étude et d’un travail dont le but est de
contribuer au progrès de la connaissance dans un domaine
particulier. Il comporte également un état de la question et une
présentation détaillée de la méthodologie utilisée.

21.7

20.35

Thèse (3e cycle)
La thèse constitue une contribution originale à la
discipline. Elle doit témoigner de capacités de réflexion et
d’innovation ainsi que d’une maîtrise des moyens de
communication dans un cadre rigoureux et concis.
20.36

21. PROGRAMMES
21.1

Diplôme
Dans un sens large, c’est l’acte officiel, décerné par
l’Université, attestant la réussite d’un programme de cours. Dans un
sens particulier, c’est l’appellation de certains programmes.

21.6

Programmes combinés

21.7.1

Définition
Les programmes combinés permettent aux étudiantes et
étudiants de suivre certains programmes de maîtrise (Maîtrise en
administration des affaires, Maîtrise en administration publique et
Maîtrise en études de l’environnement) en même temps que le
Juris Doctor.
21.7.2

Règlements universitaires
Pour chacune des sessions d’inscription, l’étudiante ou
l’étudiant s’inscrit à l’un ou l’autre des programmes tels que le
spécifie le Répertoire de l’Université. L’étudiante ou l’étudiant est
alors soumis aux règlements universitaires applicables au
programme dans lequel elle ou il est inscrit à cette session.
21.8

Cadre des programmes de doctorat

21.8.1
21.2

Diplôme d’études supérieures
Programmes de formation comportant environ 30 crédits.

21.3

Certificat de 2e cycle
Programmes de formation comportant environ 15 crédits.

21.4
Cadre des programmes de maîtrise avec baccalauréat
spécialisé
Ayant comme préalable un baccalauréat spécialisé ou
avec spécialisation dans la discipline, la maîtrise comporte un
minimum de trente crédits et un maximum de quarante-huit crédits.

Scolarité
La scolarité des programmes du 3e cycle est définie
comme l’ensemble des cours, des séminaires et de l’examen
prédoctoral.
21.8.2
Les programmes de Ph. D. comportent un minimum
de quatre-vingt-dix-huit crédits répartis de la façon suivante :
a)

Programmes de Ph. D. sans stage
Séminaires et cours de 2e ou de 3e cycle : douze crédits
Examen prédoctoral : six crédits
Thèse : quatre-vingts crédits

21.4.1
Maîtrise ès arts (M.A.), Maîtrise ès sciences (M. Sc.) et
Maîtrise ès sciences appliquées (M. Sc. A.)
Ces trois maîtrises exigent la thèse. La thèse doit
comporter un minimum de quinze crédits et le programme, un
minimum de neuf crédits de scolarité.

b)

Programmes de Ph. D. avec stages
Séminaires et cours de 2e ou de 3e cycle : dix-huit crédits
Examen prédoctoral : six crédits
Thèse : soixante-deux crédits
Stages : douze crédits

21.4.2

21.8.3
Les programmes de doctorat professionnel
comportent un minimum de cent vingt crédits répartis de la
façon suivante :

Maîtrise avec mémoire
Le mémoire doit comporter un minimum de six crédits et
un maximum de neuf. Le programme doit comporter un minimum
de vingt et un crédits de scolarité.
21.4.3

Séminaires et cours de 2e ou de 3e cycle : de trente à soixante
crédits
Examen prédoctoral : six crédits
Thèse : de vingt-quatre à trente-trois crédits
Stages et/ou internat : de trente à soixante crédits

Maîtrise sans mémoire
Ce programme doit comporter un minimum de trente

crédits.
21.5
Cadre des programmes de maîtrise sans baccalauréat
spécialisé
N’ayant pas comme préalable un baccalauréat spécialisé
ou avec spécialisation dans la discipline, la maîtrise comporte un
minimum de quarante-cinq crédits avec stages et un maximum de
soixante-quinze crédits.
21.5.1

Maîtrise ès arts (M.A.) et Maîtrise ès sciences (M. Sc.)
Ces deux maîtrises exigent la thèse. La thèse doit
comporter quinze crédits et le programme, soixante crédits de
scolarité.
21.5.2

Maîtrise avec mémoire
Le mémoire comporte de six à neuf crédits et le
programme, un minimum de cinquante et un crédits de scolarité.

21.8.4

Cours complémentaires
Le Comité des études supérieures peut, au moment de
l’admission, imposer des cours ou séminaires complémentaires à
une étudiante ou à un étudiant dont la formation ne répond pas aux
exigences du programme.
21.9

Programmes coopératifs

21.9.1

Définition
Un programme coopératif est un programme qui intègre
formellement les étudiantes et étudiants dans un environnement de
travail pertinent au domaine d’études. Un programme « régime
coopératif » comporte plus d’un stage coopératif durant la formation
tandis qu’un programme « internat coopératif » comporte un seul
stage coopératif.

21.5.3

Maîtrise sans mémoire
Ce programme doit comporter un minimum de quarantecinq crédits de scolarité en plus de stages.
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21.9.2

Encadrement

L’étudiante ou l’étudiant est soumis :
a)

b)

aux règlements universitaires applicables au programme
coopératif dans lequel elle ou il est inscrit, lesquels sont définis
dans le Répertoire de l’Université de Moncton;
aux règlements administratifs élaborés conjointement par le
bureau responsable de l’enseignement coopératif et les unités
académiques responsables des programmes coopératifs.

exigences de la moyenne d’entrée, mais possède, par ailleurs, une
expérience ou a fait des études subséquentes à l’obtention du
diplôme de 1er cycle permettant de conclure qu’il ou elle possède
des aptitudes marquées pour la poursuite d’études de 2e cycle à la
suite de la recommandation du Comité des études supérieures.
Conditions générales (3e cycle)
Pour être admis à un programme de doctorat, les
conditions suivantes doivent être réunies :

22.2

a)

Être titulaire d’un diplôme de maîtrise nord-américaine (avec
thèse) ou avoir une formation universitaire jugée équivalente
par le Comité des études supérieures du programme et la
Faculté des études supérieures et de la recherche.

b)

Avoir réussi les cours du programme de maîtrise avec une
moyenne minimale de B (3,00 sur une échelle dont le
maximum est 4,30).

c)

Faire preuve d’une maîtrise suffisante de la langue française.

d)

Par dérogation à l’alinéa 22.2 a), une candidate ou un candidat
inscrit à un programme de maîtrise de l’Université de Moncton
et dont le dossier est exceptionnel peut, sur recommandation
du Comité des études supérieures du programme de doctorat
à la Faculté des études supérieures et de la recherche, être
admis à un programme de doctorat sans soumettre la thèse
normalement exigée par le programme de maîtrise. Le
maintien d’une moyenne cumulative de 3,70 ou plus à la
maîtrise et la présentation orale et écrite d’un projet de thèse
de doctorat jugé favorablement par le Comité des études
supérieures de doctorat sont des conditions obligatoires de
l’admission au doctorat sans soumission de la thèse de
maîtrise. Le projet de thèse de doctorat est évalué selon les
modalités d’un séminaire de thèse de doctorat.

Les conditions d’admission à un programme coopératif sont
spécifiées dans les conditions particulières d’admission de chacun
des programmes.
Nonobstant les cas exceptionnels spécifiés à l’article 21.9.3, les
stages d’un programme coopératif constituent des exigences
essentielles à l’obtention du diplôme. Ces exigences s’ajoutent aux
exigences relatives aux crédits de cours.
Lorsqu’il y a un programme coopératif et un programme non
coopératif, l’étudiant ou l’étudiante sera obligatoirement transféré
au programme non coopératif si les exigences de stage ne sont pas
satisfaites, si un stage est refusé sans raison valable ou s’il s’avère
impossible de trouver un stage.
21.9.3

Mention au diplôme
Le diplôme décerné par l’Université comporte la mention
« régime coopératif » ou, le cas échéant, la mention « internat
coopératif ».
Lorsque le « régime coopératif » ou l’« internat coopératif » est
obligatoire dans la discipline, l’Université peut, à titre exceptionnel
et sur recommandation expresse de la faculté, décerner le diplôme
sans mention du « régime coopératif » ou de l’« internat
coopératif » à une étudiante ou à un étudiant qui, pour des raisons
exceptionnelles, n’a pas terminé les stages spécifiés dans son
programme, pourvu qu’elle ou il ait satisfait à toutes les autres
exigences des règlements universitaires et des règlements
administratifs.
21.9.4

Dispositions relativement aux stages

a)

Période et durée : le stage s’effectue normalement durant une
session universitaire et sa durée est normalement d’un
minimum de 12 semaines.

b)

Accès au stage : l’accès au stage se fait sous la supervision
du bureau responsable de l’enseignement coopératif.
L’étudiante ou l’étudiant doit collaborer étroitement, ainsi que
se conformer aux règlements universitaires, aux règlements
administratifs et aux dispositions des lois canadiennes
régissant les emplois rémunérés.

c)

Rapport : au retour d’un stage, l’étudiante ou l’étudiant doit
présenter tout rapport requis par l’unité responsable du
programme d’études et par le bureau responsable de
l’enseignement coopératif en vertu des règlements
universitaires et des règlements administratifs.

d)

Notation : le stage est évalué à l’aide de la notation succès (S)
ou insuccès (NS) prévue à l’article 26.3.
22. CONDITIONS D’ADMISSION

Condition générale (2e cycle)
Sous réserve de la flexibilité nécessaire dans le
traitement des dossiers, la moyenne d’entrée dans l’ensemble des
programmes de 2e cycle est de 3,00 sur une échelle dont le
maximum est 4,30. Un pouvoir d’appréciation est conféré à la
doyenne ou au doyen de la Faculté des études supérieures et de la
recherche si le candidat ou la candidate ne satisfait pas aux
22.1
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22.3

Conditions particulières
Elles sont précisées dans le Répertoire et le Guide
d’admission sous la rubrique Conditions particulières d’admission
de chaque faculté.
22.4
Condition d’admission : étudiante ou étudiant non
canadien
Le Comité des études supérieures du programme
concerné évalue les dossiers. La formation universitaire équivalente
à celle des étudiantes ou étudiants canadiens est une condition
obligatoire.
22.5
Conditions d’admission : programme contingenté 2e
et 3e cycles
Le Comité des études supérieures choisit les candidats et
les candidates en tenant compte des conditions du
contingentement et soumet sa recommandation à l’approbation de
la Faculté des études supérieures et de la recherche, laquelle
informe le Registrariat, le Comité des études supérieures et la
faculté concernée de sa recommandation définitive.
22.6
Admission de l’étudiante ou de l’étudiant non
francophone
22.7
L’Université étant un établissement de langue française,
l’étudiante ou l’étudiant doit être en mesure de démontrer une
connaissance suffisante du français. Un examen à cet effet peut
être exigé. L’admission est subordonnée aux résultats alors
obtenus.
22.8
L’étudiante ou l’étudiant doit démontrer qu’il possède une
connaissance minimale du français pour obtenir un diplôme de
l’Université. Cette compétence peut être démontrée :
a)

soit par la réussite de cours de français apparaissant à son
dossier universitaire : six crédits pour l’obtention d’une
maîtrise;
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b)

soit par la réussite d’un examen portant sur les contenus des
cours FRAN1913, FRAN1923 et FRAN1933.

22.9

Admission conditionnelle
Le ou la titulaire d’un diplôme de 1er cycle qui ne répond
pas aux conditions d’admission peut être admis de façon
conditionnelle. Un certain nombre de cours complémentaires, une
propédeutique ou toutes autres conditions, tel que le précise le
Comité des études supérieures du programme, doivent être réussis
avant l’admission définitive à un programme de cycles supérieurs.

Après acceptation, le Comité des études supérieures recommande
l’admission de la candidate ou du candidat à la Faculté des études
supérieures et de la recherche avec le dossier complet et les
renseignements suivants :
a)

les conditions d’admission, s’il y a lieu; et,

b)

les équivalences reconnues et les exemptions accordées au
moment de l’étude du dossier.

Documents requis (3e cycle)
La demande d’admission, adressée au Registrariat,
comporte les documents suivants :
23.4

23. MODALITÉS D’ADMISSION
23.1

Demande d’admission
Pour être admis à un programme de cycles supérieurs de
l’Université, il y a lieu de remplir le formulaire d’admission que
distribue le Service de l’admission du Campus de Moncton.
Dates limites
L’Université fixe une date limite de présentation de la
demande d’admission. Tout retard risque d’entraîner le report de
l’admission à la session ou à l’année universitaire suivante. La
structure de certains programmes ne permet pas toujours
l’admission aux sessions d’hiver et de printemps/été.

a)

le formulaire de demande d’admission;

b)

deux relevés de notes officiels de toutes les études
universitaires antérieures;

c)

au moins deux lettres de recommandation confidentielles
fournies par des professeurs ou d’autres personnes qui
connaissent bien le candidat ou la candidate et qui sont en
mesure d’évaluer son aptitude aux études de 3e cycle;

d)

des précisions quant au régime des études choisi (inscription à
plein temps ou à temps partiel; le régime à temps partiel ne
s’applique pas à tous les programmes);

23.2

Les dates limites de réception des demandes d’admission sont les
suivantes :
a)

Session d’automne

- Personne résidant au Canada
- Personne résidant à l’étranger
b)

1 juin
1er février

REMARQUE : L’inscription à temps partiel n’est possible qu’après
la période d’implantation (cinq ans) d’un programme de doctorat.
e)

un exemplaire de la thèse ou du mémoire de maîtrise et des
publications;

f)

un résumé (de deux pages) du projet ou du thème de
recherche proposé.

Session d’hiver

- Personne résidant au Canada
- Personne résidant à l’étranger
c)

er

15 novembre
1er septembre

Session de printemps/été

- Personne résidant au Canada
- Personne résidant à l’étranger

31 mars
1er janvier

REMARQUE : Pour le programme de doctorat professionnel en
psychologie (D. Psy.), la date limite est le 1er février pour toutes les
candidatures.
Documents requis (2e cycle)
La demande d’admission, adressée au Registrariat,
comporte les documents suivants :

Le Comité des études supérieures tient compte des pièces du
dossier (thèse ou mémoire, notes, originalité du projet de
recherche) et des capacités d’accueil de l’Université (aide
financière, ressources documentaires et techniques, encadrement
professoral...).
Après acceptation, le Comité des études supérieures recommande
l’admission de la candidate ou du candidat à la Faculté des études
supérieures et de la recherche avec le dossier complet et les
renseignements suivants :

23.3

a)

le formulaire de demande d’admission;

b)

les relevés officiels de tous les cours réussis au niveau
universitaire et une attestation du ou des diplômes obtenus;

c)

deux lettres de recommandation confidentielles de
professeures ou de professeurs, de chercheurs ou de
chercheuses, d’employeures ou d’employeurs qui connaissent
bien l’étudiante ou l’étudiant;

d)

un bref exposé des intérêts de recherche, s’il y a lieu, et des
intérêts par rapport au domaine d’études.

Un dépôt non remboursable permet l’ouverture et l’étude du dossier
(voir Conditions financières).
Le Comité des études supérieures tient compte des pièces du
dossier (notes, originalité du projet de recherche) et des capacités
d’accueil de l’Université (aide financière, ressources documentaires
et techniques, encadrement professoral ...).

a)

les conditions d’admission, s’il y a lieu;

b)

les exigences du programme d’études;

c)

le plan du travail de recherche et, s’il y a lieu, le nom de la
directrice ou du directeur de thèse;

d)

les équivalences reconnues et les exemptions accordées au
moment de l’étude du dossier.

23.5

Envoi des documents
Le relevé officiel du dossier universitaire doit être
transmis directement au Service de l’admission du Campus de
Moncton par la direction de l’établissement fréquenté.
23.6

Traduction des documents
Les diplômes ou les documents qui ne sont pas rédigés
en français ou en anglais doivent être accompagnés d’une
traduction française ou anglaise certifiée conforme par une autorité
compétente du pays du candidat ou de la candidate.
23.7

Propriété des documents
Les documents soumis, sauf les diplômes, demeurent la
propriété de l’Université de Moncton.
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23.8

Étude du dossier
Le Comité des études supérieures n’étudie que les
dossiers complets.
Confirmation d’admission
L’Université ne garantit pas à la personne qui n’accepte
pas son offre d’admission dans les délais prévus sa place dans le
programme choisi.

24.2
Inscription à des cours de l’Éducation permanente
(2e cycle)
L’autorisation écrite de la doyenne ou du doyen est
nécessaire pour suivre des cours à l’Éducation permanente.

23.9

23.9.1
Ne peut s’inscrire la personne qui n’a pas confirmé à
l’avance son admission.
23.10

Modalités de réadmission
L’étudiante ou l’étudiant doit renouveler son admission
chaque année et confirmer sa réadmission en faisant parvenir
avant le 1er juin sa demande de réadmission accompagnée d’un
versement initial (voir Conditions financières). Cette somme non
remboursable est déduite des droits de scolarité.

24.3
Inscription à des cours de l’Éducation permanente
(3e cycle)
L’inscription à temps partiel n’est possible qu’après la
période d’implantation (cinq ans) d’un programme de doctorat.
24.4

Étudiante ou étudiant à temps partiel
L’étudiante ou l’étudiant à temps partiel qui désire
s’inscrire à des cours doit se présenter au Service de l’éducation
permanente pour faire le choix de ses cours, régler ses droits de
scolarité et recevoir sa carte d’identité, qui permet de se présenter
aux épreuves de contrôle et d’utiliser les services de la
bibliothèque.
24.5

23.10.1 L’Université ne garantit pas sa place dans le programme
choisi à la personne qui ne confirme pas sa réadmission dans les
délais prévus.
23.10.2 Ne peut s’inscrire la personne qui n’a pas confirmé à
l’avance sa réadmission.
23.11

Non-réadmission
L’Université peut refuser la réadmission à toute étudiante
ou à tout étudiant qui, l’année précédente, n’a pas répondu aux
exigences minimales stipulées aux articles 26.9 et 26.10.
23.12

Droit d’appel
La décision relative à l’admission est susceptible d’appel
au Comité d’appel du Sénat.
Étudiante ou étudiant ayant un handicap
L’étudiante ou l’étudiant ayant un handicap et souhaitant
des mesures d’adaptation doit demander, dès son admission, au
début de chaque session ou au besoin, des mesures d’adaptation
afin de lui permettre de satisfaire aux exigences de son programme
d’études. La demande est soumise au personnel des Services aux
étudiantes et étudiants et elle est accompagnée du rapport récent
d’une professionnelle ou d’un professionnel de la santé qui
confirme la nature du handicap et le besoin de mesures
d’adaptation. La Politique relative aux étudiantes et aux étudiants
ayant un handicap peut être consultée sur le site Internet des
Services aux étudiantes et étudiants de chacun des campus.

Inscription tardive
Le calendrier universitaire indique les dates officielles des
journées d’inscription au début des sessions d’automne et d’hiver.
Ces journées d’inscription permettent aux titulaires d’une admission
de s’inscrire aux cours de la session d’études. Après les journées
d’inscription, les titulaires d’une admission qui désirent s’inscrire à
temps complet doivent attendre à la session d’études suivante.
Toutefois, la ou le registraire peut autoriser une inscription tardive si
la personne démontre que les raisons du retard étaient
indépendantes de sa volonté.
Nombre de crédits à temps partiel (2e cycle)
L’étudiante ou l’étudiant à temps partiel peut obtenir un
maximum de huit crédits par session universitaire. Une étudiante ou
un étudiant qui a une directrice ou un directeur de thèse ou de
mémoire ne peut pas être considéré à temps partiel. (Voir aussi le
règlement 20.26.3).
24.6

23.13

Les cas d’exception sont soumis par le Comité des études
supérieures concerné à la doyenne ou au doyen de la Faculté des
études supérieures et de la recherche.
Nombre de crédits à temps partiel (3e cycle)
L’étudiante ou l’étudiant à temps partiel (3e cycle) peut
obtenir un maximum de huit crédits par session universitaire. Une
étudiante ou un étudiant qui a une directrice ou un directeur de
thèse ne peut pas être considéré à temps partiel. (Voir aussi le
règlement 20.26.4).
24.7

25. AVIS DE DÉPART
24. MODALITÉS D’INSCRIPTION
24.1

Étudiante ou étudiant à temps complet
L’inscription à des cours est subordonnée aux conditions
suivantes :
a)

25.1
L’étudiante ou l’étudiant qui quitte l’Université avant la fin
de l’année universitaire doit présenter au Registrariat un avis de
départ dûment signé par le Comité des études supérieures
concerné et remettre sa carte d’identité, comme le précise l’article 2
des Règlements généraux.

être admis dans un programme d’études de l’Université ou
avoir reçu de sa doyenne ou de son doyen l’autorisation de
suivre des cours avec un statut particulier;

26. RÉGIME DES ÉTUDES
Régime des études (2e cycle)
Le régime des études est basé sur la promotion par cours
et par moyenne cumulative. L’étudiante ou l’étudiant peut ainsi
poursuivre ses études à son propre rythme. Compte tenu des
règlements 26.9 et 26.10, elle ou il devra reprendre seulement les
cours obligatoires de son programme. Ce régime exige l’obtention
d’une évaluation satisfaisante pour chacun des cours suivis et le
maintien, pour l’ensemble des cours réussis depuis l’inscription au
programme, d’une évaluation globale supérieure à celle qui est
requise pour réussir chaque cours. Cette évaluation globale
s’appelle moyenne pondérée ou cumulative, selon le cas (voir les
règlements 26.13 et 26.14).

26.1
b)

recevoir sa carte d’identité, qui permet de se présenter aux
épreuves de contrôle et d’utiliser les services de la
bibliothèque;

c)

régler ses droits de scolarité au Service des finances;

d)

faire approuver son choix de cours par la ou le responsable du
programme;

e)

dans le cas d’une inscription préalable par courrier ou par
téléphone, faire entériner son inscription et valider sa carte
d’identité avant la date limite de changement de cours prévue
au calendrier universitaire, à défaut de quoi l’inscription est
automatiquement annulée.
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26.2

Évaluation par système alphabétique
Un code alphabétique régit l’attribution des notes pour les
épreuves de contrôle et l’évaluation globale d’un cours.
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26.3

Code alphabétique

A+, A :
A-, B+ :
B, B- :
C+, C :
E:
I:
IP :

excellent
très bien
bien
passable
échec
incomplet (temps limite : quatre semaines)
incomplet prolongé

Pour certains cours, on emploie les lettres suivantes :
S:
NS :

succès
insuccès

Pour les autres cas, les lettres suivantes sont utilisées :
EQ :
EX :
R:
RA :
V:

équivalence
exemption
retrait
retrait autorisé
auditrice ou auditeur, visiteuse ou visiteur

Dans certaines situations particulières, le code administratif suivant
est utilisé :
IC :

cours se poursuivant la session suivante

26.4

Code alphabétique (3e cycle)
Abrogé

26.5

EX : Cours dont l'étudiante ou l'étudiant a été dispensé et
n'entraînant pas l'attribution de crédits. Le cours à code EX doit être
normalement remplacé dans le programme par un cours de même
nature, d'un niveau égal ou supérieur et comportant au moins le
même nombre de crédits.
I : Le code I est attribuée à la personne qui, pour une raison
valable, n'a pas terminé les travaux ou les épreuves de contrôle du
cours. L'attribution de ce code exige que la professeure ou le
professeur détermine par écrit ce qui reste à faire pour que soient
atteints les objectifs du cours. Le code I est remplacé par la note
finale au plus tard quatre semaines après la fin du cours.
IC : Code utilisé pour identifier un cours qui se déroule sur deux
sessions consécutives. Le cours est inscrit au relevé de notes de
l'étudiante ou l’étudiant pour les deux sessions. Il affiche le code IC
à la fin de la première session et la note alphabétique, reflétant
l'évaluation attribuée pour l'ensemble du cours, à la fin de la
seconde session.
IP : Le Comité des études supérieures concerné peut attribuer le
code IP à la personne qui, pour une raison exceptionnelle, ne peut
terminer les travaux et les épreuves dans un délai de quatre
semaines après la fin du cours.
a)

Thèse ou mémoire
Le code IP est attribué jusqu’à ce que la note finale soit
accordée.

b)

Stage, étude dirigée ou projet individuel
Ces activités reçoivent le code IP si elles sont jugées
incomplètes. Le comité des études supérieures concerné fixe
la date limite. Dans le cas d'une personne inscrite à
l'Éducation permanente avec le statut d'étudiante ou d'étudiant
libre, la directrice ou le directeur de l'Éducation permanente
fixe la date limite.

Interprétation du code

A+, A : Atteinte jugée excellente des objectifs d’apprentissage du
cours (connaissances, attitudes, habiletés ou compétences). À ce
niveau de performance supérieure, l’étudiante ou l’étudiant
démontre une excellente maîtrise du contenu du cours et est
pleinement capable d’appliquer à divers contextes les
apprentissages liés aux objectifs du cours.
A-, B+ : Atteinte jugée très bonne des objectifs d’apprentissage du
cours (connaissances, attitudes, habiletés ou compétences). À ce
niveau de performance, l’étudiante ou l’étudiant démontre une très
bonne maîtrise du contenu du cours et est capable d’appliquer à
divers contextes les apprentissages liés aux objectifs du cours.
B, B- : Atteinte jugée bonne des objectifs d’apprentissage du cours
(connaissances, attitudes, habiletés ou compétences). À ce niveau
de performance, l’étudiante ou l’étudiant démontre une bonne
maîtrise du contenu du cours et est capable d’appliquer à divers
contextes les apprentissages liés aux objectifs du cours.
C+, C : Atteinte jugée passable des objectifs d’apprentissage du
cours (connaissances, attitudes, habiletés ou compétences). À ce
niveau de performance, l’étudiante ou l’étudiant démontre un
niveau satisfaisant de compréhension des éléments essentiels du
cours et possède une certaine capacité à appliquer à divers
contextes les apprentissages liés aux objectifs du cours.
E : Non-atteinte des objectifs d’apprentissage du cours
(connaissances, attitudes, habiletés ou compétences). À ce niveau
de performance, l’étudiante ou l’étudiant éprouve de nombreuses
difficultés quant aux éléments essentiels du cours et n’a pas une
capacité acceptable d’appliquer à divers contextes les
apprentissages liés aux objectifs du cours.
EQ : Obtention de l'équivalence d'un ou des cours du programme.
Le code EQ entraîne l'attribution de crédits. Ces crédits ne sont pas
comptabilisés dans le calcul de la moyenne pondérée et de la
moyenne cumulative. Normalement, l'Université n'accepte un
transfert de cours d'un autre établissement agréé que si l'étudiante
ou l'étudiant a obtenu la note C (ou l’équivalent) ou plus, ou une
note supérieure à la note moyenne accordée dans ce cours.

R : Abandon d'un cours selon le règlement 28.4.
RA : Abandon d'un cours après la date fixée au règlement 28.4
qu'autorise la doyenne ou le doyen de la faculté conformément au
règlement 28.4.3.
S et NS : Pour certains cours pour lesquels une autorisation à cet
effet a été obtenue du conseil de la faculté, la note accordée est
Succès (S) ou Insuccès (NS).
V : Assistance autorisée à un cours sans droit d’y subir les
épreuves de contrôle. En cas d'abandon du cours ou
d'inobservation des conditions exigées par la professeure ou le
professeur responsable du cours, aucune mention de l’inscription
au cours ne sera consignée au dossier.
26.6

Interprétation du code (3e cycle)
Abrogé

26.7

Valeur numérique des lettres

26.7.1
Pour calculer la moyenne pondérée et la moyenne
cumulative, les valeurs numériques suivantes sont attribuées aux
notes alphabétiques :
A+ :
A:
A- :
B+ :
B:
B- :
C+ :
C:
E:

4,30
4,00
3,70
3,30
3,00
2,70
2,30
2,00
0
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professeures ou professeurs du département, prend une
décision, laquelle est communiquée à la doyenne ou au
doyen de la faculté;

26.7.2
Les autres codes ne correspondent à aucune valeur
numérique. Le code EQ et la note S entraînent l’attribution de
crédits, mais ceux-ci ne sont pas comptabilisés dans le calcul de la
moyenne pondérée et de la moyenne cumulative.
3)

si cette décision n’est pas satisfaisante, la doyenne ou le
doyen étudie la question et tranche le débat ou, en cas
de défaut de réponse dans le délai prévu, l’étudiante ou
l’étudiant s’adresse à celui-ci ou à celle-ci;

4)

en dernier recours, seulement s’il s’agit d’un échec, le
cas peut être soumis à la décision définitive du Comité
d’appel du Sénat.

26.7.3
Les notes alphabétiques sont converties en pourcentage
et inversement selon le barème suivant :
90,0-100 % = A+
87,0-89,9 % = A
84,0-86,9 % = A81,0-83,9 % = B+
78,0-80,9 % = B
75,0-77,9 % = B72,0-74,9 % = C+
69,0-71,9 % = C
Moins de 69,0 % = E

b)

Dans le cas d’un cours suivi dans un autre département
1)

L’étudiante ou l’étudiant entreprend une première
démarche auprès de sa professeure ou de son
professeur;

2)

en cas d’insatisfaction ou de défaut de réponse dans le
délai prévu, il ou elle informe sa directrice ou son
directeur de département qui demande à la directrice ou
au directeur du département responsable du cours
d’entamer la procédure de révision de la lettre finale. Ce
dernier ou cette dernière, assisté de deux professeures
ou professeurs de son département, prend une décision
qu’il ou elle communique à la directrice ou au directeur du
département de l’étudiante ou de l’étudiant et aux deux
doyennes ou doyens des facultés visées;

3)

en cas d’insatisfaction ou de défaut de réponse dans le
délai prévu, l’étudiante ou l’étudiant s’adresse
directement à la doyenne ou au doyen qui tranche le
débat et communique sa décision à la doyenne ou au
doyen de la faculté où l’étudiante ou l’étudiant est inscrit;

4)

en dernier recours, seulement s’il s’agit d’un échec, le
cas peut être soumis à la décision définitive du Comité
d’appel du Sénat.

26.8
Évaluation finale du résultat obtenu dans un cours
(2 ecycle)
26.8.1
Cette évaluation s’effectue en fonction d’au moins trois
évaluations distinctes par session. La lettre finale d’un cours est
déterminée en tenant compte de l’ensemble des notes obtenues à
chacune des épreuves de contrôle, eu égard à leur valeur relative
communiquée au début du cours.
26.8.2
Sauf exception ayant reçu l’aval du conseil de la faculté,
l’une des trois évaluations doit obligatoirement avoir lieu pendant la
session d’examens prévue au calendrier universitaire de l’année en
cours. Dans le cas d’une épreuve de contrôle, un préavis d’une
semaine est donné sur la nature de l’épreuve et le résultat est
annoncé durant les deux semaines qui suivent, à moins que cette
période de deux semaines n’excède la fin d’une session.
Exigence minimale (cours du 2e cycle)
La lettre C est la note minimale pour tous les cours
obligatoires et à option des programmes de deuxième cycle. Pour
certains cours, c’est la lettre S. Dans le cas d’une lettre I, il y a lieu
d’observer les exigences réglementaires dans un délai de quatre
semaines après la fin du cours; le Comité des études supérieures
concerné statue sur les cas d’exception.
26.9

Exigence minimale (cours du 3e cycle)
La lettre C est la note minimale pour tous les cours
obligatoires et à option des programmes de doctorat. Pour certains
cours, c’est la lettre S. Dans le cas d’une lettre I, il y a lieu
d’observer les exigences réglementaires dans un délai de quatre
semaines après la fin du cours; le Comité des études supérieures
concerné statue sur les cas d’exception.
26.10

26.11

Révision de la lettre finale
Toute demande de révision doit être faite par écrit durant
les deux semaines qui suivent le jour où le rapport a été
officiellement communiqué à l’étudiante ou à l’étudiant. La
professeure ou le professeur y donne suite le plus tôt possible,
normalement dans les deux semaines qui suivent la présentation
de la demande. Il en est ainsi à chaque étape de la procédure,
l’autorité tenue de se prononcer donnant suite à la demande le plus
tôt possible, normalement dans les deux semaines qui suivent la
présentation de la demande. La procédure est la suivante :
a)
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Dans le cas d’un cours suivi au département concerné
1)

L’étudiante ou l’étudiant entreprend une première
démarche auprès de sa professeure ou de son
professeur;

2)

en cas d’insatisfaction ou de défaut de réponse dans le
délai prévu, il ou elle informe sa directrice ou son
directeur de département qui, assisté de deux

26.12
Évaluation globale des résultats obtenus dans un
programme (2e cycle)
Cette évaluation est établie à l’aide de deux moyennes :
la moyenne pondérée et la moyenne cumulative.
Moyenne pondérée (2e cycle)
La moyenne pondérée est calculée à la fin de chaque
session et tient compte de toutes les notes obtenues durant la
session sauf le cours répété avec le résultat le plus faible.

26.13

Moyenne cumulative (2e cycle)
La moyenne cumulative est calculée à la fin de chaque
session. Elle tient compte de la pondération des résultats obtenus
pour les cours suivis à l’Université en vue de l’obtention d’un
diplôme.

26.14

a)

Dans le cas de la reprise d’un cours, tous les résultats
apparaissent au dossier universitaire, seul le résultat le plus
élevé étant comptabilisé dans le calcul de la moyenne
cumulative. Conséquemment, le résultat non comptabilisé
dans le calcul de la moyenne cumulative est inscrit au dossier
universitaire avec un E (exclu) dans la colonne des
remarques.

b)

S’il n’y a pas eu changement de programme, les cours inscrits
pour lesquels une note a été obtenue sont comptabilisés dans
le calcul de la moyenne cumulative, sous réserve de l’alinéa
a). Si l’étudiante ou l’étudiant désire qu’un cours soit considéré
comme cours en surplus à son programme, il ou elle doit le
déclarer au moment de son inscription.
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c)

S’il y a eu changement de programme, les cours inscrits avec
une note au dossier avant l’inscription au nouveau programme
et comptabilisés dans le calcul de la moyenne cumulative sont
les suivants :


sous réserve de l’alinéa a), tous les cours obligatoires
décrits dans le nouveau programme;



sous réserve de l’alinéa a), les cours ou des cours qui
satisfont aux exigences de crédits au choix du nouveau
programme ou qui, le cas échéant, appartiennent à la
liste de cours à option peuvent être comptabilisés dans le
nouveau programme (acquisition des crédits et calcul de
la moyenne cumulative), à condition d’en faire la
demande. Les cours non comptabilisés aux fins du calcul
sont déclarés cours hors programme. Par la suite, tous
les cours auxquels il y a eu inscription et pour lesquels
une note a été obtenue sont comptabilisés dans le calcul
de la moyenne cumulative.

Calcul des moyennes
Compte tenu des articles 26.13 et 26.14, les moyennes
pondérée et cumulative se calculent de façon identique. La valeur
numérique des lettres obtenues dans chaque cours est d’abord
multipliée par le nombre de crédits attribués à ce cours, puis tous
ces résultats sont additionnés. Cette somme est ensuite divisée par
le nombre total de crédits.

27.2

Règle générale (3e cycle)
Abrogé

27.3

Nombre maximum de crédits en équivalence
Pour obtenir un diplôme de l’Université de Moncton,
l’étudiante ou l’étudiant qui a bénéficié d’équivalences pour des
crédits réussis dans un autre établissement doit avoir été inscrit à
l’Université de Moncton pour au moins l’équivalent de la moitié des
crédits de scolarité du programme auquel elle ou il a été admis.
Dans le cas des programmes qui exigent une thèse ou un mémoire,
les crédits de thèse ou de mémoire doivent provenir de l’Université
de Moncton.
27.4

Cours en commandite
Un cours en commandite est une autorisation de la
doyenne ou du doyen de la faculté permettant à une personne de
suivre un ou des cours dans un autre établissement
d’enseignement supérieur. Par une telle autorisation, l’Université
s’engage à reconnaître, sous forme d’équivalence, les crédits ainsi
acquis, compte tenu des règlements 26.9 et 26.10.

26.15

27.5
Équivalence pour un cours universitaire réussi
ailleurs
Un cours réussi dans un autre établissement universitaire
agréé peut, sur production de pièces justificatives, valoir une
équivalence aux fins d’un programme de cours.
27.5.1

Somme (crédits x valeur numérique)
Somme (crédits)
Les moyennes sont calculées à la quatrième décimale et tronquées
après la deuxième décimale.
26.16

Exigence minimale (programme de 2e cycle)

26.17

Programme avec thèse ou mémoire
Pour poursuivre son programme, l’étudiante ou l’étudiant
inscrit au deuxième cycle avec thèse ou mémoire doit obtenir une
moyenne pondérée minimale de 2,70, à moins d’une autorisation
spéciale écrite accordée par la doyenne ou le doyen de la Faculté
des études supérieures et de la recherche, sur recommandation du
Comité des études supérieures du programme concerné.

Dans une discipline existante à l’Université
Il peut y avoir équivalence de crédits lorsqu’un cours
réussi dans un autre établissement agréé est jugé acceptable
comme cours à option, bien qu’il n’existe dans le Répertoire aucun
cours qui lui soit équivalent quant au contenu. Si l’équivalence est
accordée, le dossier fait mention du nombre de crédits ainsi acquis
en utilisant le code alphabétique qui indique la discipline ou le
champ d’études auquel se rattache la matière du cours, suivi de
quatre chiffres : le premier est toujours 0, il indique une
équivalence; le deuxième indique le niveau du cours; les troisième
et quatrième indiquent le nombre de crédits accordés. Ainsi, une
équivalence pour un cours de français pourrait se traduire par FR
0603. Ce code alphanumérique signifie cours de français ayant une
équivalence de niveau 6000 et comportant trois crédits.
27.5.2

Dans une discipline inexistante à l’Université
Il ne peut y avoir transfert de crédits dans cette discipline.

26.18

Programme sans thèse
Pour poursuivre son programme, l’étudiante ou l’étudiant
inscrit au deuxième cycle sans thèse doit obtenir une moyenne
pondérée minimale de 2,70, à moins d’une autorisation spéciale
écrite accordée par la doyenne ou le doyen de la Faculté des
études supérieures et de la recherche, sur recommandation du
Comité des études supérieures du programme concerné.

28.1

Exigence minimale (programme de 3e cycle)
Pour poursuivre son programme, l’étudiante ou l’étudiant
inscrit au troisième cycle doit obtenir une moyenne pondérée
minimale de 3,00, à moins d’une autorisation spéciale écrite
accordée par la doyenne ou le doyen de la Faculté des études
supérieures et de la recherche, sur recommandation du Comité des
études supérieures du programme concerné.

28.1.2
La charge normale est définie à l’intérieur même du profil
du programme choisi. Elle varie selon les exigences du programme
approuvé par le Sénat. L’étudiante ou l’étudiant peut, sur
recommandation du Comité des études supérieures du programme
concerné et avec l’autorisation écrite de sa doyenne ou de son
doyen, l’alléger ou l’alourdir, selon le cas, d’après les limites fixées
aux articles 28.3, 28.4 et 28.5.

27. TRANSFERT DE CRÉDITS

Dispense des préalables à un cours (2e cycle)
La dispense d’un préalable à un cours ne s’obtient que s’il
satisfait à l’une des conditions suivantes :

26.19

27.1

Règle générale
Conformément à l’article 30, sur recommandation du
Comité des études supérieures du programme et approbation de la
doyenne ou du doyen de la Faculté des études supérieures et de la
recherche, l’Université accepte de reconnaître des crédits acquis
dans un autre établissement universitaire agréé, pourvu que ces
crédits soient jugés l’équivalent des cours du programme concerné.
Normalement, elle n’accepte un transfert de cours réussis dans un
autre établissement universitaire agréé que si l’étudiante ou
l’étudiant a obtenu au moins une note C ou une note supérieure au
rendement moyen de l’ensemble des étudiantes et des étudiants du
cours.

28. SCOLARITÉ
Charge normale

28.1.1
L’étudiante ou l’étudiant suit normalement le profil de son
programme.

28.2

28.2.1
Le préalable en question est soit un cours dans lequel
l’étudiante ou l’étudiant a échoué et qu’il ou elle reprend sous forme
de cours concomitant, soit un cours pour lequel il ou elle a obtenu
la cote I. Dans ces cas, il y a lieu de démontrer qu’a été acquise
une préparation jugée suffisante.
28.2.2
L’étudiante ou l’étudiant a acquis à l’aide d’autres cours
une préparation jugée suffisante.
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28.2.3
La formation, les connaissances et les habiletés acquises
dans son milieu de travail donnent à l’étudiante ou à l’étudiant une
préparation jugée suffisante.

28.7.4
L’abandon du programme après la date limite d’abandon
de cours entraîne l’attribution de la lettre E au dossier pour chacun
des cours abandonnés.

Dans tous les cas mentionnés ci-dessus, le Comité des études
supérieures décide de la dispense du préalable.

28.7.5
L’étudiante ou l’étudiant qui abandonne sans autorisation
son programme de cours demeure officiellement inscrit à
l’Université et reçoit automatiquement la lettre E pour chacun des
cours abandonnés.

Changement de cours (2e cycle)
L’étudiante ou l’étudiant peut, avec l’autorisation de sa
doyenne ou de son doyen, sur recommandation du Comité des
études supérieures, modifier le choix de ses cours pendant la
période prévue au calendrier universitaire. En ce qui concerne les
cours qui ne suivent pas l’horaire régulier d’une session, il est
permis d’en modifier le choix pendant la première semaine qui suit
le début du ou des cours en question. Les cours enlevés
n’apparaissent pas au dossier.

28.3

28.4

28.8

Suspension d’inscription à un programme
L’étudiante ou l’étudiant en scolarité peut demander une
suspension d’inscription pour un maximum de trois sessions si les
motifs invoqués en ce sens sont acceptés par le Comité des études
supérieures et la doyenne ou le doyen concerné. Ces sessions
peuvent être consécutives ou non, à moins que la structure du
programme exclût cette possibilité. Il n’est pas nécessaire de
présenter une nouvelle demande d’admission.

Abandon d’un cours (2e cycle)
28.9

28.4.1
Avec l'autorisation de la doyenne ou du doyen, sur
recommandation du Comité des études supérieures, l'abandon d'un
ou de plusieurs cours d'un programme est permis jusqu'au 31
octobre de la session d'automne et jusqu'au 4 mars de la session
d'hiver. La date limite d'abandon d'un cours d'une durée de deux
sessions (automne et hiver) est le 4 mars. L'abandon après ces
dates entraîne normalement la lettre E au dossier. Les cours qui ne
suivent pas l'horaire régulier d'une session sont exclus du présent
règlement et la date limite d'abandon est laissée à l'appréciation de
la doyenne ou du doyen responsable.
28.4.2
La lettre R au dossier indique qu’il y a eu abandon du
cours en question conformément au règlement 28.4.1.
28.4.3
La doyenne ou le doyen de la faculté peut attribuer les
lettres RA à l’étudiante ou à l’étudiant qui abandonne un cours pour
une raison exceptionnelle, autre que l’échec prévu, après la date
limite fixée.
Choix et abandon de cours (3e cycle)
Le programme de cours-séminaires de l’étudiante ou de
l’étudiant est fixé conjointement avec le Comité des études
supérieures du programme et la directrice ou le directeur de thèse
lorsque celui-ci ou celle-ci est connu. Toute modification apportée
au choix de cours-séminaires doit être soumise à l’approbation de
ce comité.

Suspension exceptionnelle d’inscription
Pour des raisons exceptionnelles et après consultation
avec le Comité des études supérieures et la doyenne ou le doyen
concerné, la doyenne ou le doyen de la Faculté des études
supérieures et de la recherche peut accorder une suspension
d’inscription à une étudiante ou un étudiant. Dans un tel cas,
l’étudiante ou l’étudiant n’a pas à présenter une nouvelle demande
d’admission.
28.10

Réadmission au même programme (2e cycle)

28.10.1 L’étudiante ou l’étudiant qui, avec ou sans autorisation, a
abandonné son programme ou, pour toute autre raison, a quitté ou
a été exclu de son programme, peut subséquemment reprendre le
même programme, compte tenu de l’évolution du programme et du
règlement 20.15.
28.10.2 Une nouvelle demande d’admission à ce programme doit
en ce cas être présentée et le dossier est évalué au même titre et
selon les mêmes conditions que les autres demandes.

28.5

28.6

Changement de programme (2e cycle)

28.6.1
Une personne déjà admise dans un programme qui
désire être admise dans un autre programme fait une demande
d’admission au nouveau programme. La demande est présentée au
Service de l’admission au plus tard le 14 août pour la session
d’automne et le 15 décembre pour la session d’hiver.

28.10.3 En cas d’une nouvelle admission et compte tenu des
articles 20.8, 20.9 et 26.14, toutes les notes de cours attribuées
précédemment sont comptabilisées par la suite dans le calcul de la
moyenne cumulative.
Inscription à plus d’un programme (2e cycle)
L’étudiante ou l’étudiant qui est en train de terminer un
premier programme peut, après avoir obtenu l’autorisation du
Comité des études supérieures de ce programme, s’inscrire à un
second programme. Dans ce cas, une demande d’admission doit
être présentée pour s’inscrire à ce second programme.
28.11

28.12

Sanctions (2e cycle)

28.12.1
28.6.2
Seuls les cours qui sont crédités au nouveau programme
apparaissent dans le calcul de la moyenne cumulative. Les autres
cours, compte tenu du règlement 26.14, deviennent des cours en
surplus ou des cours hors programme et sont ainsi indiqués au
dossier.
28.7

Abandon d’un programme

28.7.1
L’abandon d’un programme est permis à tout moment sur
l’autorisation du Comité des études supérieures concerné.
28.7.2
Si l’abandon du programme se produit durant la première
semaine après le début des cours d’une session, aucun des cours
de cette session n’apparaît au dossier.
28.7.3
Si l’abandon du programme se produit après la première
semaine d’une session, la lettre R apparaît au dossier pour chacun
des cours abandonnés.

Assiduité
Un trop grand nombre d’absences à un cours peut
entraîner, après un avis écrit de la professeure ou du professeur,
l’obligation pour l’étudiante ou l’étudiant de se retirer du cours. La
décision définitive au sujet du retrait obligatoire est prise par la
doyenne ou le doyen.
28.12.2 Absence à une épreuve de contrôle ou défaut de
remettre un travail
Toute absence à une épreuve de contrôle jugée
importante entraîne l’attribution de la lettre E pour cette épreuve, à
moins que l’étudiante ou l’étudiant ne démontre que cette absence
découle de circonstances indépendantes de sa volonté. Tout travail
pratique important non remis à la date prévue et sans motif
indépendant de la volonté de l’étudiante ou de l’étudiant entraîne
également l’attribution de la lettre E.
28.12.3

Fraude

Attendu que l’Université de Moncton veut :
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a)

b)

c)

s’assurer de l’honnêteté intellectuelle de ses étudiantes et de
ses étudiants et les inciter à en faire preuve pendant leurs
études et dans leur vie professionnelle, leur permettant d’éviter
les conséquences néfastes de la malhonnêteté intellectuelle
sur eux et sur les autres;
remplir son engagement de mettre au service du public des
diplômées et des diplômés dont l’expérience éducative a été
authentique;
prendre les mesures nécessaires à la réalisation de ses
objectifs de formation tout en tenant compte des droits et des
responsabilités de toutes les parties en cause.

L’Université de Moncton interdit à ses étudiantes et à ses étudiants
de tricher, de plagier ou de faire preuve de malhonnêteté
intellectuelle lors de toute épreuve de contrôle, peu importe sa
forme.

28.12.3.2 Procédures
Décision de la professeure ou du professeur
La professeure ou le professeur qui soupçonne qu’une fraude a été
commise convoque l’étudiante ou l’étudiant pour lui donner
l’occasion de s’expliquer.
Si la professeure ou le professeur est convaincu qu’il y a fraude,
elle ou il attribue dans les meilleurs délais la note E pour l’épreuve
de contrôle ou pour le cours, selon la gravité du cas, et remet, par
écrit, sa décision motivée à la doyenne ou au doyen de la faculté
dont relève le cours (ci-après « la doyenne ou le doyen ») avec
copie conforme à l’étudiante ou à l’étudiant et à la ou au registraire
du campus concerné (ci-après « la ou le registraire »). La ou le
registraire dépose la décision de la professeure ou du professeur
au dossier officiel de l’étudiante ou de l’étudiant.
Appel de la décision de la professeure ou du professeur

28.12.3.1 Définition
Fait preuve de tricherie, de plagiat ou de malhonnêteté
intellectuelle, celle ou celui qui, notamment, mais non
exclusivement :
a)

reproduit textuellement un passage provenant d’un texte dont
elle ou il n’est pas l’auteure ou l’auteur sans indiquer
clairement la source ou reproduit des idées ou des faits dans
ses propres mots sans indiquer clairement leurs sources (il est
de la responsabilité de l’étudiante ou de l’étudiant de connaître
les règles de base associées à la rédaction d’un travail
universitaire);

b)

copie ou tente de copier le texte d’une autre étudiante ou d’un
autre étudiant, ou participe à ce copiage d’une manière
quelconque;

c)

sollicite ou a recours à toute aide expressément interdite,
qu’elle soit collective ou individuelle, à l’occasion d’un examen,
d’un travail ou d’une activité faisant l’objet d’une évaluation,
d’un rapport de stage, d’un travail dirigé, d’un mémoire ou
d’une thèse;

d)

utilise ou tente d’utiliser, lors d’une épreuve de contrôle, tout
document ou matériel non autorisé par la professeure ou le
professeur;

e)

présente à des fins d’évaluations différentes, sans
autorisation, un même travail, travail dirigé, mémoire ou thèse,
intégralement ou en partie, dans différents cours, dans
différents programmes de l’Université, ou à l’Université et dans
un autre établissement d’enseignement;

f)

falsifie un document ou toutes données, à l’occasion d’un
examen, d’un travail ou d’une activité faisant l’objet d’une
évaluation d’un rapport de stage, d’un travail dirigé, d’un
mémoire ou d’une thèse;

g)

fait écrire son épreuve de contrôle par une autre personne;

h)

écrit une épreuve de contrôle à la place d’une autre personne;

i)

trafique après correction le texte d’une épreuve de contrôle;

j)

prétend faussement avoir fait, entre autres, une entrevue, une
visite clinique ou une observation.

k)

obtient de façon illicite, par des moyens techniques ou autres,
l’accès à des documents, des données ou tout autre matériel,
afin de commettre toute infraction visée par ce règlement.

Dans les dix jours ouvrables suivant la réception de la
communication écrite de la décision de la professeure ou du
professeur de lui attribuer un échec pour le cours ou l’épreuve de
contrôle, l’étudiante ou l’étudiant peut faire appel de la décision au
moyen d’une lettre à la doyenne ou au doyen, avec copie conforme
à la professeure ou au professeur et à la ou au registraire. La lettre
est déposée à son dossier officiel.
Formation d’un comité dans un cas d’appel
Lorsque l’étudiante ou l’étudiant fait appel de la décision de la
professeure ou du professeur, la doyenne ou le doyen forme dans
les meilleurs délais un comité (ci-après « le comité »). Celui-ci est
composé de deux professeures ou professeurs et d’une étudiante
ou d’un étudiant de cycles supérieurs de la faculté concernée. Une
présidente ou un président et une ou un secrétaire sont désignés
par la doyenne ou par le doyen parmi les membres du comité. La
doyenne ou le doyen remet au comité, par le biais de la ou du
secrétaire du comité, la décision écrite de la professeure ou du
professeur et la lettre de l’étudiante ou de l’étudiant par laquelle il
en fait appel. L’étudiante ou l’étudiant et la professeure ou le
professeur sont informés par la ou le secrétaire du comité de la
date, de l’heure ou du lieu de la réunion du comité concernant
l’appel.
Mandat du comité et fardeau de la preuve
Le comité a pour seul mandat de confirmer ou d’infirmer en appel la
décision de la professeure ou du professeur sur le manquement au
présent règlement. À cette fin, le comité examine la décision de la
professeure ou du professeur et donne à la professeure ou au
professeur et à l’étudiante ou à l’étudiant l’occasion de se faire
entendre. Il incombe à la professeure ou au professeur de
convaincre le comité, selon la prépondérance des probabilités, qu’il
y a eu manquement au présent règlement. Le comité ne se
prononce pas sur la sanction.
Décision du comité sur la fraude
L’étudiante ou l’étudiant, la doyenne ou le doyen, la professeure ou
le professeur et la ou le registraire reçoivent la décision motivée du
comité sur le manquement au règlement, rédigée par la ou le
secrétaire du comité. Si le comité infirme la décision de la
professeure ou du professeur sur le manquement au présent
règlement, en concluant que l’étudiante ou l’étudiant ne l’a pas
enfreint, la documentation afférente au cas est retirée du dossier
officiel de l’étudiante ou de l’étudiant et détruite, et l’appel prend fin.
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Décision de la doyenne ou du doyen sur la sanction

Autres règles et procédures

Après que la décision motivée du comité lui a été communiquée, si
l’étudiante ou l’étudiant a fait appel et que le comité a conclu à un
manquement au présent règlement, ou après que le délai d’appel
de la décision de la professeure ou du professeur soit écoulé, selon
le cas, la ou le registraire informe la doyenne ou le doyen de tout
autre manquement au présent règlement pour lequel l’étudiante ou
l’étudiant a déjà reçu une sanction.

Aux fins du présent règlement, un document est réputé reçu trois
jours après son envoi.

Si l’étudiante ou l’étudiant n’a pas fait appel de la décision de la
professeure ou du professeur et si l’étudiante ou l’étudiant n’a pas
déjà manqué au présent règlement, la doyenne ou le doyen
confirme la décision de la professeure ou du professeur sur la
sanction.
Dans les autres cas, la doyenne ou le doyen rend la décision de la
faculté sur la sanction. À cette fin, la doyenne ou le doyen donne à
la professeure ou au professeur et à l’étudiante ou à l’étudiant
l’occasion de se faire entendre sur la sanction avant de prendre sa
décision à cet égard.
La doyenne ou le doyen peut :
a)

maintenir ou attribuer la note E pour l’épreuve de contrôle ou
le cours en cause, selon la gravité du cas;

b)

en cas de récidive, attribuer la note E pour tous les cours de la
session;

c)

dans un cas très grave, renvoyer l’affaire à la vice-rectrice ou
au vice-recteur à l’enseignement et à la recherche afin qu’elle
ou il détermine s’il convient d’exclure l’étudiante ou l’étudiant
de l’Université pour une période déterminée ou indéterminée.

La doyenne ou le doyen communique sa décision sur la sanction à
l’étudiante ou à l’étudiant, à la professeure ou au professeur et à la
ou au registraire qui dépose la décision sur la sanction au dossier
officiel de l’étudiante ou de l’étudiant.

Dans un cas où la doyenne ou le doyen normalement chargé de
l’application du présent règlement constitue la professeure ou le
professeur ayant attribué la note E à l’étudiante ou à l’étudiant visé
par le présent règlement, elle ou il est remplacé dans ses fonctions
par la vice-doyenne ou le vice-doyen de la faculté concernée.
Dans le cas d’une thèse, une fois celle-ci déposée, la note
« insuccès » en raison d’un manquement au présent règlement est
attribuée soit par la professeure ou le professeur qui la dirige, soit
par les professeures ou les professeurs qui la dirigent si sa
direction est conjointe, soit par le jury de thèse à la majorité des
voix. La professeure ou le professeur qui dirige la thèse (ou les
professeures et les professeurs qui la dirigent lorsque sa direction
est conjointe) veille à ce que sa décision motivée sur le
manquement au présent règlement, ou une pareille décision du jury
de thèse, soit communiquée à la doyenne ou au doyen et à la ou au
registraire. La professeure ou le professeur qui dirige la thèse ou la
présidente ou le président du jury de thèse défend la décision d’un
jury de thèse devant le comité constitué par la doyenne ou le
doyen, le cas échéant, et devant toute autre instance concernée
par l’application du présent règlement. À tout autre point de vue, le
présent règlement s’applique dans le cas d’une thèse selon les
modalités prévues pour tous les cas.
Dans les circonstances non prévues au présent règlement, les
règles et la procédure qui y sont exposées s’appliquent avec les
modifications qui s’imposent, par exemple, dans le cas où le
manquement présumé de l’étudiante ou de l’étudiant au présent
règlement est découvert après l’obtention de son diplôme de
l’Université.
Remarques
(i)

Lorsque des travaux en groupe sont permis (par exemple, la
rédaction d’un rapport de laboratoire ou d’un projet commun),
il revient à la professeure ou au professeur du cours de définir
quelle doit être la participation de chaque membre du groupe à
l’élaboration, puis à la rédaction du travail, afin d’éviter des
situations ambiguës tel le cas où des rapports de laboratoire
identiques sont rédigés par deux membres d’un même groupe
de laboratoire.

(ii)

Si une étudiante ou un étudiant a des besoins spéciaux et doit
compter sur l’assistance d’une autre personne ou d’outils
particuliers lors d’une épreuve de contrôle, la professeure ou
le professeur donne des directives appropriées en vue
d’assurer le respect de ses exigences.

Intervention de la vice-rectrice ou du vice-recteur à
l’enseignement et à la recherche
Si la doyenne ou le doyen renvoie l’affaire à la vice-rectrice ou au
vice-recteur à l’enseignement et à la recherche, celle-ci ou celui-ci
reçoit copie de toute la documentation préalablement transmise à la
doyenne ou au doyen. La vice-rectrice ou le vice-recteur à
l’enseignement et à la recherche donne l’occasion à la professeure
ou au professeur et à l’étudiante ou à l’étudiant de se faire entendre
avant de rendre sa décision sur l’exclusion de l’étudiante ou de
l’étudiant de l’Université. La vice-rectrice ou le vice-recteur à
l’enseignement et à la recherche peut imposer toute autre sanction
prévue au présent règlement. La vice-rectrice ou le vice-recteur à
l’enseignement et à la recherche communique sa décision sur
l’exclusion ou sur toute autre sanction prévue au règlement à
l’étudiante ou à l’étudiant, à la professeure ou au professeur, à la
doyenne ou au doyen et à la ou au registraire, qui dépose la
décision sur la sanction au dossier officiel de l’étudiante ou de
l’étudiant.

Reprise d’un cours non réussi (2e cycle)
Sauf autorisation spéciale de la doyenne ou du doyen de
la faculté dont relève l’étudiante ou l’étudiant, un cours non réussi
(E) ne peut être repris qu’une seule fois. Une justification écrite de
chaque exception doit être consignée au dossier officiel avec copie
conforme à la doyenne ou au doyen de la Faculté des études
supérieures et de la recherche.

28.13

Appel sur la sanction
Reprise d’un cours réussi (2e cycle)
Tout cours réussi peut être repris. Seule la note la plus
élevée est comptabilisée dans le calcul de la moyenne cumulative
finale.
28.14

L’application de toute sanction est susceptible d’appel devant le
Comité d’appel du Sénat académique dans les dix jours ouvrables
qui suivent la communication à l’étudiante ou à l’étudiant de celle-ci.
La décision du Comité d’appel du Sénat académique sur la
sanction, qui est finale, est communiquée à la professeure ou au
professeur, à l’étudiante ou à l’étudiant, à la doyenne ou au doyen
et à la ou au registraire et déposée au dossier officiel de l’étudiante
ou de l’étudiant.
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28.15

Période de résidence (3e cycle)
La période de résidence obligatoire est normalement de

deux ans.
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29. DURÉE DES ÉTUDES (2e CYCLE)
29.1

Durée des études
La durée des études pour chacun des programmes de
cycles supérieurs est définie dans le Répertoire de l’Université de
Moncton.
Annulation d’admission (2e cycle)
Une fois admis à un programme à temps partiel,
l’étudiante ou l’étudiant qui n’a terminé aucun des cours offerts
dans ce programme durant deux années universitaires (6 sessions
consécutives) voit son admission annulée. Pour reprendre son
programme de cours, il faut présenter une nouvelle demande
d’admission; la faculté peut exiger, pour des raisons jugées
valables, qu’elle ou il se soumette aux règlements et au programme
de cours en vigueur au moment de sa réadmission.

31. THÈSE (2e CYCLE)
Thèse (2e cycle)
L’Université accepte deux formes de présentation des
thèses de deuxième cycle :

31.1

a)

la thèse traditionnelle;

b)

sur autorisation du Comité des études supérieures concerné,
la thèse par publications, qui permet à l’étudiante ou à
l’étudiant d’incorporer à sa thèse des travaux de recherche
qu’elle ou il a déjà publiés, qui sont soumis pour publication ou
qui seront soumis pour publication au plus tard au moment du
dépôt final de la thèse sous forme d’au moins un article arbitré.
Lorsque les articles sont cosignés par plusieurs auteures et/ou
auteurs, l’étudiante ou l’étudiant doit préciser sa contribution
aux travaux effectués. Dans l’éventualité d’une telle thèse, il
revient au jury de se prononcer sur le contenu des articles et
sur la qualité des périodiques où paraissent ou sont soumis les
articles. La thèse par publications se compose habituellement
des parties suivantes : un résumé des travaux, une
introduction qui présente l’état de la recherche sur le sujet, la
présentation de la contribution de l’étudiante ou de l’étudiant,
les publications accompagnées par des parties liaisons ainsi
que d’un résumé en français des articles rédigés en anglais,
enfin la conclusion générale de la thèse et la bibliographie.

29.2

30. OBTENTION D’UN DIPLÔME
Obtention d’un diplôme (2e cycle)
Le diplôme est décerné à l’étudiante ou à l’étudiant qui a
obtenu avec succès, ou par équivalence, les crédits établis pour
son programme et une moyenne cumulative finale égale ou
supérieure à 2,70. L’ancien règlement exigeant 2,50 de moyenne
demeure en vigueur pour les étudiantes et étudiants qui ont
commencé leur programme avant le 1er mai 2000.

30.1

Obtention d’un diplôme (3e cycle)
Le diplôme est décerné à l’étudiante ou à l’étudiant qui a
obtenu avec succès, ou par équivalence, les crédits établis pour
son programme et une moyenne cumulative finale égale ou
supérieure à 3,00.

30.2

Premier diplôme de maîtrise (2e cycle)
Pour obtenir un premier diplôme de maîtrise de
l’Université, les crédits requis doivent avoir été obtenus. La moitié
au moins de ces crédits de cours doivent être de l’Université de
Moncton, sauf exception approuvée par la vice-rectrice ou le vicerecteur à l’enseignement et à la recherche. Dans les programmes
exigeant une thèse ou un mémoire, les crédits de thèse ou de
mémoire doivent provenir de l’Université de Moncton.

30.3

Second diplôme de maîtrise (2e cycle)
Sauf exception approuvée par la vice-rectrice ou le vicerecteur à l’enseignement et à la recherche, pour obtenir un
deuxième diplôme de maîtrise, il faut avoir obtenu à l’Université au
moins 24 crédits de niveau 6000 en plus des exigences de sa
première maîtrise et avoir satisfait à toutes les exigences du
programme de la seconde maîtrise.
30.4

30.5

Remise du diplôme
L’Université décerne ses diplômes trois fois l’an : en
octobre, en février et en mai, et tient une collation des diplômes
deux fois l’an.
30.6

Inscription au diplôme
Les étudiantes ou étudiants qui prévoient satisfaire aux
exigences d’un programme doivent remplir le formulaire de
demande de diplôme pour que leur candidature à l’obtention d’un
diplôme soit soumise au Sénat académique. Un formulaire à cet
effet est disponible sur le site Internet de l’Université, dans les
secrétariats des facultés, écoles ou départements ainsi qu’au
Registrariat dans chaque campus. Le formulaire doit être acheminé
au Registrariat de son campus d’inscription au plus tard : le 15
mars pour l’émission des diplômes de mai; le 15 septembre pour
l’émission des diplômes d’octobre; et le 15 janvier pour l’émission
des diplômes de février.
L’Université se réserve le droit de repousser à une prochaine
émission de diplôme, l’étude d’une candidature reçue après ces
dates.

31.2
Obligation d’inscription à la thèse ou au mémoire
(2e cycle)
31.2.1
Thèse : Aux sessions automne et hiver des deux
premières années de la maîtrise, l’étudiante ou l’étudiant doit, en
plus de s’inscrire aux cours prévus par son programme, s’inscrire
au cours de niveau 6000 intitulé Thèse. S’il n’y a pas eu dépôt de la
thèse à la fin de cette période, l’étudiante ou l’étudiant est
considéré en instance de thèse et doit continuer à s’inscrire au
cours Thèse chaque session subséquente (printemps-été, automne
et hiver), et ce, jusqu’au dépôt final de la thèse. Pour ne pas être
exclu du programme durant cette période, l’étudiante ou l’étudiant
doit maintenir son statut d’étudiante ou d’étudiant en s’inscrivant au
cours Thèse.
31.2.2
Mémoire : L’étudiante ou l’étudiant doit s’inscrire au cours
de niveau 6000 intitulé Mémoire à la session prévue à cette fin par
son programme. S’il n’y a pas eu dépôt du mémoire à la fin de cette
session, l’étudiante ou l’étudiant est considéré en instance de
mémoire et doit continuer à s’inscrire au cours Mémoire chaque
session subséquente, et ce, jusqu’au dépôt final du mémoire. Pour
ne pas être exclu du programme pendant cette période, l’étudiante
ou l’étudiant doit maintenir son statut d’étudiante ou d’étudiant en
s’inscrivant au cours Mémoire.
31.3

Direction de l’étudiante ou de l’étudiant

31.3.1
L’étudiante ou l’étudiant inscrit à un programme exigeant
une thèse identifie une directrice ou un directeur de thèse parmi les
membres de l’Assemblée de la Faculté des études supérieures et
de la recherche. Le choix de la directrice ou du directeur de thèse
est soumis à l’approbation de la Faculté des études supérieures et
de la recherche par le Comité des études supérieures au plus tard
à la fin de la première session d’inscription au programme.
31.3.2
La directrice ou le directeur de thèse choisit, le cas
échéant, les membres d’un comité consultatif. Ce choix est soumis
à l’approbation du Comité des études supérieures. Les modalités
de fonctionnement du comité consultatif sont définies par le Comité
des études supérieures concerné.
31.3.3
La directrice ou le directeur de thèse établit un
programme de recherche avec l’étudiante ou l’étudiant, en
collaboration avec le comité consultatif, s’il y a lieu, et lui fournit
aide et conseil dans son programme de cours et son travail de
recherche.
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31.3.4
En cas d’absence prolongée de la directrice ou du
directeur de thèse, le Comité des études supérieures désigne une
ou un membre de l’Assemblée de la Faculté des études
supérieures et de la recherche pour assurer la supervision des
travaux de l’étudiante ou de l’étudiant durant cette période.
31.3.5
Lorsqu’une étudiante ou un étudiant est dirigé par la
présidente ou le président du Comité des études supérieures, la
présidence du Comité est confiée à une ou à un autre membre pour
toute décision relative au dossier de l’étudiante ou de l’étudiant qui
nécessite l’approbation du Comité des études supérieures.
31.4

Changement de direction de thèse

31.4.1
En consultation avec la doyenne ou le doyen de la
faculté, le Comité des études supérieures peut, si l’intérêt de
l’étudiante ou de l’étudiant l’exige, l’autoriser à changer de directrice
ou de directeur de thèse.
31.4.2
En consultation avec la doyenne ou le doyen de la
faculté, le Comité des études supérieures peut aussi, pour des
raisons qu’il juge valables, autoriser une professeure ou un
professeur à cesser de diriger une thèse.
31.5

Composition du jury de thèse

31.5.1
Le jury se compose d’au moins trois membres et d’une
présidente ou d’un président choisis conformément aux critères
d’affectation de la Faculté des études supérieures et de la
recherche. Il comprend obligatoirement la directrice ou le directeur
de thèse et une examinatrice ou un examinateur hors Université. La
présidente ou le président du jury s’assure du bon déroulement de
la soutenance et n’a pas une voix délibérative. Dans le cas d’une
codirection de thèse, une autre personne doit être ajoutée au jury.
31.5.2
Le Comité des études supérieures recommande la
composition du jury et la soumet à l’approbation de la doyenne ou
du doyen de la Faculté des études supérieures et de la recherche.
31.6
Normes de rédaction et du dépôt de la thèse ou du
mémoire
31.6.1
La thèse ou le mémoire est présenté en conformité avec
des règles précises. Les candidates ou les candidats doivent se
procurer, auprès de la Faculté des études supérieures et de la
recherche, les Règlements spécifiques relatifs à la présentation
d’une thèse avant de commencer la rédaction.
31.6.2

Dans le cas où la direction de thèse refuse de signer l’attestation,
l’étudiante ou l’étudiant conserve le droit de faire le dépôt initial de
sa thèse. Le cas échéant, après avoir manifesté son intention de
procéder au dépôt de sa thèse sans l’appui de sa direction de
thèse, l’étudiante ou l’étudiant doit confirmer sur l’attestation qu’elle
ou il assume la responsabilité pour sa démarche. L’étudiante ou
l’étudiant remet l’attestation et les copies de sa thèse au secrétariat
de son département, de son école ou de sa faculté, à l’attention de
la présidente ou du président du Comité des études supérieures. La
ou le secrétaire signe et date l’attestation et en remet une copie à
l’étudiante ou à l’étudiant. La présidente ou le président du Comité
des études supérieures s’assure que le processus d’évaluation
suive son cours normal tel que décrit au règlement 31.7.
31.6.6
Au moment du dépôt final, compte tenu des délais
pouvant être occasionnés par la reliure, la candidate ou le candidat
peut être considéré pour la collation des diplômes si les
exemplaires de sa thèse sont déposés pour être reliés au Service
de reliure de l’Université au moins deux semaines avant la collation.
Si la thèse ou le mémoire est relié ailleurs qu’à l’Université, les
exemplaires reliés en bonne et due forme sont déposés au bureau
de la direction du département, de l’école ou de la faculté
concernée dans les délais indiqués pour la collation des diplômes.
31.6.7
La thèse est présentée en six exemplaires, dont cinq
reliés sont déposés au bureau de la direction du département, de
l’école ou de la faculté. Ils sont distribués à la doyenne ou au doyen
de la Faculté des études supérieures et de la recherche, à la
doyenne ou au doyen de la faculté concernée, à la directrice ou au
directeur du département concerné, à la directrice ou au directeur
de thèse et à la bibliothèque générale. La date limite de dépôt d’une
thèse ou d’un mémoire est d’au moins deux semaines avant la date
de remise des diplômes, si la candidate ou le candidat veut être
considéré pour un diplôme à cette remise. Un sixième exemplaire,
non relié, est déposé à la bibliothèque aux fins de
microphotographie.
31.6.8
En s’inscrivant à l’Université, l’étudiante ou l’étudiant
autorise l’utilisation de sa thèse à des fins de recherche, permet la
consultation et le prêt de sa thèse en conformité avec la procédure
établie par la bibliothèque générale, autorise l’Université à
reproduire sa thèse par photographie ou photocopie pour des fins
de diffusion sans buts lucratifs, mais conserve néanmoins les droits
d’auteur.

La thèse est rédigée en français.

31.6.3
Lorsque la rédaction en français de la thèse est
préjudiciable à la réalisation du projet de recherche, par dérogation
à l’article 31.6.2 et par exception, la candidate ou le candidat peut,
avec l’approbation de la doyenne ou du doyen de la Faculté des
études supérieures et de la recherche, sur recommandation du
Comité des études supérieures du programme, être autorisé à
présenter sa thèse dans une langue autre que le français. Ce
privilège n’est accordé qu’en raison des études antérieures de la
candidate ou du candidat et des objectifs de son programme de
cours et de recherche. Il dépend aussi de la disponibilité des
ressources humaines à l’Université.
31.6.4
Lorsque la thèse est présentée dans une autre langue
que le français, elle doit, en plus de satisfaire aux exigences
habituelles, comprendre un titre français et un résumé rédigé en
français dégageant les idées maîtresses et les conclusions du
travail.
31.6.5
Au moment du dépôt initial de la thèse, la directrice ou le
directeur de thèse remet à l’étudiante ou à l’étudiant une attestation
par laquelle elle ou il reconnaît avoir examiné la thèse et propose
qu’elle soit soumise au jury. L’étudiante ou l’étudiant remet
l’attestation et les copies non reliées de la thèse au secrétariat de
son département, de son école ou de sa faculté, à l’attention de la
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présidente ou du président du Comité des études supérieures. La
ou le secrétaire contresigne et date l’attestation et en remet une
copie à l’étudiante ou à l’étudiant.

31.6.9
Au moment du dépôt de sa thèse, l’étudiante ou l’étudiant
signe un formulaire autorisant la Bibliothèque nationale du Canada
à en faire la microphotographie.
31.7

Rapport des examinatrices ou des examinateurs

31.7.1
La présidente ou le président ou sa personne déléguée
du Comité des études supérieures fait parvenir les exemplaires de
la thèse aux examinatrices et aux examinateurs, reçoit les
évaluations et, si elles sont favorables, organise s’il y a lieu la
soutenance. Lorsque l’étudiante ou l’étudiant est dirigé par la
présidente ou le président du Comité des études supérieures, la
distribution des copies de la thèse, la réception des évaluations et
l’organisation de la soutenance, s’il y a lieu, sont confiées à une ou
à un autre membre du Comité.
31.7.2
Normalement, une période de quatre semaines est
requise pour l’évaluation de la thèse. Une période plus longue peut
être prévue en cas de participation d’une examinatrice ou d’un
examinateur externe de l’Université de Moncton. Les rapports des
examinatrices ou des examinateurs sont envoyés à la présidente
ou au président du Comité des études supérieures du programme
qui s’assure du bon déroulement du processus d’évaluation de la
thèse et qui appelle la soutenance.
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Une thèse ne peut être soutenue si une majorité d’examinatrices ou
d’examinateurs s’y opposent.

a)

la thèse traditionnelle;

b)

sur autorisation du Comité des études supérieures concerné,
la thèse par publications, qui permet à l’étudiante ou à
l’étudiant d’incorporer à sa thèse des travaux de recherche
qu’elle ou il a déjà publiés ou qui sont soumis pour publication
sous forme d’articles arbitrés. Lorsque les articles sont
cosignés par plusieurs auteures et/ou auteurs, l’étudiante ou
l’étudiant doit préciser sa contribution aux travaux effectués.
Dans l’éventualité d’une telle thèse, il revient au jury de se
prononcer sur le contenu des articles et sur la qualité des
périodiques où paraissent ou sont soumis les articles. La thèse
par publications se compose habituellement des parties
suivantes : un résumé des travaux, une introduction qui
présente l’état de la recherche sur le sujet, la présentation de
la contribution de l’étudiante ou de l’étudiant, les publications
accompagnées par des parties liaisons ainsi que d’un résumé
en français des articles rédigés en anglais, enfin la conclusion
générale de la thèse et la bibliographie.

31.7.3
Normalement, toute thèse comporte une soutenance
publique évaluée par au moins deux membres du jury de thèse et
elle contribue à la note finale accordée, selon les modalités établies
par chaque Comité des études supérieures.
31.7.4
La décision du jury peut prendre l’une des formes
suivantes :
a)

acceptation de la thèse;

b)

acceptation de la thèse, sous réserve de modifications
mineures apportées sous la surveillance d’un membre du jury
et dans un délai maximal de trois mois.

c)

remise de la thèse pour corrections majeures; une fois ces
corrections apportées, la thèse est de nouveau soumise au
même jury (sauf dans les cas de remplacement nécessaire
d’un ou de plusieurs membres). Le délai accordé pour les
corrections est d’au plus six mois. Si la deuxième soutenance
est insatisfaisante, le rejet de la thèse est recommandé;

d)

refus de la thèse.

31.7.5
La décision du jury est prise à la majorité. En cas
d’égalité des voix, la doyenne ou le doyen de la Faculté des études
supérieures et de la recherche voit à ce que la thèse soit réévaluée.

32.2

Dépôt du sujet de thèse
Le sujet de thèse est déterminé en consultation avec la
directrice ou le directeur de thèse. Il est soumis à l’approbation du
Comité des études supérieures au plus tard à la fin du deuxième
semestre suivant l’inscription initiale. Après acceptation du sujet de
thèse, le Comité le soumet à l’enregistrement par la Faculté des
études supérieures et de la recherche.

31.7.7
Le rapport du jury est envoyé, par le Comité des études
supérieures, à la doyenne ou au doyen de la Faculté des études
supérieures et de la recherche avec copie conforme à la doyenne
ou au doyen de la faculté concernée, à la directrice ou au directeur
du département concerné, à la directrice ou au directeur de thèse et
à l’étudiante ou à l’étudiant. Le rapport est accompagné d’une copie
du rapport de l’examinateur ou de l’examinatrice hors programme.

Obligation d’inscription à la thèse (3e cycle)
Aux sessions automne et hiver des trois premières
années du doctorat, l’étudiante ou l’étudiant doit, en plus de
s’inscrire aux cours prévus par son programme, s’inscrire au cours
de niveau 8000 intitulé Thèse. S’il n’y a pas eu dépôt de la thèse à
la fin de cette période, l’étudiante ou l’étudiant est considéré en
instance de thèse et doit continuer à s’inscrire au cours Thèse
chaque session subséquente (printemps-été, automne et hiver), et
ce, jusqu’au dépôt final de la thèse. Pour ne pas être exclu du
programme pendant cette période, l’étudiante ou l’étudiant doit
maintenir son statut d’étudiante ou d’étudiant en s’inscrivant au
cours Thèse.

31.8

32.4

31.7.6
La thèse est évaluée selon la notation succès/insuccès
(S/NS, article 26.3).

Délai de soumission de la thèse ou du mémoire

31.8.1
À moins d’indication contraire tel que prévu à l’article
29.1, le délai de soumission de la thèse de maîtrise est de trois ans
après la fin de la durée normale de la scolarité.
31.8.2
À moins d’indication contraire tel que prévu à l’article
29.1, le délai de soumission du mémoire de maîtrise est de un an
après la fin de la durée normale de la scolarité.
31.8.3
Pour que le délai de présentation de la thèse ou du
mémoire soit prorogé, l’étudiante ou l’étudiant adresse une
demande écrite à la doyenne ou au doyen de la Faculté des études
supérieures et de la recherche qui, après consultation avec le
Comité des études supérieures concerné, accorde ou non le délai.
31.9

Litige
Depuis l’inscription initiale de l’étudiante ou de l’étudiant
jusqu’au dépôt final de sa thèse, en cas de litige, le dossier est
soumis à la décision du Comité des études supérieures. En cas
d’insatisfaction, la personne concernée demande au décanat de la
Faculté des études supérieures et de la recherche de se prononcer
sur la question. En dernier recours, l’étudiante ou l’étudiant peut
soumettre son cas à la décision finale du Comité d’appel du Sénat
académique.
32. THÈSE (3e CYCLE)
Thèse (3e cycle)
L’Université accepte deux formes de présentation des
thèses de 3e cycle :

32.1

32.3

Direction de l’étudiante ou de l’étudiant

32.4.1
L’étudiante ou l’étudiant identifie une directrice ou un
directeur de thèse parmi les membres de l’Assemblée de la Faculté
des études supérieures et de la recherche. Le choix de la directrice
ou du directeur de thèse est soumis à l’approbation de la Faculté
des études supérieures et de la recherche par le Comité des études
supérieures au plus tard avant la fin de la deuxième session
d’insription au programme.
La professeure ou le professeur signifie son acceptation par écrit et
assume dès lors la responsabilité qui incombe à la directrice ou au
directeur de thèse.
32.4.2
En cas d’absence prolongée de la directrice ou du
directeur de thèse, le Comité des études supérieures désigne une
ou un membre de l’Assemblée de la Faculté des études
supérieures et de la recherche pour assurer la supervision des
travaux de l’étudiante ou de l’étudiant durant cette période.
32.4.3
Lorsqu’une étudiante ou un étudiant est dirigé par la
présidente ou le président du Comité des études supérieures, la
présidence du Comité est confiée à une ou un autre membre pour
toute décision relative au dossier de l’étudiante ou de l’étudiant qui
nécessite l’approbation du Comité des études supérieures.
32.5

Changement de direction de thèse

32.5.1
Après consultation, le Comité des études supérieures
peut, si l’intérêt de l’étudiante ou de l’étudiant l’exige, l’autoriser à
changer de directrice ou de directeur de thèse.
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32.5.2
Il peut aussi, pour des raisons qu’il juge valables,
autoriser une professeure ou un professeur à cesser de diriger une
thèse.
32.6

Examen prédoctoral

32.6.1
L’étudiante ou l’étudiant se présente à un examen
prédoctoral au plus tôt un an après son inscription initiale et au plus
tard six mois après la fin des cours-séminaires. La nature de
l’examen varie selon les disciplines (examen de synthèse, examen
compréhensif, par exemple), mais il fait toujours suite à des travaux
de recherche d’une valeur de six crédits et a pour but de vérifier la
connaissance qu’a la candidate ou le candidat du champ d’études
pertinent du sujet de la thèse. La forme de l’examen varie
également selon les disciplines, mais il comporte obligatoirement
une partie écrite et une partie orale. Les deux parties sont évaluées
par un jury formé des professeurs responsables des travaux de
recherche entrepris en prévision de l’examen et d’une professeure
ou d’un professeur d’une discipline connexe interne ou externe à
celle d’un doctorat. Formé par le Comité des études supérieures, le
jury se compose d’au moins trois membres.
32.6.2
L’examen prédoctoral est évalué selon le système de
notation S, NS. L’étudiante ou l’étudiant qui obtient la cote NS peut
se présenter une seule fois à un nouvel examen, au plus tôt un
mois après l’examen initial et au plus tard trois mois après celui-ci.
32.7

Composition du jury de thèse
Le jury de thèse se compose d’au moins trois personnes
et d’une présidente ou d’un président choisis conformément aux
critères d’affectation de la Faculté des études supérieures et de la
recherche, dont la directrice ou le directeur de thèse, une
examinatrice ou un examinateur interne, et une examinatrice ou un
examinateur externe, c’est-à-dire hors Université. Il est nommé par
le Comité des études supérieures et soumis à l’approbation de la
doyenne ou du doyen de la Faculté des études supérieures et de la
recherche. La présidente ou le président du jury s’assure du bon
déroulement de la soutenance et n’a pas une voix délibérative.
Dans le cas d’une codirection de thèse, une autre personne doit
être ajoutée au jury.
32.8

Normes de rédaction et du dépôt de la thèse

32.8.1
La rédaction de la thèse est conforme aux règles de
méthodologie en vigueur dans la discipline concernée et sa
présentation est conforme aux Règlements spécifiques relatifs à la
présentation de la thèse de la Faculté des études supérieures et de
la recherche.
32.8.2

La thèse est rédigée en français.

32.8.3
Lorsque la rédaction en français de la thèse est
préjudiciable à la réalisation du projet de recherche, par dérogation
aux articles 32.1 et 32.7.2 et par exception, la candidate ou le
candidat peut, avec l’approbation de la doyenne ou du doyen de la
Faculté des études supérieures et de la recherche, sur
recommandation du Comité des études supérieures du programme,
être autorisé à présenter sa thèse dans une autre langue que le
français. Ce privilège n’est accordé qu’en raison des études
antérieures de la candidate ou du candidat et des objectifs de son
programme de cours et de recherche. Il dépend aussi de la
disponibilité des ressources humaines à l’Université.
32.8.4
Lorsque la thèse est présentée dans une autre langue
que le français, elle doit, en plus de satisfaire aux exigences
habituelles, comporter un titre français et un résumé rédigé en
français dégageant les idées maîtresses et les conclusions du
travail.

32.8.6
Compte tenu des délais pouvant être occasionnés par la
reliure, la candidate ou le candidat peut être considéré pour une
collation des diplômes si les exemplaires de sa thèse sont déposés
pour être reliés au Service de reliure de l’Université au moins deux
semaines avant la collation. Si la thèse est reliée ailleurs qu’à
l’Université, les exemplaires reliés en bonne et due forme sont
déposés au bureau de la directrice ou du directeur du département
ou de l’école concerné dans les délais indiqués pour la collation des
diplômes.
32.8.7
La thèse est présentée en six exemplaires, dont cinq
reliés sont déposés au bureau de la directrice ou du directeur du
département ou de l’école concerné. Ils sont distribués à la
doyenne ou au doyen de la Faculté des études supérieures et de la
recherche, à la doyenne, au doyen, à la directrice ou au directeur
de la faculté ou de l’école concernée, à la directrice ou au directeur
du département concerné, à la directrice ou au directeur de thèse et
à la bibliothèque générale. La date limite de dépôt d’une thèse ou
d’un mémoire est d’au moins deux semaines avant la date de
remise des diplômes, si la candidate ou le candidat veut être
considéré pour un diplôme à cette remise. Le sixième exemplaire,
non relié, est déposé à la bibliothèque aux fins de
microphotographie.
32.8.8
En s’inscrivant à l’Université, l’étudiante ou l’étudiant
autorise l’utilisation de sa thèse à des fins de recherche, permet la
consultation et le prêt de sa thèse en conformité avec la procédure
établie par la bibliothèque générale, autorise l’Université à
reproduire sa thèse par photographie ou photocopie pour des fins
de diffusion sans buts lucratifs, mais conserve néanmoins les droits
d’auteur de sa thèse.
32.8.9
Au moment du dépôt de sa thèse, l’étudiante ou l’étudiant
signe un formulaire autorisant la Bibliothèque nationale du Canada
à en faire la microphotographie.
32.9

Rapport des examinatrices ou des examinateurs

32.9.1
La Faculté des études supérieures et de la recherche fait
parvenir les exemplaires de la thèse aux examinatrices et aux
examinateurs, reçoit les évaluations et, si elles sont favorables,
demande à la présidente ou au président du Comité des études
supérieures concerné d’organiser la soutenance. Lorsque
l’étudiante ou l’étudiant est dirigé par la présidente ou le président
du Comité des études supérieures, l’organisation de la soutenance
est confiée à une ou à un autre membre du Comité.
32.9.2

Évaluation de la thèse
L’examinatrice ou l’examinateur soumet normalement son
rapport d’évaluation dans un délai de quatre à six semaines.
Chaque examinatrice ou examinateur communique à la Faculté des
études supérieures et de la recherche une des évaluations
suivantes, avec les commentaires appropriés :
a)

la thèse est acceptée en vue de la soutenance;

b)

la thèse est acceptée en vue de la soutenance, mais
moyennant des changements mineurs;

c)

la thèse doit être entièrement ou partiellement révisée avant la
soutenance;

d)

la thèse est jugée inacceptable.

Une thèse ne peut être soutenue si une majorité d’examinatrices ou
d’examinateurs s’y opposent.
32.9.3

32.8.5
Au moment du dépôt initial de la thèse, la directrice ou le
directeur de thèse remet à la Faculté des études supérieures et de
la recherche les copies non reliées de la thèse ainsi qu’une
attestation par laquelle il ou elle reconnaît avoir examiné la thèse et
propose qu’elle soit soumise au jury.
68

Soutenance de la thèse
La soutenance de la thèse est publique. Le jury rend sa
décision immédiatement après la soutenance, selon l’une des
formes suivantes :
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a)

la thèse est satisfaisante;

La candidature au doctorat prend fin si la thèse est ainsi refusée.

b)

la thèse est satisfaisante dans son ensemble, mais certains
changements mineurs doivent être apportés. Le jury confie à
l’un de ses membres la responsabilité de s’assurer que les
changements apportés sont satisfaisants;

La thèse est évaluée selon la notation succès/insuccès (S/NS,
article 26.4).

c)

32.9.4

la thèse doit subir des changements de fond; une fois ces
changements apportés, la thèse est soumise de nouveau et,
dans ce cas :

Révisions et corrections
Les révisions ou les corrections qu’exige le jury sont
normalement effectuées dans un délai de trois mois pour les
corrections mineures et dans un délai de six mois pour les
corrections majeures.



ou bien elle est soumise au même jury, sans nouvelle
soutenance,

32.10



ou bien le processus de correction et de soutenance
recommence avec le même jury (sauf remplacements
nécessaires);

Délai de soumission d’une thèse
La thèse doit être soutenue avec succès au plus tard sept
ans après l’inscription initiale. La doyenne ou le doyen de la Faculté
des études supérieures et de la recherche étudie les cas
d’exception.
32.11

d)

la thèse est jugée inacceptable.

La décision du jury est communiquée à la candidate ou au candidat
par la présidente ou le président. Si le jury ne peut s’entendre sur
une décision favorable, la présidente ou le président fait rapport à la
doyenne ou au doyen de la Faculté des études supérieures et de la
recherche. À la demande de celle-ci ou de celui-ci, le jury peut
reconsidérer le cas et, s’il l’estime nécessaire, réviser sa décision.
Au besoin, la doyenne ou le doyen constitue un nouveau jury
chargé de réexaminer la thèse. La décision du jury, prise à la
majorité des voix, est définitive et sans appel.

Litige
Depuis l’inscription initiale de l’étudiante ou de l’étudiant
jusqu’au dépôt final de sa thèse, en cas de litige, le dossier est
soumis à la décision du Comité des études supérieures. En cas
d’insatisfaction, la personne concernée demande au décanat de la
Faculté des études supérieures et de la recherche de se prononcer
sur la question. En dernier recours, l’étudiante ou l’étudiant peut
soumettre son cas à la décision finale du Comité d’appel du Sénat
académique.
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ÉNONCÉ ET
POLITIQUES

ÉNONCÉ DES DROITS ET
RESPONSABILITÉS DES
ÉTUDIANTES ET DES ÉTUDIANTS
DE L’UNIVERSITÉ DE MONCTON

conditions d’apprentissage conformes à l’évolution de leur champ
d’études et à un encadrement propre à stimuler leur participation.
5.

Enseignement en français
Tous les cours, les laboratoires, les épreuves de contrôle ou
les enseignements se donnent en français, à l’exception des cours
d’anglais, des cours de langues étrangères et des cours de
l’Éducation permanente destinés uniquement à la population
anglophone.
6.

À titre de membres de la communauté universitaire, les étudiantes
et les étudiants ont des droits et des responsabilités, lesquels sont
inscrits dans les Statuts et règlements de l’Université de Moncton,
les règlements généraux, les conventions collectives, les politiques
et les procédures. Il leur incombe d’en prendre connaissance et
d’obtenir à leur égard les renseignements nécessaires. La portée
des droits et des responsabilités ci-dessous énoncés n’a
aucunement préséance sur les Statuts et règlements, les textes
réglementaires, les règlements généraux, les conventions
collectives, les politiques et les procédures de l’Université de
Moncton.
1.

Mission de l’Université de Moncton
L’Université de Moncton est une institution à trois
constituantes exclusivement de langue française. Elle est reconnue
en Acadie et dans la Francophonie pour l’excellence de son
enseignement, de sa recherche et de sa contribution au
développement de la société acadienne et universelle.
L’Université de Moncton fournit à la population acadienne et à la
francophonie en général des programmes de formation de la plus
haute qualité; elle contribue, par ses activités de recherche et de
création, à l’avancement des connaissances dans divers domaines
du savoir et elle participe au développement et à l’épanouissement
de la société grâce aux services à la collectivité offerts par les
membres de la communauté universitaire.
2.

Membres de la communauté universitaire
Les étudiantes et les étudiants de l’Université de Moncton
sont des membres à part entière de la communauté universitaire.
Une étudiante ou un étudiant est une personne inscrite
officiellement, selon les exigences de l’Université, à l’un des trois
campus.
Le corps professoral et le personnel de l’Université sont formés de
membres à part entière de la communauté universitaire.
Les membres de la communauté universitaire s’engagent à
respecter les droits ci-dessous.
3.

Énoncé général sur les droits et les responsabilités
Les droits et les responsabilités des membres de
l’Université de Moncton sont compatibles avec les libertés
fondamentales reconnues dans les lois du Nouveau-Brunswick et
du Canada, notamment en matière de discrimination.
Les étudiantes et les étudiants reconnaissent que l’Université gère,
dirige et administre ses affaires conformément aux pouvoirs que lui
confèrent sa Charte et ses Statuts et règlements.
Les étudiantes et les étudiants assument les responsabilités qui
découlent aussi bien de la Charte que des Statuts et règlements et
des politiques de l’Université.
4.

Formation universitaire de qualité
De façon générale et dans les limites des ressources dont
dispose l’Université et des dispositions de la Charte et des Statuts
et règlements de l’Université, les étudiantes et les étudiants ont
accès à des programmes de formation, et à des services qui
répondent aux objectifs généraux des cycles d’études et au
programme dans lequel ils sont inscrits. Ils ont droit à des

Manuels en français
Les étudiantes et les étudiants disposent de manuels
rédigés en français pour les cours de la première année du premier
cycle, sauf pour les cours de langues autres que les cours de
français; ils disposent de manuels rédigés en français pour les
cours des années subséquentes, sauf lorsqu’un manuel de cours
convenable en français n’est pas disponible ou pour les cours de
langues autres que les cours de français.
7.

Plan de cours
Les étudiantes et les étudiants ont le droit de recevoir un
plan de cours au début de chaque session pour chacun des cours
auxquels ils sont inscrits. Il comporte la description et le contenu du
cours, les objectifs visés, les thèmes étudiés, la référence au
matériel didactique obligatoire et recommandé, les modalités, les
critères et la pondération des épreuves de contrôle et la
disponibilité de consultation de la personne chargée de
l’enseignement.
Une professeure ou un professeur n’a pas le droit de modifier les
modes, les critères et la pondération des épreuves de contrôle sans
avoir reçu l’assentiment de toutes les étudiantes et tous les
étudiants de sa classe.
8.

Épreuves de contrôle
Les étudiantes et les étudiants reçoivent un préavis minimal
d’une semaine pour toutes les épreuves de contrôle, et reçoivent le
résultat motivé d’une épreuve de contrôle dans un délai maximal de
deux semaines, sauf si ce délai excède la fin d’une session.
Les étudiantes et les étudiants peuvent demander une révision de
la lettre finale selon la procédure établie à cet effet. De plus, ils
reçoivent au mois de juin un relevé officieux de leurs notes.
Les étudiantes et les étudiants peuvent s’absenter d’une épreuve
de contrôle, seulement et strictement si elles ou ils ont avisé leur
professeure, leur professeur, leur doyenne, leur doyen, leur
directrice ou leur directeur et si elles ou ils démontrent que cette
absence découle de circonstances indépendantes de leur volonté
telles que la maladie confirmée par un billet d’un médecin ou le
décès d’un membre de la famille immédiate.
9.

Évaluation de l’enseignement
L’évaluation administrative de l’enseignement comprend
entre autres un questionnaire d’évaluation rempli par les étudiantes
et les étudiants.
10.

Services universitaires
Les étudiantes et les étudiants à temps complet bénéficient
des services que mettent à leur disposition les Services aux
étudiantes et aux étudiants.
L’accès aux bibliothèques, aux équipements, aux locaux et aux
ressources documentaires destinés à la population étudiante est
conforme aux politiques, aux pratiques ou aux règlements des
campus, des facultés, des écoles, des départements et des
services.
Les étudiantes et les étudiants sont informés des heures et des
locaux indiqués au début d’une session pour la tenue des cours et
sont avisés dans un délai raisonnable de tout changement
intervenu à ce titre.
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11.

Information et droit à la confidentialité
L’Université reconnaît que les renseignements contenus
dans les dossiers universitaires des étudiantes et des étudiants
revêtent un caractère confidentiel et que l’accès à ceux-ci est
assujetti à des restrictions légitimes. Seuls les documents qu’elle
établit officiellement sont communiqués à l’extérieur, avec le
consentement écrit de la personne concernée.
L’Université s’engage à diffuser et à faciliter l’accès aux règlements,
aux politiques et aux informations pertinentes concernant les
programmes d’études, y compris les conditions d’ordre financier
relatives aux études à l’Université, les services d’encadrement
rattachés au statut particulier d’étudiante ou d’étudiant à temps
complet et à temps partiel, les services des ressources humaines et
matérielles mis à la disposition de la population étudiante de même
que les informations relatives à toute démarche entreprise ou à
toute mesure disciplinaire prononcée.
Les Services aux étudiantes et aux étudiants renseignent les
étudiantes et les étudiants sur les programmes provinciaux,
fédéraux et privés d’aide financière.
12.

Participation à la vie universitaire
Dans le cadre des activités de leurs associations et de leurs
conseils, les étudiantes et les étudiants participent de plein gré à la
vie universitaire afin de contribuer au bon fonctionnement et au
développement de l’Université. Ils défendent leurs droits et leurs
intérêts, en prenant appui sur la Charte et siègent aux conseils et
aux comités suivants : le Conseil des gouverneurs, le Comité
conjoint de la planification, le Sénat académique, le Bureau de
direction du Sénat académique, le Comité des programmes, le
Comité d’attestation d’études, le Conseil de la langue française,
l’Assemblée départementale et secteurs, les conseils de faculté et
d’école, les unités académiques réseau de la discipline (UARD), le
Comité d’appel du Sénat académique, le Comité de sélection des
grades honorifiques, le Conseil académique de l’Éducation
permanente, le Conseil de la Faculté des études supérieures et de
la recherche, les comités permanents de la situation féminine, le
Comité d’appel pour cause disciplinaire secondaire et le Comité
disciplinaire.
13.

Propriété intellectuelle
Les étudiantes et les étudiants sont les justes détenteurs
des droits de propriété intellectuelle sur les travaux qu’ils réalisent
dans le cadre de toutes activités académiques à l’Université selon
les lois du pays et au titre des ententes particulières intervenues à
ce sujet. La contribution intellectuelle substantielle et directe à une
œuvre aux fins de publication doit être reconnue soit en
mentionnant la personne responsable de cette contribution comme
coauteur ou en la remerciant de son aide. Quelle que soit la formule
adoptée, elle devrait être établie dans une entente écrite conclue
avant d’entreprendre le travail et prévoyant la façon dont les droits
sont attribués.

L’Université s’engage à fournir un effort raisonnable pour assurer
une formation universitaire de qualité lors ou à la suite de situations
de force majeure.
16.

Responsabilités des étudiantes et des étudiants
Les étudiantes et les étudiants sont tenus de prendre
connaissance des Statuts et règlements, des politiques et des
règlements universitaires de l’Université. Il leur appartient de réussir
leur formation universitaire, de bien s’informer, de respecter leur
environnement et de participer à la vie universitaire.
Ils doivent notamment faire preuve de déférence à l’égard des
autres membres de la communauté universitaire, respecter les
délais qui leur sont impartis et adopter un comportement éthique
dans leur participation aux activités pédagogiques.
Ils participent aux activités pédagogiques et effectuent leurs travaux
et leurs lectures pour se préparer à ces activités.
Ils gardent toujours propres et tiennent en bon état les locaux, les
laboratoires et toutes les ressources mises à leur disposition.
En tant que membres à part entière de la communauté
universitaire, elles ou ils participent aux efforts de celle-ci pour
promouvoir un milieu de travail et d’études sain et empreint de
civilité.
17.

Modification
Toute modification à cet Énoncé des droits et
responsabilités des étudiantes et des étudiants de l’Université de
Moncton doit être déposée au Comité conjoint de la planification et
est assujettie aux avis et recommandations circonstanciés des
instances représentatives des étudiantes et des étudiants des trois
campus et des syndicats représentants le corps professoral et
ensuite à l’approbation des instances décisionnelles de l’Université
de Moncton, soit le Sénat académique et le Conseil des
gouverneurs.
18.

Promotion
Les organismes représentant les étudiantes et les étudiants
de l’Université sont responsables de la promotion et de la
sensibilisation des principes établis dans l’Énoncé des droits et des
responsabilités auprès de la population étudiante et la direction de
l’Université est responsable de cette promotion au sein de
l’administration et du personnel.
19.

Recours
En cas de manquement à leurs droits, toutes les étudiantes
et tous les étudiants peuvent invoquer un recours existant prévu à
leur égard. Par ailleurs, s’agissant de leurs responsabilités, les
règles de procédures en vigueur et les recours existants conservent
leur plein effet.
Adopté au Conseil des gouverneurs le 6 décembre 2008.

Il est interdit d’enregistrer ou de prendre des photos d’une
professeure ou d’un professeur, d’une étudiante ou d’un étudiant ou
d’une classe à leur insu.
14.

Environnement de qualité
Le respect de la personne étant primordial, l’Université juge
très graves tous les comportements en paroles ou en actes qui
portent atteinte aux personnes notamment toute forme de racisme,
d’agression ainsi que de harcèlement, y compris le harcèlement
sexuel et sexiste.
15.

Droits lors de situations de force majeure
Dans des situations de force majeure qui interrompent
grandement les activités académiques de l’Université, les
étudiantes et les étudiants ont le droit d’être informés des efforts
que déploie l’Université pour rétablir la prestation efficace de ses
services.
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 un sénateur ou une sénatrice

POLITIQUE LINGUISTIQUE

 un étudiant ou une étudiante.
4.

1.

Préambule
L’Université de Moncton est un établissement de langue
française dont la mission est de répondre en priorité aux aspirations
et aux espoirs de la population francophone de l’Est du Canada et
en particulier à ceux de la population acadienne. Afin de préserver
et de promouvoir le statut de la langue française, elle a adopté une
politique linguistique dont voici les règlements.

Communications

4.1

Communications internes et externes
Les communications orales et écrites à l’intérieur de
l’Université se font en français.
Les communications officielles orales et écrites pour diffusion à
l’extérieur de l’Université se font normalement en français.
4.1.1

2.

Responsabilité
La rectrice ou le recteur et vice-chancelier et la vice-rectrice
ou le vice-recteur de chaque campus, assistés des membres du
Conseil de la langue française, ont la responsabilité de diffuser la
politique linguistique et de veiller à son application.
2.1

Mandat du Conseil de la langue française
Sous l’autorité du Sénat académique, le Conseil de la
langue française, ci-après appelé le Conseil, doit :

Communications électroniques
L’Université s’efforce de mettre en évidence son caractère
francophone dans l’utilisation de l’autoroute électronique.
4.1.2

Logiciels
Lorsque les logiciels et leurs manuels de référence qui
peuvent répondre aux besoins existent en français, les facultés, les
écoles et les autres services de l’Université qui voudraient les
acquérir sont tenus de se les procurer en version française.
4.2

 recommander les objectifs à atteindre en matière de
perfectionnement de la langue dans les divers secteurs de
l’Université;
 recommander les modifications qu’il faut apporter à la
politique et aux normes linguistiques;
Sous l’autorité de la rectrice ou du recteur et vice-chancelier et en
collaboration avec la vice-rectrice ou le vice-recteur de chaque
campus, le Conseil de la langue française doit :
 sensibiliser le personnel, les étudiantes et les étudiants de
chaque campus à la politique linguistique de l’Université;

Communications avec les médias
Les textes émanant du Service des communications des
trois campus sont rédigés en français. Selon les circonstances et
les objectifs, les responsables de ces services peuvent, de façon
exceptionnelle, rédiger à l’intention des médias non francophones
des communiqués en anglais ou dans une autre langue, selon le
cas.
Les conférences de presse se déroulent normalement en français
et les réponses aux questions peuvent être données dans la langue
utilisée par la personne qui pose la question.
Les textes émanant des diverses instances de l’Université doivent
respecter la politique sur la féminisation des textes établie par
l’Université (SAC-870512).

 promouvoir l’usage efficace de la langue;
4.3
 s’assurer que la politique linguistique est largement diffusée
à l’Université;
 veiller à l’application de cette politique et faire des
recommandations, s’il y a lieu, aux administratrices et aux
administrateurs des divers secteurs de l’Université;
 établir les besoins d’aide sur le plan de l’application des
normes linguistiques dans la correction des travaux des
étudiantes et des étudiants et organiser des ateliers de
perfectionnement avec suivi;

3.

4.3.1

Annonces et documents publicitaires
Les annonces et les documents publicitaires de l’Université
se font en français. Toutefois, ils peuvent se faire en anglais
lorsqu’ils s’adressent à un public anglophone, ou dans une autre
langue, selon les circonstances.
4.3.2

Commanditaires
Les annonces de commanditaires peuvent se faire dans les
deux langues officielles avec prédominance du français. Toutefois,
lorsque cela est possible, on se limite à l’utilisation du symbole
social de la compagnie ou de la société sans autre texte.

 recevoir les plaintes et les commentaires relatifs à
l’application de la politique linguistique, les traiter ou, au
besoin, les transmettre aux instances appropriées;

4.3.3

 rédiger un rapport annuel à l’intention du Sénat
académique.

4.4

Conseil de la langue française

3.1

Statut et composition du Conseil
Le Conseil de la langue française est un comité permanent
du Sénat académique. Il est composé de cinq personnes nommées
par le Sénat. La durée du mandat est de deux ans renouvelable. La
présidence du Conseil de la langue française sera assumée par un
sénateur ou une sénatrice membre dudit Conseil.
Composition du Conseil :
 les trois personnes chargées de la promotion de la langue
française à l’Université

Publicité

Appellations
Les appellations paraissent uniquement en français (nom
de l’Université, de ses campus, de ses équipes sportives, etc.).
Événements spéciaux

4.4.1

Cérémonies
Les cérémonies de l’Université se déroulent en français.
Toutefois, dans certaines circonstances, par exemple lors de la
remise des diplômes ou d’un doctorat honorifique, d’un lancement,
d’un vernissage, on pourra adresser à une personne de langue
anglaise ou autre quelques mots en anglais ou dans une autre
langue, selon le cas.
4.4.2

Activités sportives
Les rencontres et les tournois sportifs organisés entre les
étudiantes, les étudiants ou le personnel de l’Université de Moncton
ne se déroulent qu’en français. Lors de rencontres sportives ou de
tournois destinés au public en général, les commentatrices ou
commentateurs peuvent utiliser l’anglais ou toute autre langue,
selon le cas, avec prédominance du français toutefois.
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4.4.3

Congrès, colloques, etc.
Dans le cas d’événements organisés entièrement par
l’Université (congrès, colloques), les communications scientifiques,
les programmes, les affiches ou autres documents publicitaires sont
rédigés en français. Dans le cas où la conférencière ou le
conférencier ou toute autre personne invitée ne pourrait s’exprimer
en français, on tâchera de fournir un service d’interprétation
simultanée ou une traduction écrite de la communication.
Lorsque l’Université est l’hôtesse et participe à l’organisation
d’événements relevant d’organismes extérieurs, les affiches et les
programmes doivent être rédigés en français ou dans les deux
langues officielles, avec prédominance du français toutefois.
4.4.4
Les expositions d’art à l’intention du grand public
respectent la langue de l’artiste; en outre, les œuvres peuvent être
présentées dans les deux langues officielles, avec prédominance
du français toutefois.
Affichage
Les affiches et les communiqués provenant de personnes
ou de groupes de l’Université doivent être rédigés uniquement en
français.

Les membres du corps professoral ou tout autre membre du
personnel rédigent leurs travaux dans la langue de leur choix s’ils
sont publiés dans des revues scientifiques ou professionnelles qui
ne relèvent pas de l’Université. Toutefois, l’Université invite son
personnel à publier dans des revues de langue française lorsque
cela est possible.
6.

Personnel
Toute personne embauchée à l’Université comme
professeure ou professeur, bibliothécaire, administratrice ou
administrateur, ainsi que tout membre du personnel administratif,
professionnel, technique et de soutien administratif, doit maîtriser la
langue française. Toute autre personne embauchée à l’Université
doit avoir une bonne connaissance de la langue française.
7.

Éducation permanente
Les services d’éducation permanente ne doivent offrir
aucun programme d’études en anglais quand ce programme est
déjà offert par un autre établissement de la région.

4.5

Lorsqu’il existe une version française des dépliants, annonces, etc.
en provenance des différents niveaux administratifs
(gouvernements fédéral et provinciaux, administrations
municipales), cette version sera affichée. Dans le cas contraire, on
affichera le texte dans sa version originale.
Les avis divers et les communiqués (avis de bourses, offres
d’emploi), provenant d’organismes ou de sociétés de l’extérieur,
peuvent être affichés en anglais ou dans une autre langue, selon le
cas, si la version française n’est pas disponible.
Les offres de service ou de vente provenant d’organismes ou de
sociétés de l’extérieur doivent être rédigées en français.
4.6

Musique de fond
Dans le but de favoriser l’expression de la culture
francophone, l’Université encourage les services qui diffusent de la
musique de fond dans les lieux publics de ses trois campus à
recourir à de la musique instrumentale ou encore à des chansons
de langue française.
4.7

Groupes externes
Lorsqu’un organisme ou une société de l’extérieur loue ou
occupe les installations de l’Université pour des conférences,
expositions, activités sportives ou socioculturelles qui s’adressent
au public, la prédominance du français est exigée pour les avis,
annonces publicitaires, communiqués, ainsi que pour le programme
et le déroulement.
Engagements contractuels
Les appels d’offres, les soumissions et les engagements
contractuels entre l’Université et le secteur public ou privé sont
rédigés en français. Dans le cas où une version française
n’existerait pas, l’Université épuisera toutes les possibilités en vue
d’obtenir des contrats en français.

Le nombre de cours offerts en anglais ne doit pas dépasser vingt
pour cent de la programmation autorisée à l’Éducation permanente
selon la résolution du Sénat (SAC-810223).
8.

Aptitudes linguistiques
L’Université, en collaboration notamment avec le
Département d’études françaises, mais aussi avec tous les autres
départements ou écoles, est responsable de l’amélioration de la
qualité du français des étudiantes et des étudiants. À cette fin, elle
doit organiser des activités de perfectionnement pour les étudiantes
et les étudiants qui en ont besoin.
Pour toute étudiante ou tout étudiant, le niveau de connaissance de
la langue parlée et écrite doit être conforme aux normes
linguistiques établies et adoptées par le Sénat (SAC-900308, SAC900531 et SAC-980506).
Chaque professeure ou professeur doit tenir compte de la qualité
du français dans l’évaluation des travaux des étudiantes et des
étudiants conformément aux normes linguistiques établies et
adoptées par le Sénat (SAC-900308, SAC-900531 et SAC010503).
9.

Manuels
Les manuels de cours de la première année du premier
cycle doivent être rédigés en français, sauf pour les cours de
langues autres que les cours de français.
Pour les années subséquentes, lorsqu’une professeure ou un
professeur a épuisé sans succès toutes les possibilités en vue
d’obtenir un manuel de cours convenable en français, il peut choisir
un manuel de langue anglaise en prenant soin d’en aviser la
doyenne ou le doyen.

4.8

4.9

Achats
Les commandes qui s’adressent à des entreprises de
langue française ou bilingues sont normalement rédigées en
français. Les facultés, les écoles et autres services de l’Université
sont donc tenus de rédiger, dans la mesure du possible, les
demandes d’achats en français avant de les faire parvenir au
Service des achats de chacun des campus.
5.

Publications
Les travaux des membres du corps professoral ou de tout
autre membre du personnel sont rédigés en français s’ils sont
publiés ou soutenus financièrement par l’Université ou par un
service de l’Université, exception faite d’un travail qui a trait à la
langue anglaise ou à une autre langue.
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9.1

Publication périodique de la liste des manuels utilisés à
l’Université de Moncton
En vue de promouvoir la publication de manuels de langue
française dans toute la francophonie et afin d’évaluer la situation au
niveau local, les facultés et les écoles remettent les titres des
manuels utilisés dans les trois campus au Bureau de la vice-rectrice
ou du vice-recteur à l’enseignement et à la recherche, de manière à
ce que l’Université puisse en maintenir une liste à jour.
10.

Enseignement
Tous les cours, laboratoires, épreuves de contrôle ou
enseignements se donnent en français, à l’exception des cours
d’anglais ou des cours de langues étrangères ainsi que de certains
cours de l’Éducation permanente destinés uniquement à la
population anglophone.
Lorsque, par exception, une étudiante ou un étudiant doit effectuer
ses stages pratiques dans un établissement de langue anglaise, on
s’assurera au préalable de ses compétences en anglais.
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La professeure ou le professeur qui rédige des documents à
l’intention des étudiantes et des étudiants (notes de cours,
examens, etc.) doit s’assurer qu’ils sont rédigés en français correct.
11.

Statut spécial pour les étudiantes et les étudiants non
francophones
Voir les règlements 6.2, 22.6, 22.7 et 22.8 dans le
Répertoire de l’Université de Moncton.
REMARQUE : La présente politique a été adoptée à la réunion du
Sénat académique du 9 mars 1995. Le texte a par la suite fait
l’objet d’une révision linguistique.
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POLITIQUE RELATIVE AUX
ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS
AYANT UNE INCAPACITÉ
1.

ÉNONCÉS DE PRINCIPE

1.1
Cette politique ne veut d’aucune façon brimer le principe de
la liberté d’expression. Elle est soumise aux Statuts et règlements
de l’Université, aux conventions collectives ainsi qu’aux droits
fondamentaux reconnus à toute citoyenne et à tout citoyen dans la
Loi sur les droits de la personne du Nouveau-Brunswick ainsi que
dans la Charte des droits et libertés du Canada.
1.2
Les mesures d’adaptation offertes aux étudiantes et
étudiants ayant une incapacité ne peuvent avoir pour effet de
diminuer les exigences académiques et les objectifs
d’apprentissage.

du cours peut prendre une décision à l’égard du cas et doit
communiquer sa décision motivée par écrit à la professeure ou au
professeur, à l’étudiante ou l’étudiant et au Service d’accès et de
soutien à l’apprentissage. En cas d’insatisfaction de la décision de
la doyenne ou du doyen responsable du cours ou à défaut d’une
réponse dans un délai raisonnable, l’étudiante ou l’étudiant peut,
dans les dix jours ouvrables de celle-ci, faire appel de la décision
au Comité d’appel du Sénat académique conformément aux Statuts
et règlements de l’Université de Moncton. La décision du Comité
d’appel du Sénat académique, qui est finale, est communiquée aux
parties.
4.2
L’étudiante ou l’étudiant qui, d’un point de vue non
académique, estime avoir été traité injustement et avoir été lésé
dans ses droits se rapportant à cette politique peut, dans un
premier temps, discuter de son cas avec sa conseillère ou son
conseiller en intégration. En cas d’insatisfaction, l’étudiante ou
l’étudiant peut saisir de son cas la direction du Service d’accès et
de soutien à l’apprentissage, puis l’instance responsable du Service
d’accès et de soutien à l’apprentissage à l’Université de Moncton.

2.
RESPONSABILITÉS DES ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS,
DU CORPS PROFESSORAL ET DU PERSONNEL NONENSEIGNANT
2.1
L’étudiante ou l’étudiant ayant une incapacité peut
demander des mesures d’adaptation et doit s’inscrire le plus tôt
possible au Service d’accès et de soutien à l’apprentissage pour les
obtenir.
2.2
L’étudiante ou l’étudiant ayant une incapacité qui demande
des mesures d’adaptation doit fournir au Service d’accès et de
soutien à l’apprentissage un rapport récent d’une professionnelle ou
d’un professionnel de la santé décrivant les limitations physiques ou
fonctionnelles et les besoins de l’étudiante ou l’étudiant et les
mesures d’adaptation recommandées.
2.3
Le corps professoral et enseignant et le personnel nonenseignant de l’Université de Moncton respectent la Politique
relative aux étudiantes et étudiants ayant une incapacité et
favorisent sa mise en application.
3.

ENCADREMENT

3.1
L’Université offre, dans chacun de ses campus, les services
d’une personne-ressource dont le rôle est de faciliter l’intégration
des étudiantes et étudiants ayant une incapacité.
3.2
Les membres du corps professoral et enseignant de
l’Université de Moncton peuvent se renseigner en consultant le site
Internet du Service d’accès et de soutien à l’apprentissage de
chacun des campus.
4.

APPEL

4.1
L’étudiante ou l’étudiant qui, d’un point de vue
académique, estime avoir été traité injustement et lésé dans ses
droits se rapportant à cette politique peut, dans les dix jours
ouvrables suivant le traitement en cause, discuter dans un premier
temps de son cas avec la professeure ou le professeur responsable
du cours et avec sa conseillère ou son conseiller en intégration. La
professeure ou le professeur responsable du cours doit
communiquer par écrit sa décision motivée à l’étudiante ou
l’étudiant et à la conseillère ou le conseiller en intégration. En cas
d’insatisfaction ou à défaut d’une réponse dans un délai
raisonnable, l’étudiante ou l’étudiant peut, dans les dix jours
ouvrables suivant la décision de la professeure ou du professeur
responsable du cours, saisir de son cas la doyenne ou le doyen
responsable du cours, ainsi que la direction du Service d’accès et
de soutien à l’apprentissage. La doyenne ou le doyen responsable
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AUTRES
RENSEIGNEMENTS

DIRECTION DE L’UNIVERSITÉ DE
MONCTON

Six membres, soit deux pour chacune des trois régions suivantes et
y résidant : le Nord-Ouest, le Nord-Est et le Sud-Est, nommés par
le Conseil des gouverneurs :
Nord-Est
Nord-Ouest

ÉQUIPE DE DIRECTION

Sud-Est

Recteur et vice-chancelier par intérim Jacques Paul COUTURIER
Secrétaire générale
Lynne CASTONGUAY
Vice-recteur à l’administration et aux
ressources humaines
Edgar ROBICHAUD
Vice-recteur à l’enseignement et à la
recherche
André SAMSON
Vice-rectrice (Campus d’Edmundston)
Madeleine DUBÉ
Vice-recteur (Campus de Shippagan)
Sid-Ahmed SELOUANI
Directrice générale des relations
universitaires et du développement
philanthropique
Linda SCHOFIELD

CONSEIL DES GOUVERNEURS
La chancelière
Louise IMBEAULT
Le recteur et vice-chancelier par intérim Jacques Paul COUTURIER
Trois membres du personnel enseignant de l’Université, soit un
membre représentant chaque constituante, élus par le personnel
enseignant de chacune des trois constituantes de l’Université :
Shippagan
Edmundston
Moncton

Jules DE TIBEIRO
Luc VIGNEAULT
Mathieu LANG

Trois étudiantes ou étudiants de l’Université, soit une étudiante ou
un étudiant de chaque constituante, élus par l’ensemble de la
population étudiante de sa constituante :
Shippagan
Edmundston
Moncton

Samuel HACHÉ
François LEMIEUX
Alexandre Cédric DOUCET

Trois membres, soit un membre représentant chacune des trois
régions suivantes : le Nord-Ouest, le Nord-Est et le Sud-Est, élus
par l’association des anciennes, anciens, amies et amis de chacune
des trois constituantes :
Shippagan
Edmundston
Moncton

Gilles LANTEIGNE
Chantal THÉRIAULT
Marc-Antoine CHIASSON

Trois membres, soit un membre pour chacune des trois régions
suivantes et y résidant : le Nord-Ouest, le Nord-Est et le Sud-Est,
nommés par la lieutenante-gouverneure ou le lieutenantgouverneur en conseil :
Nord-Est
Nord-Ouest
Sud-Est

Sylvie BENOIT-THÉRIAULT
Lori-Ann CYR
Denise FRENETTE

Kassim DOUMBIA
Paulette ROBERT
Jean Roch CAYOUETTE
Josée RIOUX-WALKER
Keith COUGHLAN
Corinne A. GODBOUT

Quatre membres de l’extérieur du Nouveau-Brunswick, dont deux
résidant dans la région de l’Atlantique, nommés par le Conseil des
gouverneurs.
Atlantique
Atlantique
Ontario
Ontario

À nommer
Laurel BROTEN
François DAIGLE
Marie-France PELLETIER

Tous les vice-recteurs peuvent assister aux réunions du Conseil
des gouverneurs, mais sans y avoir voix délibérative :
- le vice-recteur à l’enseignement et à la recherche :
André SAMSON
- la vice-rectrice de la constituante d’Edmundston :
Madeleine DUBÉ
- le vice-recteur à l’administration et aux ressources humaines :
Edgar ROBICHAUD
- le vice-recteur de la constituante de Shippagan :
Sid-Ahmed SELOUANI
La secrétaire générale assiste aux réunions du Conseil des
gouverneurs, mais sans y avoir voix délibérative :
- la secrétaire générale
Lynne CASTONGUAY
Autres personnes invitées sans voix délibérative :
- le directeur des communications, des affaires publiques et du
marketing :
Marc ANGERS
- la secrétaire d’assemblée :
Janice COMEAU

COMITÉ EXÉCUTIF
Jean Roch CAYOUETTE
Jacques Paul COUTURIER
Edith DOUCET, présidente
Gilles LANTEIGNE
Lynne CASTONGUAY, secrétaire
générale

SÉNAT ACADÉMIQUE

Trois membres résidant au Nouveau-Brunswick, mais à l’extérieur
des régions du Nord-Ouest, du Nord-Est et du Sud-Est, dont l’une
ou l’un* est nommé par la lieutenante-gouverneure ou le lieutenantgouverneur en conseil et les deux autres par le Conseil des
gouverneurs :

Le recteur et vice-chancelier de l’Université, membre d’office :
Jacques Paul COUTURIER, président

Rothesay
Fredericton
Fredericton

La doyenne des Études de la constituante d’Edmundston :
Pierrette FORTIN

* Jason ALCORN
Edith DOUCET, présidente
Samuel LEBRETON

Le vice-recteur à l’enseignement et à la recherche :
André SAMSON

Le doyen des Études de la constituante de Shippagan :
Yves BOURGEOIS
La doyenne ou le doyen de chaque faculté de l’Université :
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Pandurang ASHRIT
Sciences
Natalie CARRIER
Santé et services communautaires
Marianne CORMIER
Sciences de l’éducation
Sébastien DESCHÊNES
Administration
Denis ROY
Droit
Francis LEBLANC
Études supérieures
et recherche
Gilles C. ROY
Ingénierie
Jean-François THIBAULT
Arts et sciences sociales
Quatorze membres élus par le personnel enseignant de la
constituante de Moncton :
Julie ARSENAULT
Olivier CLARISSE
Étienne DAKO
Horia-Daniel IANCU
Mathieu LANG
Gabriel LAPLANTE
Caroline P. LEBLANC
Nicolas LECOMPTE
Monique LEVESQUE
Gervais MBARGA
Karine McLAREN
Nathalie PARENT
Christine PAULIN
Lise SAVOIE
Céline SURETTE

- le vice-recteur à l’administration et aux ressources humaines :
Edgar ROBICHAUD
- le vice-recteur de la constituante de Shippagan :
Sid-Ahmed SELOUANI
Autres personnes invitées sans voix délibérative :

- la représentante des bibliothécaires, professeures et professeurs
retraités :
Teréz RÉTFALVI
- le vice-recteur adjoint à l’enseignement :
Jean-François RICHARD
- le registraire du Campus de Moncton :
Pascal ROBICHAUD
- le directeur des communications, des affaires publiques et du
marketing :
Marc ANGERS

Lacina COULIBALY
Amel KAOUCHE
Robert LEVESQUE
Julien MASSICOTTE

- la secrétaire d’assemblée :
Janice COMEAU

BUREAU DE DIRECTION DU SÉNAT

Deux membres élus par le personnel enseignant de la constituante
de Shippagan :
Claudine AUGER
Julie GUILLEMOT

Le recteur et vice-chancelier : Jacques Paul COUTURIER,
président
Le vice-recteur à l’enseignement et à la recherche :
André SAMSON
Quatre membres du Sénat, élus par celui-ci :

Deux directrices ou directeurs d’école élus par l’ensemble des
directrices et directeurs d’école :

Hubert ROUSSEL

- la vice-rectrice de la constituante d’Edmundston :
Madeleine DUBÉ

- la secrétaire générale
Lynne CASTONGUAY

Quatre membres élus par le personnel enseignant de la
constituante d’Edmundston :

Slimane BELBRAOUET

Les autres vice-recteurs peuvent assister aux réunions du Sénat
académique, mais sans y avoir voix délibérative :

Sciences des aliments,
de nutrition et d’études familiales
Kinésiologie et loisir

Francis BOURGOIN
Mathieu LANG
Robert LÉVESQUE
À nommer
La secrétaire générale : Lynne CASTONGUAY

Le bibliothécaire en chef :
Marthe BRIDEAU
Le directeur général de la Formation continue :
Jean-Jacques DOUCET
Cinq étudiantes ou étudiants, dont une ou un de deuxième ou
troisième cycle et deux de premier cycle élus respectivement par
l’ensemble des étudiantes et des étudiants de deuxième ou
troisième cycle et de premier cycle de la constituante de Moncton,
une étudiante ou un étudiant élu par l’ensemble des étudiantes et
des étudiants de la constituante d’Edmundston et une étudiante ou
un étudiant élu par l’ensemble des étudiantes et des étudiants de la
constituante de Shippagan :
Marie-France ALLAIN
Nicolette BELLIVEAU
Francis BOURGOIN
Marylou GRONDIN-SANTERRE
Camille MORAIS-SAVOIE
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Moncton, 1er cycle
Moncton, 1er cycle
Moncton, 2e cycle
Edmundston
Shippagan
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NOTICE HISTORIQUE
L’Université de Moncton, dans sa constitution actuelle, regroupe
trois centres universitaires situés dans les trois principales régions
francophones du Nouveau-Brunswick. Autrefois appelés Centre
universitaire de Moncton, Centre universitaire Saint-Louis-Maillet
d’Edmundston et Centre universitaire de Shippagan, on les désigne
aujourd’hui de la façon suivante : Université de Moncton, Campus
de Moncton; Université de Moncton, Campus d’Edmundston;
Université de Moncton, Campus de Shippagan.
Il faut revenir cent ans en arrière pour trouver toutes les racines de
cet établissement d’enseignement. En 1864, le père Camille
Lefebvre de la Congrégation de Sainte-Croix fonde le premier
collège acadien, soit le Collège Saint-Joseph à Memramcook. Cette
fondation avait été précédée de plusieurs initiatives, dont celle de
l’abbé F.-X. Lafrance, qui avait réussi à faire fonctionner pendant
huit ans une modeste institution d’enseignement supérieur. En
1890, les Pères Eudistes fondent un collège en Nouvelle-Écosse, le
Collège Sainte-Anne de la Pointe-de-l’Église. Le dernier de la série
fut le Collège Saint-Louis, fondé par les Pères Eudistes à
Edmundston en 1946 et dont le premier supérieur fut le R.P. Simon
Larouche.
Lors de la mise sur pied de la Commission d’enquête sur
l’enseignement supérieur, on comptait huit établissements de
langue française, dont l’enseignement conduisait aux premiers
grades universitaires. C’est donc dire qu’au cours des années,
d’autres collèges s’étaient affiliés aux trois institutions acadiennes
du Nouveau-Brunswick.
L’incorporation de l’Université de Moncton remonte à 1963; elle
donnait suite aux recommandations de la Commission royale
d’enquête sur l’enseignement supérieur au Nouveau-Brunswick.
Les trois universités francophones existantes ont alors suspendu
leurs chartes pour devenir des collèges affiliés à la nouvelle
Université.
Le Conseil des gouverneurs, où chacune des trois régions est
également représentée, se compose de vingt-sept membres. Le
Sénat se compose d’administratrices et d’administrateurs, de
professeures et de professeurs, d’étudiantes et d’étudiants
provenant des diverses facultés et écoles et des campus
universitaires. La rectrice ou le recteur préside aux destinées de
l’ensemble alors que chaque campus universitaire est sous
l’autorité d’une vice-rectrice ou d’un vice-recteur.
La restructuration administrative, adoptée en décembre 1980,
étend, entre autres, l’autorité des vice-recteurs ou des vice-rectrices
et du secrétaire général ou de la secrétaire générale à l’ensemble
du réseau universitaire.

Au cours des années, trois collèges se sont affiliés à l’Université
Saint-Joseph. Le Collège Notre-Dame d’Acadie, de Moncton, issu
du Couvent Notre-Dame du Sacré-Cœur de Memramcook, créa
son premier programme de baccalauréat en 1943. Il dut fermer ses
portes en 1964, après la fondation de l’Université de Moncton.
Les deux autres collèges ne donnaient que la première et la
deuxième année du baccalauréat. Le Collège l’Assomption, un
externat pour garçons, exista de 1943 à 1963 alors que le
Séminaire Notre-Dame du Perpétuel-Secours, dont la fondation par
les Pères Rédemptoristes remonte à 1956, s’affilia à l’Université
Saint-Joseph en 1959 et ferma ses portes en 1968.
Aujourd’hui, le Centre universitaire de Moncton est connu sous
l’appellation Université de Moncton, Campus de Moncton.
RÉGION DU NORD-EST
Actuellement, c’est le Campus de Shippagan qui constitue le foyer
de la vie universitaire dans le nord-est du Nouveau-Brunswick. Au
cours de l’histoire, cependant, l’enseignement supérieur dans cette
région a connu des remous assez importants qui ont occasionné
des changements d’orientation.
La première fondation fut celle du Collège du Sacré-Cœur de
Caraquet en janvier 1899. Après l’incendie de décembre 1915, qui
le détruisit de fond en comble, le Collège s’installa à Bathurst. En
vertu de la charte octroyée par le gouvernement provincial en 1900
et amendée en 1920, le Collège avait le privilège de décerner des
grades. En 1941, il reçut le titre d’université. À la fondation de
l’Université de Moncton, l’institution s’affilia à la nouvelle université
sous le nom de Collège de Bathurst.
Après avoir bien servi la cause de l’éducation supérieure en Acadie,
tant par ses cours réguliers que par ses cours d’été et son
éducation permanente, le Collège dut fermer ses portes. Ses
installations matérielles appartiennent maintenant à la Commission
des collèges communautaires du Nouveau-Brunswick et constituent
l’Institut de technologie francophone du Nord-Est.
L’un des collèges annexés au Collège de Bathurst, le Collège Maria
Assumpta pour jeunes filles, fondé par les Filles de Marie de
l’Assomption, ne dura que de 1965 à 1969.
En 1959, les Religieuses de Jésus-Marie ouvrirent à Shippagan un
collège classique pour jeunes filles. À partir de 1963, le Collège
Jésus-Marie fut annexé au Collège de Bathurst. En 1972, il fut
affilié directement à l’Université de Moncton et commença à offrir
les deux premières années du programme des Arts. À la
réorganisation de 1977, le Collège Jésus-Marie devenait le Centre
universitaire de Shippagan, constituante de l’Université de Moncton
dans le nord-est du Nouveau-Brunswick. On le désigne aujourd’hui
de la façon suivante : Université de Moncton, Campus de
Shippagan.
RÉGION DU NORD-OUEST

RÉGION DU SUD-EST
Fondé en 1864, le Collège Saint-Joseph reçut du gouvernement
provincial le privilège de décerner des grades en 1868 et le titre
d’université en 1888. L’Université Saint-Joseph fut reconnue
officiellement par l’Université d’Oxford en 1906. À partir de 1942, la
mise en place de plusieurs nouveaux programmes précisa sa
vocation universitaire. Dès 1953, une partie des effectifs
déménageaient à Moncton.
En 1963, à la suite du rapport de la Commission royale d’enquête
sur l’enseignement supérieur, l’Université Saint-Joseph renonça à
ses prérogatives universitaires, reprit son titre de collège et s’affilia
à la nouvelle Université de Moncton. En 1965, tous les effectifs du
Collège furent transférés sur le campus de l’Université de Moncton.
Finalement, en 1972, le Collège Saint-Joseph cessa d’exister et
son enseignement fut assumé par la Faculté des arts de
l’Université.

Le Campus d’Edmundston de l’Université de Moncton est l’héritier
d’une tradition universitaire plus que cinquantenaire. Ses débuts
remontent à la fondation d’un collège classique pour garçons, le
Collège Saint-Louis, par les Pères Eudistes en 1946. La charte du
Collège Saint-Louis, octroyée par le gouvernement provincial en
1947, lui concédait le statut d’université.
Les classes, provisoirement installées dans d’anciennes baraques
militaires, furent transférées en 1949 dans ce qui constitue
présentement l’édifice principal du campus, le pavillon SimonLarouche, ainsi nommé en l’honneur du premier recteur de
l’institution. La même année, les Religieuses hospitalières de SaintJoseph fondent à Saint-Basile un collège pour filles, le Collège
Maillet, qui est affilié au Collège Saint-Louis.
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Bien appuyés par la population du Nord-Ouest, les collèges SaintLouis et Maillet connaissent un essor soutenu dans les années
1950. Le Collège Saint-Louis décerne ses premiers diplômes
universitaires en 1953. L’année suivante, l’institution adopte un
nouveau nom, afin de mieux refléter sa vocation universitaire, et
devient l’Université Saint-Louis. Son enseignement est à base
d’humanités classiques, dans le cadre d’un programme de
baccalauréat ès arts. Le Collège Maillet offre également le B.A., et
innove grâce à un programme de baccalauréat en nursing.
Tout comme les autres universités francophones de la province,
l’Université Saint-Louis accepte en 1963 de suspendre sa charte
universitaire et de s’affilier à la nouvelle Université de Moncton. Le
Collège Saint-Louis conserve son autonomie administrative, mais
forme dorénavant une composante de la Faculté des arts de
l’Université de Moncton. Le Collège Maillet, lui, demeure affilié.
Pour les deux institutions, l’expansion se poursuit : les clientèles
sont à la hausse, et de nouveaux édifices sont construits, en
particulier l’édifice sciences-bibliothèque, qui ouvre ses portes en
1968, afin de répondre aux nouvelles exigences de l’enseignement
universitaire.

nouvelle corporation, créée par une loi de l’Assemblée législative
du Nouveau-Brunswick, adopte le nom de Collège Saint-LouisMaillet.
Quelques années plus tard, l’institution change à nouveau de statut.
Après de difficiles négociations, elle cesse d’être un collège affilié et
devient une composante à part entière de l’Université de Moncton.
Grâce à une loi sanctionnée en février 1977, le Centre universitaire
Saint-Louis-Maillet est désormais en mesure d’offrir une vaste
gamme de programmes universitaires. Il obtient notamment la
création d’une école de foresterie, grâce encore une fois à l’appui
de la communauté. L’École des sciences forestières accueille ses
premières étudiantes et premiers étudiants en 1986, et jouit déjà
d’une belle reconnaissance au Canada. Depuis le 1er juillet 2001,
l’École est connue sous le nom de Faculté de sciences forestières.
Afin de mieux traduire sa contribution significative au sein de
l’Université de Moncton, le Centre universitaire Saint-Louis-Maillet
est depuis 1994 connu sous le nom de Campus d’Edmundston de
l’Université de Moncton.

En 1972, le Collège Saint-Louis et le Collège Maillet fusionnent
sous une administration laïque, avec un conseil d’administration
formé de représentants de divers secteurs de la société. La
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