CPR-131015
UNIVERSITÉ DE MONCTON
COMITÉ DES PROGRAMMES
Réunion du 15 octobre 2013
13 h 30
Salon du Chancelier Pavillon Léopold-Taillon
Campus de Moncton

PRÉSENCES :
Sid-Ahmed Selouani (à distance)
Mohamed Touaibia
Émilie Urbain
Lynne Castonguay, secrétaire
Pascal Robichaud, registraire
Suzanne LeBlanc, invitée

Neil Boucher, président
Sarah Daigle (à distance)
Pierrette Fortin
Patrick Maltais
Jean-François Richard
Lisa Roy

Personne excusée : Céline Surette

1.

OUVERTURE DE LA RÉUNION
Le président souhaite la bienvenue aux membres, constate le quorum et déclare la
réunion ouverte. Il est 13 h 35.

2.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
R : 01-CPR-131015
La proposition suivante, dûment appuyée, est faite :
« Que l’ordre du jour soit adopté tel qu’il a été présenté. »
Vote sur R01

unanime

ADOPTÉE
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3.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL CPR-130927
Correction :
Page 9, point 19, 1er paragraphe, première ligne, remplacer « le département de
sociologie » par « l’UARD en sociologie ».
R : 02-CPR-131015
La proposition suivante, dûment appuyée, est faite :
« Que le procès-verbal CPR-130927 soit adopté tel qu’il a été corrigé. »
Vote sur R02

4.

unanime

ADOPTÉE

CORRESPONDANCE
Aucune.

5.

RECONFIGURATION DES PROGRAMMES
Aucun nouveau document.

6.

AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL CPR-130927

6.1

(16) Proposition d’un nouveau programme articulé de Baccalauréat appliqué en
gestion des réseaux de distribution (doc. 55/12-13)
Aucun nouveau document.

6.2

(17) Modifications au programme
professionnel) (doc. 1/13-14)

de

Doctorat

en

psychologie

(profil

Aucun nouveau document.
6.3

(18) Création des deux cours en biologie (doc. 2/13-14)
Aucun nouveau document.

6.4

(19) Création d’un nouveau cours double siglé sociologie et science politique
(doc. 3/13-14)
Aucun nouveau document.

6.5

(22) Programmes suspendus
Aucun nouveau document.
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7.

AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL CPR-130620

7.1

(5.3) Suivi au SAC-130307 – Reconfiguration des programmes de Baccalauréat ès
arts – majeure et mineure en géographie (doc. 4D/12-13)
Aucun nouveau document.

7.2

(5.4) Suivi au SAC-130307 – Reconfiguration des programmes de Baccalauréat ès
arts – majeure et mineure en études françaises (doc. 7C/12-13)
Aucun nouveau document.

7.3

(5.5) Suivi au SAC-130307 – Reconfiguration du programme de la Mineure en
sciences sociales (13B/12-13)
Aucun nouveau document.

7.4

(20) Modification du cours – EDUC6238 (51/12-13)
Aucun nouveau document.

8.

AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL CPR-130412

8.1

(17) Modification de l’article 28.12 des règlements universitaires des deuxième et
troisième cycles portant sur la fraude (doc. 43/12-13)
Aucun nouveau document.

9.

AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL CPR-130322

9.1

(5.3) Reconfiguration des programmes de Baccalauréat en gestion intégrée des
zones côtières (doc. 41/12-13)
Aucun nouveau document.

10.

AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL CPR-130208

10.1

(5.1) Reconfiguration du programme de B. Sc. (Nutrition) (doc. 14, 14A et 14B/1213)
Le Comité des programmes passe en revue les réponses aux questions posées dans le
procès-verbal du 8 février 2013. Toutes les questions ont été répondues à la satisfaction
du Comité. Précisons que le Comité accepte les explications de l’École des aliments, de
nutrition et d’études familiales au sujet de la condition minimale pour être admis en
deuxième année.
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10.1

(5.1) Reconfiguration du programme de B. Sc. (Nutrition) (doc. 14, 14A et 14B/1213) (suite)
R : 03-CPR-131015
La proposition suivante, dûment appuyée, est faite :
« Dans le cadre du projet de la reconfiguration des programmes, le
Comité des programmes recommande au Sénat académique les
modifications majeures proposées au programme de Baccalauréat ès
sciences (nutrition) afin qu’il devienne le programme de Baccalauréat ès
sciences (nutrition) avec internat. »
Vote sur R03

unanime

ADOPTÉE

R : 04-CPR-131015
La proposition suivante, dûment appuyée, est faite :
« Sous réserve de l’adoption du programme reconfiguré de Baccalauréat
ès sciences (nutrition) avec internat, le Comité des programmes accepte
la création des cours suivants : NUEF2322 Science des aliments I;
NUEF2323 Science des aliments II; NUEF4083 Méthodes de recherche;
NUAL3100 Pratique professionnelle I; NUAL3201 Sécurité alimentaire;
NUAL3203 Microbiologie alimentaire; NUAL3253 Technologies
agroalimentaires; NUAL3303 Nutrition et environnement; NUAL3333
Intro. à la nutrigénomique; NUAL3433 Alimentation des collectivités;
NUAL3608 Applications en nutrition; NUAL3620 Nutrition clinique I;
NUAL3903 Gestion du service alim. I; NUAL3913 Gestion du service
alim. II; NUAL4100 Pratique professionnelle II; NUAL/KNEP4101 Nutrition
en activité physique; NUAL4220 Analyse/Développement aliments;
NUAL4221 Chimie alimentaire; NUAL4605 Nutrition/médicaments;
NUAL4620 Nutrition clinique II; NUAL4630 Nutrition clinique III;
NUAL4701 Éducation en nutrition; NUAL5100 Pratique professionnelle III;
NUAL5200 Pratique professionnelle IV; et NUAL5300 Pratique
professionnelle V. »
Vote sur R04

unanime

ADOPTÉE

R : 05-CPR-131015
La proposition suivante, dûment appuyée, est faite :
« Sous réserve de l’adoption du programme reconfiguré de Baccalauréat
ès sciences (nutrition) avec internat, le Comité des programmes accepte
les modifications proposées aux cours suivants : NUAL2601 Nutrition I et
NUAL4602 Nutrition communautaire. »
Vote sur R05

unanime

ADOPTÉE
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10.1

(5.1) Reconfiguration du programme de B. Sc. (Nutrition) (doc. 14, 14A et 14B/1213) (suite)
R : 06-CPR-131015
La proposition suivante, dûment appuyée, est faite :
« Sous réserve de l’adoption du programme reconfiguré de Baccalauréat
ès sciences (nutrition) avec internat, le Comité des programmes accepte
l’abolition des cours suivants : NUEF1222 Science de l’alimentation I;
NUEF1223 Science de l’alimentation II; NUEF4084 Méthodes de
recherche; NUAL1001 Orientation professionnelle; NUAL1100 Pratique
professionnelle I; NUAL2200 Pratique professionnelle II; NUAL3071
Éthique professionnelle; NUAL3202 Microbiologie alimentaire; NUAL3220
Labo chimie alimentaire; NUAL3221 Chimie alimentaire; NUAL3263
Alimentation des collectivités; NUAL3607 Labo de nutrition humaine;
NUAL3621 Nutrition clinique I; NUAL3622 Lab nutrition clinique I;
NUAL3902 Principes d’aménagement du SA; NUAL4202 Disponibilité
alimentaire; NUAL4263 Gestion : services alimentaires; NUAL4608
Nutrition/médicaments; NUAL4623 Nutrition clinique II; NUAL4624 Lab
nutrition clinique II; NUAL4625 Nutrition clinique III; NUAL4626 Lab
nutrition clinique III; NUAL3300 Pratique professionnelle III; NUAL4400
Pratique professionnelle IV; et NUAL4401 Pratique professionnelle V. »
Vote sur R06

unanime

ADOPTÉE

R : 07-CPR-131015
La proposition suivante, dûment appuyée, est faite :
« Que le Comité accepte les modifications proposées à la banque de
cours de la discipline ayant le sigle NUAL. »
Vote sur R07

unanime

ADOPTÉE

R : 08-CPR-131015
La proposition suivante, dûment appuyée, est faite :
« Que le Comité des programmes accepte les modifications proposées à
la banque de cours des objectifs de formation générale. »
Vote sur R08

unanime

ADOPTÉE

11.

AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL CPR-120605

11.1

(12) Sciences : Proposition d’abolition et de maintien de cours (doc. 30/11-12)
Aucun nouveau document.
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11.2

(13) Politique sur les mesures d’adaptation pour motifs religieux (doc. 31, 31A et
31B/11-12)
Aucun nouveau document.

12.

AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL CPR-120418

12.1

(4.2) Programmes de Mineure non conforme
Aucun nouveau document.

13.

AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL CPR-101208

13.1

(21) Lignes directrices concernant l’habilitation à diriger des travaux de recherche
aux cycles supérieurs (doc. 15 et 15A/10-11)
Aucun nouveau document.

14.

AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL CPR-090108

14.1

(16) Modifications des programmes de Maîtrise en administration publique,
Diplôme d’études supérieures en administration publique et Certificat de
deuxième cycle en gestion publique (doc. 10 et 10A/08-09)
Aucun nouveau document.

15.

RÉGIME PÉDAGOGIQUE POUR LES PROGRAMMES DE FORMATION INITIALE À
L’ENSEIGNEMENT (DOC. 6/13-14)
Le président explique que la Faculté des sciences de l’éducation déposera au cours de
l’année les projets de reconfiguration des programmes pour les programmes de premier
cycle offert à la Faculté. Dans tous les programmes, une dérogation sera demandée en
raison d’un conflit entre les paramètres de la reconfiguration des programmes et la Loi
sur l’éducation du Nouveau-Brunswick. La Loi exige un minimum de 168 crédits pour un
programme de cinq ans alors que les paramètres en exigent 150.
Le Comité des programmes est d’avis qu’une modification du régime pédagogique pour
les programmes de formation initiale est de mise. Le Comité passe en revue les
différents régimes pédagogiques proposés et donne son aval aux modifications.
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15.

RÉGIME PÉDAGOGIQUE POUR LES PROGRAMMES DE FORMATION INITIALE À
L’ENSEIGNEMENT (DOC. 6/13-14)
R : 09-CPR-131015
La proposition suivante, dûment appuyée, est faite :
« Le Comité des programmes recommande au Sénat académique les
modifications proposées aux régimes pédagogiques des programmes de
formation initiale à l’enseignement dans le cadre du projet de la
reconfiguration des programmes. »
Vote sur R09

16.

unanime

ADOPTÉE

AFFAIRES NOUVELLES
Aucune.

17.

PROCHAINE RÉUNION
La prochaine réunion aura lieu le vendredi 6 décembre 8 h 30.

18.

CLÔTURE
La séance est levée à 14 h 40.

Contresigné le
Neil Boucher, président

Lynne Castonguay, secrétaire générale
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