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1.

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

2.

COMPOSITION

MEMBRES

QUALITÉ

PÉRIODE D'EXERCICE

Boucher, Neil, président
Couturier, Jacques Paul
Ferron, Steeve

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

D'office
D’office

Hervet, Éric
LeBlanc, Gaston
Maltais, Patrick
Marquis, Pierre-Henri
McKee-Allain, Isabelle
Robichaud, Edgar
Roussel, Hubert
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2.

COMPOSITION (suite)

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

3.

Secrétaire générale
Registraire du Campus de Moncton

D’office
D'office

RECONFIGURATION DES PROGRAMMES
Le Comité des programmes a discuté de la reconfiguration des programmes à toutes les
réunions au cours de l'année universitaire 2009-2010.
Il est possible de consulter certains documents à l’adresse suivante :
http://www.umoncton.ca/reconfiguration.

4.

RÉUNIONS
Le Comité des programmes s'est réuni à dix reprises au cours de l'année universitaire
2009-2010. À titre de comparaison, le Comité des programmes s’était réuni à dix
reprises au cours de l’année 2008-2009.
Les facultés, écoles et centres ont soumis, pour étude au CPR, 29 documents. En voici
la liste :

NO

1

2

DOCUMENT

Études supérieures et recherche
Création de nouveaux cours et modification au programme de
Maîtrise ès sciences en biochimie
Arts et sciences sociales
Nouveau cours FASS1000

Date de
réception

Complété
O = oui
N = non

4 juin 2009

O

23 juin 2009

O

13 nov. 2009

O

3

Sciences
Programmes en technologie de l’information TI

4

Études supérieures et recherche
Appellation de nouveaux programmes MBA

9 sept. 2009

O

Ingénierie
Suspension des admissions aux profils avec orientation

6 nov. 2009

N

6 nov. 2009

O

13 nov. 2009

O

5
6

7

7A
8

9

Arts et sciences sociales
Abolition du programme de mineure pluridisciplinaire en beauxarts
Arts et sciences sociales
Modification du programme de l’année préparatoire en musique
Document modifié
Administration
Reconfiguration du Baccalauréat en administration des affaires
(général)
Règlements universitaires
Modifications au règlement 9.9 - Reconnaissance des acquis

19 février 2010
1er déc. 2009

O

3 déc. 2009

O

10

Calendrier des réunions

4 janvier 2010

O

11

Arts et sciences sociales
Reconfiguration des programmes de Baccalauréat en philosophie

6 janvier 2010

O
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NO

Date de
réception

Complété
O = oui
N = non

Études supérieures
Création du Ph. D. en sciences de la vie

7 janvier 2010

O

12A

Information nécessaire pour la mise à jour du Répertoire

7 janvier 2010

12B

Réponses au Comité des programmes

8 février 2010

12C

Nouveau document

12

13

13A
14

DOCUMENT

Sciences de la santé et des services communautaires
Reconfiguration du Baccalauréat en récréologie
Réponses au CPR

19 février
2010
7 janvier 2010

N

3 juin 2010

Arts et sciences sociales
Réforme de la formation linguistique

8 janvier 2010

O

Sciences de la santé et services communautaires
Création du sigle SANT et création d’un cours

27 janv. 2010

O

Sciences de la santé et services communautaires
Création du cours SANT3003

27 janv. 2010

O

Sciences de la santé et services communautaires
Reconfiguration du Baccalauréat en science infirmière (pour
étudiante et étudiant régulier)

27 janv. 2010

O

17A

Lettre du doyen de la Faculté

26 janv. 2010

17B

Lettre du doyen de la Faculté

15 fév. 2010

17C

Document de l’École réseau de science infirmière

4 mars 2010

17D

Refonte du programme B. Sc. inf.

4 mars 2010

17E

Réponse au CPR

15 mars 2010

Règlements universitaires
Modification au règlement 10.10 Reprise d’un cours

27 janv. 2010

O

Arts et sciences sociales
Modifications aux trois programmes de B. Trad (dans le cadre
de la reconfiguration)

4 février 2010

O

Arts et sciences sociales
Modifications aux trois programmes du B. Trad (dans le cadre du
régime actuel)

4 février 2010

O

4 février 2010

O

Droit
Ajout aux règlements particuliers de la Faculté de droit

10 fév. 2010

O

Arts et sciences sociales
Reconfiguration des programmes de Baccalauréat en musique

15 fév. 2010

N

Études supérieures et recherche
Modification au règlement 28.13

9 mars 2010

O

Études supérieures et recherche
Abolition des programmes TI (certificat et diplômes)

9 mars 2010

O

Études supérieures et recherche
Nouveau règlement 27.6 Reconnaissance des acquis

15 mars 2010

O

15
16
17

18
19

20

21
22
23

23A
24
25
26

Foresterie
Correction au descriptif du cours FORS2012

Réponse de la Faculté
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NO

Date de
réception

Complété
O = oui
N = non

27

Modifications aux règlements universitaires de premier cycle

29 mars 2010

N

28

Modifications aux règlements universitaires de cycles
supérieurs

29 mars 2010

N

29

Sciences de l’éducation
Modifications aux règlements particuliers

9 avril 2010

O

3 mai 2010

O

Administration
Abolition de la Mineure en technologie de gestion

4 mai 2010

O

Administration
Reconfiguration de la Mineure en sciences de la gestion

4 mai 2010

O

Administration
Reconfiguration du Baccalauréat en administration des affaires
(gestion internationale)

4 mai 2010

O

Arts et sciences sociales
Création du cours PHIL3592; abolition du cours PHIL4662;
modification aux programmes de philosophie

6 mai 2010

O

6 mai 2010

O

7 juin 2010

O

7 juin 2010

N

1er mai 2009

O

30

31
32
33

34

35

36

37
29

5.

DOCUMENT

Administration
Modifications à six cours d’administration et abolition du cours
ADRH4222

Arts et sciences sociales
Modifications à la mineure en français langue seconde et au
niveau avancé du programme Immersion en français langue
seconde
Administration
Reconfiguration du Baccalauréat en administration des affaires
(gestion internationale - régime coopératif)
Sciences de la santé et des services communautaires
Modifications au cours PSYC4900
Sciences de la santé et des services communautaires
Modifications au programme de science infirmières (pour
infirmière et infirmier immatriculé)

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

le 28 août 2009 (rapport annuel)
le 28 août 2009
le 30 octobre 2009
le 5 mars 2010
le 7 mai 2010

Comité conjoint de la planification
<
<
6.

le 1er février 2010
le 26 mars 2010

AUTRES DÉCISIONS DU COMITÉ DES PROGRAMMES
Le CPR a adopté diverses propositions qui n’ont pas été soumises au Sénat académique.
En voici la liste :
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6.

AUTRES DÉCISIONS DU COMITÉ DES PROGRAMMES (suite)
Réunion du 20 octobre 2009
R : 04-CPR-091020
« Que le Comité des programmes réexamine sa décision prise le 12 mars 2009 au sujet
de la création d’un programme de Maîtrise ès arts en littérature canadienne comparée et
que ce point soit reconsidéré à une prochaine réunion du Comité des programmes à la
suite de la réception des propos écrits des professeurs Paul Curtis et Raoul Boudreau. »
Réunion du 27 novembre 2009
R : 05-CPR-091127
« Le Comité des programmes accepte les modifications proposées au profil du programme
de Maîtrise ès sciences (biochimie). »
R : 07-CPR-091127
« Le Comité des programmes est réceptif à l’idée d’examiner une appellation double dans
des programmes de M.B.A. »
Réunion du 9 décembre 2009
R : 06-CPR-091209
« Sous réserve de l’adoption du programme reconfiguré de B.A. (majeure en anglais), le
Comité des programmes accepte les modifications aux cours suivants : ANGL2131
Advanced Composition I, ANGL2132 Advanced Composition II, ANGL3301 Evolution of
English, ANGL3311 Varieties of English, ANGL3451 Modernism, ANGL3452 PostModernism, ANGL3461 19th Cent. American Lit., ANGL3462 20th Cent. American Lit.,
ANGL3471 Atlantic-Canadian Literature, ANGL3570 Canadian Poetry in English,
ANGL3840 Literary Theory and Criticism, ANGL4682 Comp Can Lit : Current Topics et
ANGL4750 Contemporary Drama in English. »
Le Comité note les modifications apportées aux descriptions des cours suivants :
ANGL2131, ANGL2132, ANGL3301, ANGL3311, ANGL3451, ANGL3461, ANGL3452,
ANGL3462 et ANGL3840.
Le Comité note les modifications apportées à la description et au titre des cours
ANGL3471, ANGL3570, ANGL4682 et ANGL4750.
Réunion du 19 janvier 2010
R : 04-CPR-100119
« Sous réserve de l’adoption du programme reconfiguré du Baccalauréat en administration
des affaires (général), le Comité des programmes accepte la modification des préalables
du cours ADGO4434 Chaîne logistique. »
Réunion du 8 février 2010
R : 03-CPR-100208
« Que le Département de philosophie procède à l’abolition des cours selon les paramètres
définis dans la politique du Sénat académique. »
R : 06-CPR-100208
« Sous réserve de l’adoption du programme reconfiguré du B.A. (spécialisation en
philosophie), le Comité des programmes accepte les modifications proposées aux cours
suivants : PHIL3512 Auteur de l’Antiquité II, PHIL3522 Auteur du Moyen Âge, PHIL3532
Philosophie non-occidentale, PHIL3542 Auteur des Temps modernes II, PHIL3562 Qu. de
logique et rhétorique, PHIL3572 Questions de métaphysique, PHIL3582 Questions
d’éthique appliquée, PHIL4652 Auteur contemporain II, PHIL4662 Qu. de théorie des
sciences, PHIL4672 Questions d’esthétique et PHIL4682 Qu. de philo morale et polit.. »
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6.

AUTRES DÉCISIONS DU COMITÉ DES PROGRAMMES (suite)
Note : Le Comité des programmes note les modifications aux descriptions des cours
suivants : PHIL3512 , PHIL3522, PHIL3532, PHIL3542, PHIL3562, PHIL3582 et PHIL4652.
Réunion du 4 mars 2010
R : 02-CPR-100304
« Dans le cadre de la reconfiguration des programmes, que les unités procèdent à
l’abolition des cours selon les paramètres définis dans la Politique sur la création et
l’abolition des cours du Sénat académique adoptée le 11 mars 2005. »
Réunion du 22 mars 2010
R : 05-CPR-100322
« Que le Comité des programmes note la modification apportée à la description du cours
FORS2012 Sylviculture fondamentale. »
Réunion du 13 avril 2010
R : 07-CPR-100413
« Que le Comité des programme accepte les modifications proposées aux cours SINF2923
Soin et pharmacologie, SINF3563 Santé communautaire, SINF4163 Études dirigées et
SINF4573 Thèmes en santé communautaire en tenant compte des dates prévues dans le
calendrier de transition. »
R : 10-CPR-100413
« Que le Comité des programmes refuse la création du cours SANT3033 Santé et
compétence culturelle. »
R : 11-CPR-100413
« Que le Comité des programmes accepte les modifications proposées à la banque de
cours des objectifs de formation générale ayant le sigle SANT étant entendu que le cours
SANT3033 Santé et compétence culturelle doit être retiré de la liste. »
Réunion du 18 mai 2010
R : 04-CPR-100518
« Le Comité des programmes accepte les modifications proposées au cours DROI2012
Jurilinguistique. »
Le Comité note la modification apportée à la description du cours DROI2012
Jurilinguistique.
R : 05-CPR-100518
« Le Comité des programmes accepte les modifications proposées aux profils des
programmes de Baccalauréat en traduction (programme régulier), de Baccalauréat en
traduction (régime coopératif) et de Baccalauréat en traduction (programme accéléré),
profils ayant déjà été adoptés par le Sénat académique dans le cadre du projet de la
reconfiguration des programmes. »
R : 06-CPR-100518
« Le Comité des programmes accepte les modifications proposées aux profils actuels des
programmes du Baccalauréat en traduction (programme régulier), de Baccalauréat en
traduction (régime coopératif) et de Baccalauréat en traduction (programme accéléré). »
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6.

AUTRES DÉCISIONS DU COMITÉ DES PROGRAMMES (suite)
R : 08-CPR-100518
« Que la date d’entrée en vigueur des cours ADGO4434 Chaîne logistique, ADFI3530
Gestion de portefeuille, ADFI4520 Institutions financières, ADSI3512 Programmation en
gestion II, ADSI3694 Tendances nouvelles en SIO et ADSI4612 Séminaire en systèmes
d’info soit avancée au 1er juillet 2010 étant entendu que les modifications de ces cours ont
été adoptées à l’origine dans le cadre de la reconfiguration des programmes en
administration. »
R : 13-CPR-100518
« Dans le cadre du projet de la reconfiguration des programmes, le Comité des
programmes accepte les modifications proposées au cours ADMI4315 Marketing
international. »
R : 15-CPR-100518
« Que la date d’entrée en vigueur du cours PHIL3592 Qu. de théorie de l’esprit soit
avancée au 1er juilllet 2010 étant entendu que la création de ce cours a été adoptée à
l’origine dans le cadre de la reconfiguration des programmes en philosophie. »
R : 16-CPR-100518
« Que la date d’abolition du cours PHIL4662 Qu. de théorie des sciences soit avancée au
1er juillet 2010 étant entendu que l’abolition de ce cours a été adopté dans le cadre du projet
de la reconfiguration des programmes. »
R : 17-CPR-100518
« Le Comité des programmes accepte les modifications proposées aux profils des
programmes de B.A. Majeure en philosophie et de B.A. Spécialisation en philosophie. »
R : 20-CPR-100518
« Le Comité des programmes accepte les modifications proposées aux profils des
programmes de Mineure en français langue seconde et d’Immersion en français langue
seconde niveau supérieur (Groupe-pont). »
Réunion du 15 juin 2010
R : 03-CPR-100615
« Que l’on révise certaines descriptions de cours ayant le sigle MUSI afin de les distinguer
les unes des autres. »

Fin du document
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