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UNIVERSITÉ DE MONCTON 

 
COMITÉ DES PROGRAMMES 

 
Réunion du 13 juin 2019  

 
13 h 30 

 
Salon de la chancelière     Pavillon Léopold-Taillon 

 
Campus de Moncton 

 
 

 
 
PRÉSENCES : 
 
Yves Bourgeois 
Francis Bourgoin 
Lynne Castonguay, secrétaire 
Olivier Clarisse 

Marianne Cormier 
Pierrette Fortin 
Pascal Robichaud 
André Samson, président 

 
Absences : 
 
Julie Arsenault, Nicolette Belliveau, Monique Levesque et Jean-François Thibault 
 
Invité : Gilles Roy 
 
 
 
1. OUVERTURE DE LA RÉUNION 

Le président souhaite la bienvenue aux membres, constate le quorum et déclare la 
réunion ouverte. Il est 13 h 59. 
 
Le président souhaite la bienvenue à monsieur Gilles Roy, vice-recteur à l’enseignement 
et à la recherche désigné qui est présent à titre d’invité.  

 
 
2. CORRESPONDANCE 

 
Aucune. 
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3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
R : 01-CPR-190613 
 
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 
 
 

4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX CPR-190314 ET CPR-190415 
 
CPR-190314 
 
R : 02-CPR-190613 
 
La proposition suivante, dûment appuyée, est faite : 
 

« Que le procès-verbal CPR-190314 soit adopté tel qu’il a été présenté. » 
 
Vote sur R02 unanime  ADOPTÉE 
 
 
CPR-190415 
 
R : 03-CPR-190613 
 
La proposition suivante, dûment appuyée, est faite : 
 

« Que le procès-verbal CPR-190415 soit adopté tel qu’il a été présenté. » 
 
Vote sur R03 unanime  ADOPTÉE 

 
 
5. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL CPR-190314 

 
5.1 (18) Modifications aux programmes d’histoire (B.A. avec majeure en histoire et 

mineure en histoire) (doc. 27 et 27A/18-19) 
 
Le président explique que la Faculté des arts et des sciences sociales souhaite modifier 
le programme actuel du B.A. (majeure en histoire) en proposant deux profils, soit le profil 
régulier et le profil avec distinction. Ces changements entraînent la création et l’abolition 
de plusieurs cours ainsi qu’une proposition d’abolition du programme de B.A. avec 
spécialisation en histoire.  
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5.1 (18) Modifications aux programmes d’histoire (B.A. avec majeure en histoire et 
mineure en histoire) (doc. 27 et 27A/18-19) (suite) 
 
R : 04-CPR-190613 
 
La proposition suivante, dûment appuyée, est faite : 
 

« Que le Comité des programmes recommande au Sénat académique 
l’abolition du programme de B.A. avec spécialisation en histoire. » 
 

Vote sur R04 unanime ADOPTÉE 
 
Création de cours : 
 
R : 05-CPR-190613 
 
La proposition suivante, dûment appuyée, est faite : 
 

« Que le Comité des programmes accepte la création des cours suivants : 
HIST2863 L’Europe de 1400 à 1815, HIST3250 La guerre de Cent Ans, 
HIST3455 Martin Luther King / Malcolm X, HIST3465 Les épidémies du 
long XIXe s., HIST3480 Europe occupée 1938-1945, HIST3630 Gauches-
droites Europe cont., HIST3732 Guerres et sociétés au Canada, HIST3820 
L’Italie médiévale, HIST4500 Cultures/mentalités médiévales, HIST4520 
Guerre froide conflits périph. HIST4640 Les génocides au 20e siècle, 
HIST4725 Race et droit constitutionnel et HIST4735 La Cour suprême aux 
États-Unis. » 
 

Vote sur R05 unanime ADOPTÉE 
 
Abolition de cours : 
 
R : 06-CPR-190613 
 
La proposition suivante, dûment appuyée, est faite : 
 

« Que le Comité des programmes accepte l’abolition des cours suivants : 
HIST2872 Renaissance et Europe moderne, HIST3210 Histoire socio-
économique, HIST3460 Histoire des États-Unis, HIST3632 Le Moyen 
Âge : thèmes choisis, HIST3720 Guerre et société et HIST4730 Droit, 
justice et société. » 
 

Vote sur R06 unanime ADOPTÉE 
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5.1 (18) Modifications aux programmes d’histoire (B.A. avec majeure en histoire et 
mineure en histoire) (doc. 27 et 27A/18-19) (suite) 
 
Banque de cours 
 
R : 07-CPR-190613 
 
La proposition suivante, dûment appuyée, est faite : 
 

« Que le Comité des programmes accepte les modifications proposées à 
la banque de cours de la discipline ayant le sigle HIST. » 
 

Vote sur R07 unanime ADOPTÉE 
 
R : 08-CPR-190613 
 
La proposition suivante, dûment appuyée, est faite : 
 

« Que le Comité des programmes accepte les modifications proposées à 
la banque de cours de formation générale. » 
 

Vote sur R08 unanime ADOPTÉE 
 

5.2 (20) Politique sur la création, la modification et l’abolition d’un cours (doc. 33/18-
19) 
 
Aucun nouveau document 
 
 

6. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL CPR-181206 
 

6.1 (14) Modification du programme de Maîtrise ès sciences (nutrition-alimentation) 
(doc. 6/18-19) 
 
Aucun nouveau document. 
 

6.2 (15) Ententes de transfert de crédits avec le CCNB pour les programmes de génie 
électrique et de génie mécanique (doc. 7 et 7A/18-19) 
 
Le Comité des programmes est satisfait des modifications apportées aux ententes. La 
proposition suivante est mise aux voix.  
 
R : 09-CPR-190613 
 
La proposition suivante, dûment appuyée, est faite : 
 

« Que le Comité des programmes accepte les protocoles d’entente entre 
l’Université de Moncton et le Collège communautaire du Nouveau-
Brunswick pour les programmes de Baccalauréat en ingénierie (génie 
électrique) et de Baccalauréat en ingénierie (génie mécanique). » 
 

Vote sur R09 unanime ADOPTÉE  
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7. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL CPR-180622 
 

7.1 (11) Modifications au libellé de l’OFG-2 (doc. 28/17-18) 
 
Aucun nouveau document. 
 

7.2 (16) Programmes auxquels l’admission fut suspendue depuis plus de deux ans 
(doc. 33/17-18) 
 
Aucun nouveau document. 
 
 

8. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL CPR-170606 
 
8.1 (4) Modification au cours GMEC1014 

 
Aucun nouveau document. 
 
 

9. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL CPR-170209 
 
9.1 (19) Entente interinstitutionnelle entre l’UdeM et le CCNB – Reconnaissance des 

crédits du CCNB au Baccalauréat en gestion de l’information (doc. 26/16-17) 
 

Aucun nouveau document. 
 
 

10. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL CPR-161007 
 
10.1 (17) Modifications aux préalables du cours FSCI1333 (doc. 1/16-17) 
 

Aucun nouveau document. 
 
 

11. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL CPR-150416 
 
11.1 (30) Formulaires du Comité des programmes 
 

Aucun nouveau document. 
 
 

12. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL CPR-120605 
 

12.1 (13) Politique sur les mesures d’adaptation pour motifs religieux (doc. 31, 31A et 
31B/11-12) 
 
Aucun nouveau document. 
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13. MODIFICATION AU PROFIL DU BACCALAURÉAT EN ARTS VISUELS (B.A.V.) 
(doc. 41/18-19) 
 
Le président explique qu’il s’agit d’une modification mineure dans le but de réparer une 
omission qui date depuis le projet de la reconfiguration des programmes. Il s’agit de 
s’assurer que la première année soit offerte au campus d’Edmundston et que cette 
information figure dans le Répertoire des cours.  
 
R : 10-CPR-190613 
 
La proposition suivante, dûment appuyée, est faite : 
 

« Que le Comité des programmes recommande au Sénat académique que 
la première année du Baccalauréat en arts visuels soit offerte au campus 
d’Edmundston. » 
 

Vote sur R10 unanime ADOPTÉE 
 
 

14. SUSPENSION DE L’ABOLITION DU COURS MATH3603 ET ANNULATION DE 
L’EXCLUSION MUTUELLE DES COURS MATH3603 ET STAT3703 (doc. 42/18-19) 
 
Le président explique que le Département de mathématiques et de statistique demande 
que le Comité des programmes suspende l’abolition du cours MATH3603 pour éviter un 
problème important de cohésion dans la formation offerte. À noter que lors de l’évaluation 
du programme, les évaluateurs ont recommandé de conserver le cours MATH3603. À 
noter également que les cours MATH3603 et STAT3703 sont identifiés comme étant 
mutuellement exclusifs alors que cela n’est pas le cas. Le Département demande que l’on 
lève le statut d’exclusion de ces deux cours.  
 
R : 11-CPR-190613 
 
La proposition suivante, dûment appuyée, est faite : 
 

« Que le Comité des programmes accepte la suspension de l’abolition du 
cours MATH3603 Théorie des probabilités. » 
 

Vote sur R11 unanime ADOPTÉE 
 
R : 12-CPR-190613 
 
La proposition suivante, dûment appuyée, est faite : 
 

« Que le Comité des programmes accepte l’abolition de l’exclusion 
mutuelle entre les cours MATH3603 Théorie des probabilités et STAT3703 
Analyse des données. »  
 

Vote sur R12 unanime ADOPTÉE  
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15. MODIFICATION AU PROGRAMME DE BACCALAURÉAT EN ADMINISTRATION DES 
AFFAIRES (MARKETING) (doc. 43/18-19) 
 
Le président présente les modifications proposées au programme de Baccalauréat en 
administration des affaires (marketing). Il s’agit d’intégrer davantage de notions liées aux 
médias sociaux dans le programme en général.  
 
Le Comité note les points suivants :  
 

• Il semble manquer le formulaire pour le cours portant sur le e-marketing. Un suivi 
sera fait après de la faculté.  
 

• Le Comité note que certains cours exigent un préalable de 30 crédits de cours 
universitaires. Il s’agit d’un préalable vague. Le Comité préfère que l’on identifie 
des cours spécifiques.  

 
• La présentation des cours en utilisant des titres « cours hors faculté » et « cours à 

la faculté d’administration » n’est pas appropriée en tenant compte des réalités et 
particularités des campus.  

 
Ces points sont notés au procès-verbal. Le Comité est d’avis que la présentation est une 
question d’édition qui peut être réparée et retravailler lors de la publication du Répertoire 
des cours. Pour la question du formulaire, le Comité est d’avis que celui-ci doit être fourni, 
le cas échéant.  
 
Les propositions suivantes sont mises aux voix.  
 
Modification au profil de programme 
 
R : 13-CPR-190613 
 
La proposition suivante, dûment appuyée, est faite : 
 

« Que le Comité des programmes accepte les modifications proposées au 
profil du programme de Baccalauréat en administration des affaires 
(marketing), de Baccalauréat en administration des affaires (marketing – 
régime coopératif), de Baccalauréat appliqué en marketing, de Mineure en 
marketing et de Certificat en marketing. » 

 
Vote sur R13 unanime ADOPTÉE 
 
Création de cours 
 
R : 14-CPR-190613 
 
La proposition suivante, dûment appuyée, est faite : 
 

« Que le Comité des programmes accepte la création des cours suivants : 
ADMK3341 Marketing digital, ADMK3365 Com. marketing intégrée et 
ADMK4371 Recherche commerciale II. » 
 

Vote sur R14 unanime ADOPTÉE  
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15. MODIFICATION AU PROGRAMME DE BACCALAURÉAT EN ADMINISTRATION DES 
AFFAIRES (MARKETING) (doc. 43/18-19) (suite) 
 
Modification de cours 
 
R : 15-CPR-190613 
 
La proposition suivante, dûment appuyée, est faite : 
 

« Que le Comité des programmes accepte les modifications proposées aux 
cours suivants : ADMK3352 Recherche commerciale I, ADMK3380 Le 
marketing des services (qui aura comme nouveau titre Relation et 
expérience client), ADMK3384 Gestion de l’approche client et ADMK3393 
Resp sociale des organisations. » 
 

Vote sur R15 unanime  ADOPTÉE 
 
Abolition de cours 
 
R : 16-CPR-190613 
 
La proposition suivante, dûment appuyée, est faite : 
 

« Que le Comité des programmes accepte l’abolition des cours suivants : 
ADMK3367 Communication marketing et ADMK3370 Recherche 
commerciale II. » 

 
Vote sur R16 unanime ADOPTÉE 
 
Banque de cours 
 
R : 17-CPR-190613 
 
La proposition suivante, dûment appuyée, est faite : 
 

« Que le Comité des programmes accepte les modifications proposées à 
la banque de cours de la discipline ayant le sigle ADMK. » 

 
Vote sur R17 unanime ADOPTÉE 
 
 

16. MODIFICATIONS AU PROGRAMME DE B.A.-B. ÉD. (PRIMAIRE) (doc. 44/18-19) 
 
Le président explique que les conditions d’admission au programme B.A.-B.ÉD. (primaire) 
exigent la Condition B. De plus, on spécifie que la personne étudiante doit avoir suivi le 
cours de biologie de 12e année et le cours de chimie de 11e année.  
 
La Faculté des sciences de l’éducation, appuyée unanimement par la Faculté des 
sciences, souhaite modifier cette condition spécifique de la façon suivante : « l’étudiante 
ou l’étudiant doit avoir suivi un cours de sciences de 12e année parmi BIOL 53411, 
BIOL53421, CHIM52311, PHYS51411. »  
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16. MODIFICATIONS AU PROGRAMME DE B.A.-B. ÉD. (PRIMAIRE) (doc. 44/18-19) 
(suite) 
 
Le Comité des programmes reconnaît que les conditions particulières d’admission 
actuelles créent des défis de recrutement.  
 
R : 18-CPR-190613 
 
La proposition suivante, dûment appuyée, est faite : 
 

« Que le Comité des programmes recommande au Sénat académique les 
modifications proposées aux conditions particulières d’admission au 
Baccalauréat ès arts – baccalauréat en éducation (primaire). » 

 
Vote sur R18 unanime ADOPTÉE 
 
 

17. ÉLAGAGE DE COURS – COURS SURANNÉS EDDS ET EDUC (doc. 45/18-19) 
 
Le Comité des programmes note au procès-verbal que la documentation n’indique pas 
si l’UARD a été consulté ou non.  
 
R : 19-CPR-190613 
 
La proposition suivante, dûment appuyée, est faite : 
 

« Que le Comité des programmes accepte l’abolition des cours suivants : 
EDDS4570 Didactique de l’informatique, EDDS4590 Arts plastiques au 
secondaire, EDUC3503 Espace virtuel d’apprentissage, EDUC4001 
Lectures dirigées II, EDUC4062 Stratégie d’apprentissage et EDUC4725 
Apprentissage coopératif. » 

 
Vote sur R19 unanime ADOPTÉE 

 
 
18. ÉLAGAGE DE COURS – COURS SURANNÉS DE LA FACULTÉ DES SCIENCES 

(doc. 46/18-19) 
 
Le Comité des programmes note au procès-verbal que la documentation n’indique pas 
si l’UARD a été consulté ou non.  
 
R : 20-CPR-190613 
 
La proposition suivante, dûment appuyée, est faite : 
 

« Que le Comité des programmes accepte l’abolition des cours suivants : 
BICH4923 Biochimie des enzymes et INFO4021 Architectures de 
réseaux. » 
 

Vote sur R20 unanime  ADOPTÉE  
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19. MODIFICATION AU COURS BIOL3463 (doc. 47/18-19) 
 

R : 21-CPR-190613 
 
La proposition suivante, dûment appuyée, est faite : 
 

« Que le Comité des programmes accepte les modifications proposées aux 
objectifs et au cours concomitant du cours BIOL3463 Embryologie 
moléculaire. » 

 
Vote sur R21 unanime ADOPTÉE 
 
 

20. MAINTIEN DES COURS PHYS1103 ET PHYS1303 (doc. 48/18-19) 
 
Le Comité des programmes examine la demande de la Faculté des sciences de maintenir 
les cours PHYS1103 Mécanique et chaleur et PHYS1303 Électricité et magnétisme qui 
devaient être abolis au selon les paramètres du projet de la reconfiguration des 
programmes. À ce titre, la Faculté des sciences recommande une modification de la 
description des deux cours  
 
Le Comité des programmes note que l’UARD en physique n’a pas été consulté. Les 
campus d’Edmundston et de Shippagan doivent être consultés sur ce dossier. Les 
modifications proposées dérogent des paramètres de la reconfiguration.  
 
Le Comité des programmes dépose le dossier et souhaite que l’UARD soit consulté.  
 
Suivi : Faculté des sciences 
 
 

21. MODIFICATION AU PROGRAMME DE BACCALAURÉAT EN ADMINISTRATION DES 
AFFAIRES MULTIDISCIPLINAIRE (doc. 49/18-19) 
 
R : 22-CPR-190613 
 
La proposition suivante, dûment appuyée, est faite : 
 

« Que le Comité des programmes recommande au Sénat académique que 
le programme de Baccalauréat en administration des affaires 
multidisciplinaire soit offert comme programme à temps plein, au complet 
à Moncton et les deux premières années aux campus d’Edmundston et de 
Shippagan. » 

 
Vote sur R22 unanime ADOPTÉE 
 
 

  



CPR-190613 

11 

22. CRÉATION DU COURS ADMI/FSCI4100 (doc. 50/18-19) 
 
R : 23-CPR-190613 
 
La proposition suivante, dûment appuyée, est faite : 
 

« Que le Comité des programmes accepte la création du cours 
ADMI/FSCI4100 Innovation sciences ingénierie. » 

 
Vote sur R23 unanime ADOPTÉE 

 
 
R : 24-CPR-190613 
 
La proposition suivante, dûment appuyée, est faite : 
 

« Que le Comité des programmes accepte les modifications proposées à 
la banque de cours de la discipline ayant le sigle FSCI. » 
 

Vote sur R24 unanime  ADOPTÉE 
 
R : 25-CPR-190613 
 
La proposition suivante, dûment appuyée, est faite : 
 

« Que le Comité des programmes accepte les modifications proposées à 
la banque de cours de la discipline ayant le sigle ADMI. 
 

Vote sur R25 unanime  ADOPTÉE 
 
R : 26-CPR-190613 
 
La proposition suivante, dûment appuyée, est faite : 
 

« Que le Comité des programmes accepte les modifications proposées à 
la banque de cours des objectifs généraux (OFG-4 et OFG-7). 
 

Vote sur R26 unanime  ADOPTÉE 
 

 
23. ÉLAGAGE DE COURS – COURS SURANNÉES EN FORESTERIE (doc. 51/18-19) 

 
Le Comité des programmes dépose ce dossier pour une période de 1 an.  
 
 

24. CALENDRIER UNIVERSITAIRE ET POLITIQUE SUR LE CALENDRIER 
UNIVERSITAIRE (doc. 52/18-19) 
 
Le Registraire présente le calendrier universitaire et la nouvelle politique portant sur le 
calendrier universitaire.  

  



CPR-190613 

12 

25. AFFAIRES NOUVELLES 
 
Remerciements  
 
Les membres du Comité des programmes remercient sincèrement et chaleureusement le 
vice-recteur à l’enseignement et à la recherche, André Samson, qui termine son mandat 
en tant que VRER et président du Comité des programmes. Le Comité reconnaît la rigueur 
et le dévouement que M. Samson apportait à chaque réunion du Comité.  
 
Les membres remercient également Olivier Clarisse, professeur à la Faculté des 
sciences, pour son regard franc et créatif à la fois. Le Comité le remercie sincèrement 
pour son dévouement et sa contribution significative.  
 

 
26. PROCHAINE RÉUNION 
 

La date de la prochaine réunion est à déterminer. 
 
 

27. CLÔTURE 
 
La séance est levée à 16 h 45. 
 
 
 
 
 
 
 
 

              
       Lynne Castonguay, secrétaire générale 


