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PRÉSENCES : 
 
Gilles Roy, président 
Pandurang Ashrit 
Claudine Auger 
Nicolette Belliveau 
Yves Bourgeois 
Francis Bourgoin 
Lynne Castonguay, secrétaire 

Marianne Cormier 
Pierrette Fortin 
Monique Levesque 
Jean-François Thibault 
Stéfanie Wheaton, registraire par intérim 

 
 
 
1. OUVERTURE DE LA RÉUNION 

Le président souhaite la bienvenue aux membres, constate le quorum et déclare la 
réunion ouverte. Il est 9 h. 
 
Le président souligne la présence de Stéfanie Wheaton, registraire par intérim, qui en 
est à sa première réunion. 
 
 

2. CORRESPONDANCE 
 
Aucune. 

 
 
3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Ajout dans « Affaires nouvelles »  
 
21.1 Répertoire des cours  
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3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR (suite) 
 
R : 01-CPR-191206 
 
La proposition suivante, dûment appuyée, est faite : 
 

« Que l’ordre du jour soit adopté tel qu’il a été modifié. » 
 
Vote sur R01 unanime  ADOPTÉE 
 
 

4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX CPR-191008 ET CPR-191108 
 
Ce point est reporté à la prochaine réunion. 
 
 

5. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL CPR-191108 
 

5.1 (15) Projet de règlement sur le dossier des études (doc. 5/19-20) 
 
Aucun nouveau document 
 

5.2 (16) Proposition de modification du règlement 23 sur les modalités d’admission 
(doc. 6/19-20) 
 
Aucun nouveau document 
 

5.3 (17) Projet de modification des règlements 31.1 et 32.1 (doc. 7/19-20) 
 
Aucun nouveau document 
 
 

6. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL CPR-191008 
 
6.1 (14) Projet de règlement pour le régime à mi-temps (doc. 1 et 1A/19-20) 

 
Aucun nouveau document 
 

6.2 (16) Création du programme de Baccalauréat ès sciences (spécialisation en 
nutrition) (doc. 3/19-20) 
 
Aucun nouveau document. 
 

6.3 (17) Changements proposés au Certificat en gestion des ressources humaines 
(doc. 4/19-20) 
 
Aucun nouveau document. 
 
 

  



CPR-191206 

3 

7. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL CPR-190613 
 
7.1 (20) Maintien des cours PHYS1103 ET PHYS1303 (doc. 48/18-19) 

 
Aucun nouveau document. 
 

7.2 (23) Élagage de cours – cours surannées en foresterie (doc. 51/18-19) 
 
Aucun nouveau document. 
 
 

8. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL CPR-190314 
 

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

9. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL CPR-181206 
 

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

10. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL CPR-180622 
 

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

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

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

 
Aucun nouveau document. 
 
 

12. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL CPR-170209 
 
12.1 (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.  
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13. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL CPR-161007 
 
13.1 (17) Modifications aux préalables du cours FSCI1333 (doc. 1/16-17) 
 

Aucun nouveau document. 
 

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

Aucun nouveau document. 
 
 

15. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL CPR-120605 
 

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

16. CRÉATION D’UN RÈGLEMENT PARTICULIER POUR LE PROGRAMME M. SC. 
INFORMATIQUE (doc. 10/19-20) 
 
Le président présente les modifications proposées au nouveau règlement particulier 
pour le programme de Maîtrise ès sciences (informatique). Il explique qu’il s’agit d’une 
demande de la Faculté des études supérieures et de la recherche (FESR).  
 
Le Comité des programmes soulève les points suivants :  
 

• Dans le libellé proposé, il faut enlever le mot « analogue ».  
• Le règlement devrait porter un titre et un numéro.  
• Le cours INFO4023 n’est pas encore créé et ne peut pas figurer dans la 

résolution. Il doit être enlevé. 
• Le dossier serait plus complet s’il était accompagné d’une lettre d’appui de la 

FESR.  
 

Le Comité est d’avis qu’un tableau des cours mutuellement exclusifs devrait 
accompagner le projet lorsqu’il sera remis au Sénat académique.  
 

Suivi (modifications mineures) : Les corrections mineures peuvent être 
déposées au bureau de la secrétaire générale au plus tard le 
15 février 2020. 
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16. CRÉATION D’UN RÈGLEMENT PARTICULIER POUR LE PROGRAMME M. SC. 
INFORMATIQUE (doc. 10/19-20) (suite) 
 
R : 02-CPR-191206 
 
La proposition suivante, dûment appuyée, est faite : 
 

« Sous réserve de modifications mineures, que le Comité des 
programmes recommande au Sénat académique la création d’un 
règlement particulier pour le programme de Maîtrise ès science 
(informatique) qui prévoit que l’étudiante ou l’étudiant ayant réussi les 
cours INFO4004, INFO4009, INFO4017, INFO4019, INFO4044 ou 
INFO4304 ne puisse pas s’inscrire aux cours INFO6504, INFO6509, 
INFO6517, INFO6519, INFO6523, INFO6544 ou INFO6545 et doit plutôt 
choisir d’autres cours dans la liste de cours à option. » 

 
Vote sur R02 unanime  ADOPTÉE 
 
 

17. PROTOCOLE D’ENTENTE CCNB – U DE M – PROGRAMME DE BACCALAURÉAT 
APPLIQUÉ EN BIOTECHNOLOGIES (DOC. 11/19-20) 
 
Le président présente l’ébauche du protocole d’entente entre l’Université de Moncton et 
le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick pour le Baccalauréat appliqué en 
biotechnologies.  
 
Le Comité des programmes soulève les points suivants :  
 

• Au point 6 de l’entente (Durée de l’entente et Mise en application), on enlève le 
mot « automatiquement ».  

• Vérifier les cours FRAN (feuille de route). 
 

Le Comité demande à la secrétaire générale d’examiner les trois dernières ententes et 
de comparer les libellés au niveau de la durée de l’entente.  
 
R : 03-CPR-191206 
 
La proposition suivante, dûment appuyée, est faite : 
 

« Sous réserve de modifications mineures, que le Comité des 
programmes accepte les modalités du protocole d’entente entre le CCNB 
et l’Université de Moncton pour le programme de Baccalauréat appliqué 
en biotechnologies. » 

 
Vote sur R03 unanime  ADOPTÉE 
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18. MODIFICATIONS AU PROGRAMME PRÉPARATOIRE AUX SCIENCES DE LA 
SANTÉ (DSS) (doc. 12/19-20) 

 
Le président présente la demande de la Faculté des sciences. Il s’agit de modifier la liste 
des cours à option du Programme préparatoire aux sciences de la santé (DSS) puisque 
la liste des cours à option est très limitée et que ceci entraine de nombreux conflits 
d’horaire. La Faculté propose une liste de sigles plutôt qu’une liste réduite de dix cours. 
De plus, le cours BIOL2613 Introduction à la génétique a été ajouté à la liste des cours à 
option des disciplines connexes. Selon les facultés de médecine, ce cours est fort utile 
dans la préparation aux disciplines de la santé.  
 
Le Comité des programmes est en accord avec la proposition. Il soulève une précision. 
Dans le document (ex. Feuille de route), il faut lire « programme préparatoire ». Par 
ailleurs, les cours FRAN devront être révisés.  
 
La proposition suivante est mise aux voix.  
 
R : 04-CPR-191206 
 
La proposition suivante, dûment appuyée, est faite : 
 

« Que le Comité des programmes accepte les modifications proposées au 
profil du Programme préparatoire aux sciences de la santé d’une part afin 
que le cours BIOL2613 soit offert parmi trois cours BIOL, et d’autre part, 
que la liste des cours à option soit une liste de sigles ciblés plutôt qu’une 
liste de dix cours. » 

 
Vote sur R04 unanime  ADOPTÉE 
 
 

19. AJOUT DE COURS D’HISTOIRE À LA BANQUE DE COURS OFG (doc. 13/19-20) 
 
Le président présente la demande de la Faculté des arts et des sciences sociales 
d’ajouter des cours d’histoire dans la banque de cours de formation générale. Une 
discussion s’ensuit.  
 
Certains membres indiquent que la banque de cours de formation générale doit être 
révisée à la lumière des nombreux cours qui ont été abolis et créés au cours des 
dernières années. De plus, il y a des paramètres (absences de préalables, sigles, nature 
du cours, un cours ne peut satisfaire deux OFG, etc.) qui avaient été développés lors du 
projet de la reconfiguration des programmes. Plusieurs membres indiquent qu’ils 
aimeraient recevoir les documents entourant les paramètres de la reconfiguration des 
programmes afin de mieux saisir les enjeux dans la prise de décision.  
 
Le Comité est d’avis qu’un exercice de mise à niveau pourrait être entamé au cours de 
l’année.  
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19. AJOUT DE COURS D’HISTOIRE À LA BANQUE DE COURS OFG (doc. 13/19-20) 
(suite) 
 
R : 05-CPR-191206 
 
La proposition suivante, dûment appuyée, est faite : 
 

« Que le Comité des programmes accepte que les cours d’histoire 
suivants soient ajoutés à la banque de cours de formation générale 
(OFG) : HIST1402 Le Canada depuis 1850, HIST2810 L’Europe depuis 
1815, HIST3250 La guerre de Cent Ans, HIST3820 L’Italie médiévale, 
HIST4460 Le monde atlantique, HIST4500 Cultures/mentalités 
médiévales, HIST4510 Révolution franç. et Napoléon et HIST4640 Les 
génocides au 20e siècle. » 

 
Vote sur R05 unanime  ADOPTÉE 
 
 

20. CRÉATION DE DEUX STAGES POUR LE B.A. MULTIDISCIPLINAIRE ET LE 
BACCALAURÉAT D’ÉTUDES INDIVIDUALISÉES (B.E.I.) (doc. 14/19-20) 

 
Le président présente une modification au programme de B.A. multidisciplinaire et au 
Baccalauréat d’études individualisées (B.E.I.). Il s’agit de créer deux stages. Le 
président explique que les stages peuvent faire partie des cours des disciplines de la 
Faculté ou encore des cours au choix. Dans le deuxième cas, les stages peuvent faire 
partie des disciplines connexes, plus précisément correspondre à des crédits à choisir 
parmi toutes les disciplines offertes à l’Université. À noter que les programmes ne sont 
pas des programmes coop. 
 
Les points suivants sont soulevés :  
 

• Le sigle FASS3100 ne correspond pas à une discipline en tant que telle.  
• Le formulaire CPR-2 doit faire partie du dossier. 
• Une discussion porte sur la demande des employeurs et sur les types 

d’employeurs.  
 
Par ailleurs, des membres du Comité posent des questions au sujet de l’encadrement lié 
aux stages dans ces deux programmes. Des membres expliquent que les ressources 
seront en place pour assurer un encadrement adéquat et la rigueur nécessaire pour 
avoir des stages de qualité.  
 
Le Comité invite les porteurs du dossier à réexaminer le plan d’encadrement, la 
demande des employeurs et le sigle.  
 
Suivi : Faculté des arts et des sciences sociales 
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21. AFFAIRES NOUVELLES 
 
21.1  Répertoire des cours 
 

À la suite du lancement du nouveau site Web, le Répertoire des cours – dans 
son nouveau format – est présenté avec des informations correctes. Cela dit, il y 
des sigles et des titres de cours qui sont décalés. Par ailleurs, les règlements 
universitaires sont difficiles d’accès via le Répertoire des cours.  
 
Les démarches sont en cours pour réparer ces irritants. 
 
 

22. PROCHAINE RÉUNION 
 

La date de la prochaine réunion est à déterminer. 
 
 

23. CLÔTURE 
 
La séance est levée à 10 h 25. 
 
 
 
 
 
 
 
 

              
       Lynne Castonguay, secrétaire générale 


