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COMITÉ DES PROGRAMMES 

 
Réunion du 27 janvier 2020  

 
9 h 

 
Salon de la chancelière     Pavillon Léopold-Taillon 

 
Campus de Moncton 

 
 
 
 

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

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

 
 
PERSONNE EXCUSÉE : 
 
Francis Bourgoin 
 
 
 
1. OUVERTURE DE LA RÉUNION 

Le président souhaite la bienvenue aux membres, constate le quorum et déclare la 
réunion ouverte. Il est 9 h 3. 
 
 

2. CORRESPONDANCE 
 
Aucune. 
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3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Ajout : 
 
23.1 – Amélioration des processus liés au Comité des programmes 
 
R : 01-CPR-200127 
 
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, CPR-191108 ET CPR-191206 
 
CPR-191008 
 
Corrections : 
 
Page 5, point 6.1 (suite), premier paragraphe. Dans le paragraphe, on ajoute la phrase 
suivante : « Ce travail doit être accompli au Bureau du registraire ».  
 
Page 5, point 6.1, première puce. Dans le paragraphe, on ajoute la phrase suivante : 
« Ce travail doit être accompli au Bureau du registraire ».  
 
R : 02-CPR-200127 
 
La proposition suivante, dûment appuyée, est faite : 
 

« Que le procès-verbal CPR-191008 soit adopté tel qu’il a été corrigé. » 
 
Vote sur R02 unanime  ADOPTÉE 
 
CPR-191108 
 
Corrections : 
 
Page 6, point 15, dans la section Suivi, changer le terme Rectorat par Registrariat. 
 
Page 7, point 18, ajouter deux puces, soit : (1) « Responsabiliser les unités afin qu’elles 
assurent une veille continue sur les feuilles de route » et (2) « Ajouter les crédits de 
cours dans la banque de cours des OFG ».  
 
R : 03-CPR-200127 
 
La proposition suivante, dûment appuyée, est faite : 
 

« Que le procès-verbal CPR-191108 soit adopté tel qu’il a été corrigé. » 
 
Vote sur R03 unanime  ADOPTÉE  
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4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX CPR-191008, CPR-191108 ET CPR-191206 
(suite) 
 
CPR-191206 
 
R : 04-CPR-200127 
 
La proposition suivante, dûment appuyée, est faite : 
 

« Que le procès-verbal CPR-191206 soit adopté tel qu’il a été présenté. » 
 
Vote sur R04 unanime  ADOPTÉE 
 
 

5. PRÉPARATION DU RÉPERTOIRE DE COURS 
 
La secrétaire générale présente un bilan des projets en chantier dans les trois campus 
de l’Université, ceux à l’ordre du jour du Comité des programmes et ceux déjà adoptés 
en vue de la publication du Répertoire universitaire 2020-2021. Cinquante-neuf dossiers 
en tout sont sur la liste. Ce bilan a été envoyé aux membres de la RDD et de la RVD.  
 
La préparation du Répertoire universitaire 2020-2021 est en cours. La publication sur le 
site Web est prévue le 19 juin 2020.  

 
 
6. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL CPR-191206 

 
6.1 (20) Création de deux stages pour le B.A. multidisciplinaire et le Baccalauréat 

d’études individualisées (B.E.I.) (doc. 14/19-20) 
 
Aucun nouveau document 
 
 

7. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL CPR-191108 
 

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

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

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

7.4 (18) Banque de cours des OFG – Cours de deux crédits 
 
Aucun nouveau document  
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8. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL CPR-191008 
 
8.1 (14) Projet de règlement pour le régime à mi-temps (doc. 1 et 1A/19-20) 

 
Aucun nouveau document 
 

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

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

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

 
Aucun nouveau document. 
 

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

10. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL CPR-190314 
 

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

11. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL CPR-181206 
 

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

12. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL CPR-180622 
 

12.1 (11) Modifications au libellé de l’OFG-2 (doc. 28/17-18) 
 
Aucun nouveau document. 
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12.2 (16) Programmes auxquels l’admission fut suspendue depuis plus de deux ans 
(doc. 33/17-18) 
 
Aucun nouveau document. 
 
 

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

 
Aucun nouveau document. 
 
 

14. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL CPR-170209 
 
14.1 (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. 
 
 

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

Aucun nouveau document. 
 

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

Aucun nouveau document. 
 
 

17. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL CPR-120605 
 

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

18. MODIFICATIONS AUX COURS DE 2E CYCLE EN BIOLOGIE (doc. 15/19-20) 
 
Le président présente les modifications proposées aux cours offerts à la Maîtrise ès 
sciences (biologie). L’Assemblée départementale ainsi que le Conseil de la Faculté des 
sciences recommandent la modification des objectifs et/ou la description des cours. À 
noter qu’il s’agit de modifications mineures qui ne transforment pas la nature des cours.  
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18. MODIFICATIONS AUX COURS DE 2E CYCLE EN BIOLOGIE (doc. 15/19-20) (suite) 
 
Le Comité soulève un point. Dans le deuxième objectif du cours BIOL6410, au lieu de 
lire « Concevoir une thèse… », on lira : « Rédiger une thèse… ». La correction est faite 
à l’amiable.  
 
La proposition suivante est mise aux voix.  
 
R : 05-CPR-200127 
 
La proposition suivante, dûment appuyée, est faite : 
 

« Que le Comité des programmes accepte les modifications proposées 
aux cours suivants : BIOL6113 Séminaire de recherche, BIOL6183 
Séminaire de lecture dirigée, BIOL6243 Séminaire physiologie végétale, 
BIOL6293 Dispositifs expérimentaux, BIOL6323 Séminaire en écologie, 
BIOL6333 Séminaire en biotechnologie, BIOL6363 Séminaire en 
zoologie, BIOL6373 Sém. écosystèmes aquatiques, BIOL6410 Thèse et 
BIOL6972 Séminaire physiologie animale. » 

 
Vote sur R05 unanime  ADOPTÉE 
 
 

19. ABOLITION DU CERTIFICAT DE FORMATION COMPLÉMENTAIRE EN FRANÇAIS 
LANGUE SECONDE (doc. 16/19-20) 

 
Le président présente la demande du Registrariat et du Département de traduction des 
langues, appuyée de la Formation continue et du Conseil de la Faculté des arts et des 
sciences sociales. Il s’agit d’abolir le Certificat de formation complémentaire en français 
langue seconde. Ce programme a été offert pour la dernière fois il y a 30 ans. Les cours 
qui en faisaient partie ont été abolis ou ont été modifiés et actualisés au cours des 
années.  
 
R : 06-CPR-200127 
 
La proposition suivante, dûment appuyée, est faite : 
 

« Que le Comité des programmes recommande au Sénat académique 
l’abolition du Certificat de formation complémentaire en français langue 
seconde ». 

 
Vote sur R06 unanime  ADOPTÉE 
 
 

20. ABOLITION DU B.A. (APRÈS LE B.E.E.) (doc. 17/19-20) 
 
Le président présente une demande du Registrariat appuyée de la Formation continue 
d’abolir le B.A. (après le B.E.E.). Ce programme ne compte plus d’inscription depuis de 
nombreuses années. Le Comité des programmes note que les programmes de B.A. et 
B.E.E. n’ont pas été offerts depuis 15 ans.  
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20. ABOLITION DU B.A. (APRÈS LE B.E.E.) (doc. 17/19-20) (suite) 
 
R : 07-CPR-200127 
 
La proposition suivante, dûment appuyée, est faite : 
 

« Que le Comité des programmes recommande au Sénat académique 
l’abolition du Baccalauréat ès arts (après le Baccalauréat d’enseignement 
à l’élémentaire (B.E.E.)) ». 

 
Vote sur R07 unanime  ADOPTÉE 
 
 

21. ABOLITION DE NUAL1003 – NUTRITION DES AÎNÉS (doc. 18/19-20) 
 
Le cours NUAL1003 n’a pas été offert depuis l’automne 2012 et est donc un cours 
suranné et désigné pour abolition. L’Assemblée de l’ÉSANÉF a voté en faveur de son 
abolition.  
 
R : 08-CPR-200127 
 
La proposition suivante, dûment appuyée, est faite : 
 

« Que le Comité des programmes accepte l’abolition du cours NUAL1003 
Nutrition des aînés. » 

 
Vote sur R08 unanime  ADOPTÉE 
 
 

22. MODIFICATION DU PRÉALABLE DU COURS ANGL3300 (Introduction to 
Linguistics) (doc. 19/19-20) 
 
Le président présente la demande de modification du préalable du cours ANGL3300 
(Introduction to Linguistics). Cette modification permettra à un plus grand nombre 
d’étudiantes et d’étudiants de suivre le cours, notamment au campus de Shippagan. 
Cette proposition est recommandée par l’UARD d’anglais et le Conseil de la Faculté des 
arts et des sciences sociales.  
 
R : 09-CPR-200127 
 
La proposition suivante, dûment appuyée, est faite : 
 

« Que le Comité des programmes accepte les modifications proposées 
au cours ANGL3300 Introduction to Linguistics. ». 

 
Vote sur R06 unanime  ADOPTÉE 
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23. AFFAIRES NOUVELLES 
 
23.1  Amélioration des processus liés au Comité des programmes 
 

Le président indique qu’il souhaite, en tant que VRER, améliorer les processus 
liés à la procédure et à la préparation des documents, notamment ceux liés au 
Comité des programmes. Il estime qu’avec des moyens plus efficaces, 
notamment en utilisant des technologies ou plateformes électroniques, on 
pourrait améliorer la préparation des documents. Il indique qu’un document a été 
élaboré en collaboration avec la RVD, la RDD et la secrétaire générale.  
 
Il s’agit d’un projet de longue haleine. Les processus doivent demeurer robustes. 
La rigueur doit être au rendez-vous. Toutefois, le Comité est d’avis qu’il y a des 
moyens de rendre les processus plus efficaces pour assurer une meilleure 
concurrence et un meilleur positionnement. Des exemples sont discutés. 
Certaines idées sont proposées (sous-comités, vote électronique, résolutions à 
titre d’information, ordre du jour par consentement, etc.).  
 
Le président remercie les membres pour cette première discussion.  

 
 Remerciements au Département de biologie 

  
Le Comité des programmes remercie le Département de biologie pour le travail accompli 
dans le dossier de Maîtrise ès sciences (biologie). La mise à jour des objectifs et des 
descriptions est remarquée et fort appréciée. Merci beaucoup! 
 

 
24. PROCHAINE RÉUNION 
 

La date de la prochaine réunion est le mardi 17 mars. L’heure de la réunion est fixée à 
8 h.  
 
 

25. CLÔTURE 
 
La séance est levée à 10 h 9. 
 
 
 
 
 
 
 
 

              
       Lynne Castonguay, secrétaire générale 


