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Sommaire des actions depuis l’exercice de planification académique de 2016 

 

Catégorie d’actions 
Nombre de 

programmes 
Actions complétées Pourcentage 

Liste des programmes à développer 21 

100% 8 38% 

En cours 7 33% 

0% ou très peu 4 19% 

Projets avortés 
ou suspendus 

2 10% 

Total 21 100% 

Liste des programmes à redéfinir ou abolir 21 

100% 10 48% 

En cours 4 19% 
0% ou très peu 7 33% 

Total 21 100% 

Recommandations diverses visant à bonifier l’offre de programmes 13 

100% 9 69% 

En cours 3 23% 

0% ou très peu 1 8% 

Total 13 100% 

Programmes prioritaires 58 

Programmes à maintenir 27 

Programmes nécessitant une attention particulière 38 
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Légende : 

    

Action non débutée ou aucune décision de prise 

 

Action en cours (différents états d’avancement) 

 
Action annulée (projet avorté) 

 

Action suspendue à court terme 

 
Action complétée mais nécessitant une attention particulière ou une réévaluation 

 
Étape complétée 

 

AD :  Assemblée départementale    CPR :  Comité des programmes du Sénat académique 

AE :  Assemblée d’école      CCJ :  Comité conjoint de planification 

C-Fac : Conseil de faculté      SAC :  Sénat académique 

CFESR : Conseil de la FESR      CGV : Conseil des gouverneurs 

CPS :  Comité des programmes de cycles supérieurs 

CES :  Comité des études supérieures 
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Faculté d’administration 
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Nom du 
programme 

Numéro du 
paragraphe 
de la section 
E du rapport 

AD/AE/
UARD/

CES 
C-Fac CPS CFESR CPR CCJ SAC CGV CESPM Notes 

Programmes à développer 

B. Ing. – M.B.A.1 36 

 

        

• À l’étude par les unités 
académiques (Facultés 
d’administration, 
d’ingénierie et des études 
supérieures et de la 
recherche). 

• Profil d’études complété 

• Approbation des diverses 
instances à venir 

Programmes à abolir ou redéfinir 

J.D. – M.B.A.2 25 - - - - - 

 
 
 
 
 

 
CCJ-190827 

R : 04 

 

 
 
 
 
 

 
SAC-191101 

R : 06 

 

 
 
 
 
 

 
CGV-191207 

R : 01 

 
 

- 

• Ce programme a été 
évalué conformément à 
la politique sur 
l’évaluation des 
programmes 

• Les facultés partenaires 
doivent identifier et 
adopter des mesures 
concrètes visant à 
augmenter les 
inscriptions dans le 
programme (déc 2020) 

• Sera réévalué dans 3 ans  

1 En collaboration avec la Faculté d’ingénierie et la Faculté des études supérieures et de la recherche 
2 En collaboration avec la Faculté de droit et la Faculté des études supérieures et de la recherche 
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Nom du 
programme 

Numéro du 
paragraphe 
de la section 
E du rapport 

AD/AE/
UARD/

CES 
C-Fac CPS CFESR CPR CCJ SAC CGV CESPM Notes 

Programmes nécessitant une attention particulière 

M. Sc. (gestion) 8 

     
 

CPR140528 
R : 03  

 

CCJ-150126 
R : 03 

 

SAC-150306 
R : 09 

 

CGV-150411 
R : 14 

 
 

8 mai 2015 

 

• Dossier complété 

• Admissions A2016 

• Faculté doit maintenir les 
efforts pour que ce 
programme soit un succès. 

B.A.A. (marketing) 
régime régulier et 
coopératif 

2 

  

N/A N/A 

 
 

CPR-190613 
(R : 13, 14, 
15, 16, 17) 

N/A N/A N/A N/A 

• Dossier complété 

• Actualisation du 
programme, notamment 
en l’adaptant à l’ère 
digitale 

• Sera offert à partir de 2020 

Baccalauréat en 
commerce 
(maintenant 
Baccalauréat 
multidisciplinaire 
en administration 
des affaires)3 

4 

  

N/A N/A 

 
 
 

 
 

CPR-160114 
R : 03, 04, 05, 

06, 07, 08, 
09, 10, 11 

N/A 

 
 
 

 
 

SAC-160311 
R : 12, 13 

 

N/A N/A 

• Dossier complété 

• Abolition du certificat de 
gestion des opérations – 
informatique de gestion 

• Création du certificat en 
systèmes organisationnels 
et le Certificat en 
planification et gestion 
logistique 

• Offert à temps complet à 
partir de 2020. 

3 Programme offert à temps partiel par la Formation continue.  Il sera offert comme programme à temps plein, au complet à Moncton et les deux premières années aux campus d’Edmundston et de Shippagan à 
partir de 2020. 
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Nom du 
programme 

Numéro du 
paragraphe 
de la section 
E du rapport 

AD/AE/
UARD/

CES 
C-Fac CPS CFESR CPR CCJ SAC CGV CESPM Notes 

Certificat 
d’administration du 
personnel3 

4 

  

N/A N/A 

 
 
 
 
 
 
 
 

CPR160114 
R : 03 

N/A 

 
 
 
 
 
 
 
 

SAC-160311 
R : 12 

N/A N/A 

• Changement de nom à 
Certificat en gestion des 
ressources humaines 

• Le certificat répond mieux 
aux exigences de 
l’Association des 
conseillers en ressources 
humaines agréés. 

• Une nouvelle modification 
est en préparation afin 
d’avoir un certificat de 30 
crédits pour le conforme 
aux exigences de 
l’association. 

Certificat en gestion 
des services 
financiers3 

4 
• Certificat à 24 crédits 

• Une augmentation de la demande devrait se produire avec l’arrivée du nouveau programme de Baccalauréat multidisciplinaire en 
administration des affaires à temps plein. 

Certificat en 
comptabilité3 

4 
• Certificat à 24 crédits 

• Une augmentation de la demande devrait se produire avec l’arrivée du nouveau programme de Baccalauréat multidisciplinaire en 
administration des affaires à temps plein. 

Certificat en 
finance3 

4 
• Certificat à 24 crédits 

• Une augmentation de la demande devrait se produire avec l’arrivée du nouveau programme de Baccalauréat multidisciplinaire en 
administration des affaires à temps plein. 

Certificat en 
management3 

4 
• Certificat à 24 crédits 

• Une augmentation de la demande devrait se produire avec l’arrivée du nouveau programme de Baccalauréat multidisciplinaire en 
administration des affaires à temps plein. 
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Nom du 
programme 

Numéro du 
paragraphe 
de la section 
E du rapport 

AD/AE/
UARD/

CES 
C-Fac CPS CFESR CPR CCJ SAC CGV CESPM Notes 

Certificat en 
marketing3 

4 
• Certificat à 24 crédits 

• Une augmentation de la demande devrait se produire avec l’arrivée du nouveau programme de Baccalauréat multidisciplinaire en 
administration des affaires à temps plein. 

Programmes 
coopératifs 
(comptabilité, 
finance, gestion 
internationale, GOP, 
management, SIO, 
marketing, MBA) 

3 

• À l’étude par la Faculté, et, de façon plus générale, par le BEC et les autres facultés ayant des programmes coopératifs.  Comment faire 
pour rendre ces programmes plus populaires étant donné qu’ils constituent une forme d’apprentissage expérientielle enrichissante ? 

• Les inscriptions aux programmes coopératifs du baccalauréat consistaient de 55 étudiantes et étudiants en 2019 (60 en 2018) et au MBA 
18 étudiantes et étudiants en 2019 (19 en 2018).  Elles sont stables dans le temps. 

• Un obstacle important est que les programme coop de 1er cycle, à l’exception de celui de comptabilité, retarde la graduation des étudiantes 
et étudiants d’une session. Il est important pour de nombreuses étudiantes et de nombreux étudiants de participer à la même cérémonie 
de collation des diplômes que leurs collègues qui suivent le régime régulier. Un nombre important de retraits est constaté lors du 3e stage. 

• Les solutions à cette problématique ne sont pas évidentes.  

Recommandations diverses visant à bonifier l’offre de programmes 

Développement de 
compétences 
souples chez les 
étudiantes et les 
étudiants inscrits 
aux programmes de 
B.A.A. 

5 

• La Faculté et le comité des initiatives pédagogiques facultaires ont privilégié des activités sur l’inclusion en salle et l’interdisciplinarité et 
la multidisciplinarité par des ateliers pour les professeures et professeurs. Le comité des initiatives pédagogiques facultaires a débuté un 
état des lieux sur les compétences souples recherchées par discipline. 

• Développement d’autres initiatives à venir… 

Identification de 
certifications 
professionnelles 
prioritaires à la 
Faculté 
d’administration 

6 

• La concentration finance a reconfiguré le programme pour le rendre plus conforme avec les titres professionnels offerts par l’Institut 
canadien des valeurs mobilières (cours sur le commerce des valeurs mobilières, le cours sur le fonds d’investissement du Canada). 

• La concentration management a développé un certificat en gestion des ressources humaines et travaille à le faire accréditer par 
l’Association des conseillers en ressources humaines agréés  

• Les concentrations gestion des opérations et systèmes d’information organisationnels ont un projet de concentration au MBA en 
gestion de projet. Cette concentration aurait comme objectif de former les étudiantes et étudiants pour la corporation professionnelle 
PMI.   
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Nom du 
programme 

Numéro du 
paragraphe 
de la section 
E du rapport 

AD/AE/
UARD/

CES 
C-Fac CPS CFESR CPR CCJ SAC CGV CESPM Notes 

Autres développements depuis l’exercice de la planification académique 

Offre du 
programme de 
Baccalauréat 
multidisciplinaire 
en administration 
des affaires à temps 
complet 

N/A 

  

N/A N/A 

 
 

 
 
 

CPR-190613 
R : 22 
 
 

N/A 

 
 
 

 
 

SAC-190830 
R : 08 
 
 

N/A N/A 

• Dossier complété 

• Le programme était 
offert exclusivement par 
la Formation continue. Il 
sera offert comme 
programme à temps 
plein, au complet à 
l’UMCM et les deux 
premières années à 
l’UMCE et l’UMCS à partir 
de 2020. 
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Faculté des arts et sciences sociales 
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Nom du 
programme 

Numéro du 
paragraphe 
de la section 
E du rapport 

AD/AE/
UARD/

CES 
C-Fac CPS CFESR CPR CCJ SAC CGV CESPM Notes 

Programmes à développer 

M.A. politiques 
publiques 

18 

 

        

• Il s’agit ici d’un 
programme avec 
orientation recherche. 

• À l’étude par l’unité 
académique 

M.A. études 
acadiennes 

19 
 

• Décision facultaire de ne 
pas procéder pour l’instant 

M.A. 
interdisciplinaire en 
sciences sociales 

20 

     
 
 
 

CPR190201 
R : 12 

 
 
 
 

CCJ190312 
R : 03 

 
 

 

SAC190506 
R : 03 

 
 
 
 

CGV190608 
R : 13 

 
 
 

16 jan 2020 

• Dossier complété 

• Programme adopté par 
toutes les instances de 
l’UdeM 

• Adopté par la CESPM 

• Offert à partir de 
septembre 2020 

Bacc. bidisciplinaire 
mathématiques - 
économie 

21, 47 

  

N/A N/A 

     • Bien qu’il progresse, le 
développement de ce 
programme ne semble pas 
être prioritaire par les 
unités 

Post-baccalauréat 
en traduction 
juridique et en 
interprétation 
judiciaire 

28 

 

• Décision facultaire de ne 
pas procéder 
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Nom du 
programme 

Numéro du 
paragraphe 
de la section 
E du rapport 

AD/AE/
UARD/

CES 
C-Fac CPS CFESR CPR CCJ SAC CGV CESPM Notes 

Doctorat en études 
interdisciplinaires 

32 
 

        
• En préparation en 

collaboration avec la 
FESR 

Programmes à abolir ou redéfinir 

B.A. spécialisation 
en études littéraires 

11 

  

N/A N/A 

 
 

CPR180622 
R : 14  

N/A 

 
 

SAC-181102 
R : 13 

N/A N/A 
• Dossier complété 

• Aboli par le SAC 

B.A. spécialisation 
en histoire 

11 

  

N/A N/A 

 
 

CPR190613 
R : 04 

N/A 

 
 

SAC-190830 
R : 05 

N/A N/A 
• Dossier complété 

• Aboli par le SAC 

B.A. spécialisation 
en sciences du 
langage 

11 

  

N/A N/A 

 

CPR180622 
R : 15 

N/A 

 

SAC-181102 
R : 14 

N/A N/A 
• Dossier complété 

• Aboli par le SAC 

B.A. spécialisation 
en géographie 

11 

 

 

N/A N/A 

 

N/A 

 

N/A N/A 
• Discussions en cours sur 

les scénarios possibles 

B.A. spécialisation 
en philosophie 

11 

 

 

N/A N/A 

 

N/A 

 

N/A N/A 
• Discussions en cours sur 

les scénarios possibles 
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Nom du 
programme 

Numéro du 
paragraphe 
de la section 
E du rapport 

AD/AE/
UARD/

CES 
C-Fac CPS CFESR CPR CCJ SAC CGV CESPM Notes 

B.Sc. sociales 
spécialisation en 
économie 

11 
  

N/A N/A 
 

N/A 
 

N/A N/A • À l’étude par l’unité 

B.Sc. sociales 
spécialisation en 
sociologie 

11 

  

N/A N/A 

 
 

CPR180622 
R : 13 

N/A 

 
 

SAC181102 
R : 11 

N/A N/A 
• Dossier complété 

• Aboli par le SAC 

B.Sc. sociales 
spécialisation en 
science politique 

11 

  

N/A N/A 

 
 

CPR190314 
R : 25 

N/A 

 

SAC190506 
R : 10 

N/A N/A 
• Dossier complété 

• Aboli par le SAC 

B.A. avec majeure 
en géographie 

13 

  

N/A N/A 

 

N/A N/A N/A N/A 

• Exercice d’évaluation 
externe (janvier 2017) 

• Discussions en cours sur 
les scénarios possibles 

B.A. avec majeure 
en philosophie 

13 

  

N/A N/A 

 

N/A N/A N/A N/A 

• Exercice d’évaluation 
externe (janvier 2016) 

• Discussions en cours sur 
les scénarios possibles 

Programmes nécessitant une attention particulière 

Bacc. en musique 
(général) 

14 
• Des recommandations suivant l’exercice d’évaluation des programmes ont été adoptées par le SAC (nov 2019) et le CGV (déc 2019) 

• Plan de travail soumis au VRER 

Bacc. en musique 
(interprétation) 

14 
• Des recommandations suivant l’exercice d’évaluation des programmes ont été adoptées par le SAC (nov 2019) et le CGV (déc 2019) 

• Plan de travail soumis au VRER 
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Nom du 
programme 

Numéro du 
paragraphe 
de la section 
E du rapport 

AD/AE/
UARD/

CES 
C-Fac CPS CFESR CPR CCJ SAC CGV CESPM Notes 

Bacc. en art 
dramatique 

14 
• Ce programme est présentement dans le processus d’évaluation conformément à la politique institutionnelle sur l’évaluation des 

programmes. 

Bacc. en arts visuels 22 
• Ce programme sera évalué conformément à la politique institutionnelle sur l’évaluation des programmes en 2021-2022. 
 

B.A.V. orientation 
enseignement 22 

• Le programme B.A.V. orientation enseignement sera aboli au profit d’un programme combiné B.A.-B.ed. avec majeure en arts visuels.  Le 
projet de programme sera soumis aux instances en 2020-2021.  

Certificat d’études 
préparatoires en 
musique 

22 
• Le Département proposera sous peu des modifications mineures au certificat. 

M.A. histoire 17 
• Ce programme est présentement dans le processus d’évaluation conformément à la politique institutionnelle sur l’évaluation des 

programmes. 

M.A. études 
littéraires 

17 
• Ce programme sera évalué conformément à la politique institutionnelle sur l’évaluation des programmes en 2020-2021. 

 

M.A. sciences du 
langage 

17 
• Ce programme est présentement dans le processus d’évaluation conformément à la politique institutionnelle sur l’évaluation des 

programmes. 

Doctorat études 
littéraires 

17 
• Ce programme sera évalué conformément à la politique institutionnelle sur l’évaluation des programmes en 2020-2021. 

 

Doctorat sciences 
du langage 

17 
• Ce programme est présentement dans le processus d’évaluation conformément à la politique institutionnelle sur l’évaluation des 

programmes. 

Programmes 
coopératifs 
(traduction) 

- 

• À l’étude par la Faculté, et, de façon plus générale, par le BEC et les autres facultés ayant des programmes coopératifs.  Les programmes 
de traduction viennent d’être évalués et les suivis seront faits sous peu.  Le Département accordera une attention particulière au B. Trad. 
(option coop). 

• Comment faire pour rendre ces programmes plus populaires étant donné qu’ils constituent une forme d’apprentissage expérientielle 
enrichissante ? 
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Nom du 
programme 

Numéro du 
paragraphe 
de la section 
E du rapport 

AD/AE/
UARD/

CES 
C-Fac CPS CFESR CPR CCJ SAC CGV CESPM Notes 

Recommandations diverses visant à bonifier l’offre de programmes 

Cheminement 
« avec distinction » 
pour des 
programmes en arts 
et en sciences 
sociales 

Études 
françaises 
(11) 

  

N/A N/A 

 

CPR180419 
R : 16 

N/A 

 

SAC-181102 
R : 12 

N/A N/A 
• Dossier complété 

• À partir de 2019 

Criminologie 
(11) 

  

N/A N/A 

 

CPR180222 
R : 05 

N/A 

 
 

SAC180504 
R : 08 

N/A N/A 
• Dossier complété 

• À partir de 2019 

Anglais (11) 

  

N/A N/A 

 
 

CPR180419 
R : 23 

N/A 

 
 

SAC180504 
R : 13 

N/A N/A 
• Dossier complété 

• À partir de 2019 

Histoire (11) 

  

N/A N/A 

 

CPR190415 
R : 02 

N/A 

 

SAC190506 
R : 14 

N/A N/A 
• Dossier complété 

• À partir de 2020 

Sociologie 
(11) 

  

N/A N/A 

 

CPR180222 
R : 12 

N/A 

 

SAC180504 
R : 11 

N/A N/A 
• Dossier complété 

• À partir de 2020 

Science 
politique (11) 

  

N/A N/A 

 
 

CPR190314 
R : 24 

N/A 

 
 

SAC190506 
R : 09 

N/A N/A 
• Dossier complété 

• À partir de 2020 
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Nom du 
programme 

Numéro du 
paragraphe 
de la section 
E du rapport 

AD/AE/
UARD/

CES 
C-Fac CPS CFESR CPR CCJ SAC CGV CESPM Notes 

Économie 
(11) 

 

 

N/A N/A 

     

• À l’étude par l’unité 

Autres développements depuis l’exercice de la planification académique 

Création de la 
Mineure en 
journalisme 

- 
  

N/A N/A 

 

CPR160412 
R : 29 

 

CCJ160615 
R : 06 

 

SAC160830 
R : 18 

 

CGV160924 
R : 13 

N/A • Dossier complété 

Création de la 
Mineure en 
relations publiques 

- 
  

N/A N/A 

 

CPR160412 
R : 30 

 

CCJ160615 
R : 07 

 

SAC160830 
R : 19 

 

CGV160924 
R : 14 

N/A • Dossier complété 

Création de la 
Mineure en éthique 
appliquée 

- 
  

N/A N/A 

 

CPR170112 
R : 3 

 

CCJ170123 
R : 06 

 

SAC170310 
R : 10  

 

CGV170408 
R : 12 

N/A • Dossier complété 

Création de la 
Mineure en 
espagnol 

- 

  

N/A N/A 

 

CPR170316 
R : 24 

 

CCJ170829 
R : 05 

 

SAC170825 
R : 08  

 

CGV170916 
R : 08 

N/A • Dossier complété 

Création de la 
Mineure et 
certificat en 
création littéraire 

- 

  

N/A N/A 

 
 

CPR181015 
R : 06, 07 

 
 

CCJ190128 
R : 03, 04 

 
 

SAC190308 
R : 06, 07 

 
 

CGV190413 
R : 17, 18 

 
 

19 nov 2018 
• Dossier complété 
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Nom du 
programme 

Numéro du 
paragraphe 
de la section 
E du rapport 

AD/AE/
UARD/

CES 
C-Fac CPS CFESR CPR CCJ SAC CGV CESPM Notes 

Création de la 
Mineure et 
certificat en 
sociolinguistique 

- 

  

N/A N/A 

 

CPR181015 
R : 06, 07 

 

CCJ190128 
R : 08, 09 

 

SAC190308 
R : 08, 09 

 

CGV190413 
R : 19, 20 

 

19 nov 2018 
• Dossier complété 

Création de la 
Mineure en arts 
visuels 

- 
  

N/A N/A 

 

CPR191108 
R : 02 

 

CCJ200128 
R : 05 

 

SAC200306 
R : XX 

 

CGV200613 
R : XX 

N/A • Dossier complété 
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Faculté de droit 
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Nom du 
programme 

Numéro du 
paragraphe 
de la section 
E du rapport 

AD/AE/
UARD/

CES 
C-Fac CPS CFESR CPR CCJ SAC CGV CESPM Notes 

Programmes à développer 

- - - - - - - - - - - - 

Programmes à abolir ou redéfinir 

J.D. – M.B.A.4 25 - - - - - 

 
 
 
 
 

 
CCJ-190827 

R : 04 

 

 
 
 
 
 

 
SAC-191101 

R : 06 

 

 
 
 
 
 

 
CGV-191207 

R : 1 

 
 

- 

• Ce programme a 
récemment été évalué 
conformément à la 
politique institutionnelle 
sur l’évaluation des 
programmes 

• Les facultés partenaires 
doivent identifier et 
adopter des mesures 
concrètes visant à 
augmenter les 
inscriptions dans le 
programme (déc 2020) 

• Sera réévalué dans 3 ans  

J.D. – M.A.P.5 25 - - - - - 

 
 

CCJ-190827 
R : 04 

 
 

SAC-191101 
R : 06 

 
 

CGV-191207 
R : 1 

 

- • Voir rubrique précédente  

4 En collaboration avec la Faculté d’administration et la Faculté des études supérieures et de la recherche 
5 En collaboration avec la Faculté des arts et sciences sociales et la Faculté des études supérieures et de la recherche 
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Nom du 
programme 

Numéro du 
paragraphe 
de la section 
E du rapport 

AD/AE/
UARD/

CES 
C-Fac CPS CFESR CPR CCJ SAC CGV CESPM Notes 

J.D. – M.É.E.6 25 - - - - - 

 
 

CCJ-190827 
R : 04 

 
 

SAC-191101 
R : 06 

 
 

CGV-191207 
R : 1 

- • Voir rubrique précédente  

Diplôme d’études 
en Common Law 

27 

 

    

   

 • À l’étude par l’unité 

Programmes nécessitant une attention particulière 

Juris Doctor 24 

• Ce programme est un programme prioritaire pour l’Université 

• Il a récemment été évalué conformément à la politique institutionnelle sur l’évaluation des programmes. 

• Les recommandations ont été adoptés au SAC (SAC191101) et au CGV (CGV191207). Une refonte majeure du programme est 
recommandée. 

• Un plan d’action est en cours de développement par la Faculté (hiver2020) 

Maîtrise en droit 26 

• Ce programme n’a pas répondu aux attentes initiales. 

• Ce programme a été évalué conformément à la politique institutionnelle sur l’évaluation des programmes en 2015/16. 

• Les recommandations découlant de l’exercice ont été adoptés au SAC (SAC161104) et au CGV (CGV161210) 

• Les recommandations proposent une refonte en profondeur du programme afin de le rendre plus souple et mieux arrimé aux expertises de 
la Faculté et aux besoins professionnels de la communauté. 

• Jusqu’à date, aucun projet de modification au programme n’a été proposé par la Faculté depuis l’adoption des recommandations au SAC 
et au CGV en 2016. 

 
 
 

6 En collaboration avec la Faculté des études supérieures et de la recherche 
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Nom du 
programme 

Numéro du 
paragraphe 
de la section 
E du rapport 

AD/AE/
UARD/

CES 
C-Fac CPS CFESR CPR CCJ SAC CGV CESPM Notes 

Recommandations diverses visant à bonifier l’offre de programmes 

 
- 
 

- 

 
- 

Autres développements depuis l’exercice de la planification académique 

 
- 
 

- - - - - - - - - - - 
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Faculté d’ingénierie 
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Nom du 
programme 

Numéro du 
paragraphe 
de la section 
E du rapport 

AD/AE/
UARD/

CES 
C-Fac CPS CFESR CPR CCJ SAC CGV CESPM Notes 

Programmes à développer 

B. Ing. – M.B.A.7 36 

 

        

• À l’étude par les unités 
académiques (Facultés 
d’administration, 
d’ingénierie et des études 
supérieures et de la 
recherche) – profil 
d’études complété 

• Approbation des diverses 
instances à venir 

B. Ing. – M.Sc.A.8 36 

 

        

• À l’étude par l’unité 

Programmes à abolir ou redéfinir 

- - - - - - - - - - - 
 
- 
 

Programmes nécessitant une attention particulière 

 
Programmes 
coopératifs (génie 
civil, électrique et 
mécanique) 

34 

• À l’étude par la Faculté, et, de façon plus générale, par le BEC et les autres facultés ayant des programmes coopératifs.  Comment faire 
pour rendre ces programmes plus dynamiques et plus populaires étant donné qu’ils constituent une forme d’apprentissage 
expérientielle enrichissante ? 

• Pour ce qui est du génie civil, le stage III a été déplacé à la session d’automne de la quatrième année en raison de la nature des travaux 
(notamment en construction) et des besoins de l’industrie 

7 En collaboration avec la Faculté d’ingénierie, la Faculté d’administration et la Faculté des études supérieures et de la recherche 
8 En collaboration avec la Faculté des études supérieures et de la recherche 
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Nom du 
programme 

Numéro du 
paragraphe 
de la section 
E du rapport 

AD/AE/
UARD/

CES 
C-Fac CPS CFESR CPR CCJ SAC CGV CESPM Notes 

Recommandations diverses visant à bonifier l’offre de programmes 

Offre de la première 
année au Campus 
de Shippagan 

80 

  

CFI151119 
R : 03 

N/A N/A 

 

CPR160310 
R : 10 

N/A 

 

SAC160506 
R : 19 

N/A N/A 

• Dossier complété 

• Les premiers cours en 
ingénierie à l’UMCS ont été 
offerts à partir de 2016 

Autres développements depuis l’exercice de la planification académique 

Adoption d’un 
projet de 
Règlements 
particuliers pour les 
programmes de 
premier cycle de la 
Faculté d’ingénierie 

- 

  
 
 

 

CFI170315 
R : 04 

N/A N/A 

 
 
 

CPR170420 
R : 07 

N/A 

 
 
 

 

SAC170501 
R : 20 

N/A N/A 

• Dossier complété 

• Ces nouveaux règlements 
visent à satisfaire les 
exigences du BCAPG en 
matière de conduite 
professionnelle, de 
transfert de crédits, de 
santé et la sécurité et de 
promotion. 

Actualisation des 
programmes de 
premier cycle 
suivant l’exercice 
d’évaluation des 
programmes de 
B.Ing. (civil, 
électrique et 
mécanique) 

- 

 
 
 
 
 
 

(plusieurs 
dossiers) 

 
 

 
 
 
 
 
 

(plusieurs 
dossiers) 

 

N/A N/A 

 
 
 
 

(plusieurs 
dossiers) 

 
 

N/A N/A N/A N/A 

• Dossier complété 

• Les programmes de B.Ing. 
ont été évalués en 2015/16 
conformément à la 
politique institutionnelle. 

• Les actions prévues dans le 
plan soumis au VRER à 
l’automne 2016 ont été 
complétées et adoptées 
par les diverses instances 
en 2018/2019. 
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Nom du 
programme 

Numéro du 
paragraphe 
de la section 
E du rapport 

AD/AE/
UARD/

CES 
C-Fac CPS CFESR CPR CCJ SAC CGV CESPM Notes 

Actualisation du 
programme de 
M.Sc.A. suivant 
l’exercice 
d’évaluation des 
programmes 

- 

  

  

 

    

• Le programme de M.Sc.A. 
a été évalué 
conformément à la 
politique institutionnelle 
sur l’évaluation des 
programmes en 2016. 

• À l’étude par la Faculté 

Entente de 
transfert de crédits 
pour le génie civil 
avec le CCNB – 
Campus 
d’Edmundston et le 
NBCC – Campus de 
Moncton  

- 

  
 
 

CFI160519 
R : 03, 04 

 

N/A N/A 

 
 
 

CPR161007 
R : 04 

 

N/A N/A N/A N/A 

• Dossier complété 

• Entente qui permet le 
transfert d’un maximum de 
30 crédits envers le B.Ing. 
en génie civil 

Entente de 
transfert de crédits 
pour le génie 
électrique et le 
génie mécanique 
avec le CCNB – 
Campus de Bathurst 

- 

  
 
 

CFI180404 
R : 01, 02 

 
 

N/A N/A 

 
 
 

CPR190613 
R : 09 

 
 

N/A N/A N/A N/A 

• Dossier complété 

• Ententes qui permettent le 
transfert d’un maximum de 
30 crédits envers les B.Ing. 
en génie électrique et 
mécanique 
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Faculté des sciences 
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Nom du 
programme 

Numéro du 
paragraphe 
de la section 
E du rapport 

AD/AE/
UARD/

CES 
C-Fac CPS CFESR CPR CCJ SAC CGV CESPM Notes 

Programmes à développer 

Doctorat en 
sciences physiques 

46 

     
 

CPR181015 
R : 15 

 
 
 

CCJ190128 
R : 07 

 
 

SAC190308 
R : 10 

 
 
 

CGV190413 
R : 21 

 
 

16 sept 2019 

 
 

• Dossier complété 

• Programme sera offert à 
partir de septembre 2020 

Bacc. appliqué en 
biotechnologie 

48 

  

N/A N/A 

 
 
 

CPR190314 
R : 05, 06, 07, 

08, 09 

 
 
 

CCJ190513 
R : 03 

 
 

SAC190830 
R : 03 

 
 
 

CGV190928 
R : 06 

 
 

À l’étude 

 

• Programme sera offert à 
partir de septembre 2020 

• Présentement à l’étude 
par la CESPM 

Bacc. bidisciplinaire 
mathématiques - 
économie 

21, 47 

  

N/A N/A 

     • Bien qu’il progresse, le 
développement de ce 
programme ne semble pas 
être prioritaire par les 
unités 

Programmes à abolir ou redéfinir 

 
- 
 

- - - - - - - - - - - 

Programmes nécessitant une attention particulière 

Bacc. en 
informatique appl. 

38 
• Voir le rapport de planification académique 

• Programme pertinent et viable 

• Nombreuses préoccupations ont été soulevées par les étudiantes et étudiants (voir rapport de planification académique) 
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Nom du 
programme 

Numéro du 
paragraphe 
de la section 
E du rapport 

AD/AE/
UARD/

CES 
C-Fac CPS CFESR CPR CCJ SAC CGV CESPM Notes 

B. Sc. majeure en 
informatique 

38 
• Faible attraction du programme, il doit y avoir des actions concrètes en matière de recrutement étudiant et, également, résoudre les 

problématiques soulevées par les étudiantes et étudiants 
 

B. Sc. majeure en 
chimie 

42 
• Les programmes de chimie ont récemment été évalués conformément à la politique institutionnelle sur l’évaluation des programmes 

• Les recommandations ont été adoptées au CCJ (CCJ200128-R06), au SAC (SAC200306) et au CGV (CGV201613) 

• Faible attraction du programme, il doit y avoir des actions concrètes en matière de recrutement étudiant. 

B. Sc. spécialisation 
en chimie 

42 
• Mêmes commentaires que pour la majeure en chimie 

• Dans la planification académique de 2016, on avait questionné la pertinence de continuer à l’offrir 
 

B. Sc. majeure en 
physique 42 

• Les programmes de physique ont récemment été évalués conformément à la politique institutionnelle sur l’évaluation des programmes 

• Les recommandations adoptées au CCJ (CCJ200128-R08), au SAC (SAC200306) et au CGV (CGV201613) 

• Faible attraction du programme, il doit y avoir des actions concrètes en matière de recrutement étudiant. 

B. Sc. majeure en 
mathématique 

42 
• Ce programme a été évalué en 2017/2018 conformément à la politique institutionnelle sur l’évaluation des programmes. 

• Les recommandations ont été adoptées au SAC (SAC181102) et au CGV (CGV181208)  

• Faible attraction du programme, il doit y avoir des actions concrètes en matière de recrutement étudiant. 

M. Sc. chimie 45 
• Ce programme a récemment été évalué conformément à la politique institutionnelle sur l’évaluation des programmes.  Les 

recommandations adoptées au CCJ (CCJ200128-R06), au SAC (SAC200306) et au CGV (CGV201613) 

• Faible attraction du programme, il doit y avoir des actions concrètes en matière de recrutement étudiant. 

M. Sc. informatique 45 
• Ce programme a été évalué en 2017/2018 conformément à la politique institutionnelle sur l’évaluation des programmes. 

• Les recommandations ont été adoptées au SAC (SAC190308) et au CGV (CGV190413)  

• Faible attraction du programme, il doit y avoir des actions concrètes en matière de recrutement étudiant. 

Programmes 
coopératifs 
(biologie, biochimie, 
info, math) 

44 

• À l’étude par la Faculté, et, de façon plus générale, par le BEC et les autres facultés ayant des programmes coopératifs 

• Comment faire pour rendre ces programmes plus populaires étant donné qu’ils constituent une forme d’apprentissage expérientielle 
enrichissante ? 
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Nom du 
programme 

Numéro du 
paragraphe 
de la section 
E du rapport 

AD/AE/
UARD/

CES 
C-Fac CPS CFESR CPR CCJ SAC CGV CESPM Notes 

Recommandations diverses visant à bonifier l’offre de programmes 

- 
 
- 
 

 
- 

Autres développements depuis l’exercice de la planification académique 

Création de la 
Mineure en 
sciences de 

l’environnement 

- 

  

N/A N/A 

 

CPR161007 
R : 16 

 

CCJ170123 
R : 05  

 

SAC170310 
R : 09 

 

CGV170408 
R : 11 

- Dossier complété 
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Faculté des sciences de l’éducation 
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Nom du 
programme 

Numéro du 
paragraphe 
de la section 
E du rapport 

AD/AE/
UARD/

CES 
C-Fac CPS CFESR CPR CCJ SAC CGV CESPM Notes 

Programmes à développer 

Bacc. en éducation 
« non certifiant » 

51 

 
 

• Le Département 
d’enseignement au 
secondaire et des 
ressources humaines a 
étudié ce projet et a 
décidé de ne pas donner 
suite.  Ils évaluent que la 
demande serait très faible. 

Programme 
d’études en petite 
enfance 

54 

  

N/A N/A 

     • Demande de financement 
auprès de l’ACUFC a été 
approuvée 

• Le projet de création est 
un bacc. articulé (2 + 2) 

Certificat en 
littératie et 
francisation (2e 
cycle) 

55 

    
 

CFESR171201 
R : 04 

 
 

CPR180222 
R : 18 

 
 

CCJ180313 
R : 03 

 

SAC180504 
R : 05 

 

CGV180609 
R : 06 

 

28 nov 2018 

• Dossier complété 

• Certificat adopté par le 
CGV 

Formation en 
immersion 
française 

56 

  

N/A N/A 

 
 

 

CPR181122 
R : 04, 05 

CPR190201 
R : 16 

 
 
 
 

CCJ190312 
R : 04, 05 

 
 
 
 

SAC190506 
R : 05, 06 

 
 
 
 

CGV190608 
R : 14, 15 

 
 
 

22 oct 2019 

 
 

• Dossier complété 

• Création des 
Baccalauréats en 
éducation primaire 
(immersion/inclusion 
scolaire) et en éducation 
secondaire (immersion/ 
inclusion scolaire) 
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Nom du 
programme 

Numéro du 
paragraphe 
de la section 
E du rapport 

AD/AE/
UARD/

CES 
C-Fac CPS CFESR CPR CCJ SAC CGV CESPM Notes 

 
M. Éd. en 
andragogie 
 

57 

 

• Décision facultaire de ne 
pas procéder. 

Programmes à abolir ou redéfinir 

B.A. – B.Éd 
(majeure en études 
familiales) 

52 

  

N/A N/A 

    

 

• Les études familiales ne 
font plus partie de la liste 
des disciplines des 
programmes approuvés 
par le MÉDPE 

• Un comité disciplinaire a 
été formé afin de 
déterminer si l’on veut 
abolir ou redéfinir cette 
majeure. 
 

B. Éd. des adultes 
(général) 

57 

  

N/A N/A 

 
 

CPR180622 
R : 08 

N/A 

 
 

SAC181102 
R : 08 

N/A N/A 

• Dossier complété 

• Aboli par le Sénat 
 
 
 

B. Éd. des adultes 
(technique) 

57 

  

N/A N/A 

 

CPR180622 
R : 09 

N/A 

 
 

SAC181102 
R : 09 

N/A N/A 

• Dossier complété 

• Aboli par le Sénat 
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Nom du 
programme 

Numéro du 
paragraphe 
de la section 
E du rapport 

AD/AE/
UARD/

CES 
C-Fac CPS CFESR CPR CCJ SAC CGV CESPM Notes 

Programmes nécessitant une attention particulière 

B.A.–B. Éd./B.Sc. – 
B. Éd. (secondaire) 

50 
• Il avait été suggéré que la Faculté abolisse tous ses programmes combinés au secondaire pour miser sur le B.Éd. (2 ans) seulement.  

• La faculté préfère garder les deux options, car l’option du baccalauréat combiné permet d’obtenir le brevet en 5 ans. L’option de faire des 
baccalauréats consécutifs exige 6 ans d’études.  

B. musique – B. Éd. 53 

• Ce programme doit être conservé puisque la Faculté a un mandat du MÉDPE. 

• Ce programme, très chargé et qui sollicite peu d’inscriptions est présentement en évaluation. La faculté réagira aux recommandations 
émanant du processus d’évaluation.  

• Actions pour le rendre plus dynamique ? 

BÉP–B. Éd. 
(majeure en 
éducation 
physique) 

53 
• Ce programme est très populaire, cependant, le marché pour les diplômées et diplômés en éducation physique est saturé. 

• Ce programme est présentement en évaluation. La faculté réagira aux recommandations émanant du processus d’évaluation. 

Recommandations diverses visant à bonifier l’offre de programmes 

 
- 

 
- 

 
- 

Autres développements depuis l’exercice de la planification académique 

 
- 
 

- 
 
- 

 
- - - 

 
- - 

 
- - - - 
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Faculté des sciences de la santé et des 

services communautaires 
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Nom du 
programme 

Numéro du 
paragraphe 
de la section 
E du rapport 

AD/AE/
UARD/

CES 
C-Fac CPS CFESR CPR CCJ SAC CGV CESPM Notes 

Programmes à développer 

M. interdisciplinaire 
en santé 

67 

     

CPR190201 
R : 12 

 

CCJ190211 
R : 03 

 

SAC190308 
R : 11 

 

CGV190413 
R : 22 

 

8 oct 2019 

• Dossier complété 

• Programme sera offert à 
partir de 2020 

Programmes à abolir ou redéfinir 

B.A. – B.Éd 
(majeure en études 
familiales) 

52 

  

N/A N/A 

    

 

• Les études familiales ne 
font plus partie de la liste 
des disciplines des 
programmes approuvés 
par le MÉDPE 

• Un comité disciplinaire a 
été formé afin de 
déterminer si l’on veut 
abolir ou redéfinir cette 
majeure. 

Bacc. appliqué en 
intervention 
touristique 

60 

  

N/A N/A 

 
 

CPR190201 
R : 17 

N/A 

 

SAC190308 
R : 13 

N/A N/A 
• Dossier complété 

• Aboli par le Sénat 

Bacc. en science 
infirmière pour 
infirmière ou 
infirmier 
immatriculé 

61 

  

N/A N/A 

 
 

CPR171017 
R : 05 

N/A 

 
 
 

SAC171103 
R : 09 

N/A N/A 
• Dossier complété 

• Aboli par le Sénat 
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Nom du 
programme 

Numéro du 
paragraphe 
de la section 
E du rapport 

AD/AE/
UARD/

CES 
C-Fac CPS CFESR CPR CCJ SAC CGV CESPM Notes 

B.A. avec majeure 
en études familiales 

63 

  

N/A N/A 

 

CPRXXXXXX 
R : XX  

N/A 

 

CPRXXXXXX 
R : XX  

N/A N/A • Admissions suspendues 

M. Sc. (nutrition – 
alimentation) 

66 

         • Ce dossier est 
présentement à l’étude 
au CPR 

• D’après le CPR, les 
changements proposés 
ne sont que superficiels 
et ne constituent pas une 
redéfinition de 
programme 

Programmes nécessitant une attention particulière 

Bacc. en gestion du 
loisir, sport et 
tourisme 

62 
• Ce programme a récemment été évalué conformément à la politique institutionnelle sur l’évaluation des programmes.  Les 

recommandations ont été adoptées au SAC (SAC191101) et au CGV (CGV191207) 

• En attente d’un plan d’action de la part de la Faculté 

M.A. psychologie 68 
• Ce programme a récemment été évalué conformément à la politique institutionnelle sur l’évaluation des programmes.  Les 

recommandations ont été adoptées au SAC (SAC200306) et au CGV (CGV200613). 

• En attente d’un plan d’action de la part de la Faculté 

Ph.D. psychologie 68 
• Ce programme est présentement en évaluation conformément à la politique institutionnelle sur l’évaluation des programmes.  Les 

recommandations ont été adoptées au SAC (SAC200306) et au CGV (CGV200613). 

Recommandations diverses visant à bonifier l’offre de programmes 

 
- 

 
- 

 
- 
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Nom du 
programme 

Numéro du 
paragraphe 
de la section 
E du rapport 

AD/AE/
UARD/

CES 
C-Fac CPS CFESR CPR CCJ SAC CGV CESPM Notes 

Autres développements depuis l’exercice de la planification académique 

 
Modifications à la 
passerelle menant à 
la 3e année du 
programme de 
B.Sc.Inf. 

 

- 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020/02/05 

 
 

N/A N/A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CPR200317 
R : XX 

 

 
 

N/A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

SAC200511 
R : XX 

 

N/A N/A 

• Conditions d’admission :  
- Réduction de l’exigence 

d’expérience sur le 
marché du travail de 2 
ans à 6 mois (900 
heures). 

- Accepter des 
personnes détenant un 
permis de pratique 
(sans se limiter aux 
diplômées et diplômés 
du CCNB). 

• Réduction du nombre 
de crédits dans la 
passerelle (de 26 à 20 
crédits – cours 
SANT1003 et SOCI1001 
éliminés) 

• Modifications à deux 
cours de la discipline 
principale (SINF2653 et 
SINF2752) 
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Campus d’Edmundston 
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Nom du 
programme 

Numéro du 
paragraphe 
de la section 
E du rapport 

AD/AE/
UARD/

CES 
C-Fac CPS CFESR CPR CCJ SAC CGV CESPM Notes 

Programmes à développer 

Bacc. en 
agroforesterie 
(UMCE – Université 
Félix Houphouët-
Boigny) 

74 

  

N/A N/A 

     

• ? 

Maîtrise en 
aménagement des 
forêts 

72 

     

CPR190314 
R : 45, 46, 47 

    
• Ce programme est 

présentement à l’étude 
par le CCJ 

Bacc. en 
environnement 
forestier 

75 
  

N/A N/A 
     

• À l’étude par l’unité 

Programmes à abolir ou redéfinir 

 
- 
 

- - - - - - - - - - - 

Programmes nécessitant une attention particulière 

 
Programmes 
coopératifs 
(aménagement des 
forêts) 
 
 

 
• À l’étude par l’UMCE, et, de façon plus générale, par le BEC et les autres facultés ayant des programmes coopératifs.  Comment faire pour 

rendre ces programmes plus populaires étant donné qu’ils constituent une forme d’apprentissage expérientielle enrichissante ? 
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Nom du 
programme 

Numéro du 
paragraphe 
de la section 
E du rapport 

AD/AE/
UARD/

CES 
C-Fac CPS CFESR CPR CCJ SAC CGV CESPM Notes 

Recommandations diverses visant à bonifier l’offre de programmes 

Entente entre 
l’UMCE et le cégep 
de Rivière-du-Loup 
pour le programme 
de science 
infirmière 

73 

  

N/A N/A 

 
 

CPR170316 
R : 09 

N/A N/A N/A N/A 
• Dossier complété 

• Entente adoptée par le CPR 

Autres développements depuis l’exercice de la planification académique 

 
- 
 

- 
 
- 

 
- - - 

 
- - 

 
- - - - 
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Campus de Shippagan 
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Nom du 
programme 

Numéro du 
paragraphe 
de la section 
E du rapport 

AD/AE/
UARD/

CES 
C-Fac CPS CFESR CPR CCJ SAC CGV CESPM Notes 

Programmes à développer 

Certificat en gestion 
de la sécurité de 
l’information des 
entreprises 

82 

  

N/A N/A 

 
 

CPR170316 
R : 30 

 
 

CCJ170529 
R : 06 

 
 

SAC170825 
R : 09 

 
 

CGV170916 
R : 17 

 

5 avril 2019 

 

• Dossier complété 

• Adopté par le Sénat 

Maîtrise en 
management 
stratégique de 
l’information pour 
les organisations 

83 

 

- - - - - - - - 
• Le projet n’est pas 

prioritaire pour l’UMCS, 
du moins pour l’instant. 

Programmes à abolir ou redéfinir 

 
- 
 

- - - - - - - - - - - 

Programmes nécessitant une attention particulière 

Bacc. en dévelop. 
durable et zone 
côtière 

76 
• Ce programme est présentement dans le processus institutionnel d’évaluation des programmes.  Le rapport et les recommandations sont 

attendus au printemps ou à l’été 2020. 

Programmes 
coopératifs 
(Développement 
durable et zone 
côtière et Gestion 
de l’information) 

 
• À l’étude par l’UMCS, et, de façon plus générale, par le BEC et les autres facultés ayant des programmes coopératifs.  Comment faire pour 

rendre ces programmes plus populaires étant donné qu’ils constituent une forme d’apprentissage expérientielle enrichissante ? 
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Nom du 
programme 

Numéro du 
paragraphe 
de la section 
E du rapport 

AD/AE/
UARD/

CES 
C-Fac CPS CFESR CPR CCJ SAC CGV CESPM Notes 

Recommandations diverses visant à bonifier l’offre de programmes 

Offrir la première 
année du B.Ing. au 
Campus de 
Shippagan 

80 

  
 

CFI151119 
R : 03 

N/A N/A 

 

CPR160310 
R : 10 

N/A 

 

SAC160506 
R : 19 

N/A N/A 

• Dossier complété 

• Les premiers cours en 
ingénierie à l’UMCS ont été 
offerts à partir de 2016 

Ajout de 
concentrations au 
D.A.A. offert au 
Campus de 
Shippagan 

81 

  

  

 

 

 

  

• En développement par 
l’UMCS, particulièrement 
en lien avec les 
programmes de BGI et de 
BDDZC.   

Autres développements depuis l’exercice de la planification académique 

Création d’un 
Baccalauréat 
articulé en 
leadership et 
gestion de la santé 
(BLGS) 

 

- 

 
 

- - - - - - - - 

• Le développement de 
ce programme se fait 
en collaboration avec le 
CCNB et le CNFS.  

• À l’exception possible 
de 2 ou 3 cours 
spécifiques à la santé 
qui seraient à créer, la 
majorité des cours 
offerts sont déjà offerts 
à l’UdeM (3 campus), 
dont plusieurs en ligne. 
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Nom du 
programme 

Numéro du 
paragraphe 
de la section 
E du rapport 

AD/AE/
UARD/

CES 
C-Fac CPS CFESR CPR CCJ SAC CGV CESPM Notes 

Baccalauréat 
appliqué en 
technologie, 
information et 
leadership (BTIL)  

• Ce programme souple est un bac appliqué offert à temps complet et à temps partiel pour celles et ceux qui ont un diplôme technique et qui 
sont sur le marché du travail.   

• Les cours ont été médiatisés et servent/serviront également dans d’autres programmes. 
 

Baccalauréat en 
gestion de 
l’information (BGI) 

• Sera évalué conformément à la politique institutionnelle sur l’évaluation des programmes en 2020/2021. 

• Le programme court en gestion documentaire suscite une quinzaine d’inscriptions par cours d’un peu partout au N.-B. et ailleurs au Canada 

• Les cours du BGI sont utilisés dans d’autres programmes qui suscitent de l’intérêt, par exemple, en Cybersécurité. 
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