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Rapport annuel du Comité 
d’attestation d’études 

(1er juin 2021 au 31 mai 2022) 

Membres du Comité d’attestation d’études en 2021-2022 
NOM QUALITÉ PÉRIODE D’EXERCICE 

Albert, Hélène Professeure suppléante, membre du Sénat 2019 09 – 2022 08 
Auger, Claudine Professeure, membre du Sénat 2018 08 – 2021 08 
Bourgoin, Francis Étudiant suppléant, membre du Sénat 2022 05 – 2023 041 
Branch, Céleste Lee Étudiante suppléante, membre du Sénat 2022 05 – 2023 04 
Castonguay, Lynne, 
présidente2 

Secrétaire générale D’office 

Deschênes, Sébastien Délégué du VRER, membre du Sénat D’office 
Salah-Eddine El-Adlouni Professeur, membre du Sénat 2021 08 – 2024 08 
Hachey, Samuel Étudiant, membre du Sénat 2022 05 – 2023 04 
Kaouche, Amel Professeure, membre du Sénat 2021 08 – 2024 083 
Ouedraogo, Aminata 
Nadia Wendyam 

Étudiante, membre du Sénat 2021 05 – 2022 04 

Rioux, Pascale Étudiante suppléante, membre du Sénat 2021 05 – 2022 043 
Roy, Maxime Étudiant, membre du Sénat 2022 05 – 2023 044 
   
Invitées et invités (voix consultative)  

Dawes, Elizabeth Vice-rectrice adjointe à l’enseignement et 
aux affaires professorales 

D’office 

Doiron, Sylvie, secrétaire Responsable – Service des dossiers D’office 
Wheaton, Stéfanie Registraire D’office 

Réunions 
Réunions ordinaires Réunion extraordinaire 

25 juin 2021 11 février 2022 5 novembre 2021  
17 septembre 2021 11 mai 2022   
13 octobre 2021 18 mai 2022   
19 janvier 2022 25 mai 2022   

Étude des dossiers et sanction des diplômes 
Les activités principales pour l’année 2021-2022 du Comité d’attestation des études sont les suivantes : 

• Le Comité a sanctionné 930 diplômes au cours des réunions de l’année universitaire 2021-2022.  
 
• Le Comité a étudié quelques dossiers irréguliers au cours de l’année 2021-2022. Plus particulièrement, 

deux diplômes ont été octroyés à deux personnes qui n’étaient plus aux études depuis plusieurs années. 
 
 Dans un premier cas, la personne avait complété les exigences de son programme à 

l’hiver 2002. À l’époque, lorsqu’une étudiante ou un étudiant avait une retenue financière, elle 
ou il était retiré du cours avant la session des examens. Cette personne avait été retirée d’un 
cours pour cette raison à l’automne 1999. Une note au dossier datée de janvier 2002 indique 
qu’elle avait fait et réussi l’examen final de ce cours. Cette note comprenait également le résultat 
final au cours. De plus, elle avait suivi et réussi un cours sans y être inscrite à l’hiver 2002 
puisque la retenue financière empêchait l’inscription à ce cours. Une autre note au dossier 
indique le résultat de l’étudiante pour ce cours. La personne a demandé son diplôme lorsque la 
retenue financière au dossier a été réglée à l’été dernier. 
 
Ce cas a soulevé une bonne discussion au sein du Comité concernant la participation 
d’étudiants non inscrits dans un cours. Afin d’éviter ce genre de situation, le Comité est de l’avis 

 
1 Sixième mandat consécutif 
2 Assistent aux réunions en y ayant voix consultative 
3 Deuxième mandat consécutif 
4 Troisième mandat consécutif 
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qu’il faudrait que les professeures et les professeurs fassent une validation de leur liste de classe 
après la date limite de retrait sans mention afin de s’assurer que toutes les personnes présentes 
au cours sont bel et bien inscrites. 

 
 Dans un deuxième cas, la personne avait quitté l’Université après la session d’hiver 2014. Elle 

a par la suite suivi des cours à un autre établissement d’enseignement postsecondaire. Il a été 
possible de lui accorder 15 crédits d’équivalence des cours suivis à cet autre établissement pour 
compléter les exigences de son programme de l’Université de Moncton. 

 
 Le Comité a également reçu une demande pour une personne ayant eu une longue carrière en 

enseignement, sans jamais avoir obtenu un baccalauréat. Celle-ci avait cependant suivi des 
cours et des formations tout au long de sa carrière. Le dossier était complété par quelques 
lettres d’appui, une lettre d’admission au programme de B.A. (général) et d’une grille 
d’évaluation préparée par la Faculté des arts et des sciences sociales. Une recherche a été 
effectuée auprès des universités canadiennes pour voir s’il existe une politique leur permettant 
d’octroyer des « baccalauréats honorifiques ». Les universités qui ont répondu n’accordent pas 
de Baccalauréat honorifique ni de Maîtrise honorifique. Cependant une recherche sur le Web a 
permis de trouver une université aux États-Unis qui offre un « Honorary Undergraduate 
Degree ». Cependant, ce diplôme n’est décerné que dans des circonstances rares et 
exceptionnelles. Le dossier a été renvoyé à la Faculté des arts et des sciences sociales pour 
qu’elle examine la possibilité d’accorder une reconnaissance dans le cadre de ses activités pour 
la contribution au domaine de l’éducation de cette personne. 

Les tableaux I à VI ci-dessous indiquent la répartition des diplômes par campus, par niveau d’études, par 
unité administrative, par type de diplôme et par programme d’études. Ces données ont été préparées par le 
Registrariat. 

 
Tableau I – Diplômes décernés en 2021-2022 

Campus 
Remise des diplômes 

Total* 
Octobre 2021 Février 2022 Mai 2022 

Edmundston 4 5 38 47 (65) 

Moncton 130 115 554 799 (834) 

Shippagan 5 7 72 84 (83) 

Total 139 127 664 930 (982) 

* Aux fins de comparaison, le chiffre entre parenthèses représente le total de l’année 2020-2021 
 
 
 
Tableau II – Distribution des types de diplômes par campus 

 
Campus 

Total 
Edmundston Moncton Shippagan 

Baccalauréat 36 544 35 615 

Cert. 1er cycle 5 8 2 15 

Cert. 2e cycle s. o. 2 s. o. 2 

Dipl. de 1er cycle 6 54 45 105 

Dipl. de 2e cycle s. o. 1 s. o. 1 

Programme court (1er cycle) 0 0 2 2 

Doctorat s. o. 12 s. o. 12 

Juris Doctor* s. o. 44 s. o. 44 

Maîtrise s. o. 134 s. o. 134 

Total 47 799 84 930 

*Inclus les programmes combinés 
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Tableau III – Répartition des finissantes et finissants avec une moyenne 
supérieure ou égale à 4,0 par campus et type de diplôme* 

 
Campus 

Total 
Edmundston Moncton Shippagan 

Baccalauréat 2 ( 5,56 %) 97 (17,83 %) 2 (5.71 %) 101 (16.42 %) 

Cert. 1er cycle 1 (20 %) 2 (25 %) 0 3 (20 %) 

Cert. 2e cycle s. o. 0 s. o. 0 

Dipl. de 1er cycle 3 (50 %) 26 (48,15 %) 9 (20 %) 38 (36,19 %) 

Dipl. de 2e cycle s. o. 0 s. o. 0 

Programme court (1er cycle) 0 0 1 (50 %) 1 (50 %) 

Doctorat s. o. 10 (83,33 %) s. o. 10 (83,33 %) 

Juris Doctor** s. o. 0 s. o. 0 

Maîtrise s. o. 67 (50 %) s. o. 67 (50 %) 

Total 6 (12,77 %) 202 (25,28 %) 12 (14,29%) 220 (23.66%) 

*Les pourcentages sont calculés en fonction du total de diplômées et de diplômés dans cette catégorie 
(voir Tableau II) 
**Inclus les programmes combinés 
 
 
 
Tableau IV – Répartition des diplômes par faculté et campus 

Faculté 
Campus 

Total 
Edmundston Moncton Shippagan 

Administration 3 145 33 181 

Arts et sciences sociales 6 179 1 186 

Gestion – Shippagan 1* 1* 13 15 

Droit s. o. 45 s. o. 45 

Études supérieures s. o. 8 s. o. 8 

Foresterie – Edmundston 15 s. o. s. o. 15 

Ingénierie s. o. 59 s. o. 59 

Sciences 4 114 15 133 

Sciences de l’éducation 2 104 0 106 

Sciences de la santé et des 
services communautaires 16 144 22 182 

Total 47 799 84 930 

*Temps partiel 
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Tableau V – Répartition des diplômes par faculté et cycles d’études 

Faculté 
Cycle 

Total 1er cycle et 
droit 2e cycle 3e cycle 

Administration 158 23 s. o. 181 

Arts et sciences sociales 156 28 2 186 

Gestion – Shippagan 15 s. o. s. o. 15 

Droit 45 0 s. o. 45 

Études supérieures s. o. 8 s. o. 8 

Foresterie – Edmundston 15 s. o. s. o. 15 

Ingénierie 48 10 1 59 

Sciences 118 11 4 133 

Sciences de l’éducation 59 46 1 106 

Sciences de la santé et des 
services communautaires 167 11 4 182 

Total 781 137 12 930 

 
 
 
Tableau VI – Diplômes par programme et par campus 

Faculté d’administration 
Campus 

Total 
Edmundston Moncton Shippagan 

BAA (comptabilité) – coop s. o. 4 s. o. 4 

BAA (comptabilité) s. o. 32 s. o. 32 

BAA (finance) – coop s. o. 3 s. o. 3 

BAA (finance) s. o. 25 s. o. 25 

BAA (gestion des opérations) – coop s. o. 2 s. o. 2 

BAA (gestion des opérations) s. o. 8 s. o. 8 

BAA (gestion internationale) – coop s. o. 0 s. o. 0 

BAA (gestion internationale) s. o. 7 s. o. 7 

BAA (général) s. o. 4 s. o. 4 

BAA (management) – coop  s. o. 0 s. o. 0 

BAA (management) s. o. 15 s. o. 15 

BAA (marketing) – coop s. o. 2 s. o. 2 

BAA (marketing) s. o. 8 s. o. 8 

BAA multidisciplinaire 0 0 1 1 

BAA syst. d’infor. organisat. coop s. o. 1 s. o. 1 

BAA syst. d’infor. organisat. s. o. 2 s. o. 2 

B appl en marketing s. o. 0 s. o. 0 

B appl gestion réseaux distrib s. o. 1 s. o. 1 

B appl gestion serv financiers s. o. 2 s. o. 2 

C. en finance d’entreprise 0 0 0 0 

C. gestion des organismes asso. 0 0 0 0 

C. gestion ressources humaines 1 2 1 4 

C. gestion services financiers 0 2 0 2 

C. planification et gestion logistique s. o. 0 s. o. 0 

C. systèmes d’inform organisat. 0 0 0 0 

Certificat de comptabilité 0 0 0 0 
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Certificat de management 0 2 1 3 

Certificat de marketing 0 0 0 0 

D. administration des affaires 2 s. o. 30 32 

Programme court en commerce de 
détail 0 0 0 0 

Programme court en comptabilité 0 0 0 0 

Programme court en finance 
personnelle 0 0 0 0 

Programme court en système 
d’information organisationnels 0 0 0 0 

Maîtrise ès sciences (gestion) s. o. 0 s. o. 0 

MBA - Régime coopératif s. o. 4 s. o. 4 

MBA  s. o. 1 s. o. 1 

MBA (temps partiel) s. o. 18 s. o. 18 

Total 3 145 33 181 

 
 
 

Faculté des arts et 
des sciences sociales 

Campus 
Total 

Edmundston Moncton Shippagan 

B. appliqué design d’intérieur s. o. 8 s. o. 8 

B. d’études individualisées 1 11 1 13 

B. en traduction option coop s. o. 1 s. o. 1 

Baccalauréat en traduction s. o. 2 s. o. 2 

B. ès arts multidisciplinaire 3 9 0 12 

B. Mus. (interprétation) s. o. 1 s. o. 1 

B. Mus. (général) s. o. 4 s. o. 4 

B.A. majeure anglais s. o. 0 s. o. 0 

B.A. majeure études françaises s. o. 2 s. o. 2 

B.A. majeure géographie* s. o. 1 s. o. 1 

B.A. majeure histoire s. o. 3 s. o. 3 

B.A. majeure information-comm. s. o. 11 s. o. 11 

B.A. majeure en philosophie s. o. 0 s. o. 0 

B.A. spécialisation géographie* s. o. 0 s. o. 0 

B.A. spécialisation histoire** s. o. 2 s. o. 2 

B.A. spécialisation philosophie s. o. 0 s. o. 0 

Baccalauréat en art dramatique s. o. 6 s. o. 6 

Baccalauréat en arts visuels s. o. 1 s. o. 1 

Baccalauréat en travail social s. o. 35 s. o. 35 

B. Sc. soc. spécial. économie s. o. 5 s. o. 5 

B. Sc. soc. spécial. sc. politique*** s. o. 5 s. o. 5 

B. Sc. soc. spécial. sociologie**** s. o. 1 s. o. 1 

B. Sc. soc. majeure criminologie s. o. 34 s. o. 34 

B. Sc. soc. majeure économie s. o. 0 s. o. 0 

B. Sc. soc. majeure sc. politique s. o. 4 s. o. 4 

B. Sc. soc. majeure sociologie s. o. 1 s. o. 1 

C. d’études prép. en musique s. o. 0 s. o. 0 

C. en création littéraire s. o. 0 s. o. 0 
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C. en sociolinguistique s. o. 0 s. o. 0 

C. sur les toxicomanies 2 2 0 4 

D. en analyse et action 
communautaires 0 0 0 0 

C. 2e cycle gest. services santé s. o. 1 s. o. 1 

C. 2e cycle gest. publique 
contemporaine s. o. 0 s. o. 0 

D. ét. sup. administration publique s. o. 0 s. o. 0 

D. ét. sup. gest services santé s. o. 1 s. o. 1 

M. en administration publique s. o. 6 s. o. 6 

M. en travail social***** s. o. 5 s. o. 5 

M. ès arts (ét. littéraires) s. o. 2 s. o. 2 

M. ès arts (histoire) s. o. 2 s. o. 2 

M. ès arts (litt. canadienne 
comparée) s. o. 0 s. o. 0 

M. ès arts (science du langage) s. o. 2 s. o. 2 

M. ès arts (sciences sociales) s. o. 0 s. o. 0 

M. ès arts (travail social) s. o. 2 s. o. 2 

M. gest. services santé s. o. 7 s. o. 7 

Doctorat en études littéraires s. o. 1 s. o. 1 

Doctorat en science du langage s. o. 1 s. o. 1 

Total 6 179 1 186 

*Admissions suspendues depuis septembre 2018 
**Programme aboli en août 2019 
***Programme aboli en mai 2019 
****Programme aboli en novembre 2018 
*****Changement de nom à Maîtrise ès arts (travail social) en mai 2018 
 
 
 

Faculté de droit Campus de Moncton 

Juris Doctor 41 

Juris Doctor (pour titulaire de la licence en droit civil) 1 

Juris Doctor – M. adm. affaires 0 

Juris Doctor – M. adm. publique 1 

Juris Doctor – M. études envir. 1 

Dipl. d’études en common law 1 

Maîtrise en droit 0 

Total 45 

 
 
 

Faculté des études supérieures 
et de la recherche 

Campus de Moncton 

M. études de l’environnement 8 

M. ès sciences forestières 0 

Total 8 
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Gestion 
Campus 

Total 
Edmundston Moncton Shippagan 

B. dév. durable et zone côtière – 
coop  s. o. s. o. 0 0 

B. dév. durable et zone côtière s. o. s. o. 4 4 

B. gestion de l’information – coop  s. o. s. o. 0 0 

B. gestion de l’information s. o. s. o. 3 3 

BAP techno. info. leadership 1* 1* 4 6 

C. en gestion de la sécurité de l’info. 
des entreprises s. o. s. o. 0 0 

Programme court en gestion 
documentaire s. o. s. o. 2 2 

Total 1 1 13 15 

*Temps partiel 
 
 
 

École de Foresterie Campus d’Edmundston 

B. aménagement des forêts – coop  2 

B. aménagement des forêts 13 

Total 15 

 
 
 

Faculté d’ingénierie Campus de Moncton 

B. Ing. - génie civil coop 1 

B. Ing. - génie civil  19 

B. Ing. - génie électrique coop 2 

B. Ing. - génie électrique 5 

B. Ing. - génie mécanique coop 5 

B. Ing. -génie mécanique 16 

M. ès sciences appliquées 10 

Doctorat ès sciences appliquées 1 

Total 59 

 
 
 

Faculté des sciences 
Campus 

Total 
Edmundston Moncton Shippagan 

B. appl. en biotechnologies s. o. 0 s. o. 0 

B. appl. science de lab. médical* s. o. 0 s. o. 0 

B. appl. techniques radiologiques** s. o. 0 s. o. 0 

B. appl. thérapie respiratoire** s. o. 3 s. o. 3 

B. informatique appliquée – coop s. o. 3 s. o. 3 

B. en informatique appliquée  s. o. 7 s. o. 7 

B. Sc. majeure biochimie – coop s. o. 1 s. o. 1 

B. Sc. majeure biochimie s. o. 7 s. o. 7 

B. Sc. majeure biologie – coop s. o. 0 s. o. 0 

B. Sc. majeure biologie s. o. 4 s. o. 4 
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B. Sc. majeure chimie s. o. 1 s. o. 1 

B. Sc. majeure en informatique s. o. 0 s. o. 0 

B. Sc. majeure mathématiques - 
coop s. o. 0 s. o. 0 

B. Sc. majeure mathématiques s. o. 3 s. o. 3 

B. Sc. majeure physique s. o. 1 s. o. 1 

B. Sc. multidisciplinaire s. o. 1 s. o. 1 

B. Sc. spéc. biochimie bio. mol. - 
coop s. o. 1 s. o. 1 

B. Sc. spéc. biochimie bio. mol. s. o. 4 s. o. 4 

B. Sc. spéc. biologie - coop s. o. 0 s. o. 0 

B. Sc. spécialisation biologie s. o. 5 s. o. 5 

B. Sc. spécialisation chimie s. o. 2 s. o. 2 

B. Sc. spécialisation physique s. o. 3 s. o. 3 

D. des sciences de la santé 4 53 15 72 

M. ès sciences (biochimie) s. o. 4 s. o. 4 

M. ès sciences (biologie) s. o. 2 s. o. 2 

M. ès sciences (chimie) s. o. 0 s. o. 0 

M. ès sciences (informatique) s. o. 2 s. o. 2 

M. ès sciences (mathématiques) s. o. 0 s. o. 0 

M. ès sciences (physique) s. o. 3 s. o. 3 

Doctorat en sciences de la vie s. o. 4 s. o. 4 

Doctorat en sciences physiques s. o. 0 s. o. 0 

Total 4 114 15 133 

*Admissions suspendues depuis juillet 2018 
**Admissions suspendues depuis septembre 2019 
 
 
 

Faculté des sciences de 
l’éducation 

Campus 
Total 

Edmundston Moncton Shippagan 

B. Éd. (2 ans) s. o. 13 s. o. 13 

B. en musique – B. en éducation s. o. 0 s. o. 0 

B.A.-B. Éd. majeure en anglais s. o. 1 s. o. 1 

B.A.-B. Éd. maj. études familiales* s. o. 1 s. o. 1 

B.A.-B. Éd. maj. études françaises s. o. 4 s. o. 4 

B.A.-B. Éd. majeure en géographie s. o. 0 s. o. 0 

B.A.-B. Éd. majeure en histoire s. o. 2 s. o. 2 

B.A.-B. Éd. (primaire) s. o. 26 s. o. 26 

B. Éd. primaire (immersion/ 
inclusion scolaire) s. o. 1 s. o. 1 

B. Éd. secondaire (immersion/ 
inclusion scolaire) s. o. 0 s. o. 0 

B.E.P.-B. Éd maj. éducation 
physique s. o. 2 s. o. 2 

B. Sc.-B. Éd. concentrat. biologie s. o. 3 s. o. 3 

B. Sc.-B. Éd. concentration chimie s. o. 0 s. o. 0 

B. Sc.-B. Éd. conc. mathématiques s. o. 1 s. o. 1 

B. Sc.-B. Éd. concentration physique s. o. 3 s. o. 3 

C. en andragogie 2 0 o 2 
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C. 2e cycle – déficience visuelle s. o. 0 s. o. 0 

C. 2e cycle – élèves malentendants s. o. 0 s. o. 0 

C. 2e cycle – littératie et francisation s. o. 1 s. o. 1 

M. en éduc. (admin de l’éduc) s. o. 9 s. o. 9 

M. en éduc. (enseign.-ressource) s. o. 25 s. o. 25 

M. en éduc. (enseignement) s. o. 4 s. o. 4 

M. ès arts en orientation s. o. 0 s. o. 0 

M. ès arts en éducation s. o. 2 s. o. 2 

Maîtrise en orientation s. o. 5 s. o. 5 

Doctorat en éducation s. o. 1 s. o. 1 

Total 2 104 o 106 

*Admissions suspendues depuis septembre 2021 
 
 
 

Faculté des  
sciences de la santé et des 
services communautaires 

Campus 
Total 

Edmundston Moncton Shippagan 

B. en science infirmière 16 54 22 92 

B. gest. loisir sport tourisme s. o. 6 s. o. 6 

B. en sciences de kinésiologie s. o. 18 s. o. 18 

B. ès arts (spéc. psychologie) s. o. 21 s. o. 21 

B.A. majeure psychologie s. o. 19 s. o. 19 

B. ès sciences (nutrition) s. o. 11 s. o. 11 

B.A. majeure études familiales* s. o. 0 s. o. 0 

M. ès arts (psychologie) s. o. 4 s. o. 4 

M. Sc. interdisciplinaire en santé s. o. 0 s. o. 0 

M. Sc. infirmière s. o. 1 s. o. 1 

M. Sc. infirmière - inf prati s. o. 3 s. o. 3 

M. Sc. (nutrition-alimentation) s. o. 3 s. o. 3 

Doctorat en psychologie s. o. 0 s. o. 0 

Doctorat en psychologie- profil prof. s. o. 4 s. o. 4 

Total 16 144 22 182 

*Admissions suspendues depuis septembre 2018 
 

Remerciements 
Nous tenons à remercier tous les intervenants et gestionnaires de dossiers pour leur travail et 
leur excellente collaboration. Merci beaucoup! 

 

 

Sylvie Doiron, responsable – Service des dossiers 
Secrétaire du Comité 
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