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1. ATTRIBUTIONS

(1) Le Comité des programmes du Sénat académique étudie toutes les propositions de
nouveaux programmes ainsi que les changements majeurs suggérés aux programmes
existants. Le Comité, en tenant compte des recommandations des instances devant
se prononcer sur le sujet, s'assure que les programmes contribuent à la réalisation des
objectifs de l'Université et répondent aux exigences imposées par le Sénat
académique. Le Comité recommande au Sénat académique les programmes devant
être classifiés comme programmes pluridisciplinaires. Les responsables d'une
proposition ou d'un projet ou le président ou la présidente du Comité des programmes
de cycles supérieurs dans le cas des programmes de cycles supérieurs sont invités
lorsque le Comité étudie leur proposition.

(2) À la suite de ses études, le Comité des programmes du Sénat académique soumet
des recommandations au Sénat en ce qui a trait à l’introduction d’un nouveau
programme, à l’abolition d’un programme existant, aux changements majeurs de
programmes, aux changements de l’appellation d’un programme ou d’un diplôme, aux
changements de règlements portant spécifiquement sur un programme (entre autres,
aux conditions d’admission et conditions de promotion), à la création de cours et aux
changements à la politique portant sur la création et l’abolition de cours.

(3) Le Comité des programmes du Sénat académique a l’autorité finale en ce qui
concerne a) la procédure de présentation de programmes et de cours, b) les
changements de préalables et de concomitants à un cours, c) l’abolition de cours et
les changements au profil d’un programme, d) la création et l’abolition des
programmes courts (de neuf à douze crédits) relevant de l’Éducation permanente, e)
la suspension des admissions à un programme pour une période ne dépassant pas
deux ans. La décision du Comité des programmes du Sénat académique dans ces cas
est sans appel.

(4) En ce qui concerne les procédures de publication du Répertoire de l’Université, le
Comité des programmes du Sénat académique a la fonction de conseiller le
Secrétariat général.

(5) Dans l’exercice de ses fonctions, le Comité des programmes du Sénat académique
peut, au besoin, recommander des amendements aux règles de composition des
programmes de l’Université.

  
(6) Le Comité des programmes du Sénat académique donne au Sénat son avis sur tout

changement aux règlements universitaires.

2. COMPOSITION

MEMBRES QUALITÉ PÉRIODE D'EXERCICE

Babineau, Dominique Étudiante membre du Sénat, 
nommée par le Sénat 2011 05 - 2012 04

Boucher,  Neil, président Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche D'office
Couturier,  Jacques Paul Doyen des études (Edmundston) D’office
Hervet , Éric Membre du Sénat, nommé par le Sénat 2009 08 - 2012 08
LeBlanc, Gaston Membre du Sénat, nommé par le Sénat 2010 08 - 2013 08
Maltais , Patrick Membre du Sénat, nommé par le Sénat 2008 08 - 2011 08
Pelland, Marie-André Membre du Sénat, nommée par le Sénat 2010 08 - 2013 08
Robichaud, Marthe Doyenne des études (Shippagan) D’office
Roy, Lisa Membre du Sénat, nommée par le Sénat 2010 08 - 2013 08
Urbain , Émélie Étudiante de cycles supérieures, membre 

du Sénat, nommée par le Sénat 2012 03 - 2013 04
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2. COMPOSITION (suite)

Invité ou invitée (voix consultative)

Castonguay , Lynne Secrétaire générale D’office
Robichaud,  Pascal Registraire du Campus de Moncton D'office

3. RECONFIGURATION DES PROGRAMMES

Le Comité des programmes a discuté de la reconfiguration des programmes à toutes les
réunions au cours de l'année universitaire 2011-2012. 

Il est possible de consulter certains documents à l’adresse suivante :
http://www.umoncton.ca/reconfiguration.

Programmes reconfigurés Date d’entrée en vigueur

Faculté d’administration

< Baccalauréat en administration des affaires (général)
< Baccalauréat en administration des affaires (comptabilité)
< Baccalauréat en administration des affaires (finance)
< Baccalauréat en administration des affaires (systèmes

d’information organisationnels)
< Baccalauréat en administration des affaires (gestion des

opérations)
< Baccalauréat en administration des affaires

(management)
< Baccalauréat en administration des affaires (marketing)
< Baccalauréat en administration des affaires (gestion

internationale)
< Baccalauréat en administration des affaires (comptabilité -

régime coopératif)
< Baccalauréat en administration des affaires (finance -

régime coopératif)
< Baccalauréat en administration des affaires (gestion des

opérations - régime coopératif)
< Baccalauréat en administration des affaires (gestion

internationale - régime coopératif)
< Baccalauréat en administration des affaires (marketing -

régime coopératif)
< Baccalauréat en administration des affaires (systèmes

d’information organisationnels - régime coopératif)
< Mineure en comptabilité
< Mineure en finance
< Mineure en gestion des opérations
< Mineure en marketing
< Mineure en sciences de la gestion
< Mineure en systèmes d’information organisationnels

Juillet 2012
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Faculté des arts et des sciences sociales

< Baccalauréat en musique (interprétation)
< Baccalauréat en musique (général)
< Baccalauréat en traduction (programme régulier)
< Baccalauréat en traduction (régime coopératif)
< Baccalauréat en traduction (programme accéléré)
< Baccalauréat ès arts (spécialisation en histoire)
< Baccalauréat ès arts (spécialisation en philosophie)
< Baccalauréat ès arts (majeure en anglais)
< Baccalauréat ès arts (majeure en histoire)
< Baccalauréat ès arts (majeure en philosophie)
< Baccalauréat ès sciences sociales (spécialisation en

économie)
< Baccalauréat ès sciences sociales (spécialisation en

sociologie)
< Baccalauréat ès sciences sociales (majeure en économie)
< Baccalauréat ès sciences sociales (majeure en

sociologie)
< Mineure en anglais
< Mineure en économie
< Mineure en histoire
< Mineure en musique
< Mineure en philosophie
< Mineure en sociologie

Septembre 2013

Faculté des sciences de la santé et des services
communautaires

Science infirmière

< Baccalauréat en science infirmière (pour étudiante ou
étudiant régulier)

Kinésiologie et récréologie

< Baccalauréat en récréologie

Septembre 2010

Septembre 2013

Gestion (Campus de Shippagan)

< Baccalauréat en gestion de l’information
< Baccalauréat en gestion de l’information - régime

coopératif
< Diplôme en administration des affaires

Septembre 2012
Septembre 2012

Juillet 2012

4. RÉUNIONS

Le Comité des programmes s'est réuni à sept reprises au cours de l'année universitaire
2011-2012. À titre de comparaison, le Comité des programmes s’était aussi réuni à sept
reprises au cours de l’année 2010-2011.

Les facultés, écoles et centres ont soumis, pour étude au CPR, 39 documents. En voici la
liste :

NO DOCUMENT Date de 
réception

Complété
O = oui
N = non

1 Sciences de l’éducation
Abolition du Diplôme d’études supérieures en counseling de
carrière et des cours ORCO6321 et ORCO6322

15 juillet 2011 O

2 Sciences de l’éducation
Abolition du cours EDDP2102 et création du cours EDUC2102 10 mai 2011 O

3 Études supérieures et recherche
Modifications aux règlements 26.7, 26.18 et 31.7.3 20 sept. 2011 O
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4 Sciences de l’éducation
Abolition du Certificat de premier cycle en développement de
carrière et des cours ORDC

19 sept. 2011 O

5 Études supérieures et recherche
Modifications aux programmes de M.B.A. - Maîtrise en
administration des affaires avec mémoire

20 sept. 2011 O

6 Études supérieures et recherche
Modifications aux programmes de M.B.A. - Maîtrise en
administration des affaires à temps partiel

20 sept. 2011 O

7 Études supérieures et recherche
Modifications aux programmes de M.B.A. - Maîtrise en
administration des affaires - régime coopératif

20 sept. 2011 O

8 Études supérieures et recherche
Modifications aux programmes de M.B.A. - Maîtrise en
administration des affaires - Baccalauréat en droit (LL.B.-
M.B.A.)

20 sept. 2011 O

9 Droit
Désignation du diplôme/programme en droit 14 oct. 2011 O

10 Arts et sciences sociales
Philosophie : rectification d’une erreur; abolition du cours
PHIL2440 et création des cours PHIL2241 et PHIL3441

20 oct. 2011 O

11 Arts et sciences sociales
Abolition de la Maîtrise en économie 24 oct. 2011 O

12 Règlements universitaires
Modifications aux règlements 3.2, 4.1, 4.8 et 4.9 20 déc. 2011 O

13 Arts et des sciences sociales
Modifications aux préalables aux cours TRAD2510 et
TRAD2535

17 nov. 2011 O

14 Arts et des sciences sociales
Création du cours ESPA4780 17 nov. 2011 O

15 Administration
Nouveau programme articulé de Baccalauréat appliqué en
gestion - services financiers

12 déc. 2011 O

16 Administration
Demande de mise en oeuvre des programmes reconfigurés 3 janv. 2012 O

17 Sciences de la santé et des services communautaires
Demande de différer l’abolition du cours PSYC6860 18 janv. 2012 O

18 Arts et sciences sociales
Abolition de deux cours de démographie 19 janv. 2012 O

19 Sciences de la santé et des services communautaires
Préalable au cours KNEP2513

18 oct. 2011 N

20 Arts et sciences sociales
Abolition et création de cours ECON

15 déc. 2011 N

21 Études supérieures et recherche
Modifications au programme de Maîtrise en science infirmière -
infirmière ou infirmier praticien

28 fév. 2012 O

22 Études supérieures et recherche
Modifications à la Maîtrise en sciences appliquées 28 fév. 2012 N

23 Campus de Shippagan
Modification au Diplôme en administration des affaires 29 fév. 2012 O

24 Études supérieures
Abolition de cours TEIN 28 fév. 2012 O
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25

25A

25B

Règlements universitaires
Modifications au règlement universitaire 4.3 (Dates limites
d’admission)

Réponse au CPR

Réponse au Sénat académique

15 mars 2012

28 mars 2012

O

26 Règlements universitaires
Modifications au règlement 10.7 (Réadmission au même
programme)

27 mars 2012 O

27 Arts et sciences sociales
Abolition du cours FRAN2032 22 mars 2012 O

28 Reconfiguration des programmes  
Projet de règlements transitoires 3 avril 2012 O

29 Arts et sciences sociales
Abolition de cours ECON 28 fév. 2012 O

30 Faculté des sciences
Abolition et maintien de cours à la Faculté des sciences 3 avril 2012 O

31 Politique du Sénat académique sur les mesures d’adaptation
pour motifs religieux

16 avril 2012 N

32 Faculté de droit
Abolition du programme court en introduction générale au
droit; abolition de cours DRMD et DROI; abolition du sigle
DRMD; création de cours DROI; modifications aux
programmes Juris Doctor et à la Maîtrise en droit

26 mars 2012 O

33 Principe de qualité des programmes d’études 8 mai 2012 N

34 Sciences de la santé et services communautaires
Modification au préalable du cours KNEP2513 14 mai 2012 N

35 Arts et sciences sociales
Ajout du cours TRAD4590 aux programmes de Baccalauréat
en traduction

16 mai 2012 O

36 Campus de Shippagan
Modification aux conditions d’admission au programme de
Baccalauréat en gestion intégrée des zones côtières

11 mai 2012 N

37 Sciences
Abolition et maintien de cours BIOL 17 mai 2012 O

38 Arts et sciences sociales
Ajustements des crédits de niveau 3000 et 4000 de mineures
reconfigurées

14 mai 2012 O

39 Registrariat
Exigences de mathématiques 24 mai 2012 O

5. RAPPORTS

Le Comité des programmes a présenté un rapport aux réunions suivantes du Sénat
académique et du Comité conjoint de la planification :

Sénat académique

< le 26 août 2011 (rapport annuel)
< le 31 octobre 2011
< le 9 mars 2012
< le 4 mai 2012

Comité conjoint de la planification

< le 13 mars 2012
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6. AUTRES DÉCISIONS DU COMITÉ DES PROGRAMMES

Le CPR a adopté les propositions suivantes :

Réunion du 4 octobre 2011

Modification aux règlements particuliers relatifs a ux exigences linguistiques

R : 04-CPR-111004

« Sous réserve d’une modification mineure au libellé proposé, le Comité des programmes
recommande au Sénat académique la modification proposée aux règlements particuliers
relatifs aux exigences linguistiques pour le programme de Baccalauréat en éducation
(Programme A) et les programmes combinés en éducation (cinq ans). » 

Abolition du diplôme d’études supérieures en counse ling de carrière et des cours
ORCO6321 et ORCO6322

R : 07-CPR-111004

« Le Comité des programmes recommande au Sénat académique l’abolition du Diplôme
d’études supérieures en counseling de carrière à compter de l’année universitaire 2011-
2012. »

R : 08-CPR-111004

« Sous réserve de l’abolition du programme de Diplôme d’études supérieures en counseling
de carrière, le Comité des programmes accepte l’abolition des cours ORCO6321 Praticum
I et ORCO 6322 Praticum II. »

Abolition du cours EDDP2102 et création du cours ED UC2102 

R : 09-CPR-111004

« Le Comité des programmes accepte l’abolition du cours EDDP2102 Santé scolaire au
primaire. »

R : 10-CPR-111004

« Le Comité des programmes accepte la création du cours EDUC2102 Éducation pour la
santé et FPS. »

R : 11-CPR-111004

« Le Comité des programmes accepte la modification proposée au profil du programme de
B.A.-B. Éd. (primaire). »

Réunion du 21 novembre 2011

Banque de cours de formation générale  

R : 02-CPR-111121

« Que les cours SCRE1110 Les grandes religions et ARDR1710 Introduction au théâtre
soient reconnus dans la banque de cours de formation générale comme satisfaisant à l’OFG
2 et à l’OFG 6 respectivement. »

Abolition du Certificat de premier cycle en dévelop pement de carrière et des cours
ORDC 

R : 09-CPR-111121

« Sous réserve de l’abolition du programme de Certificat de premier cycle en développement
de carrière, le Comité des programmes accepte l’abolition des cours suivants : ORDC3043
Counseling de carrière, ORDC3053 Développement de carrière, ORDC4303 Attitudes
facilitantes, ORDC4313 Ressources en développement de carrière, ORDC4363 Évaluation
en développement de carrière, ORDC4373 Internat en développement de carrière et
ORDC4383 Travail et carrière. »
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6. AUTRES DÉCISIONS DU COMITÉ DES PROGRAMMES  (suite)

R : 10-CPR-111121

« Le Comité des programmes recommande au Sénat académique l’abolition du sigle
ORDC. »

Modifications aux programmes de M.B.A. - Maîtrise e n administration des affaires
avec mémoire  

R : 12-CPR-111121

« Sous réserve de l’adoption des modifications proposées aux divers programmes de
M.B.A., le Comité des programmes accepte la création des cours suivants : ADCO6000
Comptabilité, ADCO6010 Cas d’actualité - comptabilité, ADFI6400 Gestion financière,
ADFI6500 Marchés financiers et invest., ADMI6101 Thèmes en gestion (cours à contenu
variable), ADMI6116 Design org. & e-affaires, ADMI6680 Démarche méthodologique,
ADMI6681 Projet de fin d’études, ADMK6314 Gestion de la relation client, ADRH6224
Leadership mobilisateur et ADSI6603 Intelligence d’affaires en SIO. »

R : 13-CPR-111121

« Sous réserve de l’adoption des modifications proposées aux divers programmes de
M.B.A., le Comité des programmes accepte les modifications proposées aux préalables des
cours suivants : ADGO6441 Analyse des données de gestion, ADGO6442 Recherche
opérat. appliquée, ADMN6212 Gestion stratégique et ADMN6213 Gestion des PME. »

R : 14-CPR-111121

« Sous réserve de l’adoption des modifications proposées aux divers programmes de
M.B.A., le Comité des programmes accepte l’abolition des cours suivants : ADCO6001
Comptabilité financière, ADCO6002 Comptabilité de gestion, ADCO6401 Séminaire en
comptabilité, ADFI6501 Analyse des valeurs mobilières, ADFI6701 Administration financière,
ADFI6702 Finances publiques, ADFI6703 Analyse financière, ADFS6901 Principes de
fiscalité, ADGO6443 Séminaire en gest. des opérations, ADMI6111 Méthodes de recherche,
ADMI6800 Mémoire, ADMK6312 Séminaire en marketing, ADMK6313 Projet marketing
international, ADMN6216 Design des organisations, ADMN6218 Séminaire en management,
ADRH6221 Comportement organisationnel, ADRH6223 Relations industrielles, et ADSI6602
Séminaire en informatique. »

 R : 15-CPR-111121

« Le Comité des programmes accepte les modifications proposées à la banque de cours de
la discipline d’administration. » 

Note  : Le Comité des programmes note les modifications proposées à la description des
cours suivants : ADGO6431 Gestion des opérations, ADGO6441 Analyse des données de
gestion, ADGO6442 Recherche opérat. appliquée, ADMK6311 Marketing, ADMN6211
Management, ADMN6212 Gestion stratégique, ADRH6222 Administration du personnel et
ADSI 6601 Syst. & Tech. de l’information. 

Modifications aux programmes de M.B.A. - Maîtrise e n administration des affaires à
temps partiel

R : 17-CPR-111121

« Sous réserve de l’adoption des modifications proposées au programme de Maîtrise en
administration des affaires à temps partiel, le Comité des programmes accepte l’abolition
des cours ADMI6113 Projet de recherche I et ADMI6114 Projet de recherche II. »

Modifications aux programmes de M.B.A. - Maîtrise e n administration des affaires -
régime coopératif  

R : 19-CPR-111121

« Sous réserve de l’adoption des modifications proposées au programme de Maîtrise en
administration des affaires - régime coopératif, le Comité des programmes accepte la
création du cours ADMI6999 Projet d’intégration. »
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6. AUTRES DÉCISIONS DU COMITÉ DES PROGRAMMES  (suite)

Modifications aux programmes de M.B.A. - Maîtrise e n administration des affaires -
Baccalauréat en droit (LL.B.-M.B.A.)

 R : 20-CPR-111121

« Sous réserve de l’adoption de l’ensemble des modifications proposées en lien avec les
programmes de M.B.A-mémoire, M.B.A.-régime coopératif et M.B.A.-temps partiel, le
Comité des programmes accepte les modifications proposées au profil du programme de
Maîtrise en administration des affaires - Baccalauréat en droit (L.L. B. - M.B.A.). »

Philosophie : rectification d’une erreur; abolition  du cours PHIL2440 et création des
cours PHIL2241 et PHIL3441

R : 21-CPR-111121

« Le Comité des programmes accepte la création des cours PHIL2241 Introduction à
l’esthétique et PHIL3441 Philosophie et cinéma. »

R : 22-CPR-111121

« Le Comité des programmes accepte l’abolition du cours PHIL2240 Esthétique I. »

R : 23-CPR-111121

« Le Comité des programmes accepte les modifications proposées aux profils des
programmes de B.A. spécialisation en philosophie, de B.A. majeure en philosophie et de
Mineure en philosophie. » 

R : 24-CPR-111121

« Dans le cadre du projet de la reconfiguration des programmes de philosophie, le Comité
des programmes accepte l’abolition des cours suivants : PHIL3502 Exercices d’hist. de la
philo, PHIL4691 Essai philosophique I et PHIL4692 Essai philosophique II. » 

R : 25-CPR-111121

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

R : 26-CPR-111121

« Le Comité des programmes accepte les modifications proposées à la banque de cours de
formation générale ayant le sigle PHIL. »

Abolition de la Maîtrise en économie  

R : 28-CPR-111121

« Sous réserve de l’abolition du programme de Maîtrise ès arts en économie, le Comité des
programmes accepte l’abolition des cours suivants : ECON6010 Thèmes de recherche,
ECON6020 Mémoire, ECON6030 Thèse, ECON6050 Analyse des projets, ECON6110
Pensée écon. contemporaine, ECON6150 Economie du développement, ECON6160
Séminaire : Développement économique, ECON6300 Théorie microéconomique,
ECON6400 Théorie macroéconomique, ECON6500 Finances publiques avancées,
ECON6510 Séminaire : Finances publiques, ECON6800 Développement régional,
ECON6810 Séminaire d’écon. régionale, ECON6900 Politique économique, ECON6910
Séminaire : Économie politique. »

Réunion du 20 février 2012

Reconfiguration du Baccalauréat en récréologie

R : 05-CPR-120220

« Que le Comité des programmes crée le sigle GLST et la banque de cours de la discipline
ayant le sigle GLST. »
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6. AUTRES DÉCISIONS DU COMITÉ DES PROGRAMMES  (suite)

R : 06-CPR-120220

« Sous réserve de l’adoption du programme reconfiguré de Baccalauréat en gestion du
loisir, sport et tourisme, le Comité des programmes accepte la création des cours suivants
: GLST1000 Étude loisir sport tourisme, GLST/MEPS1703 Natation I, GLST2000 Éducation
au loisir, GLST2002 Dynamique communautaire, GLST2010 La gestion du bénévolat,
GLST2105 Concepts et théories du loisir, GLST2300 Loisir inclusif, GLST2301 Loisir
thérapeutique, GLST/KNEP2323 Recherche en kiné. et loisir, GLST2401 Dév. de
programmes récréatifs, GLST2411 Loisir et culture, GLST2999 Formation touristique CETA,
GLST3001 Aménagement espaces récréatifs, GLST3002 Design en récréo-tourisme,
GLST3011 Financement loisir touristique, GLST3100 Cadre juridique en loisir, GLST3101
Loisir et secteur public, GLST3180 Économie loisir sport tourisme, GLST3201 Loisir et
secteur privé, GLST3312 Loisir et personnes âgées, GLST3400 Marketing loisir et tourisme,
GLST3430 La demande touristique, GLST/KNEP3463 Gestion sportive et récréative,
GLST3473 Ressources humaines en loisir, GLST4000 Internat professionnel, GLST4002
Tendances en loisir, GLST4105 Séminaire d’analyse et GLST4432 Le développement
touristique. »

R : 07-CPR-120220

« Sous réserve de l’adoption du programme reconfiguré de Baccalauréat en gestion du
loisir, sport et tourisme, le Comité des programmes accepte l’abolition des cours suivants :
RETO1000 Étude en récréologie, RETO1703 Natation I, RETO2000 Éducation au loisir,
RETO2002 Dynamique communautaire, RETO2010 La gestion du bénévolat, RETO2022
Loisir et vie personnelle, RETO2105 Concepts et théories du loisir, RETO2300 Loisir et
groupes spéciaux, RETO2301 Loisir thérapeutique, RETO2323 Recherche en kiné. et
récréo., RETO2401 Développement de programmes, RETO2411 Récréologie et culture,
RETO2703 Natation II, RETO2999 Formation touristique CETA, RETO3001 Aménagement
espaces récréatifs, RETO 3002 Design en récréo-tourisme, RETO3011 Financement
récréo-touristique, RETO3100 Cadre juridique en récréologie, RETO3101 Récréologie et
secteur public, RETO3105 Loisir et spiritualité, RETO3180 Économie récréo-touristique,
RETO3201 Récréologie et secteur privé, RETO3301 Programmation thérapeutique,
REOT3312 Loisir et personnes âgées, RETO3313 Aîné(e)s en institution, RETO3400
Marketing et récréologie, RETO3430 La demande touristique, RETO3461 Plein air et éco-
tourisme, RETO3463 Gestion sportive et récréative, RETO3470 Philosophie du loisir,
RETO3473 Ressources humaines en récréo., RETO3713 Sécurité aquatique, RETO4000
Internat professionnel, RETO4002 Tendance en récréologie, RETO4100 Séminaire de
synthèse, RETO4105 Séminaire d’analyse, RETO4205 Projet d’étude thématique et
RETO4432 Le développement touristique. »

Modification aux préalables des cours TRAD2510 et T RAD2535

R : 14-CPR-120220

« Que le Comité des programmes accepte la modification aux préalables des cours
TRAD2510 Traduction générale I et TRAD2535 Rédaction et traduction. »

Création du cours ESPA4780

R : 15-CPR-120220

« Sous réserve de modifications mineures, le Comité des programmes accepte la création
du cours ESPA4780 Travail dirigé. »

Nouveau programme articulé de Baccalauréat appliqué  en gestion - services
financiers  

R : 17-CPR-120220

« Sous réserve de la création du programme de Baccalauréat appliqué en gestion des
services financiers, le Comité des programmes accepte la création du sigle ADSF et du
cours ADSF2999 Formation services financiers. »
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6. AUTRES DÉCISIONS DU COMITÉ DES PROGRAMMES  (suite)

R : 18-CPR-120220

« Sous réserve de la création du programme de Baccalauréat appliqué en gestion des
services financiers, le Comité des programmes accepte les modifications proposées aux
cours suivants : ADFI2520 Décisions d’investissement, ADFI3510 Décisions de financement,
ADFI4510 Finance internationale, ADFI4520 Institutions financières, ADFI4540 Produits
dérivés, ADGO4417 Techniques : Gestion de projet, ADMK2353 Comportement du
consommateur, ADMN2220 Entrepreneuriat, ADMN2250 Gérer aujourd’hui et ADMN4212
Gestion stratégique. »

Demande de différer l’abolition du cours PSYC6860

R : 19-CPR-120220

« Que la date d’abolition du cours PSYC6860 prévue à l’automne 2011 soit différée au 1er

juillet 2012. »

Réunion du 27 mars 2012

Modification de cours existant FRAN2501 et FRAN2502

R : 03-CPR-120327

« Sous réserve de l’approbation de l’UARD, que le Comité des programmes accepte la
modification proposée aux préalables des cours FRAN2501 et FRAN2502. »

Suspension des admissions aux profils avec orientat ion (ingénierie)

R : 04-CPR-120327

« Que le Comité des programmes accepte la création des cours suivants : CGIV1110
Communication en ingénierie; CGIV5975 Gestion des projets en ing.; GMEC3825 Santé,
sécurité et ergonomie; GELE4010 Économie en ingénierie; GELE5119 Automates Program.
Et RFID; GELE5416 Simulation et systèmes réseaux; GELE5930 Production industrielle;
GELE5940 Qualité, fiabilité et mtce et GELE5950 Mesure & conception du travail. »

R : 05-CPR-120327

« Que le Comité des programmes accepte l’abolition des cours suivants : CGIV5970 Gestion
de la construction; GIND1000 Stage I en génie industriel; GIND1110 Communication en
ingénierie; GIND2000 Stage II en génie industriel; GIND3000 Stage III en génie industriel;
GIND3125 Production industrielle I; GIND3411 Recherche opérationnelle I; GIND3815 Étude
du travail; GIND3825 Santé, sécurité et ergonomie; GIND4000 Stage IV en génie industriel;
GIND4117 Automatique industrielle; GIND4119 Automates progr. & productique; GIND4128
Manutention et aménagement; GIND4130 Logistique et pilotage de flux; GIND4217 Mesure
& conception du travail; GIND4413 Recherche opérationnelle II; GIND4416 Simulation
système industriel; GIND4425 Rech. Opérationnelle en ing.; GIND4426 Économie en
ingénierie; GIND4713 Expérimentation industrielle; GIND4715 Ingénierie des projets;
GIND4716 Assurance de la qualité; GIND4718 Maintenance préventive; GIND4725 Contrôle
de la qualité; GIND4817 Conception ergonomique; GIND4820 Conception d’interfaces;
GIND5117 Production industrielle II; GIND5133 Innovation et technologie; GIND5135
Entreposage et distribution; GIND5138 Productique; GIND5139 Procédés industriels;
GIND5235 Chaînes logistiques; GIND5238 Commande avancée des systèmes; GIND5426
Ingénierie de coûts et projets; GIND5430 Systèmes à événements discrets; GIND5431
Analyse stochastique appliquée; GIND5433 Techniques d’optimisation; GIND5435 Bases
de données industrielles; GIND5437 Modélisation en industrie; GIND5439 Systèmes
intelligents; GIND5715 Qualité, fiabilité et mtce.; GIND5739 Fiabilité et conceptions;
GIND5836 Biomécanique et travail; GIND5837 Interface personne-machine et GIND5930
Projet de génie industriel. » 

R : 06-CPR-120327

« Que le Comité des programmes accepte les modifications proposées au profil des
programmes de Baccalauréat en ingénierie  (génie civil) (profil régulier) et de Baccalauréat
en ingénierie - génie civil - régime coopératif. »
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6. AUTRES DÉCISIONS DU COMITÉ DES PROGRAMMES  (suite)

R : 07-CPR-120327

« Que le Comité des programmes accepte les modifications proposées au profil des
programmes de Baccalauréat en ingénierie  (génie électrique) (programme régulier) et de
Baccalauréat en ingénierie - génie électrique - régime coopératif. »

R : 08-CPR-120327

« Que le Comité des programmes accepte les modifications proposées au profil des
programmes de Baccalauréat en ingénierie (génie mécanique) (programme régulier) et de
Baccalauréat en ingénierie - génie mécanique - régime coopératif. »

R : 12-CPR-120327

« Que le Comité des programmes accepte les modifications proposées à la banque de cours
de la discipline d’ingénierie. »

R : 13-CPR-120327

« Que le Comité des programmes accepte l’abolition du sigle GIND. »

Abolition du programme de Mineure en démographie et  de deux cours DEMO

R : 14-CPR-120327

« Que le Comité des programmes accepte l’abolition des cours DEMO2050 Économie et
population et DEMO1000 Introduction à la démographie. » 

R : 15-CPR-120327

« Le Comité des programmes recommande au Sénat académique l’abolition du programme
de Mineure en démographie. »

Modifications au programme de Maîtrise en science i nfirmière - infirmière ou infirmier
praticien

R : 16-CPR-120327

« Que le Comité des programmes accepte la création du cours SINF6823 Rôles et
responsabilités IIP. »

R : 17-CPR-120327

« Que le Comité des programmes accepte la modification au profil du programme de
Maîtrise en science infirmière - infirmière ou infirmier praticien. » 

Modification au programme de Diplôme en administrat ion des affaires   

R : 19-CPR-120327

« Que le Comité des programmes accepte les modifications proposées aux heures de
classe du cours ADCO2003 Logiciels comptables. »

Abolition des cours et du sigle TEIN

R : 20-CPR-120327

« Que le Comité des programmes accepte l’abolition du sigle TEIN et des cours suivants :
TEIN 6201 Introduction à la TI; TEIN6201 Publication internet; TEIN6203 Systèmes
d’information; TEIN6204 Programmation I; TEIN6205 Programmation II; TEIN6206
Programmation III; TEIN6207 Base de données I; TEIN6208 Base de données II; TEIN6209
Réseaux I; TEIN6210 Réseaux II; TEIN6211 Projet de spécialisation et TEIN6212 Stage. »
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6. AUTRES DÉCISIONS DU COMITÉ DES PROGRAMMES  (suite)

Réunion du 18 avril 2012

Date limite d’abolition du cours MATH1054

R : 04-CPR-120418

« Que la résolution R : 13-CPR-100413 soit abrogée. »

R : 05-CPR-120418

« Que le Comité des programmes accepte l’abolition du cours MATH1054 Mathématiques
des affaires, mais en reporte la date d’effet à la deuxième année suivant l’implantation de
la totalité du projet de reconfiguration des programmes. »

Reconfiguration des programmes en économie

R : 11-CPR-120418

« Sous réserve de la création des programmes reconfigurés en économie, le Comité des
programmes accepte la création des cours suivants : ECON2060 Économie de
l’environnement, ECON2070 Économie de la santé, ECON2080 Thèmes spéciaux en
économie I (cours à contenu variable), ECON3080 Thèmes spéciaux en économie II (cours
à contenu variable), ECON4080 Thèmes spéc. en économie III (cours à contenu variable)
et ECON4620 Théorie du commerce intern. »

R : 12-CPR-120418

« Que, sous réserve de la création des programmes reconfigurés en économie, le Comité
des programmes accepte les modifications proposées aux cours suivants : ECON2040
Questions econ. Contemporaines, ECON2220 Économie quantitative I, ECON3600
Relations économiques intern., ECON4000 Lectures dirigées, ECON4200 Économétrie et
ECON4990 Projet de recherche empirique. »

R : 13-CPR-120418

« Que, sous réserve de la création des programmes reconfigurés en économie, le Comité
des programmes accepte l’abolition des cours suivants : ECON2050 Économie et
population, ECON2130 Économie de l’Atlantique, ECON2600 Économie internationale,
ECON3050 Analyse écon. des coopératives, ECON3800 Écon. régionale et urbaine,
ECON4010 Économie appliquée, ECON4020 Critique et synthèse, ECON4240 Économétrie
II, ECON4500 Choix publiques et ECON4800 Séminaire d’écon. régionale. »

R : 14-CPR-120418

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

R : 15-CPR-120418

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

Reconfiguration du Baccalauréat en gestion de l’inf ormation (régime régulier)

R : 16-CPR-120418

« Que, sous réserve de l’adoption des programmes reconfigurés de Baccalauréat en gestion
de l’information, le Comité des programmes accepte les modifications proposées aux cours
suivants : GEIN1020 Intro à la prog. Internet, GEIN2010 Documents numériques, GEIN3020
Gestion des outils multimédias, GEIN3030 Base de données I, GEIN3060 Gestion d’un
réseau local et GEIN3070 Base de données II. »
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6. AUTRES DÉCISIONS DU COMITÉ DES PROGRAMMES  (suite)

R : 17-CPR-120418

« Que, sous réserve de l’adoption des programmes reconfigurés de Baccalauréat en gestion
de l’information, le Comité des programmes accepte l’abolition des cours suivants :
GEIN4101 Classification de l’info, GEIN4200 Diagnostic et dévelop. des org, GEIN4600
Multimédia avancé, GEIN4700 Économie numérique, GEIN4800 Services évolués
télécomm. et GEIN4900 Services télématiques. »

R : 18-CPR-120418

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

Abolition du cours FRAN2032

R : 21-CPR-120418

« Que le Comité des programmes abolisse le cours FRAN2032 Communication
commerciale II. »

Abolition de cours ECON

R : 22-CPR-120418

« Que le comité des programmes accepte l’abolition des cours suivants : ECON6010 Thème
de recherche, ECON6030 Thèse, ECON6800 Développement régional et ECON6810
Séminaire d’écon. régionale. »

Réunion du 5 juin 2012

Sciences : proposition d’abolition et de maintien d e cours  

R : 04-CPR-120605

« Que le Comité des programmes accepte l’abolition des cours suivants : BICH4863
Biochimie végétale; BIOL2081 T.P. Physiologie humaine I; BIOL2281 T.P. Physiologie
humaine II; BIOL3541 T.P. en physiologie végétale; BIOL4223 Écologie des
microorganismes; CHIM1623 De l’atome à la cellule; CHIM1681 Laboratoire de chimie;
CHIM4123 Thermodynamique chimique; CHIM4233 Aspects de chimie inorganique;
CHIM4713 Aspects de la chimie appliquée; PHYS1064 Concepts gén de physique I et
STAT4673 Séries chronologiques. »

Modifications aux programmes de la Faculté de droit  

R : 05-CPR-120605

« Que le Comité des programmes accepte la création des cours suivants : DROI3541
Responsabilité professionnelle; DROI3341 Droit et égalité; DROI3542 Droit de l’information;
DROI3544 Location et condominiums; DROI3545 Droit de l’immigration; DROI3546
Propriété intellectuelle et DROI3547 Valeurs mobilières. »

R : 06-CPR-120605

« Que le Comité des programmes accepte l’abolition des cours suivants : DROI2013 Le droit
et l’informatique; DROI2023 Droit des professions; DROI3253 Location; DROI3340 Théories
de l’égalité et DROI3520 Droit commercial international. »

R : 07-CPR-120605

« Que le Comité des programmes accepte la modification du profil des programmes
suivants : Juris Doctor (pour étudiante ou étudiant régulier); Juris Doctor (pour titulaire de
la licence en droit civil); Juris Doctor - Maîtrise en administration publique; Juris Doctor -
Maîtrise en administration des affaires; Juris Doctor - Maîtrise en études de l’environnement;
Maîtrise en droit. »
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6. AUTRES DÉCISIONS DU COMITÉ DES PROGRAMMES  (suite)

R : 08-CPR-120605

« Que, sous réserve d’une recommandation positive de l’Éducation permanente, le Comité
des programmes accepte l’abolition du programme court intitulé Introduction générale au
droit. »

R : 09-CPR-120605

« Que, sous réserve de l’abolition du programme court intitulé Introduction générale au droit,
le Comité des programmes accepte l’abolition du sigle DRMD et les cours suivants :
DRMD1110 Sources du droit; DRMD1210 Institutions de common law; DRMD2000 Initiation
au droit commercial; DRMD2020 Droit médical; DRMD2040 Éthique de la santé et droit;
DRMD2117 Le marché immobilier; DRMD2120 Histoire du droit; DRMD2220 Droit
administratif; DRMD2320 Initiation au droit du travail; DRMD2720 Problèmes juridiques
actuels; DRMD3130 Le droit social et les aînés. »

Ajout du cours TRAD4590 aux programmes de Baccalaur éat en traduction  

R : 10-CPR-120605

« Que le Comité des programmes accepte la modification proposée aux profils des
programmes de Baccalauréat en traduction (régime coopératif), Baccalauréat en traduction
(programme accéléré) et Baccalauréat en traduction (programme régulier). »

Abolition et maintien de cours BIOL  

R : 11-CPR-120605

« Que le Comité des programmes abolisse les cours suivants : BIOL6313 Évol. de la pensée
scientifique; BIOL6243 Séminaire physiologie végétale; BIOL6343 Séminaire en botanique;
BIOL6393 Sém. étude des populations et BIOL6972 Séminaire physiologie animale. »

Exigences de mathématiques  

R : 14-CPR-120605

« Que le Comité des programmes accepte la création d’un sous-comité sur les exigences
de mathématiques, dont le mandat serait : 

a) de recommander au Comité des programmes toute modification qui s’impose aux
conditions d’admission des programmes de premier cycle de l’Université de Moncton en
fonction du nouveau curriculum de mathématiques du ministère de l’Éducation et du
Développement de la petite enfance du Nouveau-Brunswick;

b) d’identifier les notions de mathématiques qui devraient être incluses aux cours de
mathématiques secondaires terminaux;

selon le devis du comité proposé. »

Réunion du 22 juin 2012

Programmes reconfigurés en éducation

R : 01-CPR-120622

« Que le Comité des programmes recommande au Comité d’attestation d’études de
reconnaître, dans le cadre de la sanction des diplômes des finissantes et des finissants des
programmes reconfigurés, les cours présentement inscrits dans la banque de cours des
objectifs de la formation générale afin de satisfaire aux objectifs de formation générale des
programmes qui sont entrés en vigueur avant la date officielle d’implantation de la
reconfiguration. »

Fin du document
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