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COMITÉ DES PROGRAMMES 

Rapport annuel 

Année universitaire 2012-2013 

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), 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) la création de cours, 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. 
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2. COMPOSITION 

MEMBRES QUALITÉ PÉRIODE D’EXERCICE 

Beaulieu, Shawn Étudiant membre du Sénat, 
nommé par le Sénat 

2012 05 - 2013 04 

Boucher, Neil, président Vice-recteur à l’enseignement et à la recherche D’office 
Couturier, Jacques Paul Doyen des études (Edmundston) D’office 
Gravel, Katherine Membre du Sénat, nommée par le Sénat 2012 08 - 2015 08 
LeBlanc, Gaston Membre du Sénat, nommé par le Sénat 2010 08 - 2013 08 
Maltais, Patrick Membre du Sénat, nommé par le Sénat 2011 08 - 2014 08 
Roy, Lisa Membre du Sénat, nommée par le Sénat 2011 08 - 2014 08 
Selouani, Sid-Ahmed Doyen des études (Shippagan) D’office 
Surette, Céline Membre du Sénat, nommée par le Sénat 2012 08 - 2015 08 
Urbain, Émilie Étudiante de cycles supérieures, membre du 

Sénat, nommée par le Sénat 
2012 05 - 2013 04 

Invitée ou invité (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 2012-2013. Vingt-quatre (24) programmes 
reconfigurés ont été lancés en septembre 2012 et sept (7) seront lancés en septembre 
2013. À noter que trente-deux (32) programmes ont été reconfigurés à la Faculté des 
arts et des sciences sociales mais que la date d’entrée en vigueur n’a pas encore été 
déterminée. 

En sommes, on compte soixante-trois (63) programmes reconfigurés qui ont reçu l’aval 
du Sénat académique. 

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

Programmes reconfigurés Date d’entrée en vigueur 

Faculté d’administration 

 Baccalauréat en administration des affaires 
(comptabilité) 

 Baccalauréat en administration des affaires 
(comptabilité – régime coopératif) 

 Baccalauréat en administration des affaires (finance) 
 Baccalauréat en administration des affaires (finance – 

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

des opérations) 

 
 
Juillet 2012 
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3. RECONFIGURATION DES PROGRAMMES (suite) 

Programmes reconfigurés Date d’entrée en vigueur 

Faculté d’administration (suite) 

 Baccalauréat en administration des affaires (gestion 
des opérations – régime coopératif) 

 Baccalauréat en administration des affaires (gestion 
internationale) 

 Baccalauréat en administration des affaires (gestion 
internationale – régime coopératif) 

 Baccalauréat en administration des affaires 
(management) 

 Baccalauréat en administration des affaires (marketing) 
 Baccalauréat en administration des affaires (marketing 

– régime coopératif) 
 Baccalauréat en administration des affaires (systèmes 

d’information organisationnels) 
 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 

 

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 (majeure en anglais) 
 Baccalauréat ès arts (majeure en études françaises) 
 Baccalauréat ès arts (majeure en géographie) 
 Baccalauréat ès arts (majeure en histoire) 
 Baccalauréat ès arts (majeure en philosophie) 
 Baccalauréat ès arts (majeure en sociologie) 
 Baccalauréat ès arts (spécialisation en sociologie) 
 Baccalauréat ès arts (spécialisation en études 

littéraires) 
 Baccalauréat ès arts (spécialisation en géographie) 
 Baccalauréat ès arts (spécialisation en histoire) 
 Baccalauréat ès arts (spécialisation en philosophie) 
 Baccalauréat ès arts (spécialisation en sciences du 

langage) 
 Baccalauréat ès sciences sociales (majeure en 

économie) 
 Baccalauréat ès sciences sociales (majeure en science 

politique) 

 

À déterminer 
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3. RECONFIGURATION DES PROGRAMMES (suite) 

Programmes reconfigurés Date d’entrée en vigueur 

Faculté des arts et des sciences sociales (suite) 

 Baccalauréat ès sciences sociales (spécialisation en 
économie) 

 Baccalauréat ès sciences sociales (spécialisation en 
science politique) 

 Mineure en anglais 
 Mineure en économie 
 Mineure en études françaises 
 Mineure en français langue seconde (groupe-pont) 
 Mineure en géographie 
 Mineure en histoire 
 Mineure en musique 
 Mineure en philosophie 
 Mineure en science politique 
 Mineure en sciences sociales 
 Mineure en sociologie 

 

Faculté d’ingénierie 

 Baccalauréat en ingénierie (génie civil) 
 Baccalauréat en ingénierie (génie civil – régime 

coopératif) 
 Baccalauréat en ingénierie (génie électrique) 
 Baccalauréat en ingénierie (génie électrique – régime 

coopératif) 
 Baccalauréat en ingénierie (génie mécanique) 
 Baccalauréat en ingénierie (génie mécanique – régime 

coopératif) 

 
Juillet 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 gestion du loisir, sport et tourisme 

 
 

 

Septembre 2012 
 

 

Juillet 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 
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4. RÉUNIONS 

Le Comité des programmes s’est réuni à sept reprises au cours de l’année universitaire 
2012-2013. À titre de comparaison, le Comité des programmes s’était aussi réuni à sept 
(7) reprises au cours de l’année 2011-2012. Pour l’année 2012-2013, les réunions ont 
eu lieu aux dates suivantes : le 15 octobre 2012, le 5 décembre 2012, le 22 janvier 
2013, le 8 février 2013, le 22 mars 2013, le 12 avril 2013 et le 20 juin 2013. 

Au cours de l’année 2012-2013, le Comité des programmes a étudié soixante-dix-sept 
(77) documents relatifs à cinquante-cinq (55) dossiers. Quarante et un (41) dossiers ont 
été complétés au cours de l’année. Quatorze (14) dossiers sont en cours. 

No. Document Date de 
réception 

Complété 
O = oui 
N = non 

 
1 

Arts et sciences sociales 
Abolition du programme d’immersion en français écrit 

 
22-juin-12 O 

 
2 

Sciences de l’éducation 
Demande d’abolition de cours n’ayant pas été offerts 
depuis quatre ans 

 
21-juin-12 O 

 
3 

Ingénierie 
Modification du cours GCIV4330 

 
24-mai-12 O 

 
4 

4A 

4B 

4C 

4D 

Arts et sciences sociales 
Reconfiguration des programmes en géographie 

Réponses au CPR 

Réponses au CPR 

Réponses au CPR 

Suivi du SAC-130307 - Reconfiguration des 
programmes de Baccalauréat ès arts - majeure et 
mineure en géographie 

 
16-mai-12 

30-nov-12 

4-déc-12 

10-déc-12 

27-mai-13 

N 

 
 

5 

Sciences de la santé et des services 
communautaires 
Modifications au profil du programme de B. Sc. Kin.; 
au profil du programme de B.E.P.-B. Éd. (Majeure en 
éducation physique); créations, abolitions et 
modification de cours KNEP 

 
 

14-mai-12 
O 

 
6 

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

 
9-juil-12 

O 

 
7 

 
7A 

7B 

7C 

Arts et sciences sociales 
Reconfiguration des programmes en études 
françaises 

Réponse au Comité des programmes 

Document Études littéraires 

Suivi du SAC-130307 - Reconfiguration des 
programmes de Baccalauréat ès arts - majeure et 
mineure en études françaises 

 
29-fév-12 

 
14-jan-13 

23-jan-13 

27-mai-13 

N 
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4. RÉUNIONS (suite) 

No. Document Date de 
réception 

Complété 
O = oui 
N = non 

 
 

8 

 
8A 

Sciences de la santé et des services 
communautaires 
Reconfiguration du programme B.A. (Majeure en 
études familiales) 

Réponse au Comité des programmes 

 
 

28-juin-12 

 
14-mai-13 

O 

 
9 

Arts et sciences sociales 
Abolition et création de cours en philosophie 

 
20-sept-12 O 

 
10 

Administration 
Nouveau programme articulé de Baccalauréat 
appliqué en gestion de la relation client 

 
28-août-12 O 

 
11 

 
11A 

Arts et sciences sociales 
Reconfiguration de la Mineure en français langue 
seconde (Groupe-pont) 

Réponse au Comité des programmes 

 
26-juin-12 

 
8-jan-13 

O 

12 Arts et sciences sociales 
Modification des préalables du cours ECON3910 

 
19-oct-12 O 

 
13 

13A 

13B 

Arts et sciences sociales 
Reconfiguration de la Mineure en sciences sociales 

Réponse au Comité des programmes 

Suivi du SAC-130307 - Reconfiguration du 
programme de la mineure en sciences sociales 

 
19-oct-12 

7-déc-12 

27-mai-13 
N 

 
 

14 

14A 

Sciences de la santé et des services 
communautaires 
Reconfiguration du programme de B. Sc. (Nutrition) 

Version modifiée de formulaires CPR 

 
 

16-juil-12 

4-déc-12 

N 

 
15 

 
15A 

Arts et sciences sociales 
Reconfiguration du programme de Mineure en 
sciences religieuses 

Version modifiée de formulaires CPR 

 
18-oct-12 

 
4-avr-13 

N 

 
 

16 

Sciences de la santé et des services 
communautaires 
Mise en oeuvre du programme reconfiguré de 
Baccalauréat en gestion du loisir, sport et tourisme 

 
 

14-nov-12 O 

 
17 

 
17A 

Campus de Shippagan 
Nouveau programme articulé de Baccalauréat 
appliqué en technologie et leadership (BTEL) 

Réponse au Comité des programmes 

 
22-nov-12 

 
25-jan-13 

O 

18 Modifications au guide pour l’élaboration d’une 
proposition d’un nouveau programme 

22-nov-12 
O 
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4. RÉUNIONS (suite) 

No. Document Date de 
réception 

Complété 
O = oui 
N = non 

 
19 

 
 

19A 

Ingénierie 
Reconfiguration des programmes de Baccalauréat en 
ingénierie (génie civil) et (génie civil - régime 
coopératif) 

Réponse au Comité des programmes 

 
29-août-12 

 
 

5-fév-12 

O 

 
20 

 
 

20A 

Ingénierie 
Reconfiguration des programmes de Baccalauréat en 
ingénierie (génie électrique) et (génie électrique - 
régime coopératif) 

Réponse au Comité des programmes 

 
29-août-12 

 
 

5-fév-12 

O 

 
21 

 
 

21A 

Ingénierie 
Reconfiguration des programmes de Baccalauréat en 
ingénierie (génie mécanique) et (génie mécanique - 
régime coopératif) 

Réponse au Comité des programmes 

 
29-août-12 

 
 

5-fév-12 

O 

 
22 

Arts et sciences sociales 
Création d’une mineure en criminologie; activation 
d’un cours de mineure en criminologie 

 
23-nov-12 O 

 
23 

Arts et sciences sociales 
Modifications à des cours ECON 

 
21-nov-12 O 

 
24 

Administration 
Modification de la Mineure en sciences de la gestion 

 
26-nov-12 O 

 
25 

25A 

Arts et sciences sociales 
Modification de la condition d’admission - sociologie 

Réponse au Comité des programmes 

 
22-nov-12 

20-fév-13 
O 

 
26 

Administration 
Modification du cours ADMN4291 

 
29-nov-12 O 

 
27 

Arts et sciences sociales 
Modifications de cours ANGL 

 
29-nov-12 O 

 
28 

Registrariat 
Calendrier universitaire 2013-2017 

 
23-jan-13 O 

 
29 

Arts et sciences sociales 
Reconfiguration des programmes de science politique 

 
30-oct-12 O 

 
30 

 
30A 

Arts et sciences sociales 
Modification à la condition d’admission - science 
politique  

Réponse au Comité des programmes 

 
26-nov-12 

 
20-fév-13 

O 

 
31 

Arts et sciences sociales 
Reconfiguration du Baccalauréat en travail social 

 
19-déc-12 N 
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4. RÉUNIONS (suite) 

No. Document Date de 
réception 

Complété 
O = oui 
N = non 

 
32 

32A 

Arts et sciences sociales 
Reconfiguration du Baccalauréat en arts visuels 

Réponse au Comité des programmes 

 
19-déc-12 

15-mai-13 
O 

 
33 

Arts et sciences sociales 
Abolition et création d’un cours SOCI 

 
20-déc-12 O 

 
 

34 

Sciences de la santé et des services 
communautaires 
Ajout au Répertoire 1er cycle - 1re année du B. Sc. 
Kin. au Campus de Shippagan 

 
 

23-jan-13 O 

35 

 
35A 

Reconfiguration des programmes - projet de 
règlements transitoires 

Réponse au CPR 

 
 

28-mars-13 
O 

 
36 

Sciences de l’éducation  
Cours EDAN n’ayant pas été offerts durant les quatre 
dernières années 

 
25-fév-13 O 

 
37 

Arts et sciences sociales 
Reconfiguration du programme d’information-
communication 

 
17-déc-12 O 

 
38 

Arts et sciences sociales 
Reconfiguration du Baccalauréat appliqué en design 
d’intérieur 

 
17-déc-12 O 

 
39 

Arts et sciences sociales 
Modifications d’un préalable; demande d’activation de 
cours reconfigurés 

 
20-fév-13 O 

 
40 

Études supérieures et recherche 
Création du Ph. D. en sciences appliquées 

 
8-jan-13 N 

 
41 

Campus de Shippagan 
Reconfiguration des programmes de baccalauréat en 
gestion intégrée des zones côtières 

 
11-mars-13 N 

 
 

42 

 
42A 

Faculté des sciences de la santé et des services 
communautaires 
Reconfiguration des programmes de 1er cycle en 
psychologie  

Réponse au Comité des programmes  

 
 

3-déc-12 

 
28-mai-13 

O 

 
43 

Études supérieures et recherche 
Modification de l’article 28.12 des Règlements 
universitaires des 2e et 3e cycles portant sur la fraude 

 
15-mars-13 N 

 
44 

Règlements universitaires 
Modifications au règlement 10.5.1 - Date limite - 
changement de programme 

 
28-mars-13 O 
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4. RÉUNIONS (suite) 

No. Document Date de 
réception 

Complété 
O = oui 
N = non 

 
45 

Ingénierie 
Déploiement des programmes reconfigurés de 
premier cycle d’ingénierie 

 
20-mars-13 O 

 
46 

Décanat des Études (Shippagan) 
Baccalauréat appliqué en technologie, information et 
leadership; création du sigle BTIL 

 
2-avr-13 O 

 
47 

Études supérieures et recherche 
Suspension des admissions aux programmes de 
Diplôme en études appliquées du vieillissement et du 
Certificat en études appliquées du vieillissement 

 
4-avr-13 

O 

 
48 

Sciences 
Programmes en régime coopératif en sciences 

 
26-mars-13 O 

 
49 

Arts et sciences sociales 
Remplacement du cours ANGL2131 par FRAN2501 - 
programmes reconfigurés de Baccalauréat en 
traduction et Baccalauréat en traduction - régime 
coopératif 

 
2-avr-13 

O 

 
50 

Sciences forestières 
Reconfiguration des programmes de Baccalauréat en 
sciences forestières (régimes régulier et coopératif) 

 
28-mars-13 N 

 
51 

Sciences de l’éducation 
Modification d’un cours existant 

 
16-avr-13 N 

 
52 

Sciences 
Programmes articulés - condition de maintien 

 
24-avr-13 N 

 
53 

Administration 
Demande de modification du Baccalauréat en 
administration des affaires (marketing) et du 
Baccalauréat en administration des affaires 
(marketing-régime coopératif) 

 
24-avr-13 

N 

 
54 

Sciences 
Programme de DSS reconfiguré 

 
12-avr-13 O 

 
55 

Administration 
Proposition d’un nouveau programme articulé de 
Baccalauréat appliqué en gestion des réseaux de 
distribution 

 
24-mai-13 

N 
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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 24 août 2012 (rapport annuel) 
 le 24 août 2012 
 le 2 novembre 2012 
 le 7 mars 2013 
 le 3 mai 2013 

Comité conjoint de la planification 

 le 28 janvier 2013 
 le 18 mars 2013 

 
6. AUTRES DÉCISIONS DU COMITÉ DES PROGRAMMES 

Au cours de l’année 2012-2013, le Comité des programmes a adopté les propositions ci-
dessous. On compte deux cent seize (216) créations de cours, deux cent vingt et une 
(221) abolitions de cours et cent vingt-neuf (129) modifications de cours. 

6.1. Réunion du 15 octobre 2012 

 Reconfiguration du Baccalauréat ès arts (spécialisation en sciences du 
langage) 

R : 03-CPR-121015 

« Que le Comité des programmes adopte la création des cours suivants : LING2820 
Phonétique et phonologie; LING2822 Syntaxe; LING2900 La recherche en 
linguistique; LING2943 Le fr. dans l’espace franco.; LING2950 Langue et société; 
LING2961 Ling. et enseignement du fr.; LING3920 Le fr. en Amérique du Nord; 
LING3922 Grammaire textuelle; LING3952 Analyse conversationnelle; LING4040 
Théories énonciatives; LING4050 Questions de linguistiques; LING4300 Histoire des 
idées ling.; et LING4600 Projet en linguistique. » 

R : 04-CPR-121015 

« Que le Comité des programmes adopte les modifications proposées aux cours 
suivants : LING1811 Éléments de linguistique; LING2960 Acquisition du langage; 
LING3821 Morphologie; LING3851 Sémantique; LING3972 Bilinguisme social; et 
LING4820 Phonologie. » 
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6.1. Réunion du 15 octobre 2012 (suite) 

 Reconfiguration du Baccalauréat ès arts (spécialisation en sciences du 
langage) (suite) 

R : 05-CPR-121015 

« Que le Comité des programmes adopte l’abolition des cours suivants : LING2942 
Les parlers régionaux; LING3820 Phonétique et phonologie; LING3822 Syntaxe; 
LING3823 Grammaire de l’oral; LING3941 Langue et société; LING3943 Français 
parlé en Acadie; LING3961 Ling. et enseignement du fr.; LING4852 Analyse 
conversationnelle; LING4880 Courants de la linguistique; LING4990 La recherche en 
linguistique; et LING4991 Projet en linguistique. » 

R : 06-CPR-121015 

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

R : 07-CPR-121015 

« Que le Comité des programmes accepte les modifications proposées à la banque 
de cours de formation générale pour les cours LING. » 

 Modifications du cours GCIV4330 

R : 15-CPR-121015 

« Que le Comité des programmes accepte les modifications proposées au cours 
GCIV4330 Béton armé. » 

6.2. Réunion du 5 décembre 2012 

 Reconfiguration des programmes de géographie 

R : 07-CPR-121205 

« Sous réserve de l’adoption des programmes reconfigurés en géographie, le 
Comité des programmes adopte la création des cours suivants : GEOG2104 Analyse 
spatiale; GEOG2111 Géographie rurale; GEOG2203 Espace et mondialisation; 
GEOG2312 Géographie et population; GEOG2523 Les formes du relief terrestre; 
GEOG2714 Les espaces littoraux; GEOG2802 Cartographie et photo aérienne; 
GEOG2803 Introduction aux SIG; GEOG3103 Aménagement du territoire; 
GEOG3403 Laboratoire de climatologie; GEOG3443 Géomorphologie littorale; 
GEOG2453 Introduction à la géologie; GEOG3523 Glaciaire et périglaciaire; 
GEOG4104 Thèmes en dév. territorial (cours à contenu variable); GEOG4213 
Thèmes de géographie urbaine (cours à contenu variable); GEOG4414 
Aménagement côtier; GEOG4613 Thèmes de climatologie (cours à contenu 
variable); GEOG4704 Le Canada atlantique; GEOG4803 Projet de SIG; et 
GEOG3804 Cartographie thématique. »  
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6.2. Réunion du 5 décembre 2012 (suite) 

 Reconfiguration des programmes de géographie (suite) 

R : 08-CPR-121205 

« Sous réserve de l’adoption des programmes reconfigurés en géographie, le 
Comité des programmes adopte les modifications proposées aux cours suivants : 
GEOG1703 La carte du monde; GEOG2303 Géographie urbaine; GEOG2603 
Climatologie; GEOG2701 Activités de terrain; GEOG3131 La recherche en 
géographie; GEOG3203 Développement territorial; GEOG3233 Géographie, société 
et culture; GEOG3323 Transports et communications; GEOG3613 Aménagement du 
bassin; GEOG3803 Cartographie thématique; GEOG4113 Géographie historique; 
GEOG4603 Thèmes de géographie physique (cours à contenu variable); 
GEOG4713 Thèmes de géographie régionale (cours à contenu variable); 
GEOG4723 Stage en milieu de travail; GEOG4733 Géographie et environnement; 
GEOG4798 Stage de spécialisation; et GEOG4998 Mémoire de géographie. » 

R : 09-CPR-121205 

« Sous réserve de l’adoption des programmes reconfigurés en géographie, le 
Comité des programmes approuve l’abolition des cours suivants : GEOG2103 
Éléments d’analyse spatiale; GEOG2201 Espace et économie I; GEOG2513 
Éléments de géomorphologie; GEOG2713 Géographie de la mer; GEOG2801 
Introduction à la cartographie; GEOG2901 Photo-interprétation; GEOG3213 
Géographie urbaine appliquée; GEOG3302 Géographie de la population; 
GEOG3312 Espace et économie II; GEOG3113 Géographie politique; GEOG3423 
Éléments de géologie; GEOG3431 Labo de géographie physique; GEOG3501 
Biogéographie; GEOG3513 Glaciaire et périglaciaire; GEOG4000 Géographie - 
thèmes variables; GEO4103 Géographie des systèmes urbains; GEOG4413 
Géomorpho. : aménagement côtier; GEOG4513 Géographie du Quaternaire; 
GEOG4703 Géographie des Maritimes; GEOG4801 Atelier de SIG; et GEOG3803 
Cartographie thématique. » 

R : 10-CPR-121205 

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

R : 11-CPR-121205 

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

 Nouveau programme articulé de Baccalauréat appliqué en gestion de la 
relation client 

R : 12-CPR-121205 

« Sous réserve de modifications mineures, le Comité des programmes recommande 
au Comité conjoint de la planification la création du programme articulé de 
Baccalauréat appliqué en gestion de la relation client. » 
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6.2. Réunion du 5 décembre 2012 (suite) 

 Nouveau programme articulé de Baccalauréat appliqué en gestion de la 
relation client (suite) 

R : 14-CPR-121205 

« Sous réserve de la création du programme de Baccalauréat appliqué en gestion de 
la relation client, le Comité des programmes accepte la création des cours suivants : 
ADMK3384 Gestion de l’approche client et ADRC2999 Formation marketing. » 

R : 15-CPR-121205 

« Sous réserve de la création du programme de Baccalauréat appliqué en gestion de 
la relation client, le Comité des programmes accepte les modifications proposées 
aux cours suivants : ADMK3340 e-marketing; ADMK3360 Vente; ADMK3393 Resp 
sociale des entreprises; ADMK4315 Marketing international; ADMK4366 Stratégie de 
marketing; ADMN2250 Gérer aujourd’hui; ADMN3211 La gestion des PME; 
ADSI3541 Intranet/extranet en gestion; et ADSI4581 Bases de données en 
gestion. » 

 Création d’une Mineure en criminologie et activation d’un cours de Mineure en 
criminologie 

R : 16-CPR-121205 

« Sous réserve de la ratification d’une lettre d’entente entre l’Université de Moncton 
et le Service correctionnelle Canada, le Comité des programme recommande au 
Comité conjoint de la planification la création du programme de Mineure en 
criminologie. » 

R : 17-CPR-121205 

« Le Comité des programmes accepte que le cours ayant le sigle PSYC3540 
Psychologie de la délinquance devienne un cours ayant un double sigle, soit 
PSYC/CRIM3540. » 

R : 18-CPR-121205 

« Le Comité des programme accepte que le cours ayant le sigle SOCI3700 
Sociologie de la déviance devienne un cours ayant un double sigle, soit 
SOCI/CRIM3700. » 

6.3. Réunion du 8 février 2013 

 Reconfiguration des programmes de science politique 

R : 04-CPR-130208 

« Que, sous réserve de l’adoption du programme reconfiguré de Baccalauréat ès 
sciences sociales (spécialisation en science politique) et de modifications mineures, 
le Comité des programmes accepte la création des cours suivants :  
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6.4. Réunion du 8 février 2013 (suite) 

 Reconfiguration des programmes de science politique (suite) 

R : 04-CPR-130208 (suite) 

SCPO2240 Sociologie politique; SCPO3013 Lectures dirigées I; SCPO3023 
Lectures dirigées II; SCPO3033 Lectures dirigées III; SCPO3340 Politique et 
mondialité; SCPO4020 Les francophonies; SCPO4260 Séminaire polit. canadienne; 
et SCPO/SOCI3202 Méthodes II. » 

R : 05-CPR-130208 

« Que, sous réserve de l’adoption du programme reconfiguré de Baccalauréat ès 
sciences sociales (spécialisation en science politique), le Comité des programmes 
accepte la modification des cours suivants : SCPO1010 Science politique II; 
SCPO1050 Vie politique canadienne; SCPO2100 Système politique canadien; 
SCPO3000 Idéologies politiques; SCPO3211 Les politiques publiques; SCPO4010 
Problèmes de recherche; et SCPO4420 Femmes et pensée politique. » 

R : 06-CPR-130208 

« Que, sous réserve de l’adoption du programme reconfiguré de Baccalauréat ès 
sciences sociales (spécialisation en science politique), le Comité des programmes 
accepte l’abolition des cours suivants : SCPO2003 Lectures dirigées I; SCPO2210 
La fonction publique; SCPO3003 Lectures dirigées II; SCPO3102 Méthodes de 
recherche II; SCPO3170 La théorie des jeux; SCPO3330 Éthiques internationales; 
SCPO3540 Économie et politique des E.U.; et SCPO4003 Lectures dirigées III. » 

R : 07-CPR-130208 

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

R : 08-CPR-130208 

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

 Reconfiguration des programmes de Baccalauréat en ingénierie (génie civil) et 
(génie civil – régime coopératif) 

R : 13-CPR-130208 

« Que, sous réserve de l’adoption des programmes reconfigurés en génie civil, le 
Comité des programmes accepte la création des cours suivants : GCIV1011 
Initiation au travail en ing.; GCIV2011 Technologie de l’environnement; GCIV3220 
Analyse des structures; GCIV4640 Hydraulique / hydrologie; GCIV4650 Hydraulique 
urbaine; GCIV5010 Lois et déontologie; GCIV5903 Projet de génie civil; et 
GCIV5990 Infrastructures durables. » 
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6.3. Réunion du 8 février 2013 (suite) 

 Reconfiguration des programmes de Baccalauréat en ingénierie (génie civil) et 
(génie civil – régime coopératif) (suite) 

R : 14-CPR-130208 

« Que, sous réserve de l’adoption des programmes reconfigurés en génie civil, le 
Comité des programmes accepte les modifications aux cours suivants : 
GCIV/GMEC2010 Statique; GCIV/GMEC2210 Résistance des matériaux; GCIV2710 
Géomatique; GCIV3110 Matériaux de construction; GCIV3410 Sciences de la terre; 
GCIV4330 Béton armé; GCIV5040 Techniques de génie civil; GCIV5210 Dynamique 
des structures; GCIV5250 Structures par éléments finis; GCIV5340 Conception des 
ponts; GCIV5350 Éléments de bâtiments; GCIV5360 Bois et maçonnerie; GCIV5540 
Génie de l’environnement; GCIV5550 Traitement des eaux; GCIV5620 Structures 
hydrauliques; GCIV5630 Ressources hydrauliques; et GCIV5975 Gestion des projets 
en ing. » 

R : 15-CPR-130208 

« Que, sous réserve de l’adoption des programmes reconfigurés en génie civil, le 
Comité des programmes accepte l’abolition des cours suivants : GCIV2510 
Technologie de l’environnement; GCIV4240 Analyse des structures I; GCIV4630 
Hydraulique; GCIV5440 Sites contaminés; GCIV5460 Géotechnique expérimentale; 
GCIV5530 Génie de l’environnement I; GCIV5610 Hydrologie; GCIV5810 Lois, 
contrats et déontologie; et GCIV5960 Projet de génie civil. » 

R : 16-CPR-130208 

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

R : 17-CPR-130208 

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

 Reconfiguration des programmes de Baccalauréat en ingénierie (génie 
électrique) et (génie électrique – régime coopératif) 

R : 19-CPR-130208 

« Que, sous réserve de l’adoption des programmes reconfigurés en génie électrique, 
le Comité des programmes accepte la création des cours suivants : GELE1012 
Outils d’ingénierie; GELE2012 Circuits électriques; GELE2211 Électronique 
analogique; GELE2442 Circuits logiques; GELE3113 Systèmes électroniques; 
GELE3131 Mesures et instrumentations; GELE3333 Théorie des circuits; GELE3541 
Télécommunications; GELE3700 Projet de génie électrique I; GELE4132 
Asservissements linéaires; GELE4244 Électronique industrielle I; GELE4444 
Analyse et simulation; GELE4700 Projet de génie électrique II; GELE5131 
Commande numérique; GELE5221 Guides et antennes; GELE5312 Réseaux 
intelligents; GELE5552 Fibres optiques; GELE5584 Communications numériques; et 
GELE5900 Projet de fin d’études. » 
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6.3. Réunion du 8 février 2013 (suite) 

 Reconfiguration des programmes de Baccalauréat en ingénierie (génie 
électrique) et (génie électrique – régime coopératif) (suite) 

R : 20-CPR-130208 

« Que, sous réserve de l’adoption des programmes reconfigurés en génie électrique, 
le Comité des programmes accepte les modifications aux cours suivants : 
GELE3211 Électrotechnique; GELE3422 Microprocesseurs; GELE5119 Automates 
Program. et RFID; GELE5132 Conception de filtres; GELE5224 Électronique 
industrielle II; GELE5322 Conception numérique avancée; GELE5324 Commande 
électronique; GELE5340 Circuits ITGE (VLSI); GELE5350 Électronique optique; 
GELE5521 Communications sans fil; GELE5522 Systèmes de communication; et 
GELE5524 Énergies renouvelables. » 

R : 21-CPR-130208 

« Que, sous réserve de l’adoption des programmes reconfigurés en génie électrique, 
le Comité des programmes accepte l’abolition des cours suivants : GELE2112 
Circuits électriques; GELE2422 Circuits logiques; GELE2511 Analyse des signaux; 
GELE3112 Analyse des systèmes; GELE3121 Mesures électriques; GELE3132 
Théorie des circuits; GELE3311 Électronique I; GELE3521 Télécommunications; 
GELE4011 Conception des syst. électro.; GELE4224 Électronique industrielle I; 
GELE4421 Projets de conception; GELE5000 Projet de génie électrique; GELE5212 
Stabilité des réseaux élect.; GELE5222 Électromagnétisme appliqué; GELE5313 
Asservissements linéaires; GELE5424 Simulation en génie électrique; GELE5550 
Communications optiques; et GELE5580 Communications numériques. » 

R : 22-CPR-130208 

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

R : 23-CPR-130208 

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

 Reconfiguration des programmes de Baccalauréat en ingénierie (génie 
mécanique) et (génie mécanique – régime coopératif) 

R : 25-CPR-130208 

« Que, sous réserve de l’adoption des programmes reconfigurés en génie 
mécanique, le Comité des programmes accepte la création des cours suivants : 
GMEC1013 Dessin et conception en ing.; GMEC1014 Matériaux en ingénierie; 
GCIV/GMEC2010 Statique; GCIV/GMEC2210 Résistance des matériaux; 
GMEC2311 Dynamique; GMEC3212 Procédés de fabrication; GMEC3230 
Mécanique des solides; GMEC3240 Matériaux et conception; GMEC3251 
Optimisation et conception; GMEC3412 Thermodynamique; GMEC3601 Mécanique 
des fluides; GMEC3626 Mécanique des fluides appl.; GMEC4261 Éléments de 
machines; GMEC4282 Design et fabrication; GMEC4320 Dynamique des machines; 
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6.3. Réunion du 8 février 2013 (suite) 

 Reconfiguration des programmes de Baccalauréat en ingénierie (génie 
mécanique) et (génie mécanique – régime coopératif) (suite) 

R : 25-CPR-130208 (suite) 

GMEC4502 Mécatronique; GMEC5120 Matériaux composites; GMEC5331 
Vibrations et bruit; GMEC5340 Cinématique des manipulateurs; GMEC5370 
Biomécanique; GMEC5465 Transfert de chaleur avancé; GMEC5475 Systèmes 
d’énergies propres; GMEC5490 Design des systèmes thermiques; GMEC5522 
Design mécatronique; GMEC5530 Robotique; GMEC5670 Mécanique des fluides 
avancées; et GMEC5970 Projet de génie mécanique. » 

R : 26-CPR-130208 

« Que, sous réserve de l’adoption des programmes reconfigurés en génie 
mécanique, le Comité des programmes accepte les modifications aux cours 
suivants : GMEC4420 Transfert de chaleur; GMEC4430 Conversion d’énergie; 
GMEC5440 Chauffage et climatisation; GMEC5480 Turbomachines; GMEC5630 
Aérodynamique; et GMEC5650 Hydraulique de puissance. » 

R : 27-CPR-130208 

« Que, sous réserve de l’adoption des programmes reconfigurés en génie 
mécanique, le Comité des programmes accepte l’abolition des cours suivants : 
GMEC1111 Matériaux en ingénierie; GMEC1311 Dessin d’ingénierie; GMEC2522 
Dynamique; GMEC3121 Métallurgie; GMEC3211 Procédés de fabrication; 
GMEC3320 Dynamique des machines; GMEC3332 Conception de machines I; 
GMEC3411 Thermodynamique; GMEC3611 Mécanique des fluides I; GMEC3621 
Mécanique des fluides II; GMEC4221 CAO/FAO; GMEC4311 Vibrations et bruit; 
GMEC4340 Conception de machines II; GMEC4512 Mécatronique; GMEC5130 
Matériaux composites; GMEC5140 Matériaux modernes; GMEC5213 Gestion de 
l’énergie; GMEC5350 Mécanique des solides; GMEC5360 Projet de conception 
mécanique; GMEC5460 Transfert de chaleur II; GMEC5470 Transfert de chaleur III; 
GMEC5521 Servomécanismes; GMEC5531 Robotique; GMEC5540 Biomécanique; 
GMEC5640 Mécanique des fluides III; et GMEC5910 Projet de génie mécanique. » 

R : 28-CPR-130208 

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

R : 29-CPR-130208 

« Le Comité des programmes accepte les modifications proposées à la banque de 
cours de formation générale. » 
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6.3. Réunion du 8 février 2013 (suite) 

 Reconfiguration de la Mineure en français langue seconde (groupe-pont) 

R : 31-CPR-130208 

« Que, sous réserve de l’adoption du programme reconfiguré de la Mineure en 
français langue seconde (groupe-pont), le Comité des programmes accepte la 
création des cours suivants : FRLS3533 Lecture et style I; FRLS4523 Lecture et 
style II; FRLS4533 Langue et culture; et FRLS4553 Analyse et perfectionnement. » 

R : 32-CPR-130208 

« Que, sous réserve de l’adoption du programme reconfiguré de la Mineure en 
français langue seconde (groupe-pont), le Comité des programmes accepte 
l’abolition des cours suivants : FRLS3532 Cours de stylistique française et 
FRLS4522 Éléments d’analyse littéraire. » 

R : 33-CPR-130208 

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

 Nouveau programme articulé de Baccalauréat en technologie et leadership 
(BTEL) 

R : 34-CPR-130208 

« Le Comité des programmes recommande au Comité conjoint de la planification la 
création du programme de Baccalauréat appliqué en technologie et leadership. » 

R : 36-CPR-130208 

« Que, sous réserve de la création du programme de Baccalauréat appliqué en 
technologie et leadership, le Comité des programmes accepte la création des cours 
BTEL4001 Atelier de synthèse et BTEL2999 Formation spécialisée. » 

R : 37-CPR-130208 

« Que, sous réserve de la création du programme de Baccalauréat appliquée en 
technologie et leadership, le Comité des programmes accepte la modification 
proposée au cours GEIN3090 Veille stratégique. » 

 Reconfiguration des programmes en études françaises – B.A. (spécialisation 
en études littéraires), Majeure en études françaises et Mineure en études 
françaises 

R : 39-CPR-130208 

« Le Comité des programmes accepte la création des cours suivants : LITT2800 Litt. 
francophones du monde; LITT2810 Thèmes littéraires I; LITT2820 Histoire de la litt. 
du Québec; LITT2830 Histoire de la litt. acadienne; LITT3791 Atelier de création 
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6.3. Réunion du 8 février 2013 (suite) 

 Reconfiguration des programmes en études françaises – B.A. (spécialisation 
en études littéraires), Majeure en études françaises et Mineure en études 
françaises (suite) 

R : 39-CPR-130208 (suite) 

(récits); LITT3800 Thèmes littéraires II; LITT3810 La litt. au niveau secondaire; 
LITT3820 Méthodologie et théories litt.; LITT3830 Litt. francophones du Canada; 
LITT3840 Poésie québécoise; LITT3850 Roman québécois avant 1960; LITT4000 
Roman québécois depuis 1960; et LITT4900 Littérature et cinéma. » 

R : 40-CPR-130208 

« Le Comité des programmes accepte les modifications proposées aux cours 
suivants : LITT1180 La littérature française I; LITT2154 Roman français au 19e 
siècle; LITT2190 La littérature française II; LITT2403 Le texte poétique; LITT2701 
Littérature et société; LITT2900 Théorie et histoire du cinéma; LITT3130 Litt. 
française du 17e siècle; LITT3153 Poésie française au 19e siècle; LITT3163 Poésie 
française au 20e siècle; LITT3164 Roman français au 20e siècle; LITT3206 Essai 
québécois; LITT3383 Poésie acadienne; LITT3385 Roman acadien; LITT3702 
Littérature universelle; LITT3790 Atelier de création (poésie); LITT4110 Litt. 
française du Moyen Âge; LITT4120 Litt. française du 16e siècle; LITT4140 Litt. 
française du 18e siècle; LITT4165 Théâtre français moderne; LITT4205 Théâtre 
québécois; LITT4400 Théorie littéraire; LITT4452 Projet de recherche; et LITT4750 
Pratique de la critique. » 

R : 41-CPR-130208 

« Que le Comité des programmes accepte l’abolition des cours suivants : LITT1403 
Intro. aux études littéraires; LITT2291 La littérature can.-fr.; LITT3253 Poésie 
québécoise jusqu’à 1939; LITT3264 Roman québécois depuis 1939; LITT4254 
Roman québécois jusqu’à 1939; LITT4263 Poésie québécoise depuis 1939; 
LITT4451 Recherche en littérature; et LITT4990 Littérature et cinéma. » 

R : 42-CPR-130208 

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

R : 43-CPR-130208 

« Que le Comité des programmes accepte les modifications proposées à la banque 
de cours de formation générale pour les cours ayant le sigle LITT. » 
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6.3. Réunion du 8 février 2013 (suite) 

 Modification au cours KNEP2513 

R : 46-CPR-130208 

« Le Comité des programmes accepte la modification proposée aux préalables du 
cours KNEP2513 Didactique de l’EPS. » 

 Baccalauréat appliqué en intervention touristique (BAIT) 

R : 47-CPR-130208 

« Que le Comité des programmes suspende les admissions au programme de 
Baccalauréat appliqué en intervention touristique (BAIT) pour une période de deux 
ans. » 

 Modifications au profil du programme de B. Sc. Kin.; au profil du programme 
de B.E.P.-B. Éd. (Majeure en éducation physique); créations, abolitions et 
modification de cours KNEP 

R : 48-CPR-130208 

« Le Comité des programmes accepte la création des cours suivants : KNEP2023 
Physiologie de l’exercice; KNEP2183 Apprentissage psychomoteur; KNEP3083 
Biomécanique des APS; et KNEP4433 Psychologie du sport. » 

R : 49-CPR-130208 

« Le Comité des programmes accepte la modification au cours KNEP2063 Anatomie 
fonctionnelle. » 

R : 50-CPR-130208 

« Le Comité des programmes accepte l’abolition des cours suivants : KNEP2013 
Physiologie de l’exercice; KNEP2021 Labo. en physio. de l’exercice; KNEP2173 
Apprentissage psychomoteur; KNEP3073 Analyse du mouvement II; et KNEP4413 
Psychologie du sport. » 

R : 52-CPR-130208 

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

 Abolition et création de cours en philosophie 

R : 53-CPR-130208 

« Le Comité des programmes accepte la création du cours PHIL3463 Philosophie et 
culture. » 
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6.3. Réunion du 8 février 2013 (suite) 

 Abolition et création de cours en philosophie (suite) 

R : 54-CPR-130208 

« Le Comité des programmes accepte l’abolition du cours PHIL3462 Philosophie de 
la culture. » 

 Modification des préalables du cours ECON3910 

R : 55-CPR-130208 

« Le Comité des programmes accepte les modifications aux préalables du cours 
ECON3910 Marché des capitaux. » 

 Modifications au guide pour l’élaboration d’une proposition d’un nouveau 
programme 

R : 56-CPR-130208 

« Que le Comité des programmes adopte les modifications proposées au Guide pour 
l’élaboration d’une proposition d’un nouveau programme de premier cycle et de 
cycles supérieurs. » 

 Modifications à des cours ECON 

R : 57-CPR-130208 

« Que le Registrariat et le Secrétariat général retirent de la banque de cours toute 
référence aux cours ECON1010 dans le Répertoire des cours de premier cycle pour 
les cours suivants : ECON2150, ECON2300, ECON3100, ECON3500, ECON3510, 
ECON3520 et ECON3550. » 

 Modification du cours ADMN4291 

R : 59-CPR-130208 

« Le Comité des programmes accepte les modifications proposées au préalable du 
cours ADMN4291 Systèmes administratifs I. » 

 Modifications de cours – département d’anglais 

R : 60-CPR-130208 

« Le Comité des programmes accepte la création des cours ANGL3341 Second 
Language Acquisition et ANGL3351 Speech Production. » 

R : 61-CPR-130208 

« Le Comité des programmes accepte l’abolition des cours ANGL4341 Second 
language acquisition et ANGL4351 Speech production. » 
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6.3. Réunion du 8 février 2013 (suite) 

 Modifications de cours – département d’anglais (suite) 

R : 62-CPR-130208 

« Le Comité des programmes accepte les modifications au profil du programme de 
Baccalauréat ès arts (majeure en anglais). » 

 Abolition et création d’un cours SOCI 

R : 64-CPR-130208 

« Le Comité des programmes accepte la création du cours SOCI2480 Sociologie de 
l’éducation. » 

R : 65-CPR-130208 

« Le Comité des programmes accepte l’abolition du cours SOCI2553 Société et 
éducation. » 

R : 66-CPR-130208 

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

6.4. Réunion du 22 mars 2013 

 Reconfiguration du programme d’information-communication 

R : 04-CPR-130322 

« Que, sous réserve de l’adoption du programme reconfiguré de Baccalauréat ès 
arts (majeure en information-communication), le Comité des programmes accepte la 
création des cours suivants : ICOM2220 Journalisme en ligne; ICOM2230 Contextes 
médiatiques; ICOM2320 Communication multimédia; ICOM2330 Communication 
interne; ICOM2340 Communication persuasive; ICOM3220 Communication de crise; 
ICOM3230 Communication interculturelle; et ICOM3600 Communication 
promotionnelle. » 

R : 05-CPR-130322 

« Que, sous réserve de l’adoption du programme reconfiguré de Baccalauréat ès 
arts (majeure en information-communication), le Comité des programmes accepte 
les modifications proposées au cours ICOM2781 Journalisme écrit I. » 

R : 06-CPR-130322 

« Que, sous réserve de l’adoption du programme reconfiguré de Baccalauréat ès 
arts (majeure en information-communication), le Comité des programmes accepte 
l’abolition des cours suivants : ICOM3500 Communication promotionnelle et 
ICOM3800 Histoire des médias. » 
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6.4. Réunion du 22 mars 2013 (suite) 

 Reconfiguration du programme d’information-communication (suite) 

R : 07-CPR-130322 

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

R : 08-CPR-130322 

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

 Cours EDAN n’ayant pas été offerts durant les quatre dernières années 

R : 12-CPR-130322 

« Que l’on maintienne dans la banque de cours les cours EDAN2001 et EDAN4943 
étant entendu qu’ils seront retirés de la banque en mai 2015 s’ils n’ont pas été offerts 
en 2013-2014 ou 2014-2015. » 

 Modifications d’un préalable; demande d’activation de cours reconfigurés 

R : 13-CPR-130322 

« Que le Comité des programmes accepte la modification proposée aux préalables 
du cours ECON2220 Économie quantitative I. » 

R : 14-CPR-130322 

« Que le Comité des programmes accepte que les cours ECON2060 Économie de 
l’environnement; ECON2070 Économie de la santé et ECON2080 Thèmes spéciaux 
en économie I, créés en lien avec le projet de reconfiguration des programmes en 
économie, entrent en vigueur en septembre 2013. » 

6.5. Réunion du 12 avril 2013 

 Suspension des admissions au programme de Baccalauréat en science 
infirmière (pour infirmière ou infirmier immatriculé) 

R : 04-CPR-130412 

« Que les admissions au programme de Baccalauréat en science infirmière (pour 
infirmière ou infirmier immatriculé) soient suspendues pour une période de deux 
ans. » 
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6.5. Réunion du 12 avril 2013 (suite) 

 Baccalauréat appliqué en technologie, information et leadership; création du 
sigle BTIL 

R : 07-CPR-130412 

« Que le Comité des programmes annule les résolutions R : 34-CPR-130208; R : 35-
CPR130208; R : 36-CPR-130208 et R : 37-CPR-130208. » 

R : 08-CPR-130412 

« Le Comité des programmes recommande au Comité conjoint de la planification la 
création du programme de Baccalauréat appliqué en technologie, information et 
leadership. » 

R : 10-CPR-130412 

« Que, sous réserve de la création du programme de Baccalauréat appliqué en 
technologie, information et leadership, le Comité des programmes accepte la 
création des cours GEIN4001 Atelier : info et leadership et BTIL2999 Formation 
spécialisée. » 

R : 11-CPR-130412 

« Que, sous réserve de la création du programme de Baccalauréat appliquée en 
technologie, information et leadership, le Comité des programmes accepte la 
modification proposée au cours GEIN3090 Veille stratégique. » 

6.6. Réunion du 20 juin 2013 

 Reconfiguration des programmes de Baccalauréat en sciences forestières 
(régime régulier et coopératif) 

R : 05-CPR-130620 

« Que, sous réserve de l’adoption des programmes reconfigurés de Baccalauréat en 
sciences forestières (régimes régulier et coopératif), le Comité des programmes 
accepte la création des cours suivants : FORS1111 Activités de terrain I; FORS1133 
Technologies forestières, FORS2093 Dendrométrie, FORS2111 Activités de terrain 
II; FORS2123 Sylviculture fondamentale; FORS2142 Dynamique des peuplements; 
FORS3013 Protection des forêts; FORS3033 Sylviculture appliquée; FORS3052 
Aménagement écosystémique; FORS3111 Activités de terrain III; FORS3113 Tech. 
de prise de décision; FORS3403 Récolte et transport des bois; FORS3533 Science 
et technologie du bois; FORS4033 Plan d’intervention en forêt; FORS4111 Activités 
de terrain IV; FORS4253 Gestion intégrée des forêts I; FORS4353 Gestion intégrée 
des forêts II; FORS4943 Projet de fin d’études I; FORS4973 Projet de fin d’études II;  
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6.6. Réunion du 20 juin 2013 (suite) 

 Reconfiguration des programmes de Baccalauréat en sciences forestières 
(régime régulier et coopératif) (suite) 

R : 05-CPR-130620 (suite) 

RESN1103 Végétation forestière; RESN1203 Botanique forestière; RESN2003 
Processus écophysiologiques; RESN2013 Environnement physique; RESN2213 
Faune du milieu forestier; RESN2232 Télédétection et photo-inter.; RESN2442 
Introduction aux SIG; RESN3203 Expérimentation et échant.; RESN3813 
Géomatique env.: thèmes variés (Cours à contenu variable); RESN4803 Physiologie 
environnementale; et RESN4883 Écologie appliquée. » 

R : 06-CPR-130620 

« Que, sous réserve de l’adoption des programmes reconfigurés de Baccalauréat en 
sciences forestières (régimes régulier et coopératif), le Comité des programmes 
accepte l’abolition des cours suivants : FORS1203 Botanique forestière; FORS1212 
Écologie des vertébrés for.; FORS1224 Végétation forestière; FORS2001 T.P. 
quantif. des ress. for.; FORS2003 Quantif. des ressources for.; FORS2004 
Processus écophysiologiques; FORS2012 Sylviculture fondamentale; FORS2013 
Récolte et transport des bois; FORS2014 Environ. phys. des forêts; FORS2091 T.P. 
Technol. forestières; FORS2103 Tech. de prise de décision; FORS2132 
Photogrammétrie + photo-interp.; FORS2443 Intro. aux SIG; FORS3022 Dynamique 
des peupl. for.; FORS3014 Protection des ress. for.; FORS3023 Fondements de 
l’amén. écosyst.; FORS3034 Sylviculture appliquée; FORS3092 Stage en forêt I; 
FORS3204 Échant. et stat. en foresterie; FORS3433 Science et technologie du bois; 
FORS3813 Géomatique env.: thèmes variés; FORS4032 Plan d’intervention en 
forêt; FORS4052 Gestion intégrée des forêts II; FORS4054 Gestion intégrée des 
forêts I; FORS4192 Stage en forêt II; FORS4803 Écophysiol.: Notions avancées; 
FORS4883 Écologie For.: Notions avancées; FORS4923 Projet de fin d’études I; et 
FORS4933 Projet de fin d’études II. » 

R : 07-CPR-130620 

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

R : 08-CPR-130620 

« Le Comité des programmes accepte la création de la banque de cours ayant le 
sigle RESN. » 

R : 09-CPR-130620 

« Le Comité des programmes accepte les modifications proposées à la banque de 
cours de formation générale pour les cours ayant le sigle FORS. » 
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6.6. Réunion du 20 juin 2013 (suite) 

 Reconfiguration des programmes de Baccalauréat en sciences forestières 
(régime régulier et coopératif) (suite) 

R : 10-CPR-130620 

« Le Comité des programmes accepte les modifications proposées aux cours 
FORS2000 Stage coop I; FORS3000 Stage coop II; et FORS4000 Stage coop III. » 

 
R : 11-CPR-130620 

« Que la date d’entrée en vigueur des programmes reconfigurés de Baccalauréat en 
aménagement des forêts (régime régulier) et de Baccalauréat en aménagement des 
forêts (régime coopératif) soit le 1er juillet 2014. » 

 Reconfiguration des programmes de 1er cycle en psychologie 

R : 16-CPR-130620 

« Que, sous réserve de l’adoption des programmes reconfigurés de premier 
cycle en psychologie, le Comité des programmes accepte la création des 
cours suivants : PSYC2001 Méthodes de recherche en psyc.; PSYC2002 
Stat. appliquées en psyc.; PSYC2101 Psychobiologie; PSYC2301 Sensation 
et perception; PSYC2810 Relations humaines; PSYC3001 Théories 
psychométriques; PSYC4001 Méthodes et stat. avancées; et PSYC4241 
Travaux pratiques psychométrie. » 

R : 17-CPR-130620 

« Que, sous réserve de l’adoption des programmes reconfigurés de 
premier cycle en psychologie, le Comité des programmes accepte les 
modifications proposées aux cours suivants : PSYC3100 
Psychopharmacologie; PSYC3410 Psychologie linguistique, PSYC3500 
Motivation et émotion; PSYC3520 Psychologie de la santé; PSYC3530 
Psycho. du groupe minoritaire; PSYC3600 Psychologie du développement; 
PSYC3650 Dév. de l’adol. et de l’adulte; PSYC3700 Théories de la 
personnalité; PSYC3900 Travaux pratiques en psycho.; PSYC4010 Histoire 
de la psychologie; PSYC4020 Questions actuelles en psycho.; PSYC4100 
Questions en neuropsychologie; PSYC4800 Approches 
psychothérapeutiques; et PSYC4900 Mémoire de psychologie. » 

R : 18-CPR-130620 

« Que, sous réserve de l’adoption des programmes reconfigurés de 
premier cycle en psychologie, le Comité des programmes accepte l’abolition 
des cours suivants :   
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6.6. Réunion du 20 juin 2013 (suite) 

 Reconfiguration des programmes de 1er cycle en psychologie (suite) 

R : 18-CPR-130620 (suite) 

PSYC2000 Méthodes et stat. psycho. I; PSYC2050 Méthodes et stat. psycho. 
II; PSYC2100 Psychobiologie; PSYC2300 Sensation et perception; 
PSYC2800 Relations humaines; PSYC3000 Informatique et psychologie; 
PSYC4000 Méthodes et stat. avancées; PSYC4220 Théories 
psychométriques; et PSYC4240 Trav. pratiques psychométrie. » 

R : 19-CPR-130620 

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

R : 20-CPR-130620 

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

 Reconfiguration du Baccalauréat en arts visuels 

R : 22-CPR-130620 

« Que, sous réserve de l’adoption du programme reconfiguré de Baccalauréat en 
arts visuels, le Comité des programmes accepte la création des cours suivants : 
ARVI1104 Sculpture - Fondement; ARVI1105 Sculpture - Matérialité; ARVI1304 
Dessin - Introduction; ARVI1305 Dessin - Corps humain; ARVI1403 Photo - 
Introduction; ARVI1804 Peinture - Espace peint; ARVI1902 Estampe - Gravure en 
relief; ARVI1903 Estampe - Gravure en creux; ARVI2102 Arts médiatiques - Le 
numérique; ARVI2404 Photo - Opérateur de lumière; ARVI2805 Peinture - Structure 
picturale; ARVI3103 Arts médiatiques - Temporalité; ARVI3106 Sculpture - 
pratique/technique; ARVI3107 Sculpture - Volume et espace; ARVI3306 Dessin - 
Multidisciplinarité; ARVI3404 Photo - Hybride I; ARVI3405 Photo - Hybride II; 
ARVI3523 Théorie de l’art moderne; ARVI3806 Peinture - Picturalité et enjeux; 
ARVI3807 Peinture - Méthode et recherche; ARVI3906 Estampe - Lithographie; 
ARVI3907 Estampe - Sérigraphie; ARVI4104 Arts médiatiques - Virtualité; ARVI4106 
Sculpture - Espace public; ARVI4107 Sculpture - pratique artistique; ARVI4404 
Photo - Dialogue photographique; ARVI4405 Photo - Contexte contemporain; 
ARVI4806 Peinture - Pratique et idée; ARVI4807 Peinture - Projet fin d’études; 
ARVI4900 Pratiques professionnelles; ARVI4906 Estampe - Le multiple; et 
ARVI4907 Estampe - Défis actuels. » 

R : 23-CPR-130620 

« Que, sous réserve de l’adoption du programme reconfiguré de Baccalauréat en 
arts visuels, le Comité des programmes accepte les modifications proposées aux 
cours suivants :  
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6.6. Réunion du 20 juin 2013 (suite) 

 Reconfiguration du Baccalauréat en arts visuels (suite) 

R : 23-CPR-130620 (suite) 

ARVI1530 L’art des débuts au 19e siècle; ARVI1540 L’art du 20e siècle; ARVI2511 
Histoire de l’art canadien; ARVI3512 Séminaire sur l’art moderne; et ARVI4522 
Histoire de l’art acadien. » 

R : 24-CPR-130620 

« Que, sous réserve de l’adoption du programme reconfiguré de Baccalauréat en 
arts visuels, le Comité des programmes accepte l’abolition des cours suivants : 
ARVI1204 Dessin I; ARVI1205 Dessin II; ARVI1604 Peinture; ARVI1605 Peinture; 
ARVI1704 Sculpture; ARVI1705 Sculpture; ARVI2204 Dessin III; ARVI2205 Dessin 
IV; ARVI2302 Photographie; ARVI2303 Photographie; ARVI2802 Céramique; 
ARVI2803 Céramique; ARVI2902 Estampe; ARVI2903 Estampe; ARVI3304 
Photographie; ARVI3305 Photographie; ARVI3522 Théorie de l’art moderne; 
ARVI3606 Peinture; ARVI3607 Peinture; ARVI3706 Sculpture; ARVI3707 Sculpture; 
ARVI3804 Céramique; ARVI3805 Céramique; ARVI3904 Estampe; ARVI3905 
Estampe; ARVI4304 Photographie; ARVI4305 Photographie; ARVI4606 Peinture; 
ARVI4607 Peinture; ARVI4700 Sculpture et espaces publics; ARVI4706 Sculpture; 
ARVI4707 Sculpture; ARVI4804 Céramique; ARVI4805 Céramique; ARVI4904 
Estampe; et ARVI4905 Estampe. » 

R : 25-CPR-130620 

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

R : 26-CPR-130620 

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

 Reconfiguration de la Mineure en sciences religieuses 

R : 28-CPR-130620 

« Que, sous réserve de l’adoption de la reconfiguration de la Mineure en sciences 
religieuses, le Comité des programmes accepte la création des cours suivants : 
SCRE2121 Islam, arts et civilisation; SCRE3141 Éthique et religion; et SCRE3611 
Histoire du christianisme. » 

R : 29-CPR-130620 

« Que, sous réserve de l’adoption de la reconfiguration de la Mineure en sciences 
religieuses, le Comité des programmes accepte les modifications proposées au 
cours suivant : SCRE4600 Séminaire (cours à contenu variable). » 
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6.6. Réunion du 20 juin 2013 (suite) 

 Reconfiguration de la Mineure en sciences religieuses (suite) 

R : 30-CPR-130620 

« Que, sous réserve de l’adoption de la reconfiguration de la de Mineure en sciences 
religieuses, le Comité des programmes accepte l’abolition des cours suivants : 
SCRE2120 Religions et culture; SCRE2200 Chrétienté au Canada; SCRE2600 
Expériences religieuses; SCRE3340 L’évang. St Jean et l’apoc.; SCRE3450 Religion 
et sociologie; SCRE3610 Histoire du christianisme; SCRE3620 Histoire du 
christianisme II; SCRE3630 Christianisme aujourd’hui; SCRE4330 Jésus de 
Nazareth; SCRE4340 Paul de Tarse; SCRE4350 Actes des apôtres et épîtres; 
SCRE4520 Amour et mariage chrétien; SCRE4530 Morale chrétienne et sexualité; et 
SCRE4640 Séminaire II. » 

R : 31-CPR-130620 

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

R : 32-CPR-130620 

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

 Reconfiguration de programme B.A. (Majeure en études familiales) 

R : 34-CPR-130620 

« Que, sous réserve de l’adoption du programme reconfiguré de Baccalauréat ès 
arts (majeure en études familiales), le Comité des programmes accepte la création 
des cours suivants : ETFA1153 Les études familiales; ETFA3303 Consommation et 
citoyenneté; ETFA3903 Intervention communautaire; ETFA4503 Théories et 
pratiques du vêtir; ETFA4703 Intervention II; ETFA4903 Stage; NUEF2322 Science 
des aliments I; NUEF2323 Science des aliments II; et NUEF4083 Méthodes de 
recherche. » 

R : 35-CPR-130620 

« Que, sous réserve de l’adoption du programme reconfiguré de Baccalauréat ès 
arts (majeure en études familiales), le Comité des programmes accepte les 
modifications proposées aux cours suivants : ETFA2403 Comportement 
vestimentaire; ETFA3300 Organisation familiale; ETFA3301 Gestion/ressources 
familiales; et ETFA3803 Relations parent-enfant. » 

R : 36-CPR-130620 

« Que, sous réserve de l’adoption du programme reconfiguré de Baccalauréat ès 
arts (majeure en études familiales), le Comité des programmes accepte l’abolition 
des cours suivants :  
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6.6. Réunion du 20 juin 2013 (suite) 

 Reconfiguration de programme B.A. (Majeure en études familiales) (suite) 

R : 36-CPR-130620 (suite) 

ETFA1001 Orientation professionnelle; ETFA1151 Les études familiales; ETFA3001 
Études dirigées; ETFA3201 Éthique en études familiales; ETFA4403 Confection des 
vêtements; ETFA4702 Intervention II; ETFA4901 Stage; NUEF1222 Science de 
l’alimentation I; NUEF1223 Science de l’alimentation II; NUEF2300 Gestion 
ressources financières; NUEF2701 Approches éducatives; NUEF4084 Méthodes de 
recherche; et NUEF4771 Communication professionnelle. » 

R : 37-CPR-130620 

« Le Comité des programmes accepte les modifications proposées à la banque de 
cours des disciplines ayant les sigles ETFA et NUEF. » 

R : 38-CPR-130620 

« Le Comité des programmes accepte les modifications proposées à la banque de 
cours de formation générale pour les cours ayant les sigles ETFA et NUEF. » 

 Suspension des admissions aux programmes de diplôme en études 
appliquées du vieillissement et du certificat en études appliquées du 
vieillissement 

R : 41-CPR-130620 

« Que le Comité des programmes accepte la suspension des admissions aux 
programmes de Certificat de 2e cycle en études appliquées du vieillissement et de 
Diplôme de 2e cycle en études appliquées du vieillissement pour une période de 
deux ans. » 

 Programmes en régime coopératif en sciences 

R : 43-CPR-130620 

« Que le Comité des programmes accepte l’abolition des cours suivants : PHYS2000 
Stage coopératif I; PHYS3000 Stage coopératif II; PHYS4000 Stage coopératif III; 
CHIM2000 Stage coopératif I; CHIM3000 Stage coopératif II; et CHIM4000 Stage 
coopératif III. » 
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6.6. Réunion du 20 juin 2013 (suite) 

 Remplacement du cours ANGL2131 par FRAN2501 - programmes reconfigurés 
de Baccalauréat en traduction et Baccalauréat en traduction – régime 
coopératif 

R : 44-CPR-130620 

« Que le Comité des programmes accepte la modification mineure proposée au profil 
des programmes de Baccalauréat en traduction (régimes régulier et coopératif) afin 
que le cours FRAN2501 Techniques d’analyse de textes remplace le cours 
ANGL2131 Advanced Composition I dans la liste des disciplines connexes – cours 
obligatoires. » 

7. PROCÈS-VERBAUX DU COMITÉ DES PROGRAMMES 

Les procès-verbaux du Comité des programmes pour l’année 2012-2013 peuvent être 
consultés sur le site Web à l’adresse suivante : http://www.umoncton.ca/cpr/node/31. 

 

 


