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1. Retour sur les objectifs 2013 ‐2014 

I. Recrutement étudiant et professoral 
 
Au cours de l’année académique 2013‐2014, le Comité de recrutement a participé à 
plusieurs activités afin de promouvoir  le recrutement à  la Faculté des sciences de la 
santé  et  des  services  communautaires  (FSSSC).  Le  comité  a  préparé  un  dépliant 
facultaire pour faire la promotion des programmes de formation. Également, en mars, 
chaque  école  a  lancé  une  courte  vidéo  promotionnelle  qui  se  trouve  sur  la  page 
d’accueil du site Web des écoles. Quant au recrutement professoral, un poste menant 
à  la permanence  a été pourvu  à  l’École des  sciences des  aliments, de nutrition et 
d’études familiales. Cinq postes temporaires ont été affichés et pourvus pour l’année 
2013 et pour l’année 2014. 
 

II. Développement de programmes de cycles supérieurs (maîtrise ès sciences de la santé) 
 
L’étude de marché pour  le programme de Maîtrise interdisciplinaire en sciences de la 
santé a été complétée. L’étude a permis de constater que ce programme  intéresse 
plusieurs  étudiants  et  que  les  employeurs  potentiels  croient  que  cette  formation 
servira à augmenter la capacité de recherche en santé au Nouveau‐Brunswick. 
 

III. Compléter  la  reconfiguration des programmes  combinés en éducation –    le B.E.P.‐         
B. Éd. (majeure en éducation physique) et le B.A.‐ B. Éd. (majeure en études familiales). 
 
L’ensemble des programmes de la FSSSC ont été reconfigurés et seront déployés en 
septembre 2014. Toutefois, le B.E.P.‐B. Éd. (majeure en éducation physique) et le B.A.‐
B.  Éd.  (majeure  en  études  familiales)  seront  reconfigurés  en  collaboration  avec  la 
Faculté des sciences de l’éducation au cours de l’automne 2015. Quant à la Mineure 
en  développement  personnel  et  social,  ce  programme  sera  reconfiguré  à 
l’automne 2014. 
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2. La population étudiante 

 

L’effectif étudiant à temps plein 

se chiffre à 777 étudiantes et 

étudiants, ce qui constitue une 

diminution de 4,4 % par rapport 

à 2012. Cette diminution de 36 

étudiantes et étudiants provient 

essentiellement de l’École de 

science infirmière (ÉSI) et de 

l’École des sciences des 

aliments, de nutrition et 

d’études familiales (ÉSANÉF). 

Dans le cas de l’École de 

psychologie (ÉPsy.) et de l’École 

de kinésiologie et de loisir (ÉKL), 

les effectifs se sont maintenus. La FSSSC a décerné 187 diplômes au cours de l’année 2013‐

2014.  

 

Plusieurs étudiantes et étudiants se sont distingués au cours de  l’année académique 2013‐

2014 en obtenant des bourses des grands conseils et d’organismes externes. Des bourses en 

provenance d’agences et de ministères tels que le CNFS, Patrimoine Canada‐L0E et des fonds 

de bourses de particuliers ou d’entreprises ont été accordées. Entre autres, le montant versé 

pour des bourses de doctorat  se  chiffre à 59 000 $ alors que  le montant des bourses de 

maîtrise se chiffre à 36 000 $. Pour les bourses au niveau du baccalauréat, la somme se chiffre 

à au‐delà de 382 000 $.  

Effectif étudiant temps plein 2013  790 

Effectif étudiant temps plein 2014  750 

Variation en %  ‐5 % 

 

2009 2010 2011 2012 2013

Inscriptions 864 812 775 813 777

Diplomation 158 167 175 185 187
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3. Le corps professoral et la 

recherche 

 

L’effectif professoral régulier est 

demeuré à 42 professeures et 

professeurs en 2013‐2014. 

Cependant, le besoin de 

professeurs réguliers additionnels 

demeure afin de répondre aux 

conditions d’agrément de certains 

de nos programmes. Quant à 

l’effectif professoral temporaire, les 

écoles de la FSSSC ont eu recours à 

trois ressources temporaires 

additionnelles en 2013‐2014.        

Ces postes temporaires ont servi en 

remplacement de congé de 

maternité, congé de maladie et de 

l’affectation de professeurs 

réguliers à des postes 

administratifs. Par conséquent, 

l’offre de cours à option a diminué. 

Durant l’année 2013‐2014, France 

Talbot et Ann Rhéaume ont profité 

de congé sabbatique. 

 

Le nombre de publications arbitrées 

se  chiffre  à  33  pour  l’année  2013. 

Donc, la production et le rythme de 

la diffusion se maintiennent à la Faculté. Cette production est soutenue par un financement 

continu à  la recherche. Il est à noter que  le montant total obtenu pour  la recherche est de 

l’ordre de 1 460 135 $ dont 149 727 $ proviennent des grands conseils et 1 313 408 $ d’autres 

sources de financement. 

 

Au nombre des subventions accordées par les grands conseils, mentionnons qu’à l’École de 

psychologie, Katherine Guérard et Jean Saint‐Aubin ont reçu respectivement 32 000 $ (⅗) et 

46 059 $  (⅘) du Conseil de  recherches en  sciences naturelles et en génie  (CRSNG). Sarah 

Pakzad s’est vu octroyer la somme de 22 000 $ du Fonds national de recherche du CNFS. À 

l’École de science infirmière, Suzanne Dupuis‐Blanchard a reçu une subvention de 25 000 $ 

du Fonds national de recherche du CNFS et Suzanne Harrison a reçu 5 000 $ de la Fondation 

de la recherche en santé du Nouveau‐Brunswick (FRSNB). 

Par ailleurs, Carole Tranchant de  l’École des sciences des aliments, de nutrition et d’études 

familiales  a  reçu  une  subvention  d’au‐delà  de  700  000  $  de  l’Agence  canadienne  de 

développement international (ACDI). Pour sa part, Michel Johnson, de l’École de kinésiologie 

et de loisir a reçu une subvention de recherche de 500 000 $ de la Fédération internationale 

de l’automobile (FIA) et 112 500 $ de Pfizer/FRSNB. 

   

Effectif professoral régulier 2012‐13  42 

Effectif professoral régulier 2013‐14  42 

Variation en %  0 

Effectif professoral temporaire 2012‐13  13 

Effectif professoral temporaire 2013‐14  16 

Variation en %  19 % 

Crédits offerts à temps partiel 2012‐13  159 

Crédits offerts à temps partiel 2013‐14  164 

Variation en %  3% 
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4. Les programmes et les cours 

Nombre de crédits enseignés en 2012‐2013  873 
Nombre de crédits enseignés en 2013‐2014  1178 
Variation en %  34,9 
Nombre de crédits‐étudiant enseignés en 2012‐2013  19421 
Nombre de crédits‐étudiant enseignés en 2013‐2014  19358 
Variation en %  ‐0,5 

 

Le nombre de crédits enseignés en 2013‐2014 se chiffre à 1178, ce qui représente une 

augmentation  de  34 %  par  rapport  à  l’année  précédente.  Cependant,  le  nombre  de 

crédits étudiants enseignés en 2013‐2014 a diminué légèrement. 

 

4.1. Évaluations de programmes complétées et modifications apportées aux programmes 

La reconfiguration des programmes a été complétée au cours de 2013‐2014 sauf le B.E.P.‐

B.  Éd.  et  le  B.A.‐B.  Éd.  Ainsi,  les  modifications  apportées  aux  programmes  seront 

déployées en septembre 2014. Les programmes de Maîtrise en science infirmière et de 

Maîtrise en science infirmière – infirmière ou infirmier praticien ont achevé leur rapport 

d’auto‐évaluation  pour  approbation  au  Conseil  de  la  faculté.  Des  modifications 

concernant le Doctorat en psychologie ont été soumises au Comité des programmes du 

Sénat académique. Également, une visite préalable à la demande d’agrément à la Société 

canadienne de psychologie a été complétée à l’automne 2013. À l’ÉSANEF, le programme 

de nutrition a été évalué par le Comité d’agrément des Diététistes du Canada. 

4.2. Nouveaux programmes lancés au cours de l’année 

 

Aucun nouveau programme n’a été  lancé au cours de  la dernière année universitaire 

puisque nous n’avons pas obtenu l’assentiment du Gouvernement du N.‐B. pour la mise 

en œuvre du programme de maîtrise en orthophonie. 

 

 

5. Objectifs prioritaires 2014‐2015 (max 3) 

Objectifs 

 

1. Développer le programme de Maîtrise interdisciplinaire en sciences de la santé. 

 

 

2. Élaborer un plan d’action facultaire intégrant un plan académique et un plan des 

ressources humaines. 

 

 

3. Appuyer la formation professionnelle en proposant la création d’une Clinique 

universitaire interprofessionnelle en santé. 
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6. Plan académique 2014‐2015 

 

 Activités prévues Responsable  Échéancier 

PROGRAMMES EXISTANTS    
Évaluation des programmes   

 
Maîtrise en science infirmière 

 

Activité 1  
À la suite de l’approbation du rapport d’autoévaluation par le Conseil de la faculté, le 
doyen fait parvenir le rapport final au VRER. 

Paul Bourque  31 août  2014 

Activité 2
Le doyen de la Faculté établit le calendrier des activités prévues de la visite d’évaluation en 
collaboration avec les personnes et instances concernées et le fait parvenir au Bureau du 
VRER. 

Paul Bourque  30 septembre 2014 

Activité 3 
Le doyen de la Faculté, en consultation avec l’ESI et la doyenne de la FESR, coordonne la 
visite au campus de Moncton et au besoin, coordonne avec les doyens des études une 
visite aux autres campus. 

Paul Bourque  15 novembre 2014 

Modifications des programmes   

Suivi aux évaluations    

Maîtrise en science infirmière – 
infirmière ou infirmier praticien (ce 
programme a reçu son approbation 
de l’Association des infirmières et 
des infirmiers du N‐B pour une 
période maximale de 3 ans en 
novembre 2012)  

Des modifications mineures au programme seront soumises aux instances au cours de 
l’année 2014. 
 

Pierre Godbout  novembre 2014 

   

Autres modifications majeures   

   

NOUVEAUX PROGRAMMES   

Maîtrise interdisciplinaire en 
sciences de la santé 
 

Une proposition de programme sera présentée aux instances pour évaluation et 
approbation.  

Sylvie Robichaud‐
Ekstrand 

Février 2015 
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