
SAC-170825 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPORT ANNUEL DU 

COMITÉ DES PROGRAMMES 

(Période du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Préparé par le Secrétariat général 

Août 2017 

 



Rapport annuel du Comité des programmes  Page 2 

COMITÉ DES PROGRAMMES 
Rapport annuel 

Année universitaire 2016-2017 

1. ATTRIBUTIONS DU COMITÉ DES PROGRAMMES 

(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. 
 
 

2. COMPOSITION 

MEMBRES QUALITÉ PÉRIODE D’EXERCICE 

Adégbidi, Hector Membre du Sénat, nommé par le Sénat 2014 08 – 2020 05 (2e mandat) 
Arsenault, Julie Membre du Sénat, nommée par le Sénat 2017 05 – 2020 05 (1er mandat) 
Belliveau, Nicolette Étudiante membre du Sénat, nommée par 

le Sénat 
2016-05 – 2018 04 (2e mandat) 

Bourgoin, Francis Étudiant de cycles supérieurs, membre du 
Sénat, nommé par le Sénat 

2017 05 – 2018 04 (1er mandat) 

Clarisse, Olivier Membre du Sénat, nommé par le Sénat 2016 08 – 2019 08 (1er mandat) 
Cormier, Marianne Membre du Sénat, nommée par le Sénat 2015 08 – 2018 08 (1er mandat) 
Doucet, Jean-Jacques Membre du Sénat, nommé par le Sénat 2014 08 – 2017 06 (1er mandat) 
Fortin, Pierrette Doyenne des Études (Edmundston) D’office 
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2. COMPOSITION (suite) 

Pelletier, Guillaume Étudiant de cycles supérieurs, membre du 
Sénat, nommé par le Sénat 

2016 05 – 2017 04 (1er mandat) 

Robichaud, Marthe Doyenne des études par intérim 
(Shippagan) 

D’office  

Samson, André Vice-recteur à l’enseignement et à la 
recherche, président 

D’office 

Thibault, Jean-François Membre du Sénat, nommé par le Sénat 2016 08 – 2019 08 (1er mandat) 
Invitée et 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 assuré un suivi portant sur le projet de reconfiguration des 
programmes tout au long de l’année universitaire 2016-2017. À la session d’automne 
2016, plus de 95 % des programmes reconfigurés étaient adoptés et déployés. 

Au cours de l’année 2016-2017, le Comité des programmes a recommandé au Sénat 
académique l’adoption du programme reconfiguré du B.A.-B.Éd. (Études familiales) et le 
programme reconfiguré Baccalauréat en éducation (2 ans). 
 
En somme, il reste seulement un programme à examiner soit le Baccalauréat en arts 
visuels (B.A.V.). 
 
Il est possible de consulter plusieurs documents au menu retrouvé à l’adresse suivante : 
http://www.umoncton.ca/cpr/reconfiguration.  
 
 

4. RÉUNIONS 

Le Comité des programmes s’est réuni à sept (7) reprises au cours de l’année 
universitaire 2016-2017. À titre de comparaison, il s’était réuni à neuf (9) occasions au 
cours de l’année précédente.  

Pour l’année 2016-2017, les réunions ont eu lieu aux dates suivantes : 

 le 7 octobre 2016 
 le 2 décembre 2016 
 le 12 janvier 2017 
 le 9 février 2017 

 le 16 mars 2017 
 le 20 avril 2017 
 le 6 juin 2017 (extraordinaire) 

 
Au cours de l’année 2016-2017, le Comité des programmes a étudié soixante-douze (72) 
documents relatifs à soixante (60) dossiers (voir tableau 1 et tableau 2 ci-dessous). 
Cinquante-quatre (54) dossiers ont été complétés et six (6) sont reportés à l’année 2017-
2018. 

Tableau 1 : Documents reçus au Comité des programmes au cours de 
l’année 2016-2017  

 

No. Document Date de 
réception 

Complété au CPR 
O = oui 
N = non 

1 Faculté des sciences 
Modifications aux préalables du cours FSCI1333 2016-06-24 N 

2 Faculté d'ingénierie 
Modification au cours GELE3333 2016-06-24 O 

3 
Faculté des arts et des sciences sociales 
Proposition de modification du certificat sur les 
toxicomanies 

2016-09-09 O 

4 Faculté d'ingénierie 
Modifications aux programmes B. Ing 2016-09-16 O 

5 

Vice-rectorat adjoint à l'enseignement 
Modifications au règlement 6,2 - Exigences de 
français pour étudiante ou étudiant provenant d'une 
école secondaire non francophone 

2016-09-20 O 

http://www.umoncton.ca/cpr/reconfiguration
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No. Document Date de 
réception 

Complété au CPR 
O = oui 
N = non 

6 
Faculté d'ingénierie 
Ententes de transfert de crédits avec le CCNB et le 
NBCC 

2016-09-20 O 

7 
Faculté des sciences 
Création d'une Mineure en sciences de 
l'environnement et création du sigle SENV 

2016-09-21 O 

8 
Vice-rectorat adjoint à l'enseignement 
Présentation - Rédaction des objectifs 
d'apprentissage 

2016-09-27 O 

9 Faculté des arts et des sciences sociales 
Abolition du Certificat en études pastorales 2016-10-05 O 

10 Faculté des arts et des sciences sociales 
Abolition de la Mineure en sciences religieuses 2016-10-05 O 

11 
 

11A 
 
 

11B 

Registrariat 
Conditions d'admission aux mineures 
 
Réponse de la Faculté des sciences pour les 
mineures en Biologie, biochimie et chimie 
 
Réponse de la FSSSC pour la Mineure en 
psychologie 

2016-10-06 
 

2017-03-09 
 
 

2017-05-31 

O 

12 

Décanat des Études – UMCS 
Abolition/Création de cours – Baccalauréat en 
gestion de l’information (programmes régulier et 
coopératif) 

2016-10-14 O 

13 

Faculté des sciences 
Proposition d'un règlement particulier sur la réussite 
obligatoire de chacune des composantes 
expérimentale et théorique des cours intégrés 

2016-10-18 O 

14 
Faculté des sciences 
Proposition de maintien des laboratoires de 
biologie, de chimie et de physique de niveau 1000 

2016-10-17 O 

15 Registrariat 
Politique sur les préalables de cours 2016-10-20 O 

16 

Vice-rectorat adjoint à l'enseignement et aux 
affaires professorales 
Modifications au règlement 10,4,1 - Date limite 
d'abandon sans échec 

2016-11-01 O 

17 
Faculté des arts et des sciences sociales 
Modifications à la banque de cours SCPO et aux 
programmes de science politique 

2016-11-08 O 

18 

Faculté des arts et des sciences sociales 
Modifications au B.A. (majeure en anglais) et aux 
objectifs de formation générale (OFG) des cours 
d'anglais 

2016-11-10 O 

19 
Faculté des sciences de l'éducation 
Abolition des programmes courts en andragogie et 
en initiation à l'animation 

2016-11-10 O 

20 
Faculté des arts et des sciences sociales 
Demande d'exemption aux normes linguistiques au 
Département d'études françaises 

2016-11-29 O 

21 
 
 
 
 

21A 

Faculté des sciences de la santé et des services 
communautaires 
Équivalences dans le Portail de cours du Conseil 
sur les accords de transfert du N.-B. 
 
Note de service du vice-rectorat à l'enseignement et 
à la recherche 

2016-12-12 
 
 
 
 

2017-02-20 

O 

22 Faculté des arts et des sciences sociales 
Abolition de la Mineure en études du vieillissement 2016-12-14 O 

23 
 
 
 

23A 

Faculté des arts et des sciences sociales 
Modifications à la banque de cours GEOG et aux 
programmes de géographie 
 
Formulaires 4 et 10 corrigés 

2016-12-15 
 
 
 

2017-02-22 

O 

24 

Faculté des études supérieures et de la 
recherche 
Suivi à la résolution 09-SAC-160311 du Sénat 
académique - modalités de codirection de thèse 

2016-12-16 N 
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No. Document Date de 
réception 

Complété au CPR 
O = oui 
N = non 

25 
Décanat des Études – UMCS 
Modification du Baccalauréat en gestion de 
l'information (régimes régulier et coopératif) 

2017-01-24 O 

26 

Décanat des Études – UMCS 
Entente interinstitutionnelle entre UdeM et CCNB - 
Reconnaissance des crédits du CCNB au 
Baccalauréat en gestion de l'information 

2017-01-24 N 

27 

Faculté des études supérieures et de la 
recherche 
Modifications à la politique relative au statut de 
professeur associé, chercher associé, chercheur 
invité et clinicien associé en psychologie 

2017-01-31 O 

28 
Faculté d'ingénierie 
Abolition du programme court de gestion de sa 
santé personnelle en milieu de travail 

2017-03-09 O 

29 

Vice-rectorat adjoint à l'enseignement et aux 
affaires professorales 
Modifications au règlement 2,3 - Baccalauréat avec 
majeure et mineure 

2017-02-21 O 

30 
Faculté des sciences de l'éducation 
Modifications proposées au programme B.A.-B. Éd. 
(Majeure en anglais) 

2017-02-21 N 

31 

Décanat des Études - Campus d'Edmundston 
Entente entre l'Université de Moncton et le Cégep 
de Rivière du Loup (DEC-BACC en science 
infirmière) 

2017-02-21 O 

32 Faculté des arts et des sciences sociales 
Création de la Mineure en espagnol 2017-02-22 O 

33 Faculté des arts et des sciences sociales 
Modification des programmes en criminologie 2017-02-24 O 

34 Faculté des arts et des sciences sociales 
Modification des programmes en études françaises 2017-02-24 O 

35 
Faculté des arts et des sciences sociales 
Modifications au B.A. avec spécialisation en 
sciences du langage 

2017-02-28 O 

36 
 
 
 

36A 
 

36B 

Registrariat 
Cours surannés - cours pas offert depuis plus de 
quatre ans 
 
Faculté des sciences 
 
Faculté des sciences de l'éducation 

2017-03-03 
 
 
 

2017-04-06 
 

2017-04-06 

O 

37 Registrariat 
Calendrier universitaire 2017-03-01 O 

38 
Décanat des Études – UMCS 
Création d'un Certificat en gestion de la sécurité de 
l'information des entreprises 

2017-03-01 O 

39 
Faculté des sciences 
Abrogation de la résolution - Création du cours 
RADI2173 

2017-03-14 O 

40 
 
 
 

40A 

Faculté des sciences de l'éducation 
Reconfiguration du programme de Baccalauréat en 
éducation (2 ans) 
 
Réponses au Comité des programmes - 
Reconfiguration du programme de Baccalauréat en 
éducation (2 ans) 

2017-03-20 
 
 
 

2017-06-05 

O 

41 
Faculté d'ingénierie 
Abolition des programmes de 2e concentration en 
technologie et de mineur en technologie 

2017-03-27 O 

42 
Faculté d'ingénierie 
Projet de règlements particuliers pour les 
programmes de 1er cycle de la Faculté 

2017-03-30 O 

43 

Vice rectorat adjoint à l'enseignement et aux 
affaires professorales 
Modifications à la Politique relative aux étudiantes 
et étudiants ayant un handicap ainsi qu'au 
règlement 4.12 - Étudiantes et étudiants ayant un 
handicap 

2017-04-04 O 
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No. Document Date de 
réception 

Complété au CPR 
O = oui 
N = non 

44 

Faculté des études supérieures et de la 
recherche 
Modification des règlements de cycles supérieures 
26.3, 26.4, 26.5, 26.6, 26.7, 26.7.1, 26.7.2 et 26.7.3 
- Barème de notes 

2017-04-05 O 

45 

Faculté des études supérieures et de la 
recherche 
Modification du règlement 28.4.1 - Date limite 
d'abandon d'un cours sans échec ou 2e cycle 

2017-04-05 O 

46 

Vice rectorat adjoint à l'enseignement et aux 
affaires professorales 
Modifications au règlement 8.5.3 - Barème de 
conversion de pourcentage en lettre 

2017-04-04 O 

47 

Faculté des études supérieures et de la 
recherche 
Création du cours LING6800 Méthodologie de la 
recherche 

2017-04-05 O 

48 

Faculté des études supérieures et de la 
recherche 
Modification du programme de Maîtrise en études 
de l'environnement - Juris Doctor 

2017-04-05 N 

49 
Faculté d'ingénierie 
Modification aux préalables des cours GMEC4320, 
GMEC5530, GMEC5370 et GMEC5475 

2017-04-04 O 

50 
Faculté des arts et des sciences sociales 
Modifications au B.A. avec spécialisation et au B.A. 
avec majeure en histoire 

2017-05-25 O 

51 
Faculté d'ingénierie 
Modification au préalable/concomitant du cours 
GMEC1014 (Matériaux en ingénierie) 

2017-05-25 N 

 

Les dossiers listés ci-dessous ont été reportés de l’année 2015-2016 et ont aussi été 
complétés par le Comité des programmes en 2016-2017. 
 
Tableau 2 : Documents reportés de 2015-2016, étudiés et complétés par le Comité 

des programmes en 2016-2017 
 

No. Document Date de 
réception 

Complété au CPR 
O = oui 
N = non 

 
 

15 
 

15A 

Faculté des sciences de la santé et des 
services communautaires 
Abolition de certificats à la FSSSC 
 
Réponse au CPR 

 
 

2015-06-17 
 

2016-04-11 

O 

 
32 
 
 
 

32A 

Vice-rectorat adjoint à l’enseignement 
Projet de règlement 1.12, 8.11 et 10.7 - 
Encadrement des étudiantes et des étudiants 
en difficulté académique 
 
Réponse au CPR 

 
2016-02-08 

 
 
 

2016-05-20 

O 

33 
 

33A 
 

33B 

Vice-rectorat adjoint à l’enseignement 
Projet de règlement sur le plan de cours 
 
Tiré à part de la transcription SAC-160311 
 
Projet de règlement sur le plan de cours - 1er 
cycle 

2016-02-08 O 

38 

Faculté des arts et des sciences sociales 
Proposition de création d’une Mineure en 
éthique appliquée au département de 
philosophie 
 

2016-02-12 O 
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No. Document Date de 
réception 

Complété au CPR 
O = oui 
N = non 

 
39 
 
 
 

39A 

Faculté des arts et des sciences sociales 
Demande d’exemption aux normes 
linguistiques - Département de traduction et 
des langues 
 
Réponse au CPR 

 
2016-02-22 

 
 
 

2016-06-24 

O 

46 

Faculté des arts et des sciences sociales 
Propositions de création de la Mineure en 
journalisme et de la Mineure en relations 
publiques 

2016-03-24 O 

53 
Faculté des arts et des sciences sociales 
Modification à la banque de cours du 
programme de majeure en études françaises 

2016-05-05 O 

55 Faculté des sciences 
Autoportance de la mineure en physique 

2016-05-18 O 

57 
Faculté des sciences de l’éducation 
Reconfiguration du B.A.-B. Éd (majeure en 
études familiales) 

2016-05-20 O 

 
Il reste trois (3) dossiers soumis en 2015-2016 qui ne sont pas encore complétés. Ces 
derniers seront reportés pour étude au Comité des programmes en 2017-2018. 
 
 

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 30 août 2016 (rapport annuel) 
 le 30 août 2016 
 le 4 novembre 2016 
 le 10 mars 2017 
 le 1er mai 2017 

Comité conjoint de la planification 

 le 17 février 2017 
 le 29 mai 2017 
 
 

6. AUTRES DÉCISIONS DU COMITÉ DES PROGRAMMES 

Au cours de l’année 2016-2017, le Comité des programmes a adopté la création de vingt-
cinq (25) cours, l’abolition de cinquante-trois (53) cours et la modification de 19 cours. La 
liste des créations, des abolitions et des modifications de cours a été présentée à chacune 
des réunions du Sénat académique dans le Rapport du Comité des programmes sous la 
rubrique Résolutions transmises à titre d’information. 

Le Comité des programmes a recommandé la création de quatre mineures (4) au cours 
de l’année 2016-2017, soit : 

 Mineure en journalisme 
 Mineure en relations publiques 
 Mineure en éthique appliquée 
 Mineure en sciences de l’environnement 

 
De plus, le Comité des programmes a recommandé au Sénat académique l’abolition de 
trois (3) certificats, de trois (3) mineures et de trois (3) programmes courts soit : 
 
 Certificat en études pastorales 
 Certificat en soins infirmiers critiques 
 Certificat en santé mentale et soin infirmier psychiatrique 
 Mineure en sciences religieuses 
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6. AUTRES DÉCISIONS DU COMITÉ DES PROGRAMMES (suite) 

 Mineure en études du vieillissement 
 Mineure en technologie ainsi que la Deuxième concentration (technologie) 
 Programme court en andragogie 
 Programme court en initiation à l’animation 
 Programme court en gestion de sa santé personnelle en milieu de travail 
 

 
Enfin, le Comité des programmes a recommandé des modifications aux règlements 
universitaires, notamment les suivants :  
 
 Modification aux règlements universitaires 2.3, 2.3.1 et 2.3.2 
 Modification au règlement universitaire 4.12 
 Modification au règlement universitaire 10.4.1 
 Modification au règlement universitaire 28.4.1 
 Modification/création – règlements universitaires (étudiants en difficulté 

académique) 1.12.3, 1.12.5, 1.12.6, 1.12.6.1, 1.12.6.2, 8.11 à 8.11.9, 10.1.2, 10.7 
et 4.10 

 Modification au règlement universitaire 6.2 
 Modification/création/abrogation des règlements universitaires 26.3 – 26.7.3 
 Modifications/abrogation au règlement universitaire 8.5.3 
 Ajout de règlements particuliers à la Faculté d’ingénierie 
 Ajout de règlements particuliers à la Faculté des sciences 

 
 
Les procès-verbaux du Comité des programmes pour l’année 2016-2017 peuvent être 
consultés sur le site Web à l’adresse suivante : http://www.umoncton.ca/cpr/node/31 

http://www.umoncton.ca/cpr/node/31

