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COMITÉ DES PROGRAMMES 
Rapport annuel 

Année universitaire 2018-2019 

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 

Arsenault, Julie Membre du Sénat, nommée par le Sénat 2017 05 – 2019 06 (1er mandat) 
Belliveau, Nicolette Étudiante membre du Sénat, nommée par 

le Sénat 
2016 05 – 2020 04 (4e mandat) 

Bourgeois, Yves Doyen des Études (Shippagan) D’office 
Bourgoin, Francis Étudiant de cycles supérieurs, membre du 

Sénat, nommé par le Sénat 
2018 08 – 2019 07 (2e mandat) 

Clarisse, Olivier Membre du Sénat, nommé par le Sénat 2016 08 – 2019 06 (1er mandat) 
Cormier, Marianne Membre du Sénat, nommée par le Sénat 2015 08 – 2018 08 (2e mandat) 
Fortin, Pierrette Doyenne des Études (Edmundston) D’office 
Levesque, Monique Membre du Sénat, élue par le Sénat 2018 08 –  2021 08 (1er mandat) 
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2. COMPOSITION (suite) 

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

D’office (2014 06 – 2019 06) 

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. RÉUNIONS 

Le Comité des programmes s’est réuni à sept reprises au cours de l’année 
universitaire 2018-2019. À titre de comparaison, il s’était réuni à six occasions au cours 
de l’année précédente.  

Pour l’année 2018-2019, les réunions ont eu lieu aux dates suivantes : 

 le 15 octobre 2018 
 le 22 novembre 2018 
 le 6 décembre 2018 
 le 1er février 2019 

 le 14 mars 2019 
 le 15 avril 2019 
 le 13 juin 2019 

 
Au cours de l’année 2018-2019, le Comité des programmes a étudié 71 documents relatifs 
à 54 dossiers (voir tableau 1 et tableau 2 ci-dessous). Quarante-neuf dossiers ont été 
complétés et 5 des dossiers soumis en 2018-2019 seront reportés en 2019-2020. 

Tableau 1 : Documents reçus au Comité des programmes au cours de l’année 2018-2019 
 

No. Document Date de 
réception 

Complété 
au CPR 
O = oui 
N = non 

1 Faculté des sciences 
Modification à la banque de cours de sigle INFO et 
modifications aux programmes d'informatique 

2018-09-07 O 

2 FESR 
Création du programme de Doctorat en sciences 
physiques 

2018-09-20 O 

3 FESR 
Création du programme de Maîtrise ès arts (sciences 
sociales) 

2018-09-19 

O 3-S FESR 
Création du programme de Maîtrise ès arts (sciences 
sociales) 

2018-10-25 

4 Faculté d'ingénierie 
Modifications aux programmes de B. Ing. à la Faculté 
d'ingénierie  

2018-09-20 O 

5 Université de Moncton - campus d'Edmundston 
Renouvellement de l'entente DEC-BAC en 
aménagement des forêts avec le Cégep de l'Abitibi-
Témiscamingue 

2018-09-20 

O 5A Université de Moncton - campus d'Edmundston 
Entente entre l'Université de Moncton, Campus 
d'Edmundston et le Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue - 
Arrimage en aménagement des forêts 

2018-11-07 

6 FESR 
Modification du programme de Maîtrise ès sciences 
(nutrition-alimentation) 

2018-08-08 N 

7 Faculté d'ingénierie 
Ententes de transfert de crédits avec le CCNB (génie 
électrique et génie mécanique) 

2018-08-20 

O 7A Faculté d'ingénierie 
Ententes de transfert de crédits avec le CCNB (génie 
électrique et génie mécanique) 
 

2019-05-30 
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No. Document Date de 
réception 

Complété 
au CPR 
O = oui 
N = non 

8 Faculté d'administration 
Modifications au Baccalauréat en administration des 
affaires (finance) et au Baccalauréat en administration 
des affaires (finance - régime coopératif) 

2018-08-28 

O 
8A Faculté d'administration 

Structure des programmes des six disciplines 
académiques enseignées à la Faculté d'administration 

2019-01-14 

8B Faculté d'administration 
Reconfiguration du Baccalauréat en administration des 
affaires (finance) et du Baccalauréat en administration 
des affaires (finance - régime coopératif) 

2019-01-14 

9 Faculté des sciences 
Modifications aux cours ASTR1043, PHYS1373, 
PHYS3583, PHYS3593 et PHYS4583 

2018-09-10 O 

10 FESR 
Modification des programmes de Diplôme d'études 
supérieures en administration publique et de Diplôme 
d'études supérieures en gestion des services de santé 

2018-09-13 O 

11 Faculté des sciences 
Modifications aux cours CHIM1071, CHIM1081, 
CHIM1013, CHIM1113 et CHIM4083 

2018-09-25 O 

12 Faculté des arts et des sciences sociales 
Modifications aux programmes de Baccalauréat en 
travail social (B.T.S.) 

2018-09-25 O 

13 Faculté des sciences 
Création d'un programme articulé en biotechnologie et 
du sigle BIOT 

2018-09-25 

O 13A Faculté des sciences 
Création d'un programme articulé en biotechnologie 
(suivi du CPR-181206) 

2019-02-26 

14 Faculté des sciences de la santé et des services 
communautairesProposition du programme de Maîtrise 
ès sciences interdisciplinaire en santé  

2018-09-28 

O 14A Faculté des sciences de la santé et des services 
communautaires 
Proposition du programme de Maîtrise ès sciences 
interdisciplinaire en santé (suivi CPR-181122) 

2019-01-14 

15 Faculté des sciences de l'éducation 
Propositions de création de deux baccalauréats en 
éducation (immersion / inclusion scolaire) 

2018-10-03 

O 15A Campus d'Edmundston 
Lettre de Mme Fortin - Demande d'offrir la première 
année des programmes spécialisés en éducation 
(programmes de  
2 ans) 

2019-01-14 

16 Faculté des sciences de la santé et des services 
communautaires 
Modification au programme de Baccalauréat en science 
infirmière - demande urgente d'une dérogation à la 
procédure habituelle 

2018-10-10 

O 
16 A Faculté des sciences de la santé et des services 

communautaires 
Suivis - ModificatIion au Baccalauréat en science 
infirmière 

2019-01-29 

17 Faculté des sciences de la santé et des services 
communautaires 
Création d'un nouveau cours - SANT2003 - 
Pharmacologie et médication 

2018-10-10 O 

18 Faculté des sciences de l'éducation 
Modifications au Certificat en andragogie 

2018-10-24 O 18A Faculté des sciences de l'éducation 
Modifications au Certificat en andragogie 
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No. Document Date de 
réception 

Complété 
au CPR 
O = oui 
N = non 

19 Faculté des sciences de la santé et des services 
communautaires 
Abolition du Baccalauréat appliqué en intervention 
touristique 

2018-11-01 O 

20 Faculté des arts et des sciences sociales 
Abolition du cours SCSO2000 2018-11-01 O 

21 Faculté des arts et des sciences sociales 
Création du cours FASS3000 2018-11-05 O 

22 Vice-rectorat adjoint à l'enseignement et aux affaires 
professorales 
Projet de modification du règlement sur les exigences 
linguistiques 

2018-11-06 
2018-11-09 O 

23 Faculté des arts et des sciences sociales 
Modifications aux cours FRAN 2018-11-06 

O 23A Faculté des arts et des sciences sociales 
Modifications aux cours FRAN - Modification apportée 
FRAN2501 

2019-02-21 

24 Faculté des sciences 
Suspension des admissions en 1re année du 
Baccalauréat appliqué en techniques radiologiques et 
du Baccalauréat appliqué en thérapie respiratoire 

2018-11-08 O 

25 Faculté des sciences de la santé et des services 
communautaires 
Modification au répertoire - Baccalauréat ès sciences 
(nutrition) avec internat 

2018-11-13 O 

26 Faculté des arts et des sciences sociales 
Modifications au B. Sc. soc. (majeure en sociologie) 2018-11-27 O 

27 Faculté des arts et des sciences sociales 
Modifications aux programmes d'histoire (B.A. avec 
majeure en histoire et mineure en histoire) 

2018-12-05 
O 

27A Faculté des arts et des sciences sociales 
Modifications aux programmes d'histoire 2019-03-20 

28 FESR 
Modification du règlement 23.13 - Étudiante ou étudiant 
ayant une incapacité 

2018-12-20 O 

29 FESR 
Règlement sur le plan de cours aux cycles supérieurs 2018-12-20 O 

30 Faculté d'ingénierie 
Modifications aux programmes de B. Ing. en génie 
mécanique (profil régulier et régime coopératif) 

2019-01-08 O 

31 Faculté des arts et des sciences sociales 
Modifications aux années préparatoires en travail social 2019-01-15 O 

32 Faculté des arts et des sciences sociales 
Modifications aux programmes de science politique (B. 
Sc. soc. avec majeure en science politique et mineure 
en science politique) 

2019-01-16 
O 

32A Faculté des arts et des sciences sociales 
Modifications aux programmes de science politique 2019-03-20 

33 Registrariat 
Politique sur la création, la modification ou l'abolition 
d'un cours 

2019-01-16 N 

34 Faculté d'ingénierie 
Modification aux programmes de B. Ing. en génie civil 
(profil régulier et régime coopératif) 

2019-01-17 O 

35 Faculté d'administration 
Modification au programme de B.A.A. (gestion des 
opérations) et de B.A.A. (gestion des opérations) - 
régime coopératif 
 

2019-01-29 O 
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No. Document Date de 
réception 

Complété 
au CPR 
O = oui 
N = non 

36 Faculté des arts et des sciences sociales 
Modifications aux programmes de Baccalauréat en 
musique et au Certificat d'études préparatoires en 
musique 

2019-02-04 

O 
36A Faculté des arts et des sciences sociales 

Modifications au Certificat d'études préparatoires en 
musique 

2019-03-20 

37 Faculté d'ingénierie 
Modifications aux programmes de B. Ing. en génie 
électrique (profil régulier et régime coopératif) 

2019-02-07 O 

38 FESR 
Création du programme de Maîtrise en aménagement 
des forêts 

2019-02-11 O 

39 Secrétariat général 
Projet du Répertoire des cours - calendrier de 
publication 

2019-02-27 O 

40 Faculté des sciences de l'éducation 
Modifications aux programmes du B. A. B.Éd. (majeure 
en anglais), B.A. B.Éd (majeure en études françaises) et 
B.A. B.Éd. (majeure en histoire) 

2019-03-13 O 

41 Faculté des arts et des sciences sociales 
Modification au profil du Baccalauréat en arts visuels 
(B.A.V.) 

2019-04-26 O 

42 Faculté des sciences 
Suspension de l'abolition du cours MATH3603 et 
annulation de l'exclusion mutuelle des cours MATH3603 
et STAT3703 

2019-04-01 O 

43 Faculté d'administration 
Modification au programme de Baccalauréat en 
administration des affaires (marketing) 

2019-03-07 O 

44 Faculté des sciences de l'éducation 
Modification au programme de Baccalauréat ès arts - 
Baccalauréat en éducation (primaire) (B.A. B.Éd.) 

2019-03-07 O 

45 Faculté des sciences de l'éducation 
Élagage de cours 2019-03-15 O 

46 Faculté des sciences 
Élagage de cours 2019-03-15 O 

47 Faculté des sciences 
Modification au cours BIO3463 2019-03-22 O 

48 Faculté des sciences 
Maintien des cours PHYS1103 et PHYS1303 2019-03-26 N 

49 Faculté d'administration 
Modification apportée au programme de Baccalauréat 
en administration des affaires multidisciplinaire 

2019-04-01 O 

50 Faculté d'administration 
Création du cours ADMI/SFCI4100 2019-04-01 O 

51 FESR 
Cours surannés en foresterie 2019-04-01 N 

52 Registrariat 
Calendrier universitaire 2019-2023 et politique sur le 
Calendrier universitaire 

2019-04-26 N 
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Tableau 2 : Documents reportés de 2017-2018, étudiés et/ou complétés par le Comité des 
programmes 

 

No. Document Date de 
réception 

Complété 
au CPR 
O = oui 
N = non 

22 Faculté des arts et des sciences sociales 
Modifications au B.A. en études françaises et à la 
mineure en études françaises / Création de mineures et 
de certificats en création littéraire et en sociolinguistique 

2018-02-15 

O 

22 A Suivi au CPR180419 - Création de la mineure/du 
certificat en sociolinguistique 

2018-08-08 

22 B Suivi au CPR180419 - Création de la mineure/du 
certificat en création littéraire 

2018-09-04 

22 C Suivi au CPR180419 - Modifications à la mineure en 
études françaises 

2018-09-28 

22 D Suivi de la CESPM - Modification au titre du B.A. avec 
majeure en linguistique et littérature 

2019-03-06 

 
27 
 
 

27 A 
 

27 B 

Faculté des sciences de l'éducation 
Changements à tous les programmes de formation 
initiale en éducation pour y intégrer le cours EDUC2003 
Le français en enseignement 
Changements aux programmes de formation initiale en 
éducation 
Changements proposés aux programmes de B.A.-B. 
Éd. (Consultations des UARD) 

 
2018-04-10 

 
 

2018-06-07 
 

2018-06-22 

O 

28 Vice-rectorat adjoint à l'enseignement et aux 
affaires professorales 
Modification au libellé de l'OFG-2 

2018-04-10 
N 

33 Registrariat 
Programmes auxquels l'admission fut suspendue 
depuis plus de deux ans 

2018-05-03 
N 

 
Les deux dossiers soumis en 2017-2018 qui ne sont pas complétés seront aussi reportés 
pour étude au Comité des programmes en 2019-2020. 
 
 

4. 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 2018 (rapport annuel) 
 le 24 août 2018 
 le 2 novembre 2018 
 le 8 mars 2019 
 le 6 mai 2019 

Comité conjoint de la planification 

 le 28 janvier 2019 
 Le 11 février 2019 
 Le 13 mai 2019 
 
 

5. DÉCISIONS DU COMITÉ DES PROGRAMMES 

Au cours de l’année 2018-2019, le Comité des programmes a adopté la création de 
100 cours, l’abolition de 43 cours et la modification de 73 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 pour information. 
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5. DÉCISIONS DU COMITÉ DES PROGRAMMES (suite) 

Le Comité des programmes a recommandé la création des programmes, mineurs et 
certificats suivants : 

 Doctorat en sciences physiques 
 Maîtrise ès arts (sciences sociales) 
 Maîtrise ès sciences interdisciplinaire en santé 
 Maîtrise en aménagement des forêts 
 Baccalauréat en éducation primaire (immersion/inclusion scolaire) 
 Baccalauréat en éducation secondaire (immersion/inclusion scolaire) 
 Baccalauréat appliqué en biotechnologie 
 Mineure en création littéraire 
 Mineure en sociolinguistique 
 Mineure en histoire 
 Certificat en création littéraire 
 Certificat en sociolinguistique 

Le Comité des programmes a accepté les modifications proposées au profil des 
programmes et mineurs énumérés ci-dessous : 
 
 Diplôme d’études supérieures en administration publique 
 Diplôme d’études supérieures en gestion des services de santé 
 Baccalauréat en informatique appliquée (profil régulier) 
 Baccalauréat en informatique appliquée (régime coopératif) 
 Baccalauréat ès sciences (majeure en informatique) 
 Baccalauréat en ingénierie (génie électrique) (profil régulier) 
 Baccalauréat en ingénierie (génie électrique) (régime coopératif) 
 Baccalauréat en ingénierie (génie civil) (profil régulier) 
 Baccalauréat en ingénierie (génie civil) (régime coopératif) 
 Baccalauréat en ingénierie (génie mécanique) (profil régulier) 
 Baccalauréat en ingénierie (génie mécanique) (régime coopératif) 
 Baccalauréat ès science infirmière (pour étudiante ou étudiant régulier) 
 Baccalauréat en travail social (programme régulier) 
 Baccalauréat en travail social (pour candidates ou candidats avec un baccalauréat 

connexe) 
 Baccalauréat en travail social (pour candidates ou candidats ayant une expérience 

pertinente de travail) 
 Baccalauréat en administration des affaires (finance) 
 Baccalauréat en administration des affaires (finance) (régime coopératif) 
 Baccalauréat en administration des affaires (gestion des opérations) (régime 

régulier) 
 Baccalauréat en administration des affaires (gestion des opérations) (régime 

coopératif) 
 Baccalauréat en administration des affaires (marketing) 
 Baccalauréat en administration des affaires (marketing (régime coopératif) 
 Baccalauréat appliqué en marketing 
 B.A. – B. Éd. (majeure en études françaises) 
 B.A. – B. Éd. (majeure en histoire) 
 Majeure en sociologie 
 Mineure en science politique 
 Mineure en marketing 
 Certificat en marketing 
 Certificat en andragogie 
 Certificat d’études préparatoires en musique 
 Années préparatoires au Baccalauréat en travail social 

 
Le Comité des programmes a recommandé au Sénat académique des modifications au 
profil des programmes et mineures suivants : 
 
 Baccalauréat ès sciences sociales avec majeure en science politique (profil 

régulier) 
 Baccalauréat ès sciences sociales avec majeure en science politique (profil avec 

distinction) 
 Baccalauréat ès arts avec majeure en histoire (profil régulier) 
 Baccalauréat ès arts avec majeure en histoire (profil avec distinction) 
 Baccalauréat en musique (général) 
 Baccalauréat en musique (interprétation) 
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5. DÉCISIONS DU COMITÉ DES PROGRAMMES (suite) 
 

 Mineure en études françaises (pour qu’elle devienne Mineure en linguistique et 
littérature) 
 

Les recommandations suivantes ont également été apportées à l’attention du Sénat 
académique : 
 
 Abolition du Baccalauréat appliqué en intervention touristique 
 Abolition du Baccalauréat ès sciences sociales (spécialisation en science 

politique) 
 Abolition du Baccalauréat ès arts (spécialisation en histoire) 

Par ailleurs, le Comité des programmes a recommandé des modifications aux règlements 
universitaires ci-dessous :  
 
 Règlement universitaire 6 Exigences linguistique 
 Règlement universitaire 23.13 Étudiante ou étudiant ayant un handicap 
 Règlement universitaire 26.20 Plan de cours aux cycles supérieurs (création du 

règlement) 
 
Autres décisions prises par le Comité des programmes : 
 
 Modification au titre du programme de B.A. avec majeure en linguistique et 

littérature pour qu’il devienne B.A. majeure en études françaises 
 Renouvellement de l’entente DEC-BAC en aménagement des forêts avec le 

Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue 
 Acceptation des protocoles d’entente entre l’Université de Moncton et le CCNB 

pour les programmes de Baccalauréat en ingénierie (génie électrique) et de 
Baccalauréat en ingénierie (génie mécanique). 

 Suspension des admissions en 1re année du programme de Baccalauréat appliqué 
en techniques radiologiques 

 Suspension des admissions en 1re année du programme de Baccalauréat appliqué 
en techniques de thérapie respiratoire 

 Suspension de l’abolition du cours MATH3603 
 Abolition de l’exclusion mutuelle entre les cours MATH3603 et STAT3703 
 Modifications aux objectifs du programme de Baccalauréat ès sciences (nutrition) 

avec internat 
 Création du sigle BIOT 

 
Les procès-verbaux du Comité des programmes pour l’année 2018-2019 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

