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1. OUVERTURE 
 

Le 6 mars 2014 à 14 h 30 : Le président d’assemblée souhaite la bienvenue à toutes et 
à tous ainsi qu’à monsieur Jean-Guy Ouellette, doyen intérimaire de la Faculté des 
sciences de l’éducation, et à monsieur Jean-François Richard, vice-recteur adjoint à 
l’enseignement. Il nomme les personnes excusées. Il nomme également Teréz Rétfalvi et 
Pascal Robichaud scrutateurs. L’heure de clôture de la réunion est fixée à 17 h 30 pour 
le 6 mars et 16 h 30 pour le 7 mars. 
 
Note : Aux fins de l’archivage, ce procès-verbal portera la cote SAC-140307. 

 
 
2. CONSTATATION DE LA RÉGULARITÉ DE LA CONVOCATION 
 

La secrétaire générale confirme la régularité de la convocation. 
 
 
3. VÉRIFICATION DU DROIT DE PRÉSENCE 
 

Tout est en règle selon la secrétaire générale. 
 
 
4. CORRESPONDANCE 

 
4.1. Lettre de Jean-François Richard – Programmes reconfigurés en géographie 

Voir le Document A, p. 1 
 
Lettre datée du 19 décembre 2013 de monsieur Jean-François Richard, doyen de la 
Faculté des sciences de l’éducation, adressée à monsieur Raymond Théberge, recteur et 
président du Sénat académique, ayant comme objet : Suivi – programmes reconfigurés 
en géographie. Cette correspondance est en lien avec le point 11.14 de l’ordre du jour. 
 

4.2. Lettre de Jean-François Richard – Programmes reconfigurés en études françaises 
Voir le Document B, p. 1 
 
Lettre datée du 19 décembre 2013 de monsieur Jean-François Richard, doyen de la 
Faculté des sciences de l’éducation, adressée à monsieur Raymond Théberge, recteur et 
président du Sénat académique, ayant comme objet : Suivi – programmes reconfigurés 
en études françaises. Cette correspondance est en lien avec le point 11.15 de l’ordre du 
jour. 
 

4.3. Lettre de Jean-François Richard – Programme reconfiguré en sciences sociales 
Voir le Document C, p. 1 
 
Lettre datée du 19 décembre 2013 de monsieur Jean-François Richard, doyen de la 
Faculté des sciences de l’éducation, adressée à monsieur Raymond Théberge, recteur et 
président du Sénat académique, ayant comme objet : Suivi – programme reconfiguré en 
sciences sociales. Cette correspondance est en lien avec le point 11.16 de l’ordre du jour. 
 

4.4. Lettre de Ronald Babin – Réaction de l’UARD de sociologie aux recommandations 
du Comité sur la carte des programmes 
Voir le Document D, p. 1-7 
 
Lettre datée du 14 février 2014 de monsieur Ronald Babin, directeur du département de 
sociologie, adressée à monsieur Raymond Théberge, recteur et président du Sénat 
académique, ayant comme objet : Réaction de l’UARD de sociologie aux 
recommandations du Comité sur la carte des programmes. Cette correspondance est en 
lien avec la réunion extraordinaire du Sénat académique qui a eu lieu le 6 mars 2014. 
 

4.5. Lettre de Michel Deslierres – Abandon de la spécialisation en économie 
Voir le Document E, p. 1-3 
 
Lettre datée du 2 mars 2014 de monsieur Michel Deslierres, directeur du département 
d’économie, adressée aux membres du Sénat académique, ayant comme objet : Lettre 
aux sénatrices et sénateurs au sujet de l’abandon de la spécialisation en économie. Cette 
correspondance est en lien avec la réunion extraordinaire du Sénat académique qui a eu 
lieu le 6 mars 2014. 
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5. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
Voir le Document F, p. 1-2 

 
Modifications 
 

 Au point 10, les présentations des trois candidats au poste de vice-rectrice, vice-
recteur à l’enseignement et à la recherche auront lieu le 7 mars 2014 de 11 h 45 
à 12 h 30, de 13 h 15 à 14 h et de 14 h 15 à 15 h. 

 
 Ajout du point 16.1 : Évaluation institutionnelle des programmes 
 

R : 01-SAC-140307 
 
Gaston LeBlanc, appuyé par Sébastien Deschênes, propose : 
 

« Que l’ordre du jour SAC-140307 soit adopté tel qu’il a été modifié. » 
 
Vote sur R01 unanime ADOPTÉE 

 
 
6. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL SAC-131101 
 

Corrections 
 

 À la page 1, dans les présences, il faut lire : Matthieu LeBlanc, professeur 
 
 À la page 17, au 2e paragraphe, 12e ligne, il faut lire : …soit 60 crédits sur 150 qui 

sont aux arts… 
 
 À la page 24, au 6e paragraphe, 1re ligne, il faut lire : ...pour une question de 

clarification du règlement… 
 

 À la page 25, au point 8.3, au 1er paragraphe, 15e ligne, il faut lire : C’est surtout 
de la statistique générale… 

 
 À la page 34, dernier paragraphe, 1re ligne, il faut lire : Registraire : Pour une 

question de suivi… 
 

 À la page 47, 2e paragraphe, 1re ligne, il faut lire : Registraire : J’ai seulement une 
précision… 

 
 À la page 48, 5e paragraphe, 1re ligne, il faut lire : Registraire : Est-ce que je peux 

poser une question… 
 
R : 02-SAC-140307 
 
Sid-Ahmed Selouani, appuyé par Marie-Noëlle Ryan, propose : 
 

« Que le procès-verbal SAC-131101 soit adopté tel qu’il a été corrigé. » 
 
Vote sur R02 Pour 34 Contre 1 ADOPTÉE 
 
 

7. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 
 
7.1. Règlements de l’Université de Moncton, la définition du corps professoral et l’effet 

sur les élections des sénatrices et des sénateurs 
 
La secrétaire générale indique que le Comité ad hoc s’est réuni avant Noël afin d’étudier 
les données préparées par la chercheure institutionnelle. D’autres données ont été 
demandées par le Comité. La définition de chargé de cours pose cependant problème 
puisqu’elle diffère d’une université à l’autre. Des tableaux seront préparés par la 
chercheure institutionnelle et seront étudiés par le Comité au cours du semestre.  
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7.2. Comité ad hoc sur les droits des étudiantes et des étudiants 
 
Le recteur et vice-chancelier indique que quelques rencontres ont eu lieu avec les 
Ressources humaines ainsi que la conseillère en matière de harcèlement et gestion de 
conflits. Une rencontre aura lieu le 10 mars prochain afin d’étudier le concept de « Safe 
place », concept qui offre aux étudiantes et aux étudiants un endroit où elles ou ils peuvent 
discuter de situations difficiles ou déposer des plaintes en toute confidentialité.  
 

7.3. Politiques relatives au statut des professeurs et chercheurs 
 
La vice-rectrice adjointe à la recherche et doyenne de la Faculté des études supérieures 
et de la recherche indique que ce point est à l’ordre du jour de la prochaine réunion du 
conseil de la Faculté des études supérieures et de la recherche. Un suivi aura lieu à la 
réunion du Sénat académique au mois de mai ou au mois d’août. 
 

7.4. Variabilité des barèmes de notes 
 

Le vice-recteur adjoint à l’enseignement indique que ce point est à l’ordre du jour de la 
prochaine réunion des vice-doyennes et des vice-doyens (RVD). Un suivi aura lieu à la 
réunion du Sénat académique au mois d’août ou au mois d’octobre. 

 
7.5. Autres 

 
Aucune. 
 
 

8. RÉCEPTION DU PROCÈS-VERBAL CCJ-140127 
Voir le Document G, p. 1 

R : 03-SAC-140307 
 
Fatah Chetouane, appuyé par Omer Chouinard, propose : 
 

« Que le Sénat académique reçoive le procès-verbal CCJ-140127. » 
 
Vote sur R03 unanime ADOPTÉE 
 
 

9. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL (CCJ) 
 
9.1. Évaluation du programme de Baccalauréat en gestion de l’information 

 
R : 04-SAC-140307 
 
Neil Boucher, appuyé par Sid-Ahmed Selouani, propose : 
 

« Que le Sénat académique adopte les recommandations suivantes : 
 
RECOMMANDATION 1 
 
Que les programmes de Baccalauréat en gestion de l’information (régime 
régulier et régime coopératif) soient maintenus en tenant compte des 
recommandations qui suivent.  
 
RECOMMANDATION 2 
 
Que les objectifs du programme soient revus en relation avec les quatre 
axes de gestion qui font partie du programme en ayant un regard particulier 
pour le domaine de la santé, comme recommandé par l’évaluatrice 
externe. 
 
RECOMMANDATION 3 
 
Que la séquence des cours soit revue afin d’initier plus tôt les étudiantes 
et les étudiants à la gestion documentaire et de les amener à comprendre 
plus tôt dans leur formation les fondements de la gestion de l’information, 
tel qu’il est recommandé par l’évaluatrice externe. 
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9.1. Évaluation du programme de Baccalauréat en gestion de l’information (suite) 
 

R : 04-SAC-140307 (suite) 
 
RECOMMANDATION 4 
 
Que l’originalité du Baccalauréat en gestion de l’information soit démontrée 
et que son positionnement soit établi clairement sur le plan concurrentiel 
par rapport au continuum de compétences et de connaissances 
développées dans plusieurs programmes similaires existants au Canada, 
ainsi que le recommande l’évaluatrice externe. 
 
RECOMMANDATION 5 
 
Qu’on examine la possibilité d’intégrer au Baccalauréat en gestion de 
l’information (régime régulier) des stages optionnels ou obligatoires afin de 
donner aux étudiantes et étudiants l’occasion de mettre en pratique les 
connaissances acquises dans les cours du programme. 
 
RECOMMANDATION 6 
 
Que le Campus de Shippagan et le Secteur sciences révisent leurs 
stratégies de promotion et de recrutement en ce qui a trait au Baccalauréat 
en gestion de l’information et adoptent des stratégies plus proactives, 
notamment l’utilisation des médias sociaux et l’offre du programme en tout 
ou en partie à distance. 
 
RECOMMANDATION 7 
 
Que le Campus de Shippagan et le Secteur sciences examinent la 
possibilité de mener une étude auprès des  étudiantes et des étudiants en 
fin de formation afin de s’enquérir de leur satisfaction relative à leur 
programme d’études. » 

 
Amendement 
 
R : 05-SAC-140307 
 
Sid-Ahmed Selouani, appuyé par Jean-Guy Ouellette, propose : 
 

« Que la recommandation 2 soit modifiée comme suit : Que les objectifs 
du programme soient revus en relation avec les quatre axes de gestion qui 
font partie du programme tout en ayant au moyen d’une étude des besoins, 
un regard particulier dans le domaine de la santé ou de tout autres 
domaines pertinents reliés à la discipline. » 
 

Vote sur R05 Pour 34 Contre 1 ADOPTÉE 
 

Vote sur R04 (amendée) unanime ADOPTÉE 
 

9.2. Nouveau programme articulé de Baccalauréat appliqué en gestion des réseaux de 
distribution 
 
R : 06-SAC-140307 
 
Neil Boucher, appuyé par Gaston LeBlanc, propose : 
 

« Que le Sénat académique accepte la création du programme articulé de 
Baccalauréat appliqué en gestion des réseaux de distribution. » 

 
Vote sur R06 Pour 31 Contre 3 ADOPTÉE 
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10. PRÉSENTATIONS DES CANDIDATS AU POSTE DE VICE-RECTRICE, VICE-
RECTEUR À L’ENSEIGNEMENT ET À LA RECHERCHE 
Voir Document H, p. 1 
 
Les candidats ont fait une présentation de 10 à 15 minutes et ont répondu aux questions 
des membres pour une période de 25 à 30 minutes. L’animation a été assurée par maître 
Gérard Snow, président d’assemblée. Il est à noter que le vice-recteur à l’enseignement 
et à la recherche, monsieur Neil Boucher, n’était pas présent à la réunion lors de ces 
présentations. 
 

Le 7 mars 2014 
 
11 h 45 à 12 h 30 :  Présentation de Roger Levesque 
13 h 15 à 14 h : Présentation de André Samson 
14 h 15 à 15 h : Présentation de Donald Ipperciel 

 
Vote sur les trois candidats au poste de vice-rectrice, vice-recteur à 
l’enseignement et à la recherche 

 
Donald Ipperciel 15 voix 
Roger Levesque 12 voix 
André Samson 07 voix 
 

 
11. RAPPORT DU COMITÉ DES PROGRAMMES 

Voir le Document H, p. 1-402 

11.1. Reconfiguration du Baccalauréat ès arts multidisciplinaire 
 
R : 07-SAC-140307 
 
Lisa Roy, appuyée par Émilie Urbain, propose : 
 

« Que, dans le cadre du projet de la reconfiguration des programmes, le 
Sénat académique accepte les modifications proposées au programme de 
Baccalauréat ès arts multidisciplinaire. » 

 
Vote sur R07 Pour 35 Contre 1 ADOPTÉE 
 

11.2. Reconfiguration du Baccalauréat en art dramatique 
 
R : 08-SAC-140307 
 
Lisa Roy, appuyée par Matthieu LeBlanc, propose : 
 

« Que dans le cadre de la reconfiguration des programmes, le Sénat 
académique accepte les modifications proposées au programme de 
Baccalauréat en art dramatique. » 

 
Vote sur R08 Pour 34 Contre 1 ADOPTÉE 
 

11.3. Création du sigle ADRD 
 
R : 09-SAC-140307 
 
Gaston LeBlanc, appuyé par Sébastien Deschênes, propose : 
 

« Que le Sénat académique accepte la création du sigle ADRD qui fait 
référence aux mots Administration Réseau Distribution. » 

 
Vote sur R09 unanime ADOPTÉE 
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11.4. Reconfiguration des programmes de biologie 
 
R : 10-SAC-140307 
 
Francis Leblanc, appuyé par Sid-Ahmed Selouani, propose : 
 

« Que dans le cadre du projet de la reconfiguration des programmes, le 
Sénat académique accepte les modifications proposées aux programmes 
de Baccalauréat ès sciences (Majeure en biologie), Baccalauréat ès 
sciences (Majeure en biologie) – régime coopératif et Mineure en 
biologie. » 

 
Vote sur R10 unanime ADOPTÉE 

 
11.5. Reconfiguration des programmes de physique 

 
R : 11-SAC-140307 
 
Francis LeBlanc, appuyé par Céline Surette, propose : 
 

« Que dans le cadre du projet de la reconfiguration des programmes, le 
Sénat académique accepte les modifications proposées aux programmes 
de Baccalauréat ès science (Majeure en physique) et Mineure en 
physique. » 
 

Vote sur R11 unanime ADOPTÉE 
 

11.6. Reconfiguration des programmes de Baccalauréat en gestion intégrée des zones 
côtières 

 
R : 12-SAC-140307 
 
Sid-Ahmed Selouani, appuyé par Nyenda Robichaud, propose : 
 

« Que dans le cadre du projet de la reconfiguration des programmes, le 
Sénat académique accepte les modifications proposées aux programmes 
de Baccalauréat en gestion intégrée des zones côtières (régime régulier) 
et Baccalauréat en gestion intégrée des zones côtières (régime coopératif) 
ainsi qu’au titre des programmes afin qu’ils deviennent le Baccalauréat en 
développement durable et zone côtière (régime régulier) et le Baccalauréat 
en développement durable et zone côtière (régime coopératif). » 

 
R : 13-SAC-140307 
 
Nyenda Robichaud, appuyée par Sylvie Blain, propose : 
 

« Que le Sénat académique passe au vote sur la proposition principale. » 
 

Vote sur R13 Pour 33 Contre 3 ADOPTÉE 
 
Vote sur R12 Pour 33 Contre 2 ADOPTÉE 
 

11.7. Modifications au règlement 6 
 

R : 14-SAC-140307 
 
Raymond Théberge, appuyé par Neil Boucher, propose : 
 

« Que le Sénat académique accepte les modifications proposées au 
règlement universitaire 6 portant sur les exigences linguistiques et à 
l’« Avis » retrouvé à la fin des règlements universitaires dans le Répertoire 
des cours de premier cycle. » 
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11.7. Modifications au règlement 6 (suite) 
 
Amendement 
 
R : 15-SAC-140307 
 
Odette Snow, appuyée par Lisa Roy, propose : 
 

« Que « cours en anglais » soit remplacé par « cours d’anglais » dans le 
texte du règlement universitaire 6. » 
 

Vote sur R15 unanime ADOPTÉE 
 
Amendement 
 
R : 16-SAC-140307 
 
Hélène Albert, appuyée par Émilie Urbain, propose : 
 

« Que « 6 crédits en français » soit remplacé par « 6 crédits de cours de 
français » dans le texte du règlement universitaire 6. » 
 

Vote sur R16 unanime ADOPTÉE 
 
Vote sur R14 unanime ADOPTÉE 
 

11.8. Abolition de concentrations thématiques 
 

R : 17-SAC-140307 
 
Lisa Roy, appuyée par Matthieu LeBlanc, propose : 
 

« Que le Sénat académique accepte l’abolition de deux thématiques 
rattachées au Baccalauréat ès arts multidisciplinaire : Thématique en 
études acadiennes et Thématique en études canadiennes. » 

 
Vote sur R17 Pour 32 Contre 2 ADOPTÉE 
 

11.9. Abolition du programme Odyssée humaine 
 

R : 18-SAC-140307 
 
Lisa Roy, appuyée par Andrea Cabajsky, propose : 
 

« Que le Sénat académique accepte l’abolition du programme Odyssée 
humaine. » 

 
Vote sur R18 unanime ADOPTÉE 
 

11.10. Modification du Baccalauréat appliqué en gestion de la relation client 
 

R : 19-SAC-140307 
 
Gaston LeBlanc, appuyé par Sébastien Deschênes, propose : 
 

« Que le Sénat académique accepte la modification au titre du programme 
Baccalauréat appliqué en gestion de la relation client afin qu’il devienne le 
Baccalauréat appliqué en marketing. » 

 
Vote sur R19 Pour 31 Contre 2 ADOPTÉE 
 
R : 20-SAC-140307 
 
Gaston LeBlanc, appuyé par Hélène Albert, propose : 
 

« Que le Sénat académique accepte l’abolition du sigle ADRC. » 
 
Vote sur R20 unanime ADOPTÉE 
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11.11. Reconfiguration du Baccalauréat appliqué en science de laboratoire médicale 
 

R : 21-SAC-140307 
 
Francis LeBlanc, appuyé par Lisa Roy, propose : 
 

« Que dans le cadre du projet de la reconfiguration des programmes, le 
Sénat académique accepte les modifications proposées au Baccalauréat 
appliqué en science de laboratoire médicale. » 

 
Vote sur R21 unanime ADOPTÉE 

 
11.12. Reconfiguration du Baccalauréat appliqué en techniques radiologiques 
 

R : 22-SAC-140307 
 
Francis LeBlanc, appuyé par Céline Surette, propose : 
 

« Que dans le cadre du projet de la reconfiguration des programmes, le 
Sénat académique accepte les modifications proposées au Baccalauréat 
appliqué en techniques radiologiques. » 

 
Vote sur R22 unanime ADOPTÉE 
 

11.13. Reconfiguration du Baccalauréat appliqué en thérapie respiratoire 
 

R : 23-SAC-140307 
 
Francis LeBlanc, appuyé par Céline Surette, propose : 
 

« Que dans le cadre du projet de la reconfiguration des programmes, le 
Sénat académique accepte les modifications proposées au Baccalauréat 
appliqué en thérapie respiratoire. » 

 
Vote sur R23 unanime ADOPTÉE 

 
11.14. Suivi au SAC-130307 – Reconfiguration des programmes de Baccalauréat ès arts – 

Majeure et Mineure en géographie 
 

R : 24-SAC-140307 
 
Lisa Roy, appuyée par Sid-Ahmed Selouani, propose : 
 

« Que dans le cadre du projet de la reconfiguration des programmes, le 
Sénat académique accepte les modifications proposées au programme de 
Mineure en géographie. » 

 
Vote sur R24 unanime ADOPTÉE 

 
11.15. Suivi au SAC-130307 – Reconfiguration des programmes de Baccalauréat ès arts – 

Majeure et Mineure en études françaises 
 

R : 25-SAC-140307 
 
Lisa Roy, appuyée par Hélène Albert, propose : 
 

« Que le Sénat académique reçoive la lettre du doyen de la Faculté des 
sciences de l’éducation qui donne son aval aux programmes de 
Baccalauréat ès arts – Majeure et Mineure en études françaises. » 

 
Vote sur R25 unanime ADOPTÉE 
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11.16. Suivi au SAC-130307 – Reconfiguration du programme de la Mineure en sciences 
sociales 

 
R : 26-SAC-140307 
 
Lisa Roy, appuyée par Émilie Urbain, propose : 
 

« Que dans le cadre du projet de la reconfiguration des programmes, le 
Sénat académique accepte les modifications proposées au programme de 
Mineure en sciences sociales. » 

 
Vote sur R26 Pour 31 Contre 1 ADOPTÉE 
 

11.17. Mise en vigueur complète des programmes reconfigurés de Baccalauréat en 
ingénierie 

 
R : 27-SAC-140307 
 
Paul-André Chiasson, appuyé par Fatah Chetouane, propose : 
 

« Que le Sénat académique accepte la mise en vigueur complète en 
juillet 2014 des programmes de baccalauréats reconfigurés en 
ingénierie. » 

 
Vote sur R27 Pour 24 Contre 9 ADOPTÉE 

 
11.18. Résolutions transmises à titre d’information 

 
Voir page 396 – Document I : Rapport du Comité des programmes 
 
 

12. NOMINATIONS 
Voir le Document J, p. 1-4 

12.1. Bureau de direction du Sénat académique 
 

R : 28-SAC-140307 
 
Mise en candidature : 
 
Étienne Dako    Proposé par Marie-Noëlle Ryan 
 
Denis Roy    Proposé par Danielle Charron 
(Celui-ci refuse) 
 
Blanca Navarro Pardiñas  Proposée par Gaston LeBlanc 
 
Céline Surette    Proposée par Sylvie Blain 
(Celle-ci refuse) 
 
Par vote secret, Blanca Navarro Pardiñas est élue membre du Bureau de direction du 
Sénat académique. 
 
R : 29-SAC-140307 
 
Hector Adégbidi, appuyé par Lise Dubois, propose : 
 

« Que les bulletins de vote soient détruits. » 
 

Vote sur R29 unanime ADOPTÉE 
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12.2. Comité des programmes 
 

R : 30-SAC-140307 
 
Mise en candidature : 
 
Matthieu LeBlanc   Proposé par Andrea Cabajsky 
 
Matthieu LeBlanc est élu membre du Comité des programmes. 
  
 

13. FORMAT DES PROCÈS-VERBAUX DU SÉNAT ACADÉMIQUE 
Voir le Document K, p. 1-60 

R : 31-SAC-140307 
 
Marie-Noëlle Ryan, appuyée par Hector Adégbidi, propose : 
 

« Que le Sénat académique adopte le nouveau format proposé pour la 
rédaction de ses procès-verbaux. » 
 

Amendement 
 
R : 32-SAC-140307 
 
Sylvie Blain, appuyée par Lacina Coulibaly, propose : 
 

« Que l’on ajoute à la proposition principale : étant entendu que la 
transcription ne soit pas distribuée aux membres du Sénat académique. » 
 

Vote sur R32 Pour 24 Contre 12 ADOPTÉE 
 

Amendement 
 
R : 33-SAC-140307 
 
Marie-Noëlle Ryan, appuyée par Andrea Cabajsky, propose : 
 

« Que l’on ajoute à la proposition amendée : mais qu’elle soit disponible 
avant la réunion suivante par format électronique. » 
 

Vote sur R33 Pour 33 Contre 2 ADOPTÉE 
 

Vote sur R31 (amendée) unanime ADOPTÉE 
 
 

14. RAPPORT DU RECTEUR ET VICE-CHANCELIER 
 
14.1. Planification stratégique « Osez rêver! » 

 
Le recteur et vice-chancelier indique que, à la suite de l’adoption du plan stratégique 
intitulé « Un rêve qui nous appartient », il a rencontré plusieurs groupes notamment la 
RDD et la RVD pour parler du volet portant sur la planification académique. De plus, une 
rencontre a eu lieu avec le conseil d’administration de l’ABPPUM et une session de 
formation portant sur la gouvernance a eu lieu à Edmundston en février pour les membres 
du Conseil des gouverneurs. 
 
Le recteur et vice-chancelier répond à une série de questions. Il précise que la mise en 
œuvre du volet académique se fera sous la direction du nouveau vice-recteur à 
l’enseignement et à la recherche. 
 
Enfin, le recteur et vice-chancelier répond à des questions portant sur le déclin 
démographique, le financement de l’Université et la recherche. 
 

14.2. Autres 
 
Aucun. 
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15. SUIVI DES RÉUNIONS DU CONSEIL DES GOUVERNEURS CGV-131030 ET           
CGV-131130 
 
Aucune question n’est soulevée.  
 
 

16. AFFAIRES NOUVELLES 
 
16.1. Évaluation institutionnelle des programmes 
 

R : 34-SAC-140307 
 
Paul-Émile Bourque, appuyé par Fatah Chetouane, propose : 
 

« Que la mise en vigueur des programmes reconfigurés soit à l’ordre du 
jour de la prochaine réunion du Sénat académique et qu’un plan de travail 
pour le lancement des programmes y soit présenté. » 

 
Vote sur R34 unanime ADOPTÉE 
 
Amendement 
 
R : 35-SAC-140307 
 
Paul-André Chiasson, appuyé par Paul-Émile Bourque, propose : 
 

« Que le registraire et le Comité des programmes reviennent avec une 
analyse afin de déterminer quels programmes reconfigurés pourront être 
mis en vigueur dès septembre 2014. » 
 

Vote sur R35 Pour 22 Contre 8 ADOPTÉE 
 

16.2. Remerciements 
 

Le président d’assemblée remercie chaleureusement six personnes qui terminent leur 
mandat au sein du Sénat académique, soit Sarah Daigle, Pierre-Luc Desroches, Samuel 
LeBlanc, Teréz Rétfalvi, Nyenda Robichaud et Émilie Urbain. 
 
 

17. PROCHAINE RÉUNION 
 
La prochaine réunion du Sénat académique aura lieu le vendredi 9 mai 2014 à 8 h 30. 
 
 

18. CLÔTURE 
 
La séance est levée le vendredi 7 mars 2014 à 15 h 30. 
 
 
 
 

Contresigné le             
       Raymond Théberge, président 
 
 
  
 
              
       Lynne Castonguay, secrétaire générale 
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ANNEXE 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transcription de la 230e séance 
 

du 
 

SÉNAT ACADÉMIQUE 
 

Les 6 et 7 mars 2014 
 
 
 
 
 

Disponible sur le portail : 
 

http://www.umoncton.ca/enbref/node/46 

 
 
 
 
 
 
 
 

Transcription préparée par 
 

Suzanne Beaulieu 
PRO DOCUMENTS 

Dieppe (Nouveau-Brunswick)
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ANNEXE 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enregistrement de la 230e séance 
 

du 
 

SÉNAT ACADÉMIQUE 
 

Les 6 et 7 mars 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enregistrement déposé aux 
 

Services des archives de l’Université de Moncton 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Séance enregistrée par 
 

Sébastien Landry 
Direction générale des technologies 

Université de Moncton
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Documents de la 230e séance 
 

du 
 

SÉNAT ACADÉMIQUE 
 

Les 6 et 7 mars 2014 
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Document F : Ordre du jour adopté ...................................................................................................... F(1-2) 

Document G : Procès-verbal du Comité conjoint de la planification CCJ-140127 ................................... G(1) 

Document H : Consultation pour le poste de vice-rectrice, vice-recteur à l’enseignement et 
 à la recherche .................................................................................................................... H(1) 
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