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Rapport annuel du Comité 
d’attestation d’études
(1 juin 2019 au 17 juin 2020) 

Membres du Comité d’attestation d’études en 2019-2020 
NOM QUALITÉ PÉRIODE D’EXERCICE 

Albert, Hélène Professeure suppléante, membre du Sénat 2019 09 – 2022 08 
Auger, Claudine Professeure, membre du Sénat 2018 08 – 2021 08 
Bah, Néné Mamata Étudiante, membre du Sénat 2020 05 – 2021 04 
Belliveau, Nicolette Étudiante, membre du Sénat 2019 05 – 2020 041 
Bourgoin, Francis Étudiant suppléant, membre du Sénat 2020 05 – 2021 042 
Castonguay, Lynne, 
présidente3 

Secrétaire générale D’office 

Deschênes, Sébastien Délégué du VRER, membre du Sénat D’office 
Duguay, Isabella Étudiante suppléante, membre du Sénat 2019 05 – 2020 04 
Kaouche, Amel Professeure, membre du Sénat 2018 08 – 2021 08 
Morneault, Nicolas Étudiant, membre du Sénat 2019 05 – 2020 04 
Rioux, Pascale Étudiante suppléante, membre du Sénat 2020 05 – 2021 04 
Roy, Maxime Étudiant, membre du Sénat 2020 05 – 2021 04 

Invitée et invités (voix consultative) 

Dawes, Elizabeth Vice-rectrice adjointe à l’enseignement et 
aux affaires professorales 

D’office 

Doiron, Sylvie, secrétaire Responsable – Service des dossiers D’office 
Robichaud, Pascal Registraire D’office jusqu’au 30 

novembre 2019 
Wheaton, Stéfanie Registraire D’office 

Réunions 
Réunions ordinaires Réunion extraordinaire 

26 juin 2019 14 février 2020 Aucune 
18 septembre 2019 19 mai 2020 
11 octobre 2019 25 mai 2020 
20 janvier 2020 

Étude des dossiers et sanction des diplômes 
Le Comité d’attestation d’études a sanctionné 957 diplômes au cours des réunions de l’année 
universitaire 2019-2020. Les tableaux I à V ci-dessous indiquent la répartition des diplômes par campus, 
par niveau d’études, par unité administrative, par type de diplôme et par programme d’études. 

Le Comité a étudié quelques dossiers irréguliers au cours de l’année 2019-2020. Plusieurs questions ont été 
soulevées concernant les objectifs de formation générale (OFG). Par exemple, certains cours qui figurent 
aux différentes banques de cours ne comptent que pour 2 crédits. Lorsqu’une étudiante ou un étudiant 
choisit un de ces cours, il lui manque alors 1 crédit pour satisfaire aux exigences de cet OFG. Un autre 
exemple est que plusieurs cours répondent à plus d’un OFG. Bien que les lignes directrices de la 
reconfiguration indiquent que dans le cas où un cours répond à plus d’un OFG, un seul objectif sera reconnu 
dans le profil de l’étudiante ou de l’étudiant, certaines facultés acceptent qu’un cours réponde à deux OFG. 
La secrétaire générale a été mandatée d’informer le vice-recteur à l’enseignement et à la recherche de ces 
questions. Le dossier est présentement à l’étude au Comité des programmes. 

Le Comité a également étudié quelques dérogations au règlement 10.7.3 sur le retour aux études qui 
stipule que : « Lorsque l’étudiante ou l’étudiant est admis et reprend son programme, elle ou il est réintégré 
au programme en tenant compte de l’évolution du programme. » Certaines facultés réadmettent des 
étudiantes et des étudiants à une ancienne version d’un programme. Dans un cas, il s’agissait d’un étudiant 

1 Troisième mandat consécutif 
2 Quatrième mandat consécutif 
3 Assistent aux réunions en y ayant voix consultative 
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qui avait complété son programme, mais qui n’avait pas la moyenne pour obtenir son diplôme. Il devait 
reprendre certains cours pour redresser sa moyenne. Le choix de cours offert à temps partiel dans son 
programme étant limité, il a été en mesure d’en suivre un après une absence de 4 ans.  

Le Comité a également reçu une demande d’un ancien étudiant aux cycles supérieurs dans les années 1960. 
Celui-ci demandait qu’on lui reconnaisse une maîtrise pour les cours qu’il avait suivi au niveau des cycles 
supérieurs et autres cours qu’il avait suivis pendant les années 1970. Après une étude effectuée par madame 
Colette Landry-Martin, les membres du Comité sont arrivés à un consensus que le dossier n’était pas assez 
complet pour lui accorder une maîtrise. 

En dernier lieu, Le Comité d’attestation d’études a adopté des lignes directrices pour la sélection des 
lauréats des médailles d’or et d’argent de la gouverneure générale afin de pouvoir faire un choix judicieux 
dans le cas où il y aurait plus d’une étudiante ou d’un étudiant qui auraient la moyenne de 4,3 au premier 
cycle ou au cycle supérieur. 

Les données qui suivent ont été préparées par le Registrariat. 

Tableau I – Diplômes décernés en 2019-2020 

Campus 
Remise des diplômes 

Total* 
Octobre 2019 Février 2020 Mai 2020 

Edmundston 12 6 48 66 (49) 

Moncton 115 113 593 821 (821) 

Shippagan 16 4 50 70 (64) 

Total 143 123 691 957 (934) 
* Aux fins de comparaison, le chiffre entre parenthèses représente le total de l’année 2018-2019

Tableau II – Répartition des diplômes par faculté et cycles d’études 

Faculté 
Cycle 

Total 1er cycle et 
droit 2e cycle 3e cycle 

Administration 167 32 s. o. 199 

Arts et sciences sociales 142 34 1 177 

Gestion – Shippagan 5 s. o. s. o. 5 

Droit 40 0 s. o. 40 

Études supérieures s. o. 5 s. o. 5 

Foresterie – Edmundston 7 s. o. s. o. 7 

Ingénierie 55 3 0 58 

Sciences 149 9 2 160 

Sciences de l’éducation 67 28 1 96 

Sciences de la santé et des 
services communautaires 191 13 6 210 

Total 823 124 10 957 
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Tableau III – Répartition des diplômes par faculté et campus 

Faculté 
Campus 

Total 
Edmundston Moncton Shippagan 

Administration 17 167 15 199 

Arts et sciences sociales 3 174 0 177 

Gestion – Shippagan s. o. s. o. 5 5 

Droit s. o. 40 s. o. 40 

Études supérieures s. o. 5 s. o. 5 

Foresterie – Edmundston 7 s. o. s. o. 7 

Ingénierie s. o. 58 s. o. 58 

Sciences 11 136 13 160 

Sciences de l’éducation 6 79 11 96 

Sciences de la santé et des 
services communautaires 22 162 26 210 

Total 66 821 70 957 

Tableau IV – Distribution des types de diplômes par campus 
Campus 

Total 
Edmundston Moncton Shippagan 

Baccalauréat 32 581 33 646 

Cert. 1er cycle 13 9 14 36 

Cert. 2e cycle s. o. 1 s. o. 1 

Dipl. de 1er cycle 21 57 23 101 

Dipl. de 2e cycle s. o. 0 s. o. 0 

Doctorat s. o. 10 s. o. 10 

Juris Doctor s. o. 40 s. o. 40 

Maîtrise s. o. 123 s. o. 123 

Total 66 821 70 957 

Tableau V – Diplômes par programme et par campus 

Faculté d’administration 
Campus 

Total 
Edmundston Moncton Shippagan 

BAA (comptabilité) – coop s. o. 5 s. o. 5 

BAA (comptabilité) s. o. 27 s. o. 27 

BAA (finance) – coop s. o. 2 s. o. 2 

BAA (finance) s. o. 26 s. o. 26 

BAA (gestion des opérations) – coop s. o. 1 s. o. 1 

BAA (gestion des opérations) s. o. 6 s. o. 6 

BAA (gestion internationale) – coop s. o. 0 s. o. 0 

BAA (gestion internationale) s. o. 8 s. o. 8 

BAA (général) s. o. 7 s. o. 7 

BAA (management) – coop s. o. 1 s. o. 1 

BAA (management) s. o. 15 s. o. 15 

BAA (marketing) – coop s. o. 1 s. o. 1 

BAA (marketing) s. o. 20 s. o. 20 
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BAA multidisciplinaire 0 1 0 1 

BAA syst. d’infor. organisat. coop s. o. 0 s. o. 0 

BAA syst. d’infor. organisat. s. o. 4 s. o. 4 

Baccalauréat en commerce* 1 1 1 3 

B appl en marketing s. o. 4 s. o. 4 

B appl gestion réseaux distrib s. o. 0 s. o. 0 

B appl gestion serv financiers s. o. 1 s. o. 1 

C. en finance d’entreprise 0 0 0 0 

C. gestion des organismes asso. 0 0 0 0 

C. gestion ressources humaines 3 1 2 6 

C. gestion services financiers 1 2 2 5 

C. planification et gestion logistique s. o. 0 s. o. 0 

C. systèmes d’inform organisat. 0 0 0 0 

Certificat de comptabilité 0 0 0 0 

Certificat de finance* 0 1 0 1 

Certificat de management 2 1 0 3 

Certificat de marketing 0 0 0 0 

D. administration des affaires 10 s. o. 10 20 

Maîtrise ès sciences (gestion) s. o. 1 s. o. 1 

MBA - Régime coopératif s. o. 11 s. o. 11 

MBA  s. o. 3 s. o. 3 

MBA (temps partiel) s. o. 17 s. o. 17 

Total 17 167 15 199 

* Programme aboli en mai 2016 
 
 

Faculté des arts et 
des sciences sociales 

Campus 
Total 

Edmundston Moncton Shippagan 

B. appliqué design d’intérieur s. o. 8 s. o. 8 

B. d’études individualisées 2 10 0 12 

B. en traduction option coop s. o. 2 s. o. 2 

Baccalauréat en traduction s. o. 5 s. o. 5 

B. ès arts multidisciplinaire 0 3 0 3 

B. Mus. (interprétation) s. o. 0 s. o. 0 

B. Mus. (général) s. o. 3 s. o. 3 

B.A. (après le B.E.E.) s. o. 0 s. o. 0 

B.A. majeure anglais s. o. 3 s. o. 3 

B.A. majeure études françaises s. o. 2 s. o. 2 

B.A. majeure géographie s. o. 0 s. o. 0 

B.A. majeure histoire s. o. 2 s. o. 2 

B.A. majeure information-comm. s. o. 4 s. o. 4 

B.A. majeure en philosophie s. o. 2 s. o. 2 

B.A. spéc. études littéraires* s. o. 3 s. o. 3 

B.A. spécialisation géographie s. o. 0 s. o. 0 

B.A. spécialisation histoire s. o. 1 s. o. 1 

B.A. spécialisation philosophie s. o. 0 s. o. 0 

B.A. spéc. sciences du langage* s. o. 2 s. o. 2 
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Baccalauréat en art dramatique s. o. 2 s. o. 2 

Baccalauréat en arts visuels s. o. 1 s. o. 1 

Baccalauréat en travail social s. o. 34 s. o. 34 

BAV orientation enseignement s. o. 1 s. o. 1 

B. Sc. soc. spécial. économie s. o. 1 s. o. 1 

B. Sc. soc. spécial. sc. politique s. o. 1 s. o. 1 

B. Sc. soc. majeure criminologie s. o. 37 s. o. 37 

B. Sc. soc. majeure économie s. o. 7 s. o. 7 

B. Sc. soc. majeure sc. politique s. o. 4 s. o. 4 

B. Sc. soc. majeure sociologie s. o. 1 s. o. 1 

C. d’études prép. en musique s. o. 0 s. o. 0 

C. en création littéraires s. o. 0 s. o. 0 

C. en sociolinguistique s. o. 0 s. o. 0 

C. sur les toxicomanies 1 0 0 1 

C. 2e cycle gest. services santé s. o. 1 s. o. 1 

C. 2e cycle gest. publique 
contemporaine s. o. 0 s. o. 0 

D. ét. sup. administration publique s. o. 0 s. o. 0 

D. ét. sup. gest services santé s. o. 0 s. o. 0 

M. en administration publique s. o. 13 s. o. 13 

M. en travail social** s. o. 8 s. o. 8 

M. ès arts (ét. littéraires) s. o. 0 s. o. 0 

M. ès arts (histoire) s. o. 3 s. o. 3 

M. ès arts (litt. canadienne 
comparée) s. o. 0 s. o. 0 

M. ès arts (science du langage) s. o. 0 s. o. 0 

M. ès arts (sciences sociales) s. o. 0 s. o. 0 

M. ès arts (travail social) s. o. 2 s. o. 2 

M. gest. services santé s. o. 7 s. o. 7 

Doctorat en études littéraires s. o. 0 s. o. 0 

Doctorat en science du langage s. o. 1 s. o. 1 

Total 3 174 0 177 

* Programme aboli en novembre 2018 
**  Changement de nom à Maîtrise ès arts (travail social) en mai 2018 
 
 

Faculté de droit Campus de Moncton 

Juris Doctor 40 

Juris Doctor (pour titulaire de la licence en droit civil) 0 

Juris Doctor – M. adm. affaires 0 

Juris Doctor – M. adm. publique 0 

Juris Doctor – M. études envir. 0 

Dipl. d’études en common law 0 

Maîtrise en droit 0 

Total 40 
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Faculté des études supérieures 
et de la recherche 

Campus de Moncton 

M. études de l’environnement 4 

M. ès sciences forestières 1 

Total 5 

Faculté d’ingénierie Campus de Moncton 

B. Ing. - génie civil coop 3 

B. Ing. - génie civil 13 

B. Ing. - génie électrique coop 3 

B. Ing. - génie électrique 14 

B. Ing. - génie mécanique coop 3 

B. Ing. -génie mécanique 19 

M. ès sciences appliquées 3 

Doctorat ès sciences appliquées 0 

Total 58 

Faculté des sciences 
Campus 

Total 
Edmundston Moncton Shippagan 

B. appl. science de lab. médical s. o. 8 s. o. 8 

B. appl. techniques radiologiques s. o. 7 s. o. 7 

B. appl. thérapie respiratoire s. o. 6 s. o. 6 

B. informatique appliquée – coop s. o. 4 s. o. 4 

B. en informatique appliquée s. o. 4 s. o. 4 

B. Sc. majeure biochimie – coop s. o. 0 s. o. 0 

B. Sc. majeure biochimie s. o. 4 s. o. 4 

B. Sc. majeure biologie – coop s. o. 1 s. o. 1 

B. Sc. majeure biologie s. o. 3 s. o. 3 

B. Sc. majeure chimie s. o. 2 s. o. 2 

B. Sc. majeure en informatique s. o. 0 s. o. 0 

B. Sc. majeure mathématiques -
coop s. o. 0 s. o. 0 

B. Sc. majeure mathématiques s. o. 5 s. o. 5 

B. Sc. majeure physique s. o. 1 s. o. 1 

B. Sc. multidisciplinaire s. o. 0 s. o. 0 

B. Sc. spéc. biochimie – coop* s. o. 1 s. o. 1 

B. Sc. spéc. biochimie* s. o. 1 s. o. 1 

B. Sc. spéc. biochimie bio. mol. -
coop s. o. 1 s. o. 1 

B. Sc. spéc. biochimie bio. mol. s. o. 5 s. o. 5 

B. Sc. spéc. biologie - coop s. o. 1 s. o. 1 

B. Sc. spécialisation biologie s. o. 10 s. o. 10 

B. Sc. spécialisation chimie s. o. 3 s. o. 3 

B. Sc. spécialisation physique s. o. 1 s. o. 1 

D. des sciences de la santé 11 57 13 81 
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M. ès sciences (biochimie) s. o. 3 s. o. 3 

M. ès sciences (biologie) s. o. 1 s. o. 1 

M. ès sciences (chimie) s. o. 2 s. o. 2 

M. ès sciences (informatique) s. o. 1 s. o. 1 

M. ès sciences (mathématiques) s. o. 0 s. o. 0 

M. ès sciences (physique) s. o. 2 s. o. 2 

Doctorat en sciences de la vie s. o. 2 s. o. 2 

Doctorat en sciences physiques s. o. 0 s. o. 0 

Total 11 136 13 160 

*  Changement de nom à B. Sc. spéc. biochimie bio. mol. en mars 2015 
 
 

Faculté des sciences de 
l’éducation 

Campus 
Total 

Edmundston Moncton Shippagan 

B. Éd. (2 ans) s. o. 7 s. o. 7 

B. Éd. des adultes (général)* 0 0 1 1 

B. Éd. primaire (immersion/ 
inclusion scolaire) s. o. 0 s. o. 0 

B. en musique – B. en éducation s. o. 1 s. o. 1 

B.A.-B. Éd. majeure en anglais s. o. 0 s. o. 0 

B.A.-B. Éd. maj. études familiales s. o. 1 s. o. 1 

B.A.-B. Éd. maj. études françaises s. o. 5 s. o. 5 

B.A.-B. Éd. majeure en géographie s. o. 0 s. o. 0 

B.A.-B. Éd. majeure en histoire s. o. 1 s. o. 1 

B.A.-B. Éd. (primaire) s. o. 22 s. o. 22 

B.E.P.-B. Éd maj. éducation 
physique s. o. 4 s. o. 4 

B. Sc.-B. Éd. concentrat. biologie s. o. 3 s. o. 3 

B. Sc.-B. Éd. concentration chimie s. o. 1 s. o. 1 

B. Sc.-B. Éd. conc. mathématiques s. o. 1 s. o. 1 

B. Sc.-B. Éd. concentration physique s. o. 0 s. o. 0 

C. en andragogie 6 4 10 20 

C. 2e cycle – déficience visuelle s. o. 0 s. o. 0 

C. 2e cycle – élèves malentendants s. o. 0 s. o. 0 

C. 2e cycle – littératie et francisation s. o. 0 s. o. 0 

M. en éduc. (admin de l’éduc) s. o. 10 s. o. 10 

M. en éduc. (enseign.-ressource) s. o. 12 s. o. 12 

M. en éduc. (enseignement) s. o. 3 s. o. 3 

M. ès arts en orientation s. o. 0 s. o. 0 

M. ès arts en éducation s. o. 1 s. o. 1 

M. ès arts en éducation 
(enseignement)** s. o. 1 s. o. 1 

Maîtrise en orientation s. o. 1 s. o. 1 

Doctorat en éducation s. o. 1 s. o. 1 

Total 6 79 11 96 

* Programme aboli en novembre 2018 
** Changement de nom à Maîtrise ès arts en éducation en mai 2016 
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Faculté des  
sciences de la santé et des 
services communautaires 

Campus 
Total 

Edmundston Moncton Shippagan 

B. en science infirmière 22 49 26 97 

B. gest. loisir sport tourisme s. o. 10 s. o. 10 

B. en sciences de kinésiologie s. o. 32 s. o. 32 

B. ès arts (spéc. psychologie) s. o. 18 s. o. 18 

B.A. majeure psychologie s. o. 19 s. o. 19 

B. ès sciences (nutrition) s. o. 14 s. o. 14 

B.A. majeure études familiales s. o. 1 s. o. 1 

M. ès arts (psychologie) s. o. 5 s. o. 5 

M. Sc. interdisciplinaire en santé s. o. 0 s. o. 0 

M. Sc. infirmière s. o. 5 s. o. 5 

M. Sc. infirmière - inf prati s. o. 0 s. o. 0 

M. Sc. (nutrition-alimentation) s. o. 3 s. o. 3 

Doctorat en psychologie s. o. 0 s. o. 0 

Doctorat en psychologie- profil prof. s. o. 6 s. o. 6 

Total 22 162 26 210 

 
 

Gestion Campus de Shippagan 

B. dév. durable et zone côtière – coop  0 

B. dév. durable et zone côtière 3 

B. gestion de l’information – coop  0 

B. gestion de l’information 1 

BAP techno. info. leadership 1 

C. en gestion de la sécurité de l’info. des entreprises 0 

Total 5 

 
 

École de Foresterie Campus d’Edmundston 

B. appliqué en agroforesterie 0 

B. aménagement des forêts – coop  0 

B. aménagement des forêts 7 

Total 7 

 

Remerciements 
Nous tenons à remercier tous les intervenants et gestionnaires de dossiers pour leur travail et 
leur excellente collaboration. Merci beaucoup! 

 

 

Sylvie Doiron, responsable – Service des dossiers 
Secrétaire du Comité 
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