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COMITÉ DES PROGRAMMES 
Rapport annuel 

Année universitaire 2020-2021 

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 la présidente ou le président 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 la Formation continue;
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 

Ashrit, Pandurang Membre du Sénat, élu par le Sénat 2019 08 – 2022 08 (1er mandat) 
Auger, Claudine Membre du Sénat, élue par le Sénat 2019 08 – 2022 08 (1er mandat) 
Bourgeois, Yves Doyen des Études (Shippagan) D’office 
Bourgoin, Francis Étudiant de cycles supérieurs, membre du 

Sénat, élu par le Sénat 
2020 05 – 2021 04 (3e mandat) 
2021 05 – 2022 04 (4e mandat) 

Cormier, Marianne Membre du Sénat, élue par le Sénat 2018 08 – 2021 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)

Rioux, Pascale Étudiante, membre du Sénat, élue par le 
Sénat 

2020 05 – 2021 04 (1er mandat) 
2021 05 – 2022 04 (2e mandat) 

Roy, Gilles Vice-recteur à l’enseignement et à la 
recherche, président 

D’office 

Thibault, Jean-François Membre du Sénat, élu par le Sénat 2019 08 – 2022 08 (2e mandat) 

Invitées et invité (voix consultative) 

Castonguay, Lynne Secrétaire générale D’office 
Wheaton, Stéfanie Registraire du campus de Moncton D’office 

3. RÉUNIONS

Le Comité des programmes s’est réuni treize fois au cours de l’année universitaire 2020-
2021. À titre de comparaison, il s’était réuni à neuf reprises au cours de l’année
précédente.

Pour l’année 2020-2021, les réunions ont eu lieu aux dates suivantes :

 le 17 août 2020  le 24 septembre 2020
 le 1er octobre 2020  le 20 octobre 2020
 le 27 octobre 2020  le 5 novembre 2020
 le 3 décembre 2020  le 11 janvier 2021
 le 22 janvier 2021  le 5 février 2021
 le 12 mars 2021  le 16 avril 2021
 le 11 juin 2021

Au cours de l’année 2020-2021, le Comité des programmes a étudié 50 documents relatifs 
à 40 dossiers (voir tableau 1 et tableau 2). Trente-deux dossiers ont été complétés et 
huit des dossiers soumis en 2020-2021 seront reportés à l’année suivante. 

Tableau 1 : Documents reçus au Comité des programmes au cours de l’année 2020-2021 

No. Documents de 2020-2021 Date de 
réception 

Complété 
O = oui 
N = non 

1 Bureau du VRER 
Suivi du Rapport de planification académique 

2020-08-11 N 

2 
Bureau de la VRAEAP 
Mesures exceptionnelles (COVID-19) : Début de la 
session d'hiver 2021 

2020-09-22 O 

3 

Faculté des sciences de la santé et des services 
communautaires 
Mesures exceptionnelles (COVID-19) : Demande de 
dérogation au système de notation pour SINF3712 - 
Soin et acuité I (maternité/pédiatrie) 

2020-09-22 O 

4 
Bureau de la VRAEAP 
Mesures exceptionnelles (COVID-19) : Abrogation 
d'un stage - régime coop 

2020-09-23 O 

5 
FSSC 
Demande de retrait du cours GLST1000 - Étude loisir 
sport tourisme de l'OFG 3 

2020-09-22 

O 

5A 
FSSC 
Suivis - Demande de retrait du cours GLST1000 - 
Étude loisir sport tourisme de l'OFG 3 

2021-05-27 

6 

Bureau de la VRAEAP 
Mesures exceptionnelles (COVID-19) : Défis causés 
par les examens minutés sans retour et les questions 
minutées 

2020-10-20 

O 
6A 

Bureau de la VRAEAP 
Évaluations en ligne et options pour éviter le plagiat 
et la tricherie 

2020-10-21 

6B Faculté d'éducation 
Examens sans retour en arrière 

2020-10-27 
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No. Documents de 2020-2021 Date de 
réception 

Complété 
O = oui 
N = non 

7 
FESR 
Modification des programmes de maîtrise en 
administration des affaires - M.B.A. 

2020-10-23 O 

8 
Faculté des arts et des sciences sociales 
Modification du B. Sc. soc. (majeure en criminologie) 
et de la Mineure en criminologie 

2020-10-26 O 

9 i 
Secrétariat général 
Note - Répertoire universitaire (site Web) - Création 
d'un sous-comité 

2020-10-28 O 

9 Registrariat 
Liste des cours surannés 2020-11-17 N 

9A Faculté des arts et des sciences sociales 
Cours surannés à abolir 2021-01-07 O 

10 Faculté des arts et des sciences sociales 
Réactivation des cours ANGL3301 et ANGL3311 2020-11-18 O 

11 

Faculté des arts et des sciences sociales 
Création du Diplôme en analyse et action 
communautaires et des cours SCSO2100 et 
SCSO2101 

2020-11-18 O 

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

2020-11-18 O 

13 

Faculté des sciences de la santé et des services 
communautaires 
Mesures exceptionnelles (COVID-19) : Demande de 
dérogation au système de notation pour SINF4712 et 
SINF4722 

2020-12-02 

O 

13A 

Faculté des sciences de la santé et des services 
communautaires 
Mesures exceptionnelles (COVID-19) : Demande de 
dérogation au système de notation pour SINF4712 et 
SINF4722 

2021-01-06 

14 
Faculté des arts et des sciences sociales 
Abolition du B.A.V. (orientation enseignement) et 
modification à la banque de cours ARVI 

2021-01-05 O 

15 Faculté des arts et des sciences sociales 
Modification des cours TSTX 2021-01-05 O 

16 

Faculté des sciences 
Modification des programmes de mathématiques et 
de statistique et du B. Sc.-B.Éd. 1re concentration 
mathématiques 

2021-01-07 O 

17 
FSSSC 
Modifications au Baccalauréat ès sciences (nutrition) 
avec internat 

2021-01-13 O 

18 

Registrariat 
Mesures exceptionnelles (COVID-19) : Demande de 
modification des dates d'inscription au Calendrier 
universitaire 

2021-01-15 O 

19 
Faculté des arts et des sciences sociales 
Modification du cours TSOC6129 (Méthodes de 
recherche en TS) 

2021-03-18 O 

20 Faculté des sciences de l'éducation 
Réactivation des cours ANGL3301 et ANGL3311 2021-03-23 O 

21 

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

2021-03-25 O 

22 

Faculté des sciences de la santé et des services 
communautaires 
Création du cours SANT3433 - Santé 
internationale/interculturelle et ajout à la liste de cours 
à option dans le programme de Baccalauréat en 
science infirmière 

2021-03-26 N 
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No. Documents de 2020-2021 Date de 
réception 

Complété 
O = oui 
N = non 

23 

Faculté des sciences de la santé et des services 
communautaires 
Demande de modifications au Baccalauréat en 
science infirmière 

2021-03-31 

N 

23A 

Faculté des sciences de la santé et des services 
communautaires 
Demande de modifications au Baccalauréat en 
science infirmière 

2021-05-31 

24 
Faculté des sciences de l'éducation 
Suspension des admissions au B.A - B. Éd (majeure 
en études familiales) 

2021-04-06 O 

25 

Faculté des sciences de l'éducation 
Changements à EDUC2003 et au règlement relatif 
aux exigences linguistiques 
Ajout de la mineure en arts visuels à la liste des 
mineures aux programmes de B.A. - B. Éd. 
(secondaire) 

2021-04-06 O 

26 
Faculté des sciences de l'éducation 
Modifications à deux cours existant en éducation : 
EDUC6234 et EDUC6252 

2021-03-09 N 

27 

Faculté des sciences de la santé et des services 
communautaires 
Protocole d'entente entre l'Université de Moncton et 
le Collège Atlantique de massage thérapeutique 
(CAMT) 

2021-03-15 N 

28 

Faculté des sciences de la santé et des services 
communautaires 
Modifications aux programmes de 1er cycle à l'École 
de psychologie 

2021-04-13 O 

29 
Faculté des arts et des sciences sociales 
Modification du règlement universitaire 6.2 
(Exigences de français langue maternelle) 

2021-04-22 O 

30 
Faculté d'ingénierie 
Modifications mineures aux programmes de 
Baccalauréat en ingénierie 

2021-05-27 O 

31 Faculté des arts et des sciences sociales 
Création du cours MULT3000 Projets spéciaux 2021-05-27 O 

32 Campus d'Edmundston 
Abolition du Baccalauréat en agroforesterie 2021-05-27 O 

33 
Registrariat 
Mise à jour du Calendrier universitaire 2021-2022 à 
2024-2025 

2021-05-28 O 

34 Faculté des sciences  
Modifications aux programmes de B. Sc. en biologie 2021-05-28 O 

35 
FESR 
Modifications à la Maîtrise ès sciences (biochimie) et 
à la Maîtrise ès sciences (chimie) 

2021-06-01 O 

36 Campus d'Edmundston 
Création de trois stages d'un crédit 2021-06-01 O 
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Tableau 2 : Dossiers reportés de 2019-2020 et 2018-2019 et étudiés par le Comité des 
programmes 

 

No. Documents de 2019-2020 Date de 
réception 

Complété 
O = oui 
N = non 

3 
FSSSC 
Création du programme de Baccalauréat ès sciences 
(spécialisation en nutrition) 

2019-03-25 

O 
3A 

Suivi du CPR-191008 : Modifications apportées à la 
création du Baccalauréat ès sciences (spécialisation 
en nutrition) 

2020-10-27 

3B Suivi du CPR-201105 : Création du Baccalauréat ès 
sciences (spécialisation en nutrition) 

2021-01-15 

3C Suivi du CPR-210205 : Création du Baccalauréat ès 
sciences (spécialisation en nutrition) 

2021-03-02 

6 
FESR 
Proposition de modification du règlement 23 sur les 
modalités d'admission 

2019-06-25 

N 

6A 
FESR 
Modification de l'article 23 des règlements de cycles 
supérieurs 

2021-05-27 

29 
Faculté des sciences de la santé et des services 
communautaires 
Demande d'ajout d'un hyperlien  

Hiver 2020 O 

No. Documents de 2018-2019 Date de 
réception 

Complété 
O = oui 
N = non 

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

2018-08-08 
N 

6A 
Suivi du CPR-181206 : Lettre de S. Belbraouet 
(Directeur de l'École) à N. Carrier (doyenne) 2021-02-02 

 
 

Tableau 3 : Dossiers actifs (2017-2020) 
 

No. Documents reportés de 2016-2017 Date de 
réception 

Complété 
O = oui 
N = non 

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 

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

2017-05-25 N 

No. Documents reportés de 2017-2018 Date de 
réception 

Complété 
O = oui 
N = non 

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 

No. Documents de 2018-2019 Date de 
réception 

Complété 
O = oui 
N = non 

6 
6A 

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

2018-08-08 N 
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33 
Registrariat 
Politique sur la création, la modification ou l'abolition 
d'un cours 

2019-01-16 
N 

33 A Politique sur la création, la modification ou l'abolition 
d'un cours (suivi du CPR-190613) 2019-05-16 

51 FESR 
Élagage de cours - cours surannés en foresterie 2019-04-01 N 

No. Documents de 2019-2020 Date de 
réception 

Complété 
O = oui 
N = non 

1 FESR 
Projet de règlement pour le régime à mi-temps 2019-05-24 

N 
1A 

FESR 
Projet de règlement sur les études à mi-temps aux 
cycles supérieurs 

2019-10-11 

4 
Faculté d'administration 
Changements proposés au Certificat en gestion des 
ressources humaines 

2019-03-07 N 

5 
Registrariat 
Projet de règlement sur le dossier des études 2019-05-07 N 

7 
FESR 
Proposition de modification des règlements 31.1 et 
32.1 

2019-04-01 N 

 
 
4. RAPPORTS 

Le Comité des programmes a présenté un rapport à chacune des réunions du Sénat 
académique soit aux dates suivantes : 

 le 28 août 2020 (rapport annuel et rapport courant) 
 le 30 octobre 2020 
 le 5 mars 2021 
 le 7 mai 2021 

 
 

5. DÉCISIONS DU COMITÉ DES PROGRAMMES 
 
Au cours de l’année 2020-2021, le Comité des programmes a adopté la création de 
24 cours, l’abolition de 88 cours et la modification de 60 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. 

Voici, ci-dessous, les 19 projets apportés au Sénat académique (ou au Comité conjoint 
de la planification) pour approbation. Les projets qui seront apportés à l’attention du Sénat 
académique lors de la réunion du 27 août 2021 figurent également dans cette présente 
section. 

1. Création du diplôme en analyse et action communautaires (recommandation 
adoptée au CCJ) 

2. Création du programme de Baccalauréat ès sciences (spécialisation en nutrition) 
(recommandation rejetée au CCJ) 

3. Changement du titre du programme de M.B.A. (pour candidates ou candidats 
ayant une expérience pertinente de travail à M.B.A. (à temps partiel) 

4. Modifications aux conditions d’admission des programmes de M.B.A., M.B.A 
(régime coopératif) et M.B.A. (à temps partiel) 

5. Modifications au programme de Baccalauréat ès sciences sociales (majeure en 
criminologie) et à la Mineure en criminologie 

6. Abolition du Baccalauréat en arts visuels (orientation enseignement) 
7. Modifications au règlement particulier relatif aux exigences linguistiques pour un 

ensemble de programmes en éducation (réf. R :05-CPR-210416) 
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5. DÉCISIONS DU COMITÉ DES PROGRAMMES (suite) 
 

8. Abrogation du règlement 6.2.5 qui porte sur les exigences de français langue 
maternelle (SAC-210827) 

9. Retour au contingentement original d’inscriptions à l’École réseau de science 
infirmière (ÉRSI) (SAC-210827) 

10. Modifications aux calendriers universitaires 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025 (SAC-
210827) 

11. Modifications aux conditions d’admission et règlements particuliers de la Maîtrise 
ès sciences (biochimie) et de la Maîtrise ès sciences (chimie) (SAC-210827) 

12. Abolition du Baccalauréat appliqué en agroforesterie (SAC-211029) 
 

Autres décisions : 
 

1. Création d’un sous-comité pour le suivi du Rapport de la planification académique 
de 2016, plus précisément en qui a trait aux programmes à redéfinir ou abolir  

2. Création d’un sous-comité du Répertoire de l’Université 
3. Abolition de cours surannées 
4. Suspension des admissions au Baccalauréat ès arts – Baccalauréat en éducation 

(majeure en études familiales) 
5. Ajout de la Mineure en arts visuels à la liste des mineures aux B. A – B. Éd. 

(secondaire) 
6. Réactivation des cours ANGL3301 et ANGL3311 
7. Modification au système de notation alphabétique au système de notation 

succès/non-succès pour tous les cours cliniques au Baccalauréat en science 
infirmière  

 
N.B. Des demandes de modifications majeures au programme de Baccalauréat en science 

infirmière ont été examinées à quelques reprises par le Comité des programmes. Ce 
dossier sera encore à l’étude en 2021-2022. 

 
 
6. COVID-19 – RÉSOLUTIONS DANS LE CONTEXTE DE LA PANDÉMIE 

 
Cette année, de nombreuses questions ont été étudiées par le Comité des programmes 
dans le cadre de la pandémie de la COVID-19. Voici des exemples de sujets qui ont été 
abordés : mode de livraison de certains cours lors de la première semaine du 2e trimestre, 
système de notation pour des stages cliniques en science infirmière, examens administrés 
sur plateforme électronique, modifications au Calendrier universitaire 2020-2021 (dates 
d’inscription et date limite d’abandon de cours sans échec) 
 
Les résolutions adoptées par le Comité des programmes furent ensuite acheminées à 
l’Équipe décisionnelle COVID-19 pour adoption. Il est à noter que celles-ci peuvent avoir 
été modifiées par l’Équipe décisionnelle. 
 
R : 01-CPR-200924 
 

« Le Comité des programmes recommande à l’Équipe décisionnelle que 
toutes les séances des cours indiquées à l’horaire comme devant se 
donner en présentiel à la session d’hiver 2021 soient exceptionnellement 
livrées à distance pendant la semaine du 11 au 15 janvier 2021 afin de 
permettre aux étudiantes et étudiants et aux membres du personnel 
enseignant qui devront s’auto-isoler pendant 14 jours d’amorcer leur auto-
isolement après le jour de l’An étant entendu que toutes les séances de 
cours en science infirmière (SINF) soient livrées comme prévu afin de 
satisfaire aux exigences particulières de ce programme. » 

 
R : 04-CPR-201001 
 
Considérant la situation exceptionnelle dans laquelle se retrouve l’École réseau de 
science infirmière à la suite de l’impact de la pandémie de la COVID-19;  

Considérant le fait que la demande concerne un stage, soit le cours SINF3712;  
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Considérant le fait que le système de notation proposé pour le cours SINF3712 est 
sérieusement considéré dans la réforme éventuelle du programme;  

Considérant le fait qu’il y a une double cohorte dans le cours SINF3712 au campus de 
Moncton pendant l’année 2020-2021 ; 
 

« Que le Comité des programmes recommande à l’Équipe décisionnelle le 
changement du système de notation (A+ à E) au système de notation 
(S/NS) pour le cours SINF3712 – Soin et acuité I (maternité/pédiatrie) pour 
l’année universitaire 2020-2021 pour les étudiantes et les étudiants du 
campus de Moncton et l’offre de la possibilité de changement du système 
de notation (A+ à E) au système de notation (S/NS) pour le cours SINF3712 
– Soin et acuité I (maternité/pédiatrie) pour l’année universitaire 2020-2021 
aux étudiantes et étudiants du campus d’Edmundston et de Shippagan. » 

 
R : 05-CPR-201001 
 

« Malgré la pandémie de la COVID-19, que le Comité des programmes 
refuse la proposition que le stage I d’un programme coopératif soit abrogé 
afin que les étudiantes et étudiants inscrits à un programme coopératif 
puissent recevoir la mention « coopératif » sans satisfaire toutes les 
exigences requises du programme. »  
 

R : 01-CPR-210114 
 
Considérant la situation exceptionnelle dans laquelle se retrouve l’École réseau de 
science infirmière à la suite de l’impact de la pandémie de la COVID-19;  
 
Considérant que la demande de dérogation au système de notation pour les cours 
cliniques SINF4712 Soin et complexité I et SINF4722 Soin et complexité II pour la session 
d’hiver 2021 provienne de l’École réseau de science infirmière du campus de Moncton 
(ÉSI-UMCM) en raison de conséquences exceptionnelles occasionnées par la pandémie; 
 
Considérant que le système de notation proposé pour tous les stages cliniques est 
sérieusement considéré dans la réforme éventuelle du programme; 
 
Considérant le désir du Comité des programmes d’assurer l’équité entre les étudiantes et 
les étudiants inscrits au programme de science infirmière au niveau du réseau; 
 

« Que le Comité des programmes recommande à l’Équipe décisionnelle le 
changement du système de notation (A+ à E) au système de notation 
(S/NS) pour les cours SINF4712 Soin et complexité I et SINF4722 Soin et 
complexité II pour la session d’hiver 2021. » 

 
R : 15-CPR-210122 

 
« En raison de la pandémie de la COVID-19, que le Comité des 
programmes recommande à l’Équipe décisionnelle que les dates 
d’inscription à la session d’automne 2021 pour les étudiantes et les 
étudiants qui poursuivent leurs études soient reportées au 7 avril 2021 au 
campus de Moncton et au 8 avril 2021 aux campus d’Edmundston et de 
Shippagan. »  

 
R : 01-CPR-210205 
 

« Exceptionnellement en raison de la COVID-19, que le Comité des 
programmes recommande à l’Équipe décisionnelle que la date limite 
d’abandon d’un cours soit repoussée au 1er avril 2021 à 16 h 30, ou dans 
le cas de cours intensifs, à la dernière journée de cours, étant entendu que 
l’étudiante ou l’étudiant obtiendra la note « R » à son dossier et qu’aucun 
remboursement ne lui sera remis. » 

 
R : 20-CPR-210611 
 

« En raison de la pandémie, que le Comité des programmes recommande 
à l’Équipe décisionnelle que la date limite pour se retirer d’un cours à la 
session d’automne 2021 soit repoussée, de façon exceptionnelle, au 
vendredi 19 novembre 2021 à 16 h 30, ou dans le cas de cours intensifs, 
au dernier jour de cours, et ce, sans remboursement. » 
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Les procès-verbaux du Comité des programmes pour l’année 2020-2021 peuvent être consultés 
sur le site Web à l’adresse suivante : https://www.umoncton.ca/cpr/node/31.  
 
Par ailleurs, ce présent rapport peut être consulté à l’adresse Web 
https://www.umoncton.ca/gouvernance/node/72. 
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