
UNIVERSITE DE MONCTON

SENAT ACADEMIQUE

Réunion du 22 mars 1968

Etaient présents:

Adélard Savoie O'Neil Ferguson
Jean Cadieux Arthur Gauvin
Raymond LeBlanc Agnez Hall
Brian Newbold Louis Cyr
Sr Jacqueline Bouchard Mme Marcelle Dumont
Victor Ross Roland Soucie
Reno Desjardins Edouard Arsenault
Jean Dumas Yvan Albert
Numa Marcotte Léopold Lanteigne
Léandre Bourque Raoul Dionne

Etaient absents:
Aurèle Young Alphonse Gaudet
Alexandre Boudreau

Le Secrétaire fit la lecture du procès-verbal de la réunion du 26 janvier 1968.
Sur proposition de M. Brian Newbold, appuyé par le P. Reno Desjardins, le rapport
est adopté.

Correspondance:

M. Alexandre Boudreau, directeur de l'Institut de Memramcook, avisa le Sénat que
les membres du personnel de l'Institut avaient élu M. Edouard Arsenault pour les
représenter au Sénat.

Grades Honorifiques:

Le Recteur présenta les candidats suggérés par le Comité des degrés honorifiques.
M. Jean Cadieux, appuyé par M. Yvan Albert, proposa l'acceptation de ces
recommandations et ajouta le nom du lieutenant-gouverneur Bird comme substitut.
Cette proposition fut acceptée.

Le Recteur communiqua au Sénat les observations du Conseil des Gouverneurs
concernant le programme de M.B.A. pour les professeurs de l'Ecole de Commerce.

Le P. Reno Desjardins, appuyé par le P. Roland Soucie, proposa que le Sénat
maintienne sa décision au sujet du programme de M.B.A. organisé spécialement pour
le recyclage des professeurs de commerce. La proposition fut adoptée par un vote
de 10 oui; 2 non; 5 abstentions.

Règlements académiques:

Les collèges affiliés de Bathurst et de St-Louis demandèrent d'organiser les
cérémonies de fin d'année le 12 mai. Après discussion les membres du Sénat
acceptèrent le principe que les collèges doivent suivre le calendrier académique
de l'Université mais qu'ils sont libres d'établir des dates différentes pour les
graduations.

./.
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Rapports des Facultés:

Faculté des Arts:

Le P. Reno Desjardins exposa brièvement les problèmes suivants:

 Besoin d'une étude pour établir les objectifs de la faculté des arts.

 Difficultés de contrôler les programmes du fait que des départements ne
soumettent pas leurs révisions au Conseil de faculté.

 Projet d'annuaire commun pour les collèges.

Sur proposition du P. Desjardins, appuyé par P. Arthur Gauvin, le rapport est
reçu.

Faculté des Sciences:

M. Ross informa le Sénat que sa faculté exigerait à l'avenir deux demi-cours de
sciences religieuses et laisserait au choix un cours dans les sciences humaines.

Le Comité d'accréditation de l'Association des ingénieurs du N. B.
a visité le département de Génie dans le but d'examiner les installations et les
programmes. Le Comité a mentionné que l'approbation ne sera pas accordé avant 2-3
ans.

Moncton est devenu le centre d'une nouvelle région de l'ACFAS (Association
Canadienne Française pour l'avancement des sciences).
M. Rhéal Bérubé est directeur régional et M. Ross, membre du Conseil
d'administration. Un colloque régional est prévu pour la mi-mai, Le thème proposé
est l'enseignement des matières scientifiques au cours secondaire.
Sur proposition de M. Ross, appuyé par le P. R. Soucie, le rapport est reçu.

Ecole des Sciences Sociales:

Le Père O'Neil Ferguson présenta le rapport du directeur de l'école. Le rapport
proposait un programme de quatre ans en service social
et informait le Sénat des démarches entreprises pour créer un centre de recherches
en sciences sociales.
Sur proposition du P. O'Neil Ferguson, appuyé par M. Jean Cadieux, le rapport est
reçu.

Proposition:

M. Jean Cadieux, appuyé par le P. Reno Desjardins, proposa que soit adopté le
programme de quatre ans conduisant au Baccalauréat en Service Social. Cette
proposition fut adoptée par un vote de 15 oui; 4 abstentions.

Ecole de Commerce:

M. Jean Cadieux présenta un programme de cours établi par l'Association des
Banquiers et treize universités canadiennes. Dans ce programme les jeunes
banquiers suivent dix cours pendant une période de cinq ans et ensuite les banques
payent deux pleines années de scolarité aux candidats qui désirent compléter un
baccalauréat en commerce.
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Sur proposition de M. Jean Cadieux, appuyé par M. Léandre Bourque, le rapport est
reçu.

Proposition:

M. Jean Cadieux, appuyé par M. Raymond LeBlanc, proposa que ce programme soit
accepté a la condition d'assurer l'enseignement des cours par les professeurs de
l'Ecole de Commerce et qu'en autant que les cours et les conditions d'admission
remplissent les exigences de l'Université, les cours suivis à temps partiel seront
crédités en vue du baccalauréat de commerce. Cette proposition fut adopté par un
vote de 12 oui; 2 abstentions.

L' Institut de Memramcook:

M. Edouard Arsenault distribua aux membres du Sénat un document donnant
l'historique, les objectif, et les programmes de l'Institut.

Autres problèmes:

Le Secrétaire mana une discussion sur le rôle et le fonctionnement du Sénat. Dans
la discussion certains aspects ont été soulignés et quelques recommandations
furent suggérés:

1- Nécessite d'établir une planification académique pour les prochains cinq ans.
On suggéra que le Conseil des Doyens fasse cette étude.

2- Que dans la mesure du possible les documenta importants devraient accompagner
l'avis de convocation.

3- Que les membres nommés par le Sénat travaillent au Comité des Statuts pour
hâter la publication des statuts et un manuel de procédure dans les réunions.

4- Qu'a l'avenir le Sénat acceptera les nouveaux programmes en tenant compte des
finances de l'Université. Les nouveaux programmes recevront une cote de
priorité qui guidera les autorisations du Conseil des Gouverneurs.

5- Qu'il serait sage d'inviter l'administrateur aux réunions du Sénat quand les
recommandations impliquent des dépenses importantes.

Ajournement a 5:00 P.M.

Raoul Dionne, c.s.c
Secrétaire général


