
UNIVERSITE DE MONCTON

SENAT ACADEMIOUE

Réunion du 10 avril 1970

Sont presents: Me Adélard Savoie
M. Victor Ross
M. Helmut Schweiger
Père Maurice Chamard
Père Léopold Lanteigne
M. Léonard Leblanc
M. Jean Colette
Père Roland-F. Soucie
Soeur Jacqueline Bouchard
M. Aurèle Young
Soeur Ghislaine Cormier
M. Rhéal Bérubé
M. Agnez Hall
M. Jean Dumas
M. Robert Léger
Père Jean-Guy Lachance
M. Fernand Girouard
M. Georges Citarella
M. Léandre Bourque
Soeur Huberte Richard
M. Eugène Richard
M. Yvan Albert
Soeur Aura Cormier
M. Brian-T. Newbold
M. Paul Landry
M. Pierre Ménard
M. Hector Frenette

Après avoir constaté la régularité de la convocation, le Président de
l'assemblée souligne la présence du nouveau vice-recteur académique, monsieur
Helmut Schweiger.

1 - ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION TENUE LE 23 JANVIER, 1970.

Il est proposé par monsieur Aurèle Young et appuyé par monsieur Agnès Hall
que le procès-verbal de la réunion tenue le 23 janvier, 1970, soit accepté
moyennant la correction suivante:

Article 5 (b):
Baccalauréat ès-arts avec spécialisation.
Baccalauréat ès-arts avec spécialisation en français. Baccalauréat ès-arts
avec spécialisation en histoire et en philosophie.

Proposition adoptée.

2 - DEGRES HONORIFIQUES:

Le Président informe les membres de l'assemblée que les personnes proposées
comme récipiendaires d'un doctorat honorifique ont bien voulu accepter ces
degrés.
Il s'agit de: M. Gérard Pelletier, Secrétaire d'Etat,

Monseigneur Godin, évêque de Bathurst,
M. Hower, président de la Compagnie Fraser,
Mlle Cécile Rouleau secrétaire générale de l'ACELF,
M. Wilfrid Pelletier, ancien directeur de l'orchestre
symphonique de Montréal.
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3 - COMITE DES GRADES:

Le Président du Comité des grades académiques informe les membres de
l'assemblée du travail fait par ce dit Comité jusqu'à présent, et mentionne
que tous les dossiers des candidats A un grade académique de l'Université
de Moncton seront examinés.

4 - RAPPORT DES FACULTES ET ECOLES:
a) Faculté des Arts:

Il est proposé par le Père Maurice Chamard et appuyé par M. Rhéal
Bérubé que le Sénat Académique autorise la Faculté des Arts à offrir
en septembre 1970 un programme d'une année préparatoire A la Maîtrise
en Linguistique (traduction).

Vote: Pour: 19 - Contre: 0 - Abstention: 1. Adopté.

Le baccalauréat ès-arts avec mention en français ou en anglais, ou
l'équivalent, sera considéré comme condition d'admission à ce
programme.

b) Faculté des Sciences:

Il est proposé par M. Léonard Leblanc et appuyé par M. Fernand Girouard
que les recommandations suivantes du rapport de la Faculté des
Sciences soient approuvées:

1 - Modifications mineures au programme de génie civil ainsi que les
modifications correspondantes dans les programmes de 2ième et de 3ième
année en génie électrique, mécanique, industriel, chimique et minier,
pourvu que les corrections appropriées soient apportées dans
l'annuaire général de l'Université de Moncton 1970-71. (Voir annexe
"A") Ces modifications seront appliquées au programme de génie en
septembre 1970.

2 - Aucune modification, pour l'année 1970-71, dans les cours
CH-2300 et CH-3P02.

Proposition adoptée.

Etude socio-économique - Re: Nouveau programme de génie (Wright-
Normandin)

A la suite d'une recommandation du Sénat Académique, le Doyen de la
Faculté des Sciences mentionne qu'un comité a déjà été formé afin
d'effectuer une étude socio-économique concernant le nouveau programme
de génie présenté dans le rapport Wright-Normandin. Ce comité est
présidé par M. Jean Dumas et composé de cinq (5) membres.

Les résultats des études de ce comité seront présentés au prochain
Sénat Académique.

c) Ecole des Sciences Sociales:

Il est proposé par M. Aurèle Young et appuyé par le Père Léopold
Lanteigne que le rapport d'informations de l'Ecole des Sciences
Sociales soit accepté. Adopté.
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d) Extension de l'Enseignement: Il est proposé par M. Rhéal Bérubé et
appuyé par M. Jean Colette que le département de l'Extension de
l'Enseignement offre, par l'intermédiaire de l'Ecole de Commerce, les cours
du baccalauréat en commerce; et qu'un baccalauréat en commerce soit décerné
aux candidats ayant accumulé les crédits requis.

Vote: Pour: 14 - Contre: 1 - Abstentions: 5. Adopté.

Le contenu du programme présenté par l'Ecole de Commerce a cet effet est
approuvé; toutefois, le directeur de l'Extension,-le directeur de l'Ecole
de Commerce, le Vice-Recteur académique et le Secrétaire Général devront
faire le nécessaire afin que les cours offerts par l'Extension Portent les
mêmes numéros et la même description que les cours réguliers offerts par
l'Ecole de Commerce. (Voir annexe "B").

e) Bibliothèque Champlain:

Le Bibliothécaire en chef présente un rapport d'informations sur le nouveau
système "Checkpoint" qui sera installé à la bibliothèque Prochainement.
Celui-ci sera en opération le 1er juillet 1970.

5 - COMITE DES PROGRAMMES D'ENSEIGNEMENT:

Il est proposé par M. Jean Dumas et appuyé par le Père Maurice Chamard que
le document de travail concernant la composition et le mandat du Comité des
programmes d'enseignement soit accepté, moyennant les corrections
suivantes: (Voir annexe "C")

Composition du Comité:

Le Vice-Recteur à l'enseignement, comme président Le Secrétaire Général,
comme secrétaire
Deux doyens (ou directeurs d'Ecole)
Directeur de l'Extension
Deux chefs de département
Trois professeurs, dont l'un des collèges affiliés
Un étudiant gradué.

Vote: Pour: 19 - Contre: 0 - Abstention: 1. Adopté.

Il est proposé par le Père Maurice Chamard. et appuyé par M. Fernand
Girouard que les personnes suivantes soient nommées pour siéger au Comité
des programmes d'enseignement:

Doyens: Père Roland-F. Soucie
Soeur Jacqueline Bouchard

Chefs de département: Père Raymond Woodworth
M. Jean-Claude Ladouceur

Professeurs: M. Fernand Mattart
Mlle Jacqueline Cyr
M. Léonard. Leblanc

Vote: Pour: 19 - Contre: 0 - Abstention: 1. Adopté.

6 - COMITE CONJOINT:
Le Président de l'assemblée suggère la formation d'un
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comité conjoint du Sénat Académique et du Conseil des Gouverneurs pour 1e
approbation des programmes. Monsieur Aurèle Young fait une proposition dans
ce sens, laquelle n'est pas appuyée.

7 - MOTION DE FELICITATIONS:
Monsieur Léandre Bourque propose une motion de remerciements et de
félicitations A l'intention de monsieur Victor Ross pour le bon travail
qu'il a accompli alors qu'il cumulait les fonctions de vice-recteur
académique et de doyen de la Faculté des Sciences. Cette proposition est
appuyée A l'unanimité.

(Signé)Me Adélard Savoie, Président

(Signé) Hector Frenette, Secrétaire


