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ENTENTE DE COLLABORATION 

ENTRE 

L'Université de Moncton, campus de Shippagan dont le siège social est situé à 
Shippagan, au Nouveau-Brunswick, ci-après appelée «l'Université»; 

ET 

Le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick dont le siège social est situé à 
Bathurst, au Nouveau-Brunswick, ci-après appelé «le Collège»; 

EN CONSIDÉRATION des modalités, conditions et stipulations ci-après déterminées, 
les parties conviennent de ce qui suit : 

MODE DE COOPÉRATION 

Le présent protocole établit les modalités de collaboration régissant la reconnaissance 
de crédits académiques et le transfert de finissantes et de finissants du programme de 
Programmation et applications mobiles du Collège communautaire du Nouveau
Brunswick au programme de Baccalauréat en gestion de l'information de l'Université 
de Moncton, campus de Shippagan. 

DURÉE 

L'entente entrera en vigueur le 18
' juin 2014 pour une durée indéterminée, à moins 

qu'une des deux parties décide d'y mettre fin. 
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RESPONSABILITÉS DE 
L'UNIVERSITÉ DE MONCTON, CAMPUS DE SHIPPAGAN 

L'Université de Moncton, campus de Shippagan s'engage à admettre à son programme 
de Baccalaurflat en gestion de l'information (BGI) les étudiantes et les étudiants qui ont 
complété avec succès leur diplôme d'études collégiales en Programmation et 
applications mobiles au Collège communautaire du Nouveau-Brunswick. 

L'Université de Moncton, campus de Shlppagan pourra reconnaitre jusqu'à un maximum 
de cinquante-quatre (54) crédits universitaires aux étudiantes et aux étudiants admis 
au BGI. 

L'Université de Moncton, campus de Shlppagan s'assurera que l'horaire des cours du 
BGI permette aux étudiantes et aux étudiants rencontrant les exigences linguistiques 
du programme de compléter leur Baccalauréat en gestion de l'information à l'Intérieur de 
quatre sessions (2 ans) selon le profil présenté en Annexe« A». 

L'Université de Moncton, campus de Shippagan informera le Collège de toutes 
modifications en lien avec le programme de Baccalaumat en gestion de l'information. 

RESPONSABILITÉS DU 
COLLÈGE COMMUNAUTAIRE DU NOUVEAU-BRUNSWICK 

Le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick s'engage à faire la promotion de la 
présente entente et du Baccalaumat en gestion de l'information auprès de ses 
étudiantes et de ses étudiants inscrits au programme de Programmation et applications 
mobiles. 

Le Collège permettra aux responsables du recrutement étudiants de l'Université de 
Moncton, campus de Shippagan de faire la promotion du BGI auprès des étudiantes et 
des étudiants inscrits au programme de Programmation et applications mobiles. La 
promotion pourra se faire sous forme de rencontres, de présentations, de tenue de 
kiosques, etc. 

Le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick informera l'Université de Moncton, 
campus de Shippagan de toutes modifications en lien avec le programme de 
Programmation et applications mobiles. 
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MISE EN APPLICATION 

Toute partie désirant mettre fin à la présente entente doit donner un préavis de quatre 
(4) mois à l'autre partie avec l'obligation de maintenir les droits acquis des étudiantes et 
des étudiants inscrits au programme du BGI. 

Les parties conviennent de pouvoir modifier, d'un commun accord et en tout temps, l'une 
ou l'autre des sections du présent protocole. Toute modification dudit protocole entrera 
en vigueur au moment de son approbation selon les procédures qui sont en cours à 
l'Université de Moncton, campus de Shippagan et au Collège communautaire du 
Nouveau-Brunswick. 

L'application de cette entente est sous la responsabilité d'une part, du doyen des études 
de l'Université de Moncton, campus de Shippagan et d'autre part, de la vice-présidente 
à la Formation et à la Réussite étudiante du Collège communautaire du Nouveau
Brunswick, qui agissent à cette fin comme intermédiaires entre chaque établissement. 

EN FOl DE Q_~artles ont signé le présent protocole d'entente ce ~ e jour du 
moisde #'- 2014. 

POUR LE COLLÈGE, 

POUR L'UNIVERSITÉ, 

...__. ....... came Jocelyne Roy-Vienneau 
Vice-rectrice 
Université de Moncton, campus de 
Shippagan 

Madame Liane Roy 
Présidente-directrice gén~rale 

Monsieur André Samson 
Vice-recteur à l'enseignement et à la 
recherche 
Université de Moncton 
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Annexe A 

COURS ou DIPLÔME EN Programmation et applications mobiles 
CRÉDITÉS AU Baccalauréat en gestion de l'information 

Collège communautaire du N.-B. 
DÎPLÔME EN PROGRAMMATION ET 

APPLICATIONS MOBILES 

Université de Moncton 
campus de Shippagan 

BACCALAURÉAT EN GESTION DE 
L'INFORMATION (BGI) 

FORMATION GÉNÉRALE ET COURS AU CHOIX 

Formation générale 

LANG1167 English Second Language 1 Selon les résultats du test de compétences en 
LANG1168 English Second Language Il anglais, POssibilité d'obtention de trois (3) crédits 

(ANGL 1022 Language writing & reading) -Voir 
note 1 p. 5} 

Cours au choix 

COMM1196 Rédaction technique Selon les résultats du test de compétences en 
LANG1175 Grammaire 1 français, eossibilité d'obtention de trois (3} 

crédits - Voir note 2 p. 5 

OSSE1 059 A+ Essentials 1 INF01 003 Initiation à l'ordinateur 
CEI01 052 Architecture de l'ordinateur INF02001 lnt. à l'architecture d'ord. 

FORMATION FONDAMENTALE 

Cours de la discipline principale 

PROG1240 Programmation Web côté client GEIN1020 lntro à la ~rog. Internet 

SAAL 1520 Gestion électronique de données 1 GEIN201 0 Documents numériques 
PROG1239 Programmation Windows Forms 

sous .NET 

PROG1298 Programmation Web d'entreprise GEIN2020 Commerce électronique 
sous .NET 1 

SYST1 036 Analyse de systèmes d'information 1 GEIN301 0 Les télécomm. et les affaires 
SYST1 037 Analyse de sy_stèmes d'information Il 

DATA 1023 Conception de bases de données GEIN3030 Base de données 1 
relationnelles GEIN3070 Base de données Il 
DATA 1 032 Développement d'applications dans 
un environnement Oracle 
PROG1236 Programmation d'applications de 
données multicouches sous .NET 

NCRC10951ntroduction aux réseaux GEIN3060 Gestion d'un réseau local 
PROG1206 Programmation orientée objet 
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Université de Moncton 
~oll~ge communautaire du N.-B. cam pu~ de Shippagan 

DIPLOME EN PROGRAMMATION ET BACCALAUREAT EN GESTION DE 
APPLICATIONS MOBILES L'INFORMATION (BGI) 

Discipline principale - cours à option (liste A) 
PROG1300 Programmation Web côté serveur GEIN3900 Programmation internet avancée 

avec les logiciels libres 
PROG1233 Programmation structurée Il 
PROG1295 Développement d'applications GEIN0203- (cours à option- Liste A) 
mobiles sous Windows 
PROG1235 Programmation Windows Forms 
avancée sous .NET 
PROG1081Stage en programmation GEIN4500 Ëtude dirigée 

gy 
PROG1287 Stage international- programmation 
Cours des disciplines connexes 
BMGE1072 Introduction aux affaires ADMN1220 Introduction au management 

MATH1214 Mathématiques appliquées à MATH1153 lntro math des affaires 
l'informatique 

PROG1232 Programmation structurée 1 INF01 001 Principes de programmation 1 
PROG1234 Structures de données et INF01 002 Principes de programmation Il 

algorithmes 
PROG1206 Programmation orientée objet 
TOTAL DE CREDITS ACCORDES 

Note 1 

Exigences linguistiques en anglais. L'étudiante ou l'étudiant devra passer un test de 
compétences en anglais, qui peut être offert durant la dernière année de son programme 
d'études ou à son arrivée à I'UMCS. Pour obtenir l'équivalence, elle ou il devra 
obligatoirement se classer à un niveau supérieur, soit en ANGL 1031. Dans l'éventualité 
où celle-ci ou celui-ci se classe à un niveau inférieur, elle ou il devra suivre les cours 
nécessaires pour atteindre le niveau exigé, soit ANGL 1022. 

Note2 

Exigences linguistiques en français. L'étudiante ou l'étudiant devra passer un test de 
compétences en français, qui peut être offert durant la dernière année de son programme 
d'études ou à son arrivée à I'UMCS. Pour obtenir une équivalence en français 
(FRAN1003 Ëléments de grammaire moderne), qui est considéré comme un cours au 
choix, l'étudiant devra obligatoirement se classer en FRAN1500/1600. 

5 

CR 

3 

3 

3 

3 

3 

3 
3 

54 



Annexe B 

Exemple d'une séquence de cours 
(la distribution des cours peut être sujette à certains changements) 

Automne (1 .... session) 
ADMN1000 Outils d'apprentissage: gestion 
ADC01 010 Comptabilité financière 1 
GEIN1000 lntro è la science de l'info 
FRAN1600 Communication écrite 
GEIN2040 Information corporative 

Total- Session 1 

Première année 
CR Hiver (28 session) CR 
3 GEIN1010 Gestion documentaire 3 
3 ECON1011lntroductlon è l'économie 3 
3 FRAN1500 Communication orale 3 
3 STAT2633 Introduction è la statistique appliquée 3 
3 Cours au choix 3 

Cours au choix- OFG6 3 
15 Total- Session 2 18 

Deuxième année 
Automne (1 .... Session) CR Automne (1 .... Session) CR 

GEIN3090 Veille stratégique 3 GEIN3050 Éthique, politique sur l'info 3 
GEIN3020 Gestion des outils multimédias 3 GEIN3080 Sécurité des systèmes d'info 3 
GEIN4010 Calendrier et trait de l'info. 3 GEIN4020 Mémoire de fln d'études 3 
Cours è option - Liste B 3 GEIN4030 Sources d'lnfo et prad. docum. 3 
Cours è option - Liste B 3 Cours au choix- OFG2 3 
Cours au choix 3 

Total-Session 3 18 Total- Session 4 15 

Total : 66 crédits 
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