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1. OUVERTURE 
 
Le président souhaite la bienvenue aux membres, constate le quorum et déclare la 
réunion ouverte. Il est 13 h 30. 
 
 

2. CORRESPONDANCE 
 
Aucune.  
 
 

3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Ajout : 
 
 Rubrique 8.1 - Planification académique 

 
R : 01-CCJ-160315 
 
Raymond Lanteigne, appuyé par Jean Soucie, propose : 
 

« Que l’ordre du jour soit adopté tel qu’il a été modifié. » 
 
Vote sur R01 unanime  ADOPTÉE 
 
 

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL CCJ-150930 
 
R : 02-CCJ-160315 
 
Raymond Théberge, appuyé par Josée Rioux-Walker, propose : 
 

« Que le procès-verbal CCJ-150930 soit adopté tel qu’il a été présenté. » 
 
Vote sur R02 unanime  ADOPTÉE 
 
 

5. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 
 
Aucune.  
 
 

6. ÉVALUATION DES PROGRAMMES 
 

6.1. Programmes en génie civil 
Voir le Document A, p. 9 
 
Le vice-recteur à l’enseignement et à la recherche explique qu’une équipe 
d’évaluateurs, nommée par le Bureau canadien d’agrément des programmes de génie, 
a procédé à l’évaluation des programmes d’ingénierie de premier cycle. L’équipe était 
composée de René Rochette, ancien président du Bureau d’agrément, Suzelle 
Barrington, consultante en ingénierie, Dominique Lefebvre, professeur de génie civil 
de l’Université de Sherbrooke, Kodjo Agbossou, professeur en génie civil de l’UQTR, 
Marijin Éné, professeure en génie mécanique de l’UQAT et Elmer Bourque, 
Association des ingénieurs professionnels du Nouveau-Brunswick.  
 
À noter que le processus d’agrément tient lieu du processus d’évaluation des 
programmes. De plus, le processus d’agrément a porté surtout sur les programmes en 
cours plutôt que les programmes reconfigurés, bien que ceux-ci ont été lancés en 2014. 
L’équipe des évaluateurs a tenu compte des nouveautés dans les programmes 
reconfigurés.   
 
Les normes d’agrément sont les suivantes : qualités requises des diplômés, 
amélioration continue, étudiants, contenu et qualité des programmes, cadre de 
prestation des programmes, procédures d’agrément et applications de celles-ci. 
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6.1. Programmes en génie civil (suite) 
 

Le vice-recteur présente les recommandations pour les programmes régulier et 
coopératif en génie civil.  
 
Le Comité conjoint de la planification constate que le processus d’agrément est très 
rigoureux et est satisfait du travail accompli.  
 
La proposition suivante est mise aux voix. 
 
R : 03-CCJ-160315 
 
Jean Soucie, appuyé par Josée Rioux-Walker, propose : 
 

« Le Comité conjoint de la planification recommande au Sénat 
académique et au Conseil des gouverneurs l’adoption des 
recommandations suivantes : 
 
RECOMMANDATION 1  

Que la Faculté d’ingénierie assure que les notions au niveau des 
méthodologies de conception présentées dans le cours GCIV1011 soient 
réinvesties de façon adéquate dans le cursus de 2e, 3e et 4e afin de mieux 
préparer les étudiantes et les étudiants dans leurs utilisations rendues 
au projet de fin de baccalauréat, soit le cours GCIV5903 étant entendu 
qu’il soit également mis de l’avant que la Faculté d’ingénierie voit à 
l’applicabilité de cette recommandation dans les programmes de 1er cycle 
en génie mécanique et génie électrique. 
  
RECOMMANDATION 2  

Que la Faculté d’ingénierie examine le contenu lié à la gestion de projets 
dans le programme de baccalauréat en génie civil et fasse les 
modifications nécessaires dans le but d’assurer une meilleure insertion 
professionnelle de ses étudiantes et étudiants étant entendu qu’il soit 
également mis de l’avant que la Faculté d’ingénierie voit à l’applicabilité 
de cette recommandation dans les programmes de 1er cycle en génie 
mécanique et génie électrique. 
 
RECOMMANDATION 3  

Que la Faculté d’ingénierie examine l’intégration à l’utilisation des 
divers outils prédominants dans le travail d’ingénieur civil (ex. 
AutoCad, MatCad, ArcGIS, etc.) à travers le cursus de son programme 
afin d’assurer une meilleure insertion professionnelle de leurs étudiantes 
et étudiants étant entendu qu’il soit également mis de l’avant que la 
Faculté d’ingénierie voit à l’applicabilité de cette recommandation dans 
les programmes de 1er cycle en génie mécanique et génie électrique. 
 
RECOMMANDATION 4 

Que la Faculté d’ingénierie révise et modifie les plans de cours du 
programme de Baccalauréat en génie civil en définissant plus clairement 
les cibles de l’apprentissage étudiant (objectifs généraux et spécifiques) 
incluant une intégration appropriée des Qualités requises des diplômés 
dans les différents cours du programme, et ce, dans une perspective 
d’assurer une plus grande pertinence et cohérence dans l’offre de la 
formation. » 
 

Vote sur R03 unanime  ADOPTÉE 
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6.2. Programmes en génie électrique 
Voir le Document B, p. 15 
 
Le vice-recteur à l’enseignement et à la recherche explique que l’équipe d’évaluateurs 
a évalué les programmes régulier et coopératif en génie électrique. Il présente les 
recommandations.  
 
Le Comité conjoint de la planification constate que le processus d’agrément est très 
rigoureux et est satisfait du travail accompli.  
 
La proposition suivante est mise aux voix. 
 
R : 04-CCJ-160315 
 
Raymond Lanteigne, appuyé par Jean Soucie, propose : 
 

« Le Comité conjoint de la planification recommande au Sénat 
académique et au Conseil des gouverneurs l’adoption des 
recommandations suivantes : 
 
RECOMMANDATION 1  

Que la Faculté d’ingénierie examine les cours spécifiques au programme 
de baccalauréat en génie électrique et fasse le remaniement nécessaire au 
niveau des objectifs de cours et du contenu associé afin de rencontrer 
convenablement l’exigence des 195 UA en sciences naturelles exigées par 
le Bureau d’agrément étant entendu qu’il est également mis de l’avant 
que ce même examen soit effectué dans le cadre des programmes de 
baccalauréat en génie civil et de baccalauréat en génie mécanique. 
  
RECOMMANDATION 2  

Que la Faculté d’ingénierie assure que la notion de développement 
durable soit abordée de façon convenable et en respectant les 
particularités et les spécificités du Baccalauréat en génie électrique afin 
de mieux respecter la Norme 3.4.5 Études complémentaires exigées par 
le Bureau d’agrément étant entendu qu’il est également mis de l’avant 
que ce même examen soit effectué dans le cadre du programme de 
baccalauréat en génie civil et de baccalauréat en génie mécanique. 
 
RECOMMANDATION 3  

Que la Faculté d’ingénierie assure l’offre de cours en option génération 
électrique (gestion de la tension) et au niveau du code électrique 
canadien (bâtiment) afin d’assurer que les étudiantes et les étudiants 
aient les connaissances théoriques nécessaires à leurs applications dans 
divers contextes professionnels. 
 
RECOMMANDATION 4 

Que la Faculté d’ingénierie assure la formation portant sur 
l’instrumentation, les systèmes de mesure et de contrôle dans la pratique 
du génie électrique et qu’elle assure la révision de ses applications sur 
une base régulière. 
 
RECOMMANDATION 5 

Que la Faculté d’ingénierie révise et modifie les plans de cours du 
programme de Baccalauréat en génie électrique en définissant plus 
clairement les cibles de l’apprentissage étudiant (objectifs généraux et 
spécifiques) incluant une intégration appropriée des Qualités requises 
des diplômés dans les différents cours du programme, et ce, dans une 
perspective d’assurer une plus grande pertinence et cohérence dans l’offre 
de la formation. »  
 

Vote sur R04 unanime  ADOPTÉE 
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6.3. Programmes en génie mécanique 
Voir le Document C, p. 22 
 
Le vice-recteur à l’enseignement et à la recherche explique que l’équipe d’évaluateurs 
a évalué les programmes régulier et coopératif en ingénierie mécanique. Il présente 
les recommandations  
 
Le Comité conjoint de la planification constate que le processus d’agrément est très 
rigoureux et est satisfait du travail accompli.  
 
La proposition suivante est mise aux voix. 
 
R : 05-CCJ-160315 
 
Josée Rioux-Walker, appuyée par Pierrette Fortin, propose : 
 

« Le Comité conjoint de la planification recommande au Sénat 
académique et au Conseil des gouverneurs l’adoption des 
recommandations suivantes : 
 
RECOMMANDATION 1  

Que la Faculté assure que les Qualités requises des étudiants telles que 
précisées par le Bureau canadien d’agrément soient mesurées de façon 
adéquate (types, moments et fréquences des mesures) afin de fournir 
l’information nécessaire dans l’examen de ces qualités transversales 
dans le processus d’agrément étant entendu qu’il est également mis de 
l’avant que la Faculté d’ingénierie voit à l’applicabilité de cette 
recommandation dans les programmes de 1er cycle en génie civil et génie 
électrique. 
   
RECOMMANDATION 2  

Que la Faculté s’assure que les notions essentielles de santé et de sécurité 
en milieu de travail soient abordées et suivies de façon adéquate dans le 
programme de baccalauréat en génie mécanique afin de respecter les 
normes d’agrément et aussi faciliter l’insertion professionnelle des 
étudiantes et des étudiantes face à ces dimensions professionnelles 
importantes étant entendu qu’il est également mis de l’avant que la 
Faculté d’ingénierie voit à l’applicabilité de cette recommandation dans 
les programmes de 1er cycle en génie civil et génie électrique. 
   
RECOMMANDATION 3  

Que la Faculté d’ingénierie assure un meilleur développement de 
compétences en programmation informatique en lien à l’utilisation des 
divers logiciels prédominant dans le travail d’ingénieur mécanique (ex. 
C++, PLC, etc.) à travers le cursus de son programme afin d’assurer une 
meilleure insertion professionnelle de leurs étudiantes et étudiants étant 
entendu qu’il est également mis de l’avant que la Faculté d’ingénierie 
voit à l’applicabilité de cette recommandation dans les programmes de 
1er cycle en génie civil et de génie électrique. 
 
RECOMMANDATION 4 

Que la Faculté d’ingénierie révise et modifie les plans de cours du 
programme de baccalauréat en génie mécanique en définissant plus 
clairement les cibles de l’apprentissage étudiant (objectifs généraux et 
spécifiques) incluant une intégration appropriée des Qualités requises 
des diplômés dans les différents cours du programme, et ce, dans une 
perspective d’assurer une plus grande pertinence et cohérence dans l’offre 
de la formation. »  

 
Vote sur R05 unanime  ADOPTÉE 
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7. RAPPORT DU COMITÉ DES PROGRAMMES 
Voir le Document D, p. 28 
 

7.1. Création d’un Certificat en systèmes d’information organisationnels 
 
Le vice-recteur à l’enseignement et à la recherche explique que la reconfiguration du 
programme de Baccalauréat en commerce a permis de revoir, en profondeur, la 
structure du programme, sa composition en termes de certificats, le nombre de crédits 
et le titre.  
 
Le programme de Baccalauréat en commerce deviendra le Baccalauréat en 
administration des affaires multidisciplinaire. L’aspect multidisciplinaire est très 
encouragé et, à ce titre, on y retrouve la création d’un Certificat en systèmes 
d’information organisationnels et un Certificat en planification et gestion logistique. 
Ces certificats comptent 24 crédits chacun et peuvent être intégrés dans le programme 
de baccalauréat. 
 
Le Certificat en systèmes d’information organisationnels vise l’acquisition de 
connaissances de base et de compétences en SIO ainsi que la capacité d’accomplir des 
tâches reliées aux SIO dans les organisations.  
 
Un membre soulève une question par rapport à l’offre du programme au Campus 
d’Edmundston. On explique que cette question a été résolue en cours de route.  
 
La secrétaire générale fait remarquer que l’annexe A n’est pas dans le dossier, 
toutefois la création de quatre nouveaux cours n’engendre aucun coût additionnel, car 
ils sont offerts par l’Éducation permanente sur une base d’autofinancement.  
 
R : 06-CCJ-160315 
 
Jean-François Cyr, appuyé par Raymond Lanteigne, propose : 
 

« Le Comité conjoint de la planification recommande au Sénat 
académique et au Conseil des gouverneurs la création du Certificat en 
systèmes d’information organisationnels sous réserve de fournir l’annexe 
A. » 

 
Vote sur R06 unanime  ADOPTÉE 
 

7.2. Création d’un Certificat en planification et gestion logistique 
 
Le vice-recteur à l’enseignement et à la recherche explique que le nouveau certificat 
en planification et gestion logistique vise l’acquisition de connaissances de base et de 
compétences en planification des opérations, de stockage, transport et logistiques des 
organisations. Le programme compte 24 crédits et s’inscrit dans la structure du 
programme de Baccalauréat en administration des affaires multidisciplinaires. 
 
Le Comité souhaite que l’on ajoute les annexes A et B dans la documentation.  
 
R : 07-CCJ-160315 
 
Raymond Lanteigne, appuyé par Jean-François Cyr, propose : 
 

« Le Comité conjoint de la planification recommande au Sénat 
académique et au Conseil des gouverneurs la création du Certificat en 
planification et gestion logistique sous réserve de l’ajout des annexes A 
et B au dossier. » 

 
Vote sur R07 unanime  ADOPTÉE 
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7.3. Création d’une Mineure en études acadiennes 
 
Le vice-recteur à l’enseignement et à la recherche présente le projet de création d’une 
Mineure en études acadiennes. La Mineure vise à regrouper en une seule structure 
des cours portant sur la réalité acadienne qui servent déjà à d’autres départements 
ainsi qu’à créer un cours intégrateur qui comblera un manque pour les étudiantes et 
les étudiants. Le vice-recteur explique que la Mineure permettra aux étudiantes et 
aux étudiants d’enrichir et d’approfondir leurs connaissances de l’Acadie dans tous les 
domaines qui témoignent de sa spécificité historique et contemporaine. La Mineure 
compte 24 crédits, dont 6 crédits obligatoires et 18 crédits de cours à option dans des 
domaines ciblés.  
 
Cette Mineure entraîne la création d’un nouveau cours intégrateur de base, soit 
ACAD1000 Panorama de l’Acadie. Ce cours servira de pont pour les étudiantes et les 
étudiants qui possèdent parfois peu de connaissances de l’histoire et du 
développement sociopolitique et culturel de l’Acadie.   
 
Le Comité souhaite que l’on indique dans l’annexe B que plusieurs professeurs 
peuvent enseigner le cours ACAD1000. De plus, il serait bien d’ajouter que les cours 
sont offerts sur une base régulière dans les trois campus.  
 
Par ailleurs, dans le tableau 3 de l’annexe A, il faut indiquer 3 crédits et non pas 3 
ETP.  
 
R : 08-CCJ-160315 
 
Raymond Thébege, appuyé par Jean-François Cyr, propose : 
 

« Sous réserve de modifications mineures aux annexes A et B, le Comité 
conjoint de la planification recommande au Sénat académique et au 
Conseil des gouverneurs la création de la Mineure en études 
acadiennes. » 

 
Vote sur R08 unanime  ADOPTÉE 
 
 

8. AFFAIRES NOUVELLES 
 

8.1. Planification académique 
 
La secrétaire générale rappelle que le Comité conjoint de la planification a comme 
mandat de recommander les priorités à retenir dans un plan de développement à long 
terme de l’Université en conciliant les besoins exprimés avec les ressources. De plus, 
le comité a comme mandat de concevoir et de mettre en œuvre un processus inclusif 
et intégré de planification académique qui prendra naissance dans les campus et les 
facultés.  
 
Le vice-recteur à l’enseignement et à la recherche a dirigé un exercice de planification 
académique au cours des derniers mois, en collaboration avec les campus et les 
facultés. Le rapport a été déposé à l’Équipe de direction récemment. Le rapport sera 
éventuellement déposé au Comité conjoint de la planification.  
 
 

9. PROCHAINE RÉUNION 
 
La prochaine réunion aura lieu le lundi 9 mai 2016 à 9 heures. 
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10. CLÔTURE 
 
La réunion se termine à 14 h 35. 
 
 
 
 
       
Lynne Castonguay 
Secrétaire générale 




































































































































































































