ANNEXE C
Projets de programmes examinés aux fins d'approbation
Du 1er avril 2013 au 31 mars 2014
Désignation régionale (si
approuvé)

Type d'évaluation

Décision

Régional, Î.-P.-É.
(offert au N.-B. et
en N.-É.)

Stade I

Approuvé
(18 juin 2013)

La Acadia University propose un programme intégré comprenant un Bachelor of
Music (Music Education) et un Bachelor of Education qui pourrait être terminé en cinq
ans au lieu des six ans requis lorsque les deux programmes sont effectués
séparément.

À déterminer

À déterminer

À l'étude

Nouveau programme

La Cape Breton University propose de modifier son programme Bachelor of
Engineering Technology (Electronics and Controls) de 105 crédits afin de permettre à
ses étudiants d’effectuer aussi un Bachelor of Applied Engineering Technology
(Electronics and Controls) de 120 crédits. En plus du changement de nom, le
programme proposé comprendrait une session d’études supplémentaire. La Cape
Breton University prévoit continuer à offrir le programme initial déjà approuvé de 105
crédits.

À déterminer

À déterminer

À l'étude

15 janvier 2014

Modification

La Cape Breton University propose de remplacer son Bachelor of Technology
(Emergency Managment) par un Bachelor of Emergency Management Studies. En
plus du changement de nom, six cours d’un an (6 crédits par cours) seront divisés en
12 cours d’une session (désormais de 3 crédits par cours), tandis qu’un cours d’un
an sera remplacé par un stage de 6 crédits.

À déterminer

À déterminer

À l'étude

Master of Arts, Heritage Management*

21 juin 2013

Nouveau programme

La Cape Breton University propose de créer une MA in Heritage Management dans
le cadre de laquelle les étudiants effectueraient six cours (dont deux cours du
programme de MBA de la Cape Breton University) ainsi qu’un stage ou une thèse/un
mémoire. Une fois le programme terminé, les étudiants seront prêts à travailler dans
le secteur culturel ou à s’inscrire à certains programmes de doctorat en histoire, en
folklore, en anthropologie ou en sciences politiques.

À déterminer

Stade II

Retiré
(20 novembre 2013)

Master of Business Administration in Community Economic
Development

23 août 2013

Modification

La Cape Breton University propose de modifier son MBA in Community Economic
Development, qui offre actuellement quatre options de six crédits (First Nations;
Strategic Leadership; International Business; and Peace-Building, Reconstruction
and Good-Governance), en ajoutant quatre options supplémentaires de six crédits
(Public Administration; Sustainability; Marketing; and Tourism). Elle propose
également d’apporter des modifications mineures aux exigences d’admission.

Régional, N.-B. et Î.-P.-É.
(offert en N.-É.)

Stade I

Approuvé
(25 octobre 2013)

6 décembre 2012

Nouveau programme

La Major/Concentrated Honours in Ocean Sciences sont des programmes du B.Sc.
de 20 crédits dans le cadre duquel les étudiants apprendront à apprécier la nature
interdisciplinaire de la recherche sur les océans, et à acquérir une expérience d'une
vaste gamme de méthodes utilisées dans le contexte des sciences de l'océan. Ils
prendront également conscience du rôle des sciences de l'océan dans les politiques
publiques. Tous les étudiants suivent des cours en océanographie, en
mathématiques et dans d'autres disciplines scientifiques. Les étudiants du
programme spécialisé (Honours) doivent également rédiger un mémoire. (Sous
réserve des autorisations requises, la spécialisation bidisciplinaire en océanographie
sera abolie.)

Régional, N.-B. et Î.-P.-É.
(offert en N.-É.)

Stade I

Approuvé
(12 avril 2013)

17 juin 2013

Nouveau programme

La Dalhousie University propose de créer un Bachelor of Science de 20 crédits en
sciences médicales conçu pour les étudiants qui souhaitent entrer dans une école de
médecine ou une autre école professionnelle du domaine médical (p. ex. médecine
dentaire, pharmacie ou médecine vétérinaire). Les étudiants suivent un ensemble de
cours variés offerts par treize départements des facultés des sciences et de
médecine. Les étudiants du programme spécialisé (Honours) rédigent un mémoire et
le présentent.

Non régional

Stade II

Approuvé
(19 février 2014)

Programme

Date de réception

Type de projet

Description du programme

Bachelor of Recreation Management
à
Bachelor of Community Development
(plusieurs programmes)

20 mars 2013

Modification

La Acadia University propose de remplacer le nom de son Bachelor of Recreation
Management (BRM) par Bachelor of Community Development (BCD). Elle propose
également d’apporter des modifications mineures aux noms de cours et aux
exigences du programme.

Integrated Bachelor of Music (Music Education) &
Bachelor of Education

8 février 2012

Nouveau programme

31 mars 2014

Acadia University

Cape Breton University
Bachelor of Engineering Technology (Electronics and
Controls)
à
Bachelor of Applied Engineering Technology (Electronics
and Controls)

Bachelor of Technology, Emergency Management
à
Bachelor of Emergency Management Studies

Dalhousie University
Bachelor of Science, Major/Concentrated Honours in Ocean
Sciences
(Signifirait l'abolition du Bachelor of Science, Combined
Honours in Oceanography)

Bachelor of Science in Medical Sciences*

* La proposition a été modifiée à la suite du processus d’évaluation du programme.
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Programme

Désignation régionale (si
approuvé)

Type d'évaluation

Décision

Date de réception

Type de projet

Description du programme

19 juin 2013

Nouveau programme

La Dalhousie University propose de créer un Certificate in Magnetic Resonance
Imaging (MRI) à distance pour les étudiants qui terminent un programme du Bachelor
of Health Science à Dalhousie ainsi que pour les professionnels qui ont déjà un
diplôme ou un grade en ultrasonographie diagnostique, en technologie de médecine
nucléaire ou en technologie radiologique. Les étudiants qui auront terminé ce
nouveau programme seront prêts à passer les examens d'agrément en Imagerie par
résonance magnétique.

s.o.

À titre d'information

Certificates in Occupational Therapy:
• Certificate in Chronic Condition Self-Management
• Certificate in Aging and Continuing Care
• Certificate in Diversity and Inclusion

10 juillet 2013

Nouveau programme

Les certificats de cycle supérieur proposés visent à répondre aux besoins des
professionnels de la santé qui souhaitent approfondir leur formation professionnelle
dans ces domaines. Les certificats consistent en trois cours en ligne de 3 crédits du
programme M.Sc. in Occupational Therapy – Post-Professional.

s.o.

À titre d'information

Diploma in Disability Management

22 juillet 2013

Abolition

Son abolition est proposée en raison du faible taux d’inscriptions.

s. o.

Stade I

Approuvé
(19 septembre 2013)

Doctoral Degree in Law (JSD)
à
Doctor in Philosophy (PhD)

23 mai 2013

Modification

La Dalhousie University propose de modifier son programme de doctorat en droit, de
J.S.D. à Ph. D.

Régional, N.-B. et Î.-P.-É.
(offert en N.-É.)

Stade I

Approuvé
(18 juin 2013)

General Practice Dental Residency

8 avril 2013

Nouveau programme

La Dalhousie University propose de créer un programme de General Practice Dental
Residency de 12 mois afin d’offrir aux dentistes (DDS/DMD) qui s’intéressent aux
soins dentaires avancés la possibilité de parfaire leurs compétences cliniques,
notamment travailler auprès des adultes dont la santé est compromise et des
populations marginalisées. Les dentistes résidents traiteront les patients de l’hôpital
dentaire de la faculté de dentisterie de la Dalhousie University ainsi que des cliniques
dentaires communautaires.

Régional, N.-B. et Î.-P.-É.
(offert en N.-É.)

Stade I

Approuvé
(18 juin 2013)

20 juin 2012

Nouveau programme

La Mount Allison University propose un nouveau programme de baccalauréat (120
crédits) : Major/Honours in Philosophy, Politics, and Economics. Dans les deux
options (Major ou Honours), les étudiants doivent terminer un certain nombre de
cours dans chacune des trois disciplines. Pour l’option Major, les étudiants doivent
accumuler 24 crédits de philosophie, 21 crédits de sciences politiques et 21 crédits
d’économie. Pour l’option Honours, les étudiants doivent accumuler 42 crédits dans
leur discipline de spécialisation et au moins 21 crédits dans les deux autres
disciplines (pour un total de 84 crédits).

Non régional

Stade II

Approuvé
(31 mai 2013)

12 septembre 2013

Nouveau programme

La Mount Saint Vincent University propose d’ajouter un baccalauréat de 20 unités
(Major in Communication) afin d’équilibrer son offre de programmes professionnels
comprenant déjà les programmes Public Relations et Science Communication. Les
étudiants suivent huit unités de cours de base liés aux communications, à la théorie
des médias et à l’éthique et obtiennent une bonne compréhension des pratiques
contemporaines de communication ainsi que des facteurs socioculturels et
technologiques qui influencent et transforment ces pratiques.

Régional, N.-B. et Î.-P.-É.
(offert en N.-É.)

Stade I

Approuvé
(5 décembre 2013)

7 mars 2013

Modification

La Mount Saint Vincent University propose d’ajouter la Strategic Human Resource
Management (SHRM) Major à son BBA actuel. Après avoir suivi des cours portant
sur les domaines fonctionnels des affaires, y compris des cours de gestion et huit
unités de cours d’introduction, les étudiants de ce programme effectueront des
travaux de cours liés à la gestion des ressources humaines, à des thèmes liés à
l’organisation, aux valeurs en affaires et dans la société, au développement
stratégique des ressources humaines, à la rémunération stratégique, etc.

Non régional

Stade I

Approuvé
(17 juillet 2013)

15 octobre 2012

Nouveau programme

Stade I

Approuvé
(10 mai 2013)

Dalhousie University (suite)
Certificate in Magnetic Resonance Imaging

Mount Allison University
Bachelor of Arts, Major or Honours in Philosophy, Politics and
Economics*

Mount Saint Vincent University
Bachelor of Arts, Major in Communication

Bachelor of Business Administration (Strategic Human
Resource Management Major)

Saint Mary's University
Master of Applied Economics

La Master of Applied Economics est un programme d'un an à temps plein dans le
Régional, Î.-P.-É.
cadre duquel les étudiants doivent obtenir 24 crédits, y compris 3 crédits pour un (Offert au N.-B. et en N.-É.)
projet de recherche. Les diplômés de ce programme ont des compétences poussées
en recherche et en communication, ainsi qu'une excellente compréhension des
questions stratégiques et commerciales du point de vue de l'économie, et ils seront
admissibles à des études de doctorat dans ce domaine. On s'attend à ce que les
étudiants proviennent surtout de l'étranger, même si les résidents canadiens y sont
admissibles.

* La proposition a été modifiée à la suite du processus d’évaluation du programme.
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Désignation régionale (si
approuvé)

Type d'évaluation

Décision

Le programme interdisciplinaire proposé regroupe les aspects essentiels du calcul et
de l’analytique des données. Pour obtenir ce grade les étudiants doivent terminer huit
cours (24 crédits obligatoires) et choisir l’une des options suivantes : deux projets
appliqués, un stage de huit mois ou une thèse.

À déterminer

À déterminer

À l'étude

Modification

La St. Francis Xavier University propose d’ajouter une option coop à quelques-uns
de ses programmes actuels de mathématiques, de nutrition humaine, de biologie et
d’informatique.

Varie selon la
spécialisation

Stade I

Approuvé
(17 juillet 2013)

29 janvier 2014

Modification

La St. Francis Xavier University a présenté un projet visant à modifier ses
programmes de BA et B.Sc. de quatre ans à plein temps (Major, Advanced Major,
Honours) de Computer Science afin d’inclure beaucoup plus de cours obligatoires.

Non régional

Stade I

Approuvé
(18 mars 2014)

Bachelor of Science in Human Nutrition with Integrated
Dietetic Internship option
à
Bachelor of Science in Human Nutrition and a Diploma in
Integrated Dietetic Internship

17 mai 2011

Modification

La St. Francis Xavier University propose de remplacer le nom de son B.Sc. in Human
Nutrition avec l'option Integrated Dietetic Internship et le titre de compétence qui y
associé par un B.Sc. in Human Nutrition avec Diploma in Integrated Dietetic
Internship afin de mieux refléter la façon dont le programme est offert.

À déterminer

Stade II

À l'étude

Diploma in Ministry

11 mai 2012

Nouveau programme

Le Diploma in Ministry est un programme de perfectionnement professionnel qui attire
des candidats travaillant déjà dans le domaine du développement de la foi adulte, ou
qui assument des responsabilités dans ce domaine. Il est composé de trois cours
obligatoires (y compris un stage pratique) et de deux cours au choix sur quatre. Le
programme, qui est offert à distance et à temps partiel à raison d'un cours par
session se termine normalement en 2,5 ans.

À déterminer

Stade II

À l'étude

Baccalauréat appliqué en gestion de la relation de client
(avec Collège communautaire du Nouveau-Brunswick)

26 avril 2013

Nouveau programme

Le Baccalauréat appliqué en gestion de la relation de client comporte 120 crédits
dont la moitié transférée du programme Administration des affaires-marketing du
CCNB–Campus de Dieppe sous forme d’équivalence. Le programme a pour objectif
de fournir à l'étudiante ou à l'étudiant une formation académique et professionnelle
visant à cibler, à informer, à conquérir et à fidéliser les clients par le biais d’un
ensemble d’efforts mis en œuvre par l’entreprise, en particulier par son département
de marketing.

s. o.

Stade II

À l'étude

Baccalauréat appliqué en technologie, information et
leadership
(avec Collège communautaire du Nouveau-Brunswick)

10 juin 2013

Nouveau programme

Le Baccalauréat appliqué en technologie, information et leadership est un programme Régional, N.-É. et Î.-P.-É.
articulé entre le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB) et l’UdeM.
(Offert au N.-B.)
Les étudiantes et les étudiants pourront s’inscrire à ce programme à temps partiel ou
encore dans un régime à temps complet au campus de Shippagan. Ce programme
s’adresse particulièrement à des technologues spécialisés, diplômés du CCNB,
présentement sur le marché du travail et en provenance de différents secteurs. Il vise
à fournir aux étudiantes et aux étudiants les compétences et les connaissances
théoriques et appliquées requises en leadership dans les organisations.

Stade I

Approuvé
(23 août 2013)

4 novembre 2013

Modification

Ce programme a été modifié dans le cadre du projet de reconfiguration des Régional, N.-É. et Î.-P.-É.
programmes de l'Université et en tenant compte des recommandations à la suite de
(Offert au N.-B.)
l'évaluation du programme.

Stade I

Approuvé
(5 décembre 2013)

2 mai 2013

Modification

Il s’agit du changement de nom du programme, qui passe de « Baccalauréat en Régional, N.-É. et Î.-P.-É.
récréologie » à « Baccalauréat en gestion du loisir, sport et tourisme ». Afin de
(Offert au N.-B.)
respecter les consignes du projet de reconfiguration, le programme passe de 126 à
120 crédits. Les modifications au programme comprennent, notamment l’élimination
d’un cours obligatoire et le déplacement de l’internat de quatre mois de la session
d’automne de la 4e année à la session d’automne de cette même année.

Stade I

Approuvé
(7 juin 2013)

23 octobre 2013

Modification

Ces programmes (régime régulier et régime coopératif) ont été modifiés dans le Régional, N.-É. et Î.-P.-É.
cadre du projet de reconfiguration des programmes de l’Université et en tenant
(Offert au N.-B.)
compte des recommandations formulées dans l’étude commandée par le
Conseil des gouverneurs. Les propositions ont été formulées afin de répondre aux
exigences du Bureau canadien d’agrément en foresterie ainsi que pour mieux refléter
la nature fondamentale de la formation.

Stade I

Approuvé
(5 décembre 2013)

Programme

Date de réception

Type de projet

Description du programme

24 janvier 2014

Nouveau programme

1er mai 2013

Saint Mary's University (suite)
Master of Science in Computing and Data Analytics

St. Francis Xavier University
Ajouter une option coop à :
Mathematics, Human Nutrition, Computer Science, Biology
(plusieurs programmes)
Bachelor of Arts, Computer Science
Bachelor of Science, Computer Science
(plusieurs programmes)

Université de Moncton

Baccalauréat en arts visuels

Baccalauréat en récréologie
à
Baccalauréat en gestion du loisir, sport et tourisme

Baccalauréat en sciences forestières
(régime régulier) / (régime coopératif)
à
Baccalauréat en aménagement des forêts
(régime régulier) / (régime coopératif)
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Programme

Désignation régionale (si
approuvé)

Type d'évaluation

Décision

Cet énoncé de programme repose sur trois principes. Tout d’abord, celui de réduire Régional, N.-É. et Î.-P.-É.
le nombre de crédits de 126 à 120, tel qu’exigé par les directives de la
(Offert au N.-B.)
reconfiguration des programmes. En second lieu, celui d’actualiser la carte des cours
ICOM en fonction de l’évolution des conditions de travail dans les milieux de
l’information et des relations publiques. Enfin, il s’agit de profiter de cet exercice pour
proposer également une mise à jour de la formation connexe nécessaire pour nos
futures et futurs journalistes et relationnistes.

Stade I

Approuvé
(19 septembre 2013)

Ce programme a été modifié dans le cadre du projet de reconfiguration des Régional, N.-É. et Î.-P.-É.
programmes de l’Université et en se conformant aux normes d’agrément des
(Offert au N.-B.)
Diététistes du Canada (DC). En plus des modifications apportées à la banque de
cours de la discipline principale, le titre a été modifié afin de mieux refléter la
composition du programme, le contingentement à compter de la 2e année est passé
de 25 à 20, et la moyenne cumulative minimale pour l’admission en 2e année a été
augmentée à 2,50 sur 4,30.

Stade I

Approuvé
(30 janvier 2014)

Abolition

UdeM propose d'abolir ces programmes en raison du faible taux d'inscriptions.

s. o.

Stade I

Approuvé
(30 janvier 2014)

13 décembre 2013

Abolition

UdeM propose d'abolir ces programmes en raison du faible taux d'inscriptions.

s. o.

Stade I

Approuvé
(30 janvier 2014)

13 décembre 2013

Modification

La Faculté d’ingénierie a modifié la durée des études de son programme de maîtrise Régional, N.-É. et Î.-P.-É.
ès sciences appliquées afin que celle-ci soit plus conforme à la réalité du programme.
(Offert au N.-B.)

Stade I

Approuvé
(30 janvier 2014)

11 juin 2013

Nouveau programme

L'Université du Nouveau-Brunswick à Saint John propose d’ajouter un cursus
préparatoire aux programmes actuels de Majors et Honours in Biology-Psychology.
Les étudiants de ce programme suivront neuf cours obligatoires supplémentaires qui
leur permettront de mieux se préparer à l’entrée dans les programmes des cycles
supérieurs de pharmacie, dentisterie ou médecine.

s. o.

Stade II

Retiré
(3 février 2014)

5 mars 2013

Modification

L'Université du Nouveau-Brunswick à Fredericton propose d’ajouter une option
Honours à son B.Sc. in Biology-Mathematics/Statistics et à son B.Sc. in BiologyPhysics. Les étudiants qui choisissent l’option Honours doivent obtenir 12 crédits
supplémentaires de cours de niveau 3000 ou 4000 (dont une thèse optionnelle pour
le programme Biology-Mathematics/Statistics ou, pour le programme Biology-Physics,
le choix entre une thèse ou un projet de recherche avancée).

À déterminer

Stade II

À l'étude

27 février 2014

Modification

Pour obtenir le certificat modifié, les étudiants doivent terminer 10 cours (de 34 à 36
crédits, en fonction des cours aux choix sélectionnés). Le programme comprendrait
huit cours obligatoires, dont un stage de 4 crédits, et deux cours au choix (de 3 ou 4
crédits), au lieu du programme actuel qui comprend trois cours obligatoires, 15
crédits à choisir parmi une liste de cours à option et le libre choix de 9 crédits.

À déterminer

À déterminer

À l'étude

9 juillet 2013

Nouveau programme

Le Certificate in Family Violence Issues est conçu pour mieux outiller les étudiants qui Régional, N.-É. et Î.-P.-É.
seront appelés à travailler (dans des domaines comme l’éducation, le travail social, la
(Offert au N.-B.)
psychologie et les soins infirmiers) auprès d’une clientèle vivant des problèmes de
violence familiale. Les étudiants doivent terminer huit cours (trois cours obligatoires
et cinq cours au choix) pour obtenir ce certificat.

Stade I

Approuvé
(19 septembre 2013)

4 octobre 2013

Nouveau programme

Le certificat de 60 crédits proposé a été élaboré en collaboration avec les collectivités
des Premières Nations et vise à préparer les dirigeants et les administrateurs des
Premières Nations actuels à mener leurs communautés vers l’autodétermination. Le
programme est composé de 80 % de cours donnés en ligne en direct et de 20 % de
cours donnés sur le campus durant l’été.

À déterminer

Stade II

À l'étude

11 juin 2013

Abolition

L'Université du Nouveau-Brunswick à Saint John propose d'abolir le Certificate in
Social Sciences, car : 1) il n’a pas été évalué par la CESPM au moment de sa
création (il y a plus de 30 ans); 2) il n’y a pas eu d’inscriptions dans ce programme et
il n’a pas été offert depuis 15 ans et 3) le programme a été remplacé par la Criminal
Justice Minor.

s. o.

Date de réception

Type de projet

10 juin 2013

Modification

Baccalauréat ès sciences (nutrition)
à
Baccalauréat ès sciences (nutrition) avec internat

13 décembre 2013

Modification

Baccalauréat ès sciences (spécialisation en chimie) - régime
coopératif
Baccalauréat ès sciences (majeure en chimie) - régime
coopératif

13 décembre 2013

Baccalauréat ès sciences (spécialisation en physique) régime coopératif
Maîtrise ès sciences appliquées

Description du programme

Université de Moncton (suite)
Baccalauréat ès arts (majeure en informationcommunication)

University of New Brunswick
Bachelor of Science Biology-Psychology Option, PreProfessional Stream*
(UNB Saint John)

Bachelor of Science Major / Honours in BiologyMathematics/Statistics
Bachelor of Science Major / Honours in Biology-Physics
(UNB Fredericton)

Certificate in Data Analysis
à
Certificate in Data Analytics
(UNB Saint John)

Certificate in Family Violence Issues
(UNB Fredericton)

Certificate in First Nations Governance and Leadership
(UNB Fredericton)

Certificate in Social Sciences
(UNB Saint John)

À titre d'information

* La proposition a été modifiée à la suite du processus d’évaluation du programme.
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Programme

Désignation régionale (si
approuvé)

Type d'évaluation

Décision

Non régional

Stade I

Approuvé
(10 mai 2013)

Le programme proposé offrira aux étudiants la possibilité de faire des études
Régional, Î.-P.-É.
supérieures, sans devoir effectuer une thèse. Les étudiants pourront choisir entre un (Offert au N.-B. et en N.-É.)
projet individuel ou un stage coop de huit mois et suivront une série de cours de
premier et de deuxième cycles.

Stade II

Approuvé
(31 mai 2013)

Nouveau programme

La MTME s'inspire du Diploma in Technology Management and Entrepreneurship
actuel et est conçue pour doter les entrepreneurs qui le désirent des outils et
compétences nécessaires pour démarrer des entreprises dans le domaine de la
technologie. Les étudiants doivent accumuler 33 crédits par l'intermédiaire de cours,
y compris 12 crédits dans le cadre d'un projet et de cours pratiques, sur une période
de 18 mois et mettre au point un produit commercialisable.

s. o.

Stade II

Retiré
(15 novembre 2013)

17 août 2012

Modification

L'UNB propose d'offrir une version accélérée de son PhD in English à ceux qui ont
terminé un nouveau programme de maîtrise en anglais de 12 mois. Dans le cadre de
la version accélérée du doctorat en anglais, les étudiants auront 12 crédits en moins
à accumuler (6 crédits pour le cours sur les méthodes de recherche et 6 crédits pour
les séminaires) par rapport au doctorat; sinon, les exigences restent les mêmes : 9
crédits pour des séminaires, trois examens de fond, 6 crédits d'apprentissage à
l'enseignement et la thèse.

s. o.

Stade II

Retourné
(21 mars 2014)

28 janvier 2014

Abolition

Ce programme est inactif depuis plusieurs années en raison du déclin du corps
professoral. Bon nombre des cours obligatoires ne pouvaient plus être donnés, car
aucun des professeurs encore présents n’avait la spécialisation nécessaire.

s. o.

Stade I

Approuvé
(27 février 2014)

5 juillet 2013

Modification

La University of Prince Edward Island propose de remplacer ses programmes de
majeures et mineures en Women’s Studies par des programmes de majeures et
mineures en Diversity and Social Justice Studies.

Non régional

Stade I

Approuvé
(5 décembre 2013)

16 janvier 2014

Modification

La University of Prince Edward Island propose de faire passer ce programme au
format en ligne. Elle propose également d’apporter quelques modifications au
contenu des cours et aux exigences d’admission.

À déterminer

Stade II

À l'étude

24 avril 2013

Modification

La University of Prince Edward Island propose que les trois concentrations actuelles
(Early, Middle et Senior Years) soient fusionnées en deux concentrations :
Primary/Elementary (maternelle à 6e année) et Intermediate/Senior (7e à 12e). En plus
de cette modification, la University of Prince Edward Island propose de revoir le
contenu du programme (cinq nouveaux cours, six cours annulés et plusieurs autres
cours modifiés. Ces modifications ont été proposées à la suite d’examens internes et
externes).

Non régional

Stade I

Approuvé
(28 juin 2013)

25 janvier 2013

Nouveau programme

Dans ce programme de 120 crédits proposé, les étudiants devront accumuler 42
crédits de cours d’Environmental Studies (dont un stage); choisir l’une des trois
spécialisations, soit Environmental Thought and Practice, Island Environments and
Sustainability ou Environmental Innovation and Change Management, et choisir neuf
cours d’études environnementales dans la liste des cours à option. Les étudiants
doivent également terminer un cours de rédaction, un cours de statistique et des
cours de base en sciences/commerce ou sciences sociales/humaines.

Non régional

Stade II

Approuvé
avec conditions
(26 juin 2013)

23 décembre 2011

Nouveau programme

La University of Prince Edward Island offre actuellement un Diploma in Engineering
qui est un programme commun dans le système des universités associées avec
Dalhousie. Elle propose d’ajouter un nouveau Bachelor of Science in Engineering
(Engineering Design) afin d’élargir son offre de programmes d’ingénierie. Tous les
étudiants seraient inscrits au Diploma et auraient le choix de poursuivre deux années
d’études supplémentaires à la University of Prince Edward Island afin d’obtenir le
grade proposé. Ce programme est axé sur la pratique professionnelle au moyen de
projets et permet aux étudiants de choisir l’une de ces trois spécialisations :
Mechatronics, Sustainable Energy ou Bioresources.

À déterminer

Stade II

À l'étude

24 avril 2013

Modification

La University of Prince Edward Island propose de remplacer son Post-baccalaureate
Certificate in School Librarianship par un Graduate Certificate in School
Librarianship. Les cours seront désormais de niveau 6000 et ne seront offerts qu’à
distance.

s. o.

Stade II

Retiré
(12 décembre 2013)

Date de réception

Type de projet

Description du programme

Graduate Certificate in Management
(UNB Fredericton)

15 mars 2013

Modification

L'Université du Nouveau-Brunswick à Saint John propose d’ajouter un point de sortie
pour les candidats qui souhaitent quitter le programme de MBA après la première
année.

Master of Applied Computer Science*
(renommé: Master of Computer Science by Coursework)
(UNB Fredericton/UNB Saint John)

5 juillet 2012

Nouveau programme

20 novembre 2012

University of New Brunswick (suite)

Master of Technology Management and Entrepreneurship*
(renommé Master of Engineering in Technology
Management and Entrepreneurship)
(UNB Fredericton/UNB Saint John)

PhD in English*
(UNB Fredericton/UNB Saint John)

Post-Graduate Diploma in Land Information Management
(UNB Fredericton)

University of Prince Edward Island
Bachelor of Arts in Women's Studies
à
Bachelor of Arts in Diversity and Social Justice Studies
Bachelor of Child and Family Studies

Bachelor of Education

Bachelor of Environmental Studies*

Bachelor of Science in Engineering (Integrated
Engineering)*
(renommé: Bachelor of Science in Engineering [Engineering
Design)]

Graduate Certificate in School Librarianship*

* La proposition a été modifiée à la suite du processus d’évaluation du programme.
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Programme

Désignation régionale (si
approuvé)

Type d'évaluation

Décision

La Master of Applied Health Services Research (MAHSR) est un programme
interdisciplinaire de deux ans offert à temps partiel ou à plein temps grâce à une
entente de collaboration entre l'Université du Nouveau-Brunswick, la Memorial
University of Newfoundland et la University of Prince Edward Island et intégré dans le
Centre régional Atlantique de formation. On propose que la Saint Mary's University
rejoigne ces partenaires dans l’enseignement de la MAHSR (afin de remplacer la
Dalhousie University).

À déterminer

Stade II

À l'étude

La MFA in Creative Nonfiction est un programme de 24 mois à résidence limitée dans
le cadre duquel les étudiants terminent l’équivalent de 12 demi-cours, une proposition
de livre professionnelle et un manuscrit de 200 pages sous la supervision de
différents mentors. Les étudiants assurent une résidence à la Kent University ainsi
qu’à Toronto et New York, tandis que les autres cours sont offerts à distance.

Régional, N.-B.et
Î.-P.-É.
(offert en N.-É.)

Stade II

Approuvé
(26 juin 2013)

Date de réception

Type de projet

Description du programme

Master of Applied Health Services Research
(University of New Brunswick, St. Mary's University,
University of Prince Edward Island & Memorial University of
Newfoundland) : (signifirait l'abolition du partenariat avec
Dalhousie University)

5 décembre 2013

Modification

Master of Fine Arts in Creative Non-Fiction
(Dalhousie University et University of King’s College)

11 décembre 2012

Nouveau programme

Programmes conjoints
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