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 ANNEXE D 

Projets de programme examinés aux fins d’approbation 

Du 1
er

 avril 2010 au 31 mars 2011 

Programme 
Date de 

réception 
Type de projet Description du programme 

Désignation 

régionale 

(si approuvé) 

Type 
d’évaluation 

Décision 

Acadia University  

Bachelor of Business 
Administration, Major in Accounting 

 

Bachelor of Business 
Administration, Major in Marketing 

7 avril 2010 Modification 
Le programme proposé de Bachelor of Business Administration with 
Majors in Accounting and Marketing est un programme de quatre ans 
réparti sur 120 heures qui vise à préparer les étudiants à faire une 
carrière professionnelle en administration ou à poursuivre des études 
supérieures. Les étudiants qui font une majeure en comptabilité seront 
prêts à suivre une formation pour obtenir la désignation de comptable 
en management accrédité (CMA), de comptable général accrédité 
(CGA) ou de comptable agréé (CA), décerné par les organismes 
professionnels pertinents. Les étudiants qui font une majeure en 
marketing seront prêts à accéder à un poste de débutant dans diverses 
fonctions de marketing ou à poursuivre des études supérieures. Les 
étudiants auront l’occasion de participer à un programme 
d’enseignement coopératif de trois trimestres.  

Non régional Examen 
sommaire 

Approuvé 

(31 mai 2010) 

Bachelor of Business 
Administration with Major in 
Employment Relations 

17 janvier 
2011 

Nouveau 
Programme 

Le programme proposé de Bachelor of Business Administration with 
Major in Employment Relations est un programme de quatre ans 
réparti sur 120 heures qui vise à préparer les étudiants à gérer les 
relations de travail dans divers milieux organisationnels. Les étudiants 
devront suivre 60 heures de cours en administration et dans d’autres 
secteurs pour obtenir le diplôme, et 39 heures de cours connexes en 
relations des affaires pour obtenir la majeure. Les cours obligatoires de 
la majeure comprennent : théories du comportement, gestion, 
organisation, pratiques exemplaires en gestion des ressources 
humaines, et relations de travail en milieu syndiqué et non syndiqué. 
Les cours au choix, en administration et dans d’autres secteurs, 
permettront aux étudiants d’explorer les relations de travail de divers 
points de vue, notamment selon les disciplines féministe, sociologique, 
psychologique, historique et économique. Les étudiants auront 
l’occasion de participer à un programme d’enseignement coopératif de 
trois trimestres. 

Non régional Examen 
sommaire 

Approuvé 

(3 mars 2011) 

Bachelor of Business 
Administration with Major in 
Finance 

17 janvier 
2010 

Nouveau 
Programme 

Le programme proposé de Bachelor of Business Administration with 
Major in Finance est un programme de quatre ans réparti sur 
120 heures qui vise à préparer les étudiants à faire une carrière 
professionnelle au gouvernement, dans l’industrie ou dans le secteur 
des affaires ou à poursuivre des études supérieures. Les étudiants 
seront aussi prêts à entreprendre une formation pour obtenir la 
désignation d’analyste financier agréé, de CIM ou de planificateur 
financier agréé décerné par les organismes professionnels pertinents. 
Les étudiants devront suivre 60 heures de cours en administration et 
dans d’autres secteurs pour obtenir le diplôme, et 39 heures de cours 
en finance ou dans des secteurs liés à la finance pour obtenir la 
majeure. Les étudiants auront l’occasion de participer à un programme 
d’enseignement coopératif de trois trimestres. 

Non régional Examen 
sommaire 

Approuvé 

(10 février 2011) 
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Programme 
Date de 

réception 
Type de projet Description du programme 

Désignation 

régionale 

(si approuvé) 

Type 
d’évaluation 

 

Décision 

 

Acadia University (suite) 
(Continued 

 

Bachelor of Computer Science with 
Specialization in Game 
Development 

Abolition du BCS, Specialization in 
Business Information Processing 

19 août 2010 Modification 
Le programme proposé de Specialization in Game Development est un 
programme de 36 heures dans le cadre du programme actuel de 
Bachelor of Computer Science with Specialization d’Acadia University. 
Les étudiants devront suivre les 54 heures de cours obligatoires du 
BCSS et réaliser un projet d’élaboration de jeu. Les étudiants pourront 
participer au programme d’enseignement coopératif. 

Régional, N.-B. 

(offert à l’Î.-P.-É. 
et en N.-É.) 

Examen 
sommaire 

Approuvé 

(30 septembre 
2010) 

Bachelor of Computer Science with 
Specialization in Mobile and 
Ubiquitous Computing 

Abolition du BCS, Specialization in 
Computer Systems: Software 

19 août 2010 Modification 
Le programme proposé de Specialization in Mobile and Ubiquitous 
Computing est un programme de 36 heures dans le cadre du 
programme actuel de Bachelor of Computer Science with 
Specialization d’Acadia University. Les étudiants devront suivre les 
54 heures de cours obligatoires du BCSS et réaliser un projet spécial 
dans le domaine de l’informatique mobile et omniprésente. Le but 
principal de ce volet consiste à préparer les étudiants à l’évolution de 
l’informatique des appareils stationnaires aux appareils mobiles. Les 
étudiants pourront aussi participer au programme d’enseignement 
coopératif. 

Régional, N.-B.et 
Î-P.-É. 

(offert en N.-É.) 

Examen 
sommaire 

Approuvé 

(30 septembre 
2010) 

Cape Breton University 

Bachelor of Arts (3-year degree), 
Concentration in 
Ethnomusicology 

2 avril 2010 Nouveau 
Programme 

Pour le programme Concentration in Ethnomusicology, les étudiants 
devront obtenir au moins 30 crédits en ethnomusicologie 
(9 obligatoires et 21 au choix), et au moins 12 crédits 
d’ethnomusicologie devront être au niveau 3000 ou plus. 

Régional, N.-B.et 
Î.-P.-É. 

(offert en N.-É.) 

Approfondie Approuvé 

avec conditions 

(20 septembre 
2010) 

Bachelor of Arts (3-year degree), 
Concentration in Celtic Studies 

Renommé : Bachelor of Arts (3-
year degree), Concentration in 
Celtic Culture 

3 juin 2010 Nouveau 
Programme 

À CBU, le programme Concentration in Celtic Studies consistera dans 
l’étude interdisciplinaire des peuples et des cultures couramment 
qualifiées de celtes. Les étudiants devront obtenir un minimum de 
30 crédits du programme Celtic Studies. Pour faire en sorte que les 
étudiants suivent un programme réellement interdisciplinaire, ils 
devront obtenir au moins 3 crédits du programme Celtic Studies 
(c.-à-d. des cours associés directement au programme Celtic Studies) 
pour trois des quatre disciplines suivantes : histoire, littérature, folklore 
ou ethnomusicologie et religion.   

Régional, Î.-P.-É.  

(offert au N.-B. et 
en N.-É.) 

Approfondie Approuvé  

avec conditions 

(30 novembre 
2010) 

Bachelor of Arts (3-year 
Concentration & 4-year Major 
and Honours ) in Mathematics 

2 juillet 2009 Nouveau 
Programme 

CBU propose un programme de Bachelor of Arts in Mathematics 
(quatre ans : Major, Double Major, Area Major et Minor; trois ans : 
Concentration) pour permettre aux étudiants d’obtenir une 
spécialisation en mathématique sans diplôme du programme Bachelor 
of Science. Les étudiants obtiendront leur spécialisation (p. ex. : 
majeure, concentration) grâce à une combinaison de cours obligatoires 
et de cours au choix. 

Non régional Approfondie Approuvé 

avec conditions 

(22 février 2010) 

Bachelor of Science of Nursing 26 novembre 
2009 

Nouveau 
Programme 

L’objectif du programme proposé est de préparer des infirmières 
professionnelles pour répondre aux besoins changeants de notre 
société en matière de santé et maintenir une pratique conforme à 
l’éthique et fondée sur des preuves dans différents milieux avec divers 
types de clients. Il s’agit d’un programme de quatre ans à temps plein 
avec possibilité de faire une Advanced Major. Les étudiants doivent 
suivre des cours en classe et des cours cliniques. Le programme 
proposé était précédemment offert à titre de programme conjoint avec 
St. Francis Xavier University. 

Non régional Approfondie Approuvé 

avec conditions 

(26 avril 2010) 



www.cespm.ca Rapport annuel 2010-2011 Page 3 

Programme 
Date de 

réception 
Type de projet Description du programme 

Désignation 

régionale 

(si approuvé) 

Type 
d’évaluation 

 

Décision 

Cape Breton University (suite) 

Certificate in Science Education 22 avril 2010 Nouveau 
Programme 

Ce certificat postdiplomation est conçu pour fournir aux enseignants 
(de la maternelle à la 9

e
 année) des connaissances en sciences qui 

concordent avec le programme des écoles publiques de la 
Nouvelle-Écosse. Le programme exige deux ans et demi d’études à 
temps partiel sur toute l’année pour un total de 30 crédits. Il s’agit 
essentiellement d’un programme professionnel qui a été approuvé par 
le ministère de l’Éducation de la Nouvelle-Écosse pour parfaire le 
brevet d’enseignement. 

s/o Approfondie Retiré 

(9 août 2010) 

Dalhousie University       

Bachelor of Laws 

à 

Juris Doctor  

(comprend tous les programmes de 
Bachelor of Laws combinés) 

1
er

 février 
2011 

Modification Cette proposition porte uniquement sur un changement de nom. Régional, Î.-P.-É.  

(offert au N.-B. et 
en N.-É.) 

Examen 
sommaire 

Approuvé 

(3 mars 2011) 

Combined Master of Business 
Administration/Master of Library 
and Information Studies 

23 mars 2011 Abolition 
Au cours de la dernière année, les programmes Master of Library and 
Information Studies et Master of Business Administration ont connu 
des modifications. Les exigences pour obtenir un diplôme dans chacun 
des programmes modifiés feront en sorte qu’il sera impossible de 
conserver le programme MLIS/MBA sous sa forme actuelle. Dalhousie 
University en propose donc l’abolition. 

Non régional Examen 
sommaire 

Å l’étude 

Master’s of Periodontics 14 avril 2010 Nouveau 
Programme 

Le programme proposé est un programme de maîtrise à temps plein 
de trois ans qui exige 76 heures-crédit, incluant un stage de recherche 
et la rotation dans un hôpital. Il vise à former des spécialistes dentaires 
compétents, capables d’exercer le plein champ de la parodontologie 
clinique et de la chirurgie des implants dentaires en utilisant une 
approche fondée sur des preuves. 

Régional, N.-É. 

(offert au N.-B. et 
î.-P.-É.) 

Examen 
sommaire 

Approuvé 

(18 mai 2010) 

Undergraduate Medical Education 29 avril 2010 Modification Ce programme est en train d’être modifié pour qu’il soit entièrement 
conforme aux normes d’agrément. La modification consiste à 
réorganiser le programme en unités (pour les deux premières années 
seulement, la 3

e
 et la 4

e
 année restent identiques) et à réécrire les 

objectifs afin de les exprimer en termes de résultats. Le contenu et la 
durée du programme de même que les exigences de l’inscription ne 
sont pas modifiés. De plus, le programme Introduction to Clerkship est 
également raccourci, passant de quatre à deux semaines. 

Régional, N,-B. et 
Î.-P.-É. 

(offert en N.-É.) 

À titre d’information 

Mount Saint Vincent University       

Bachelor of Applied Arts 
(Information Technology) (including 
practicum route and cooperative 
education route) 

Bachelor of Arts Co-operative 
Education Route with Integrated 
Major (History/Information 
Technology) 

22 juillet 2010 Abolition  La décision d’abolir ces programmes a été fondée sur le faible nombre 
d’inscriptions et la demande des étudiants à la baisse et sur des 
problèmes reconnus de qualité et de ressources.  

Non régional Examen 
sommaire 

Approuvé 

(12 octobre 2010) 
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Programme 
Date de 

réception 
Type de projet Description du programme 

Désignation 

régionale 

(si approuvé) 

Type 
d’évaluation 

 

Décision 

Mount Saint Vincent University (suite) 

Bachelor of Applied Arts (Family 
Studies and Gerontology) 

Bachelor of Applied Arts (Honours) 
(Family Studies and Gerontology) 

22 juillet 2010 Abolition Ce programme a été approuvé en 1999 et il a été élaboré en 
collaboration par la faculté de gérontologie, qui offrait alors un 
certificat, et par la faculté des études familiales de ce qui s’appelait le 
département d’écologie humaine. Un nouveau département d’études 
familiales et de gérontologie a été établi. Il offre des études de premier 
cycle (Bachelor of Applied Arts [Family Studies and Gerontology]) et 
des études supérieures (Master of Arts [Family Studies and 
Gerontology]). Les programmes de maîtrise sont maintenus. 

Non régional Examen 
sommaire 

Approuvé 

(12 octobre 2010) 

Bachelor of Arts (Combined Major)  

Bachelor of Science (Combined 
Major)   

16 mars 2010 Modification MSVU propose de modifier les programmes existants de Bachelor of 
Arts with Major et de Bachelor of Science with Major pour permettre de 
faire un BA et un BSc (majeure combinée). Ces changements 
permettront aux étudiants d’obtenir une majeure dans une discipline 
scientifique et une autre en arts. Les domaines d’études de la majeure 
combinée peuvent être choisis dans les domaines des majeures 
approuvées. 

Régional, suivant 
la désignation de 

la première 
majeure (et 

maintien de la 
désignation 

actuelle) 

Examen 
sommaire 

Approuvé 

(4 mai 2010) 

Bachelor of Arts with Major in 
Philosophy 

22 juillet 2010 Abolition Un examen externe des programmes offerts par le département de 
philosophie et d’études religieuses a eu lieu en 2007. Les 
examinateurs externes ont recommandé de mettre fin aux programmes 
offerts par ce département et de les remplacer par un programme de 
majeure en religion et culture. Pour ce qui est du Philosophy Program, 
malgré certains cours très solides en philosophie, il est impossible pour 
le département d’offrir des cours d’une portée suffisante pour soutenir 
une majeure dans cette discipline. 

Non régional Examen 
sommaire 

Approuvé 

 (12 octobre 2010) 

Bachelor of Arts with Major in 
Philosophy and Religion 

22 juillet 2010 Abolition Un examen externe des programmes offerts par le département de 
philosophie et études religieuses a eu lieu en 2007. Les examinateurs 
externes ont recommandé de mettre fin aux programmes offerts par ce 
département et de les remplacer par un programme de majeure (qui 
n’est pas encore élaboré). Pour ce qui est du Philosophy and Religion 
Program, malgré un intérêt évident de la part des étudiants pour 
certains cours précis, il est impossible pour le département d’offrir des 
cours d’une portée suffisante pour soutenir une majeure dans cette 
discipline. 

Non régional Examen 
sommaire 

Approuvé 

(12 octobre 2010) 

Bachelor of Business Administration 
(Major in Finance) 

22 juillet 2010 Abolition Le programme Bachelor of Business Administration de MSVU a 
récemment fait l’objet d’un examen externe. L’une des 
recommandations de cet examen était de revoir et de repenser la 
gamme et la portée des cours offerts et de se concentrer sur ses 
principaux domaines d’expertise. Par conséquent le département de 
commerce et tourisme a soumis une proposition pour éliminer la 
Finance Major et la Finance Concentration de la liste des options du 
BBA étant donné le peu d’intérêt des étudiants dans le domaine de la 
finance et le récent départ à la retraite du seul membre du corps 
professoral titulaire d’un doctorat dans ce domaine. 

Non régional Examen 
sommaire 

Approuvé 

(12 octobre 2010) 
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Programme 
Date de 

réception 
Type de projet Description du programme 

Désignation 

régionale 

(si approuvé) 

Type 
d’évaluation 

 

Décision 

Mount Saint Vincent University (suite)      

Certificate in Gerontology 22 juillet 2010 Abolition Ce certificat a d’abord été offert dans le cadre d’une entente avec le 
ministère des Anciens Combattants afin de fournir une formation 
spécialisée en gérontologie aux professionnels de la santé et aux 
fournisseurs de soins de santé qui travaillent dans des établissements 
de soins de longue durée ou dans la collectivité. La demande 
concernant cette formation a diminué étant donné que les professions 
de la santé ont inclus les soins gériatriques dans leur propre formation 
et que d’autres établissements, notamment le Nova Scotia Community 
College, ont introduit des diplômes pour les fournisseurs de soins de 
première ligne. Les inscriptions ont diminué et elles ont été 
suspendues au printemps 2007. 

Non régional Examen 
sommaire 

Approuvé 

(12 octobre 2010) 

Certificate in Information 
Technology  

Diploma in Information Technology  

Diploma in Information Technology 
and Computer Science 

22 juillet 2010 Abolition Le programme Certificate in Information Technology exigeait 6 unités 
de travaux de cours et le Diploma in Information Technology exigeait 
12 unités de travaux de cours. Tous ces travaux étaient obligatoires 
pour obtenir le Bachelor of Applied Arts (Information Technology) pour 
lequel une proposition d’abolition a aussi été soumise à la CESPM. Le 
nombre actuel d’inscriptions n’est pas suffisant pour maintenir un 
programme de qualité. Les niveaux actuels d’inscriptions ne justifient 
probablement pas l’amélioration de la base de ressources du 
programme mais, sans une augmentation des ressources, la qualité du 
programme continuera à souffrir. 

Non régional Examen 
sommaire 

Approuvé 

(12 octobre 2010) 

Nova Scotia Agricultural College      

Certificate in Technology Education 8 septembre 
2010 

Nouveau 
Programme 

Le programme proposé de Certificate in Technology Education est un 
programme de 2,5 à 5 ans à temps partiel de 30 heures-crédits à 
l’intention des enseignants des écoles publiques qui donnent une 
formation en technologie. Deux cours sont pris à distance à Acadia 
University. Il s’agit d’un certificat de niveau du baccalauréat qui 
reconnaît le perfectionnement des connaissances et de la pédagogie 
liée à la formation en technologie au niveau secondaire. À la fin de 
leurs cours, les enseignants de la Nouvelle-Écosse obtiennent un 
Certificate of Upgrade.  

 

 

 

 

Non régional Approfondie Approuvé 

avec conditions 

(7 février 2011) 

Nova Scotia College of Art and Design      

Bachelor of Arts (Major in Art 
History) 

17 mars 2011 Modification Le NSCAD propose d’ajouter un autre volet d’admission à son 
programme Bachelor of Arts (Major in Art History) (approuvé en 
juillet 2005) pour permettre aux étudiants ayant déjà obtenu 30 crédits 
de cours en sciences sociales ou en sciences humaines de faire un 
programme de Major in Art History sans devoir faire des cours en 
studio.  

Régional, î.-P.-É.  

(offert au N.-B. et 
en N.-É.) 

À déterminer Å l’étude 

Post Baccalaureate Certificate in 
Design 

12 mars 2010 Nouveau 
Programme 

L’objectif du programme proposé d’un an et de 30 crédits est de 
préparer les étudiants à s’inscrire au programme de Master of Design, 
au NSCAD. Le programme est composé de cours en studio 
(21 crédits) et d’arts libéraux (9 crédits) et il comprend une composante 
d’anglais langue seconde (ALS) « langue de design » pour ceux qui en 
ont besoin. La majorité des étudiants qui s’inscriront à ce programme 
seront des étudiants internationaux. 

Régional, N,-B. et 
î.-P.-É. 

(offert en N.-É.) 

Approfondie Approuvé 

avec conditions 

(29 novembre 
2010) 
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Programme 
Date de 

réception 
Type de projet Description du programme 

Désignation 

régionale 

(si approuvé) 

Type 
d’évaluation 

 

Décision 

Saint Mary’s University       

Bachelor of Arts, Major in 
Entrepreneurship 

13 avril 2010 Nouveau 
Programme 

Le programme proposé de Bachelor of Arts est un programme de 
quatre ans et de 120 heures-crédit, avec une Major in 
Entrepreneurship de 45 heures-crédit et une option de participation à 
un programme d’enseignement coopératif. Il vise à fournir aux 
étudiants une bonne base de connaissances dans une vaste gamme 
de disciplines des sciences humaines et des sciences sociales, ainsi 
qu’une base fonctionnelle de connaissances en administration, 
principalement en entrepreneuriat.   

Non régional Examen 
sommaire 

Approuvé 

(31 mai 2010) 

Bachelor of Arts, 
Minor/Concentration in Latin 
American Studies 

10 février 2010 Nouveau 
Programme 

SMU propose un programme de Concentration in Latin American 
Studies de 24 heures-crédit dans le cadre de son programme Bachelor 
of Arts de trois ans. La concentration comprendra 6 heures-crédit 
d’espagnol, 6 heures-crédit d’histoire de l’Amérique latine et 
12 heures-crédit de cours au choix en sciences humaines et sciences 
sociales axés sur l’Amérique latine. Les étudiants peuvent aussi 
étudier à l’étranger grâce à des partenariats entre des universités du 
Mexique et du Brésil. SMU propose en outre un programme de Minor 
in Latin American Studies dans le cadre du diplôme de quatre ans; la 
mineure ne nécessite pas l’approbation de la CESPM. 

Régional, N,-B. et 
î.-P.-É. 

(Offert en N.-É.) 

Approfondie Approuvé 

avec conditions 

(26 avril 2010) 

Bachelor of Environmental Studies 18 janvier 2011 Nouveau 
Programme 

Le programme proposé de Bachelor of Environmental Studies est 
conçu pour préparer les étudiants à travailler dans des domaines liés à 
l’environnement, allant de la gestion et de la protection des ressources 
naturelles à une planification économique durable et au 
développement pour la protection et la préservation de 
l’environnement. Les étudiants devront suivre 120 heures-crédit de 
cours incluant des cours de base, des cours obligatoires en études 
environnementales, des cours dans un domaine thématique ainsi que 
des cours au choix. Dans le cadre des travaux de cours exigés pour le 
programme de baccalauréat, les étudiants devront suivre dans la 
quatrième année du programme deux cours-cadres qui fournissent une 
orientation appliquée à la politique et à la pratique dans le domaine de 
l’environnement. 

Régional, î.-P.-É.  

(offert au N.-B. et 
en N.-É.) 

Examen 
sommaire 

Approuvé 

(17 août 2010) 

Master of Science in Applied 
Science 

22 février 2011 Modification SMU propose de modifier le programme (réduire les cours) et d’ajouter 
d’autres disciplines.  

Régional, N.-B. et 
N.-É. 

(offert en î.-P.-É.) 

À déterminer Å l’étude 

PhD in International Development 
Studies 

14 janvier 2011 Nouveau 
Programme 

Le programme proposé de PhD in International Development Studies 
(IDS) sera un programme de trois à sept ans, fondé sur la recherche et 
mettant l’accent sur l’économie politique de la mondialisation. Les 
étudiants devront suivre des cours pendant deux ans complets, 
préparer et défendre une proposition de thèse, faire de la recherche et 
écrire une dissertation qui devra être défendue publiquement. Le 
programme proposé préparera les étudiants à des postes 
d’enseignement dans des facultés d’études en développement 
international ou à travailler pour des organismes gouvernementaux ou 
non gouvernementaux. 

Régional, N.-B.et 
î.-P.-É. 

(offert en N.-É.) 

Approfondie Å l’étude 
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Programme 
Date de 

réception 
Type de projet      Description du programme 

Désignation 

régionale 

(si approuvé) 

Type 
d’évaluation 

     Décision 

St. Francis Xavier University 

Bachelor of Information Systems 
(including COOP option) from : 

(a) General; (b) Majors in 
Enterprise Resource Planning, E-
Business or Management 
Information Systems; et (c) 
Honours in Enterprise Resource 
Planning, E-Business or 
Management Information Systems  

à 

(a) General; (b) Majors in 
Enterprise Systems or IT 
Management; and (c) Honours 
Enterprise Systems or IT 
Management 

15 mars 2011 Modification La proposition présentée concerne le changement de nom des volets 
du programme. 

À déterminer À déterminer Å l’étude 

Bachelor of Information Systems in 
E-Business (Major/Honours 
including COOP option) 

15 mars 2011 Abolition StFX propose d’abolir ce programme étant donné le manque d’intérêt à 
son égard depuis sa mise en œuvre.  

À déterminer À déterminer Å l’étude 

Bachelor of Science Advanced 
Major in Biology with Information 
Systems 

Bachelor of Science Advanced 
Major in Earth Sciences with 
Information Systems 

10 mars 2011 Abolition StFX propose d’abolir ce programme étant donné qu’il n’y a eu aucune 
inscription depuis sa création et que le membre du corps professoral 
responsable de ce programme n’est plus à l’emploi de l’université. 

À déterminer À déterminer Å l’étude 

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 

10 mars 2011 Modification StFX propose de retirer l’option de diététique dans le cadre du 
programme Bachelor of Science in Human Nutrition et d’ajouter un 
programme Diploma in Integrated Dietetic Internship que les étudiants 
pourront suivre après avoir obtenu leur diplôme du programme 
Bachelor of Science in Human Nutrition.   

À déterminer À déterminer Å l’étude 

Université de Moncton       

Baccalauréat appliqué en design 
intérieur 

26 juin 2008 Nouveau 
Programme 

Ce programme de quatre ans vise à combiner l’enseignement 
universitaire à la formation professionnelle collégiale en design 
d’intérieur afin de respecter les normes du Conseil d’accréditation en 
design d’intérieur (CADI). La première et la quatrième année seront 
données à l’UdeM et les deuxième et troisième au CCNB de Dieppe. 
Une fois la troisième année terminée, les étudiants recevront un 
diplôme collégial en design d’intérieur et ils recevront leur diplôme de 
Baccalauréat appliqué en design d’intérieur après la quatrième année. 

Régional, N.-É. et 
î.-P.-É. 

(offert au N.-B.) 

Approfondie Approuvé 

avec conditions 

(29 novembre 
2010) 
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Programme 
Date de 

réception 
Type de projet Description du programme 

Désignation 

régionale 

(si approuvé) 

Type 
d’évaluation 

 

Décision 

Université de Moncton (suite)      

Baccalauréat en administration des 
affaires; concentration gestion 
internationale – Régime coopératif 

10 juin 2010 Modification L’UdeM propose d’ajouter une option d’enseignement coopératif de 
trois trimestres à son programme de quatre ans de Baccalauréat en 
administration des affaires, concentration gestion internationale. Les 
étudiants devront faire un stage pratique sans crédit après la 
deuxième, la troisième et la quatrième année, respectivement. L’UdeM 
a réduit les exigences de cours au choix de 6 heures-crédit dans le 
programme proposé. La concentration en gestion internationale du 
BAA exigeait 127 crédits et le programme proposé avec l’option 
d’enseignement coopératif exige 121 crédits. 

Régional, î.-P.-É.  

(offert au N.-B. et 
en N.-É.) 

Examen 
sommaire 

Approuvé 

(10 aout 2010) 

Baccalauréat en Science Infirmière  11 janvier 2011 Modification  Le programme passe de 133 à 120 crédits répartis ainsi :  

 21 crédits de formation générale;  

 69 crédits dans la discipline principale;  

 30 crédits dans les disciplines connexes. 

Régional, N.-É. et 
î.-P.-É. 

(offert au N.-B.) 

À déterminer Å l’étude 

Certificat de deuxième cycle en 
technologie de l’information 

25 novembre 
2010 

Abolition L’UdeM propose l’abolition de ce programme étant donné la disparition 
des ressources financières pour l’appuyer.  

Non régional Examen 
sommaire 

Approuvé 

(21 décembre 
2010) 

Certificat d’études préparatoires en 
musique 

27 octobre 2010 Modification Il s’agit du changement de nom du programme, qui passe de « Année 
préparatoire en musique » à « Certificat d’études préparatoires en 
musique ». 

Régional, N.-É. et 
î.-P.-É. 

(offert au N.-B.) 

Examen 
sommaire 

Approuvé 

(21 décembre 
2010) 

Diplôme d’études supérieures en 
technologie de l’information - 
internat coopératif 

25 novembre 
2010 

Abolition L’UdeM propose l’abolition de ce programme étant donné la disparition 
des ressources financières pour l’appuyer.   

Non régional Examen 
sommaire 

Approuvé 

(21 décembre 
2010) 

Doctorat en psychologie, Profil 
professionnel  

12 juillet 2010 Nouveau 
Programme 

Le programme proposé est destiné aux étudiants qui désirent faire 
carrière en psychologie professionnelle. Il mène à l’obtention d’un 
doctorat en psychologie (D. Psy.) à partir d’un diplôme de premier 
cycle en psychologie. Le présent programme compte en tout 
120 crédits répartis sur trois années de cours, de stages et d’activités 
de recherche, en plus d’une année d’internat. La majeure partie des 
exigences de ce programme sont pertinentes au développement de 
connaissances et d’habiletés propres à chacune des six compétences 
essentielles. D’autres cours obligatoires et à option portent sur les 
fondements biologiques, individuels, sociaux et cognitifs-affectifs du 
comportement, conformément à l’Accord de reconnaissance 
réciproque. Le programme est d’une durée normale de quatre ans et il 

doit être complété à l’intérieur de six années. Deux années de 
résidence sont exigées. 

Régional, N.-É. et 
Î.-P.-É. 

(offert au N.-B.) 

À déterminer Å l’étude 
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Programme 
Date de 

réception 
Type de projet Description du programme 

Désignation 

régionale 

(si approuvé) 

Type 
d’évaluation 

 

Décision 

Université de Moncton (suite)      

Maîtrise ès arts (littérature 
canadienne comparée) 

3 juin 2010 Nouveau 
Programme 

Le programme de maîtrise en littérature canadienne comparée vise à 
mettre en lumière les points de comparaison et les zones de contact 
interculturel (qu’ils soient historiques, symboliques, stylistiques ou 
autres) entre les littératures canadiennes écrites dans les deux langues 
officielles. Il vise à mettre en rapport les littératures de langue française 
et de langue anglaise. Les étudiants à temps plein doivent suivre 
quatre séminaires sur une période d’une année universitaire. De ces 
séminaires, deux sont offerts par le Département d’anglais et les deux 
autres par le Département d’études françaises. 

Régional to N.-É. 
et î.-P.-É. 

(offert au N.-B.) 

Examen 
sommaire 

Approuvé 

(18 octobre 2010) 

Mineure pluridisciplinaire en beaux-
arts 

18 juin 2010 Abolition L’UdeM propose l’abolition de la Mineure pluridisciplinaire en 
beaux-arts en septembre 2010 étant donné le nombre limité 
d’inscriptions au cours des dernières années. 

Non régional Examen 
sommaire 

Approuvé 

(10 août 2010) 

PhD en Science de la vie 13 septembre 
2010 

Nouveau 
Programme 

Ce programme de 3 ans (maximum de 7 ans) vise à former des 
chercheurs de haut niveau, capables de diriger le travail dans des 
domaines prioritaires des sciences de la vie, notamment en 
environnement et en santé. De manière plus précise, le programme de 
Doctorat en sciences de la vie fournit une formation à des spécialistes 
dans l’un des deux domaines suivants : 1) écologie, évolution et 
environnement, 2) biologie moléculaire et cellulaire et physiologie. 

Le candidat doit s’inscrire à temps plein pour au moins quatre 
semestres. Le programme de Doctorat en sciences de la vie comprend 
trois composantes essentielles : formation disciplinaire avancée 
(6 crédits), formation interdisciplinaire en sciences de la vie (6 crédits) 
et développement des compétences en recherche (86 crédits). 

Régional, N.-É. et 
î.-P.-É. 

(offert au N.-B.) 

Approfondie Å l’étude 

University of New Brunswick       

Bachelor of Applied Health  

(UNBSJ) 

13 avril 2010 Nouveau 
Programme 

Il s’agit d’un diplôme postdiplomation à temps plein conçu 
principalement pour répondre aux besoins des étudiants internationaux 
diplômés dans une discipline de la santé et qui font une demande de 
l’extérieur du Canada et des étudiants canadiens ayant un diplôme 
dans une discipline liée à la santé, autre que ceux qui sont attribués 
par le programme de BHS. La combinaison d’un groupe de crédits de 
l’enseignement fondé sur les compétences pratiques du programme de 
diplôme professionnel approuvé (deux ans) et des études 
complémentaires de l’université (deux ans – 69 heures-crédit) est la 
base du programme de Bachelor of Applied Health. 

s/o Approfondie Retiré 

(6 aout 2010) 

Bachelor of Arts, Double Major in 
Linguistics  

(UNBSJ) 

10 juin 2010 Nouveau 
Programme 

Le programme proposé est une composante d’une double majeure 
obtenue dans le cadre d’un programme de quatre ans et de 
120 heures-crédit. La section linguistique de la double majeure exige 
30 heures-crédit qui peuvent être obtenues en deux ans. 

Régional, î.-P.-É.  

(offert au N.-B. et 

en N.-É.) 

Approfondie Å l’étude 
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Programme 
Date de 

réception 
Type de projet Description du programme 

Désignation 

régionale 

(si approuvé) 

Type 
d’évaluation 

 

Décision 

University of New Brunswick (suite) 

Bachelor of Business Administration, 
Major in Marketing 

(UNBSJ) 

10 juin 2010 Nouveau 
Programme 

Le programme proposé est un programme de Marketing Major de 
27 heures-crédit dans le cadre du programme de Bachelor of Business 
Administration de 120 heures-crédit de l’UNBSJ. Les étudiants doivent 
suivre cinq cours obligatoires, deux cours au choix dans un groupe de 
cours de marketing et deux cours au choix dans une discipline 
connexe. 

Non régional Examen 
sommaire 

Approuvé  

(7 octobre 2010) 

Bachelor of Information Sciences - 
Software Development 

(UNBSJ) 

13 avril 2010 Nouveau 
Programme 

Le programme proposé se fonde sur le programme existant de 
Bachelor of Information Sciences de l’UNBSJ, dans lequel les 
étudiants ont la possibilité de se spécialiser en « décision et direction 
des affaires » ou en « décision et science des systèmes ». Le 
programme proposé peut être suivi entièrement à l’UNBSJ ou en 
obtenant un diplôme d’un programme de deux ans en Computer 
Programming Technology au NBCC et en suivant 22 cours à l’UNBSJ 
(un peu plus de deux ans). Le programme se veut interdisciplinaire. 

s/o Approfondie Retiré 

(16 novembre 
2010) 

Bachelor of Science, Major in 
Economics 
 
Bachelor of Science, Honours in 
Economics 

(UNBF) 

27 août 2010 Nouveau 
Programme 

Le programme proposé est un Bachelor of Science de quatre ans et de 
126 heures-crédit avec un programme Major in Economics de 
42 heures-crédit ou un programme Honours in Economics de 
48 heures-crédit. Les étudiants devront aussi suivre des cours 
obligatoires en sciences (63 heures-crédit) et des cours au choix 
(21 heures-crédit pour la majeure et 15 heures-crédit pour la 
spécialisation). 

Non régional Examen 
sommaire 

Approuvé 

(30 septembre 
2010) 

Certificate in Community Leadership 

(UNBSJ) 

10 juin 2010 Modification Le but est de permettre aux étudiants inscrits aux facultés Arts et 
Science, Applied Science and Engineering, de participer au 
programme de certificat (à l’origine ce programme était accessible à un 
groupe d’étudiants plus restreint). 

Non régional À titre d’information 

Certificate in Ethics 

(UNBF) 
27 août 2010 Nouveau 

Programme 

Le but premier du certificat est de répondre aux besoins des étudiants 
à temps plein et à temps partiel de l’UNB qui souhaitent acquérir et 
appliquer des compétences en éthique théorique et appliquée. Le 
certificat comprendra 18 heures-crédit et il sera offert dans les quatre 
domaines de concentration suivants : Ethical Theory, Health Ethics, 
Business Ethics, et Environmental Ethics. Les étudiants doivent 
prendre trois cours au choix dans leur domaine de concentration, 
incluant un cours de niveau 3000. 

Non régional Examen 
sommaire 

Approuvé 

 (10 janvier 2011) 

Joint Master of Arts in Sport and 
Recreation Administration  

à 

Master of Business Administration in 
Sport and Recreation Management 

(UNBF et UNBSJ) 

10 septembre 
2009 

Modification L’UNBF propose d’offrir un programme de MBA in Sport and 
Recreation Management dans lequel les étudiants suivront la plupart 
des cours obligatoires de la maîtrise et remplaceront les cours au choix 
par des cours en kinésiologie. Les étudiants pourront choisir de suivre 
des cours seulement, de faire une thèse ou de faire un stage. Le 
programme s’effectuera en deux ans d’études à temps plein. 

Régional, Î.-P.-É.  

(offert au N.-B. et 
en N.-É.) 

Examen 
sommaire 

Approuvé 

(16 juillet 2010) 
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Programme 
Date de 

réception 
Type de projet Description du programme 

Désignation 

régionale 

(si approuvé) 

Type 
d’évaluation 

 

Décision 

University of New Brunswick (suite)      

Master of Applied Computer Science 

(UNBF et UNBSJ) 

18 janvier 2011 Nouveau 
Programme 

L’UNB propose un programme de Master of Applied Computer 
Science, fondé sur des cours avec une option d’enseignement 
coopératif. Les étudiants devront suivre de 10 à 12 cours de premier 
cycle et de cycle supérieur, dont deux pourront être remplacés par un 
projet individuel. Les étudiants peuvent effectuer le programme 
proposé à temps plein ou à temps partiel. 

s/o Approfondie Retourné 

(23 mars 2011) 

Master of Education, Educational 
Administration 

à 

Master of Education, Educational 
Administration and Leadership 

(UNBF) 

27 août 2010 Modification La modification proposée concerne le nom seulement. Non régional Examen 
sommaire 

Approuvé 

(10 novembre 2010) 

Master of Education, Educational 
Foundations à deux volets : 

(a) Educational Administration  

(b) Special Education (sera renommé 
Exceptional Learners) 

(UNBF) 

27 août 2010 Modification La modification proposée concerne le nom seulement. Non régional Examen 
sommaire 

Approuvé 

(10 novembre 2010) 

Master of Nursing,  Nurse Educator 

(UNBF et UNBSJ) 

21 juillet 2008 Modification Actuellement, le programme Master of Nursing de l’UNB est approuvé 
avec un volet Thèse/Rapport (MN) et un volet Infirmière praticienne 
(MN, NP). La modification proposée consiste à ajouter un volet 
Infirmière enseignante (MN, NE). 

Régional, N.-É. et 
î.-P.-É. 

(offert au N.-B.) 

Approfondie Approuvé 

(28 juin 2010) 

University of Prince Edward Island 
     

Bachelor of Education (Kindergarten) 

Version anglaise 

Version française  

8 mars 2010 Nouveau 
Programme 

Le programme est conçu comme un programme Bachelor of Education 
(Kindergarten) à temps partiel, offert pour une période limitée à un 
groupe précis d’apprenants adultes identifié au préalable. Ces 
apprenants sont les éducateurs actuellement employés par les centres 
d’éducation de la petite enfance à l’Île-du-Prince-Édouard qui devront 
faire la transition au réseau des écoles publiques lorsque la province 
adoptera le système de la maternelle à la 12

e
 année en 

septembre 2010. Les participants suivront vingt cours en éducation. 
Normalement, le programme devrait s’effectuer en quatre années 
civiles. 

Non régional Approfondie Approuvé 

 avec conditions 

(26 avril 2010) 

Approuvé 

avec conditions 

(7 février 2010) 
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Programme 
Date de 

réception 
Type de projet Description du programme 

Désignation 

régionale 

(si approuvé) 

Type 
d’évaluation 

 

Décision 

University of Prince Edward Island (suite)     

Bachelor of Education Specialization 
in Teaching French Immersion  

à 

Bachelor of Education, Enseignement 
en français 

Renommé : Bachelor of Education 
(Français langue seconde) 

1
er

 mars 2010 Modification UPEI propose de remplacer le nom de son programme Bachelor of 
Education, Specialization in Teaching French Immersion par Bachelor 
of Education, Éducation en français. Elle propose de plus d’offrir tous 
les cours sur place. Actuellement, 10 des 20 cours obligatoires du 
programme sont offerts par l’Université de Moncton. Le programme 
conservera les mêmes trois volets : Early Years, Middle Years et 
Senior Years. Le but du nouveau programme est de préparer les futurs 
enseignants des programmes suivants : immersion française, français 
obligatoire et français intensif. 

Non régional Approfondie Approuvé 

avec conditions 

(7 février 2011) 

Bachelor of Science (Kinesiology) 9 juin 2010 Nouveau 
Programme 

Le programme proposé est un programme de Bachelor of Science in 
Kinesiology de quatre ans et de 120 heures-crédit conçu pour préparer 
les étudiants à travailler avec des particuliers et dans des collectivités 
en vue d’atteindre une qualité de vie et une santé optimales. Les 
étudiants peuvent choisir de suivre des cours du programme Sport and 
Leisure Management du Holland College comme cours au choix, ce 
qui peut mener à une accréditation professionnelle. 

Non régional Approfondie Approuvé 

avec conditions 

(20 septembre 2010) 

Bachelor of Wildlife Management 
(programme articulé avec Holland 
College) 

Renommé : Bachelor of Wildlife 
Conservation 

7 janvier 2009 Nouveau 
Programme 

Le programme proposé combine les aspects pratiques et théoriques 
des cours actuels offerts par le Holland College et par l’University of 
Prince Edward Island aux étudiants souhaitant suivre une formation 
plus rigoureuse en gestion de la faune. Le contenu professionnel est 
présenté au Holland College pendant les deux premières années. Une 
fois l’étudiant accepté à UPEI, il entreprendra un programme rigoureux 
et relativement structuré de 20 cours, dont 15 seront obligatoires, sur 
une période de deux ans (3

e
 et 4

e
 année du programme).   

Non régional Approfondie Approuvé 

avec conditions 

(26 avril 2010) 

Certificate in Educational Leadership 
in Nunavut 

22 février 2010 Nouveau 
Programme 

Il s’agit d’un programme de certificat de cinq cours, postdiplomation, 
conçu pour les détenteurs d’un baccalauréat en éducation inuits et non 
inuits qui désirent occuper des postes de leadership dans le système 
scolaire public du Nunavut. Le but du programme est l’apprentissage 
d’un leadership éducatif et de stratégies de gestion qui respectent les 
traditions culturelles et font participer la communauté au système 
d’éducation. 

Non régional Examen 
sommaire 

Approuvé 

(18 mai 2010) 

Certificate in Human Resource 
Management 

5 janvier 2011 Abolition Il s’agit d’un programme articulé offert à UPEI et au Holland College. 
Les étudiants suivent trois cours obligatoires en administration 
(9 heures-crédit) à UPEI, puis les sept autres cours au Holland 
College. Si les étudiants n’ont pas d’expérience de travail dans le 
domaine, ils doivent faire un stage de quatre semaines. Les étudiants 
peuvent effectuer le programme à temps plein ou à temps partiel. 

Non régional Examen 
sommaire 

Approuvé 

(1 février 2011) 

Master of Nursing (Nurse Practitioner 
Stream) 

Master of Nursing (Thesis Stream) 

1
er

 mars 2010 
Nouveau 

Programme 

Le programme proposé de Master of Nursing de deux ans comporte un 
volet avec Thèse et un volet Infirmière praticienne. Ce deuxième volet 
est uniquement offert à temps plein. Il compte 55 heures-crédit et il 
exige 700 heures de stage clinique supervisé ainsi qu’un document de 
synthèse. Il y a quatre cours obligatoires et huit cours requis dont deux 
sont offerts à l’UNB. 

Non régional 
Approfondie 

Approuvé 

avec conditions 

(26 juin 2010) 
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réception 
Type de projet Description du programme 

Désignation 

régionale 

(si approuvé) 

Type 
d’évaluation 

 

Décision 

University of Prince Edward Island (suite) 
  

PhD in Environmental Science 
22 juin 2011 

Nouveau 
Programme 

Le programme proposé de PhD in Environmental Sciences est un 
programme interdisciplinaire axé sur la recherche de quatre à sept ans 
avec une formation additionnelle non traditionnelle et un certificat en 
Environmental Communication Strategies. Chaque étudiant devra faire 
une dissertation de recherche et suivre une série de cours obligatoires 
axés sur l’environnement, ces deux parties devant être complétées par 
une gamme de cours au choix. Le programme inclut un stage de 
75 heures. 

Non régional 
Approfondie 

Å l’étude 

PhD in Molecular and 
Macromolecular Sciences with an 
Introduction to the Business of 
Science 

22 juin 2010 Nouveau 
Programme 

Le programme proposé, Doctor of Philosophy, est un programme 
intensif de recherche à temps plein administré par la faculté des 
sciences sous l’égide de la constellation de chercheurs en sciences 
moléculaires et macromoléculaires et une spécialisation additionnelle en 
administration. Les étudiants doivent obtenir neuf heures-crédit de cours 
de sciences moléculaires et macromoléculaires et neuf heures-crédit de 
cours d’administration, faire un cours-cadre de six heures-crédit, passer 
un examen de candidature et faire une thèse de doctorat. 

Non régional 
Approfondie Å l’étude 

Université Sainte-Anne 

Baccalauréat en gestion-Option 
Services communautaires (Services 
aux adultes et services aux enfants et 
aux adolescents) 

25 mai 2009 Nouveau 
Programme 

Après l’obtention du diplôme des programmes de deux ans, 
« Techniques d’intervention en services communautaires – Services 
aux enfants et adolescents », ou « Techniques d’intervention en 
services communautaires – Services aux adultes », qui comprennent 
840 heures de stages, les étudiants doivent effectuer deux années 
d’études à l’USA pour obtenir le diplôme proposé. Les cours de l’USA 
sont principalement des cours de gestion et la réussite d’un test de 
classification en français et en anglais est exigée. 

s/o Approfondie Retiré 

(20 janvier 2011) 

Maîtrise en éducation 11 décembre 
2011 

Nouveau 
Programme 

L’USA propose d’ajouter un deuxième volet à son programme actuel de 
Maîtrise en éducation afin que les étudiants puissent se spécialiser en 
enseignement du français comme langue maternelle ou langue 
seconde. Le programme aurait un noyau commun de huit cours avec 
deux cours additionnels qui diffèrent selon la spécialisation choisie. Le 
programme sera offert uniquement à temps partiel et il consistera en 
30 crédits devant être obtenus en trois ans et demi. 

Régional, N,-B. et 
Î.-P.-É. 

(offert en N.-É.) 

Approfondie Å l’étude 

Programmes conjoints 
  

 
   

Master of Journalism 

(offert par Dalhousie University et 
University of King’s College) 

29 novembre 
2010 

Nouveau 
Programme 

Le programme de Master of Journalism proposé est un programme à 
temps plein de 10 mois et de 30 heures-crédit comportant deux volets : 
Investigative et New Ventures. Les deux volets se terminent par un 
projet et ils sont construits autour d’un noyau central de cours dans les 
domaines suivants : art et économique du journalisme multimédia, 
journalisme multiplateforme. Tous les cours du volet Investigative sont 
offerts à King’s, six des huit cours du volet New Ventures sont offerts à 
Kings et les deux autres cours sont donnés par la faculté de gestion de 
Dalhousie University. 

Régional, N,-B. et 
î.-P.-É. 

(offert en N.-É.) 

Examen 
sommaire 

Approuvé 

(28 février 2011) 

 


