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 ANNEXE D  
Projets de programme examinés aux fins d’approbation 

Du 1er avril 2011 au 31 mars 2012 
 

Programme Date de 
réception Type de projet Description du programme 

Désignation 
régionale 

(si approuvé) 

Type 
d’évaluation Décision 

Acadia University 

Bachelor of Arts with Honours in 
Environmental and Sustainability 
Studies 

27 mai 2011 Nouveau 
Programme 

Acadia propose d’ajouter une option de spécialisation à la 
majeure Environmental and Sustainability Studies du 
programme Bachelor of Arts qu’elle offre actuellement. Les 
étudiants doivent satisfaire aux exigences de la majeure, 
présenter une thèse de spécialisation et suivre 
six heures-crédits additionnelles de cours en ESST en vue de 
l’obtention d’un B.A. spécialisé.  

Non régional Stade I Approuvé 
 (10 août 2011) 

Bachelor of Business Administration 
with Computer Science 
à 
Bachelor of Business Administration 
with a Major in Business Technology 
Management 

6 juin 2011 Modification Acadia propose de remplacer le programme du BBA with 
Computer Science qu’elle offre actuellement par le programme 
de BBA with Major in Business Technology Management. Le 
même ensemble de cours de base requis pour l’obtention du 
diplôme du BAA général s’applique à l’obtention d’un BBA with 
Major in BTM. Le changement comporte principalement 
l’établissement d’un nouvel ensemble de cours au choix requis 
et recommandés. Les cours de cette majeure donnent aux 
étudiants l’occasion de développer leurs connaissances des 
technologies de l’information et des communications, et de 
comprendre leur utilisation dans les organisations d’aujourd’hui. 

Non régional 
 

Stade I Approuvé 
 (15 août 2011) 

Bachelor of Business Administration 
with a Major in Entrepreneurship and 
Innovation 

6 juin 2011 Modification Le BBA with Major in Entrepreneurship and Innovation proposé, 
d’une durée de quatre ans et comportant 120 heures-crédits, 
vise à initier les étudiants à la théorie de l’entrepreneuriat et de 
l’innovation, à l’entrepreneuriat social et à la création 
d’entreprises. Les étudiants compléteront 60 heures-crédits en 
administration et dans d’autres domaines requis pour obtenir le 
diplôme et 21 heures-crédits en entrepreneuriat et innovation 
pour obtenir une majeure. Ils pourront aussi participer au 
programme d’enseignement coopératif de trois semestres. 

Non régional Stade I Approuvé 
 (23 août 2011) 

Bachelor of Recreation Management 
with Honours in Environmental and 
Sustainability Studies 

27 mai 2011 Nouveau 
Programme 

Acadia propose d’ajouter l’option Honours au volet Major in 
Environmental and Sustainability Studies du programme de 
Bachelor of Recreation Management qu’elle offre actuellement. 
Les étudiants doivent satisfaire aux exigences de la majeure, 
présenter une thèse de spécialisation et suivre un cours de 
recherche approuvé pour obtenir la majeure. 

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

en N.-É.) 

Stade I Approuvé 
 (10 août 2011) 

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

8 février 2012 Nouveau 
Programme 

Acadia propose un programme intégré de Bachelor of Music 
(Music Education et Bachelor of Education) dans lequel les 
étudiants peuvent compléter les deux diplômes en cinq ans au 
lieu des six ans requis pour les obtenir séparément.  

À déterminer À déterminer Å l’étude 

Cape Breton University 

Bachelor of Arts, Concentration in 
French 

27 septembre 
2011 

Modification CBU propose le volet Concentration in French (30 heures-
crédits) dans le cadre du BA de trois ans. Les étudiants suivent 
des cours en acquisition de la langue, et en littérature et culture, 
dont au moins 12 heures-crédits doivent être complétés au 
niveau 300 ou plus. 

Non régional Stade II Å l’étude 

* La proposition a été modifiée à la suite du processus d’évaluation du programme. 
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Programme Date de 
réception Type de projet Description du programme 

Désignation 
régionale 

(si approuvé) 

Type 
d’évaluation Décision 

Cape Breton University (suite) 

Bachelor of Business Administration, 
Major in Marketing 

27 septembre 
2011 

Modification CBU propose un BAA with Major in Marketing de 120 heures- 
crédits. Les étudiants doivent suivre 66 heures-crédits de cours 
de base obligatoires et 54 heures-crédits de cours au choix, 
dont 24 portent sur le marketing ou ont trait au marketing pour 
obtenir la majeure. 

Non régional Stade I Approuvé 
(25 mai 2011) 

Dalhousie University       

Bachelor of Commerce (Co-op), 
Major in Business Management 
à 
Bachelor of Commerce (Co-op), 
Major in Managing People and 
Organizations 

20 décembre 2011 Modification DAL propose de changer le nom de Bachelor of Commerce (Co-
op), Major in Business Management, à Bachelor of Commerce 
(Co-op), Major in Managing People and Organizations, afin de 
mieux refléter la nature des cours qui constituent la majeure. 

Non régional Stade I Approuvé 
 (15 février 2012) 

Bachelor of Science (Recreation) 
Honours and Honours Conversion  
Bachelor of Science (Recreation) 
Honours and Honours Conversion / 
Bachelor of Management 

6 avril 2011 Modification DAL propose d’ajouter les options Honours et Honours 
Conversion aux volets Recreation Management et Therapeutic 
Recreation du Bachelor of Science. Pour réussir la composante 
Honours dans chaque volet, les étudiants doivent suivre au 
moins 75 heures-crédits de cours en vue de l’obtention du BSc. 
(Recreation), effectuer un stage et présenter une thèse de 
spécialisation. Pour réussir la composante Honours Conversion, 
les étudiants doivent présenter une demande au registrariat, 
obtenir une MPC de 3,5, effectuer un stage et présenter une 
thèse de spécialisation. 

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

en N.-É.) 

Stade I Approuvé 
 (15 juin 2011) 

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

22 mars 2011 Abolition L’Université propose d’abolir le programme de diplômes 
combiné. Les étudiants pourront encore obtenir les 
deux diplômes séparément. 

Non régional Stade I Approuvé 
 (20 avril 2011) 

Master in Genetic Counselling 17 juin 2011 Nouveau 
Programme 

Le programme Master in Genetic Counselling relèvera du 
département de pédiatrie de la faculté de médecine. Il fournira la 
formation théorique et la formation clinique requises dans une 
pratique de consultation génétique. Il vise à optimiser la pratique 
clinique au moyen d’une approche intégrée à la consultation 
génétique et à accroître les connaissances sur la recherche. Ce 
programme de deux ans, qui comporte 48 heures-crédits, 
comprend des cours de base, des rotations cliniques et une 
étude de recherche indépendante. 

Régional, N.-B.et 
Î.-P.-É. 

(offert en N.-É.) 

Stade I Approuvé 
 (13 septembre 

2011) 

Nova Scotia Agricultural College      

Bachelor of Science (Agr), Major 
Agricultural Mechanization 
à 
Bachelor of Science (Agr), Major 
Integrated Environmental Management 

28 juillet 2011 Modification Le contenu des cours du programme actuel est réorganisé, et 
des changements sont apportés aux titres et aux descriptions 
de cours à des fins de clarification. Dix des 40 cours du 
programme sont remplacés par de nouveaux cours en gestion 
des déchets et efficacité énergétique. 

Régional, N.-B.et 
Î.-P.-É. 

(offert en N.-É.) 

Stade II Å l’étude 

Bachelor of Technology, Applied 
Science 

28 juillet 2011 Modification Le NSAC propose de modifier le contenu et les titres de 
certains cours et d’apporter des changements aux semestres. 
Trois nouveaux cours obligatoires et deux nouveaux cours au 
choix ont aussi été déterminés. Les changements proposés ont 
trait aux modifications au programme proposé de Bachelor of 
Science (Agr), Major Integrated Environmental Management. 

Régional, N.-B.et 
Î.-P.-É. 

(offert en N.-É.) 

Stade I Approuvé 
 (1er décembre 

2011) 
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Programme Date de 
réception Type de projet Description du programme 

Désignation 
régionale 

(si approuvé) 

Type 
d’évaluation Décision 

Nova Scotia Agricultural College (suite)      

Bachelor of Technology, Major 
Landscape Horticulture  
à 
Bachelor of Technology, Major 
Environmental Landscape Horticulture 

28 juillet 2011 Modification Dix cours sont remplacés par des cours déjà offerts au NSAC 
afin de faciliter l’intégration du programme de technicien en 
horticulture certifié de l’Association canadienne des 
pépiniéristes et des paysagistes au programme d’études actuel. 
Les composantes du programme devront être intégrées au 
contenu des cours afin de préparer les étudiants à se présenter 
aux examens écrits et pratiques pour obtenir leur certification 
de technicien en horticulture. 

Régional, N.-B.et 
Î.-P.-É. 

(offert en N.-É.) 

Stade II Å l’étude 

Nova Scotia College of Art and Design      

Bachelor of Arts (Major in Art History)  28 mars 2011 Modification Le NSCAD propose d’ajouter un autre volet d’admission à son 
programme de Bachelor of Arts (Major in Art History) (approuvé 
en juillet 2005) pour permettre aux étudiants ayant déjà obtenu 
30 heures-crédits 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.) 

Stade II Approuvé 
avec conditions  

(28 octobre 2011) 

Bachelor of Fine Arts (Major in 
Textiles) 
à 
Bachelor of Fine Arts (Major in 
Textiles/Fashion) 

19 mai 2011 Modification Le NSCAD propose de modifier la composante Major in 
Textiles du programme de Bachelor of Fine Arts qu’il offre 
actuellement pour passer à Major in Textiles/Fashion. Le 
contenu du programme actuel (qui comprend un modèle à 
deux volets de tissage, teinture et impression, et sérigraphie 
(structure et surface) sera élargi en un modèle à trois volets de 
tissage, teinture et impression, et mode ((structure, surface et 
forme). Les étudiants pourront choisir des cours des 
trois secteurs connexes, combinant des compétences 
conceptuelles et techniques d’une manière plus large. 

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

en N.-É.) 

Stade I Approuvé 
(29 juin 2011) 

Saint Mary’s University       

Bachelor of Arts (Co-op) (plusieurs 
programmes) 

20 décembre 2011 Modification SMU propose d’ajouter le volet d’enseignement coopératif au 
diplôme du B.A. comme un programme d’enrichissement 
facultatif 

Varie selon le 
programme 

Stade I Approuvé 
 (28 février 2012) 

Bachelor of Science, Major/Honours in 
Environmental Studies 
à 
Bachelor of Science, Major/Honours in 
Environmental Science 

9 juin 2011 Modification La proposition porte uniquement sur un changement de nom. Non régional Stade I Approuvé 
 (10 août 2011) 

Master of Arts in Geography 28 mars 2012 Nouveau 
Programme 

SMU propose d’offrir un nouveau programme de Master of Arts 
in Geography qui peut être suivi à temps plein ou à temps 
partiel. Pour obtenir ce diplôme, les étudiants suivent 
deux cours obligatoires et deux cours au choix sélectionnés à 
partir d’une liste, et ils doivent présenter une thèse.   

À déterminer À déterminer Å l’étude 

Master of Science in Applied Science 22 février 2011 Modification SMU propose de modifier le programme de Master of Sciences 
in Applied Science qu’elle offre actuellement pour tenir compte 
des commentaires recueillis lors d’un examen externe. Le 
principal changement porte sur la réduction du nombre de cours 
et de semestres de travail co-op. D’autres disciplines seront 
ajoutées au programme pour élargir sa nature interdisciplinaire. 

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

en N.-É.) 

Stade I Approuvé 
 (21 juin 2011) 

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

*
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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 (suite)       

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.) 

Stade II Approuvé 
 (17 février 2012) 

St. Francis Xavier University 

Modifications au Bachelor of 
Information Systems (y compris à 
l’option d’enseignement coopératif) : 
(1) General; 
(2) Majors in Enterprise Resource 
 Planning, E-Business or 
 Management Information Systems; 
 et 
(3) Honours in Enterprise Resource 
 Planning, E-Business or 
 Management Information Systems  
à 
 (1) General; 
(2) Majors in Enterprise Systems or IT 
 Management; et  
(3) Honours in Enterprise Systems or 
 IT Management 

17 mai 2011 Modification StFX propose de modifier le programme de Bachelor of 
Information Systems qu’elle offre actuellement, en abolissant la 
composante E-Business Major/Honours et en changeant le titre 
des composantes Majors/Honours in Enterprise Resource 
Planning et Management Information Systems à Enterprise 
Systems et IT Management, respectivement. 

Varies by program Stade I Approuvé 
 (13 mars 2012) 

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 StFX propose de changer le nom et les titres de compétences 
accordés dans le cadre du programme de Bachelor of Science 
in Human Nutrition with Integrated Dietetic Internship à un 
Bachelor of Science in Human Nutrition et Diploma in Integrated 
Dietetic Internship, afin de mieux refléter le mode de prestation 
du programme. 

Régional, N.-B. 
(offert à l’Î.-P.-É. 

et en N.-É.) 

Stade II Å l’étude 

St. Thomas University 

Bachelor of Arts, Honours/Major in 
Science and Technology Studies 

16 janv 2012 Nouveau 
Programme 

Le programme de Science and Technology Studies (STS) qui 
est offert depuis 1996 permet aux étudiants d’achever 
l’équivalent d’une mineure, d’une majeure ou d’une 
spécialisation en sciences et en technologies dans le cadre d’un 
programme d’études interdisciplinaires. La proposition porte sur 
l’autorisation d’octroyer aux étudiants une majeure ou une 
spécialisation en sciences et en technologies pour les travaux 
complétés, au lieu d’un Bachelor of arts in Interdisciplinary 
Studies.

À déterminer Stade II Å l’étude 

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

*



www.cespm.ca Rapport annual 2011-2012 Page 5 

Programme Date de 
réception 

Type de 
projet Description du programme 

Désignation 
régionale 

(si approuvé) 

Type 
d’évaluation Décision 

Université de Moncton       

Baccalauréat en administration des 
affaires (comptabilité) & (comptabilité - 
régime coopératif) 

13 octobre 2011 Modification Ces modifications ont été apportées dans le cadre du projet de 
reconfiguration des programmes à l'Université de Moncton. 
L’Université propose de faire passer le nombre total de crédits 
du Baccalauréat en administration des affaires de 127 à 120. 
Les programmes en administration des affaires avec 
concentration deviendront des programmes spécialisés en 
administration des affaires. Cette modification s’applique aux 
huit domaines de concentration de la faculté. 

Régional, î.-P.-É. 
(offert au N.-B. et 

en N.-É.) 

Stade I Approuvé 
 (1er décembre 

2011) 

Baccalauréat en administration des 
affaires (finance) 

13 octobre 2011 Modification Ces modifications ont été apportées dans le cadre du projet de 
reconfiguration des programmes à l'Université de Moncton. 
L’université propose de faire passer le nombre total de crédits 
du Baccalauréat en administration des affaires de 127 à 120. 
Les programmes en administration des affaires avec 
concentration deviendront des programmes spécialisés en 
administration des affaires. Cette modification s’applique aux 
huit domaines de concentration de la faculté. 

Régional, î.-P.-É. 
(offert au N.-B. et 

en N.-É.) 

Stade I Approuvé 
(1er décembre 

2011) 

Baccalauréat en administration des 
affaires finance (régime coopératif) 

28 octobre 2011 Nouveau 
Programme 

Le programme de 120 crédits a été créé d’après les paramètres 
de la reconfiguration des programmes à l’université. Le 
programme comporte 60 crédits de cours de formation 
fondamental (dont 24 cours de tronc commun pour tous les 
programmes de B.A.A. et 36 cours propre à la discipline) et 60 
crédits de formation générale. Le régime coopératif nécessitera 
la réussite de trois stages d’entreprise rémunérés. 

Régional, î.-P.-É. 
(offert au N.-B. et 

en N.-É.) 

Stade I Approuvé 
(1er décembre 

2011) 

Baccalauréat en administration des 
affaires (général) 

13 octobre 2011 Modification Ces modifications ont été apportées dans le cadre du projet de 
reconfiguration des programmes à l'Université de Moncton. 
L’université propose de faire passer le nombre total de crédits 
du Baccalauréat en administration des affaires de 127 à 120. 
Les programmes en administration des affaires avec 
concentration deviendront des programmes spécialisés en 
administration des affaires. Cette modification s’applique aux 
huit domaines de concentration de la faculté. 

Régional, î.-P.-É. 
(offert au N.-B. et 

en N.-É.) 

Stade I Approuvé 
(1er décembre 

2011) 

Baccalauréat en administration des 
affaires (gestion des opérations) & 
(gestion des opérations - régime 
coopératif) 

13 octobre 2011 Modification Ces modifications ont été apportées dans le cadre du projet de 
reconfiguration des programmes à l'Université de Moncton. 
L’université propose de faire passer le nombre total de crédits 
du Baccalauréat en administration des affaires de 127 à 120. 
Les programmes en administration des affaires avec 
concentration deviendront des programmes spécialisés en 
administration des affaires. Cette modification s’applique aux 
huit domaines de concentration de la faculté. 

Régional, î.-P.-É. 
(offert au N.-B. et 

en N.-É.) 

Stade I Approuvé 
(1er décembre 

2011) 

Baccalauréat en administration des 
affaires (gestion internationale) & 
(gestion internationale - régime 
coopératif) 

13 octobre 2011 Modification Ces modifications ont été apportées dans le cadre du projet de 
reconfiguration des programmes à l'Université de Moncton. 
L’université propose de faire passer le nombre total de crédits 
du Baccalauréat en administration des affaires de 127 à 120. 
Les programmes en administration des affaires avec 
concentration deviendront des programmes spécialisés en 
administration des affaires. Cette modification s’applique aux 
huit domaines de concentration de la faculté. 

Régional, î.-P.-É. 
(offert au N.-B. et 

en N.-É.) 

Stade I Approuvé 
(1er décembre 

2011) 
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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 (management)  

13 octobre 2011 Modification Ces modifications ont été apportées dans le cadre du projet de 
reconfiguration des programmes à l'Université de Moncton. 
L’université propose de faire passer le nombre total de crédits 
du Baccalauréat en administration des affaires de 127 à 120. 
Les programmes en administration des affaires avec 
concentration deviendront des programmes spécialisés en 
administration des affaires. Cette modification s’applique aux 
huit domaines de concentration de la faculté. 

Régional, î.-P.-É. 
(offert au N.-B. et 

en N.-É.) 

Stade I Approuvé 
(1er décembre 2011) 

Baccalauréat en administration des 
affaires (marketing) & (marketing - 
régime coopératif) 

13 octobre 2011 Modification Ces modifications ont été apportées dans le cadre du projet de 
reconfiguration des programmes à l'Université de Moncton. 
L’université propose de faire passer le nombre total de crédits 
du Baccalauréat en administration des affaires de 127 à 120. 
Les programmes en administration des affaires avec 
concentration deviendront des programmes spécialisés en 
administration des affaires. Cette modification s’applique aux 
huit domaines de concentration de la faculté. 

Régional, î.-P.-É. 
(offert au N.-B. et 

en N.-É.) 

Stade I Approuvé 
(1er décembre 2011) 

Baccalauréat en administration des 
affaires (systèmes d'information 
organisationnels) & (systèmes 
d'information organisationnels - régime 
coopératif) 

13 octobre 2011 Modification Ces modifications ont été apportées dans le cadre du projet de 
reconfiguration des programmes à l'Université de Moncton. 
L’université propose de faire passer le nombre total de crédits 
du Baccalauréat en administration des affaires de 127 à 120. 
Les programmes en administration des affaires avec 
concentration deviendront des programmes spécialisés en 
administration des affaires. Cette modification s’applique aux 
huit domaines de concentration de la faculté. 

Régional, î.-P.-É. 
(offert au N.-B. et 

en N.-É.) 

Stade I Approuvé 
(1er décembre 2011) 

Baccalauréat ès arts, majeure en 
anglais 

2 novembre 2011 Modification Modifications apportées dans le cadre du projet de 
reconfiguration des programmes à l'Université de Moncton 

Non régional Stade I Approuvé 
(20 décembre 2011) 

Baccalauréat ès arts, majeure en 
histoire 
Baccalauréat ès arts, spécialisation en 
histoire 

2 novembre 2011 Modification Modifications apportées dans le cadre du projet de 
reconfiguration des programmes à l'Université de Moncton 

Régional, î.-P.-É. 
(offert au N.-B. et 

en N.-É.) 

Stade I Approuvé 
(20 décembre 2011) 

Baccalauréat en science infirmière 11 janvier 2011 Modification Le programme proposé contribuera à mieux préparer les 
diplômées et les diplômés au marché du travail et à la poursuite 
d’études aux cycles supérieurs. Le programme comporte 21 
crédits de formation générale, 30 crédits de formation en 
sciences connexes et 69 crédits dans la discipline principale. 
Bien que le projet de reconfiguration de l’Université préconise 
60 crédits dans la discipline principale, 30 crédits dans les 
disciplines connexes, et 30 crédits de formation générale, 
l’ÉRSI a soumis une demande de dérogation afin de répondre 
aux exigences des associations professionnelles au niveau des 
compétences à développer en science infirmière et des heures 
cliniques exigées (1400 heures). 

Régional, N.-É. et 
Î.-P.-É. 

(offert au N.-B.) 

Stade I Approuvé 
(5 mai 2011) 

Diplôme d'études supérieures en 
counselling de carrière 

18 novembre 2011 Abolition II n'y a eu que deux diplômés depuis la création de ce 
programme en 1998. De plus, on ne compte aucune inscription 
à ce programme depuis les cinq dernières années. Cette 
demande d'abolition fait aussi suite aux recommandations 
adoptées au Conseil des gouverneurs dans le contexte de 
l’évaluation des programmes de la maîtrise en orientation. 

Non régional Stade I Approuvé 
 (20 décembre 2011) 
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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)      

Doctorat en psychologie (Ph. D.) 13 juillet 2011 Modification 
 

L’essentiel des modifications proposées pour le programme de 
doctorat en psychologie (Ph. D.) consiste à en retirer les 
éléments de formation à la pratique professionnelle de la 
psychologie et à le centrer sur la psychologie scientifique 
générale et sur la recherche en psychologie. 

Régional, N.-É. et 
Î.-P.-É. 

(offert au N.-B.) 

Stade II Approuvé 
avec conditions  
(17 février 2012) 

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 programme actuel 
comporte 120 crédits répartis sur trois années de cours, de 
stages et d’activités de recherche, en plus d’une année 
d’internat. Les exigences du programmes sont, pour la plupart, 
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 
mutuelle. Le programme est d’une durée normale de 
quatre ans. Il doit être achevé dans un délai de six ans. 
Deux années de résidence sont exigées. 

Régional, N.-É. et 
Î.-P.-É. 

(offert au N.-B.) 

Stade II Approuvé  
(28 octobre 2011) 

 

Modifications à ce qui suit : 
(1) L.L.B. à J.D. 
(2) L.L.B.-M.A.P. à J.D.-M.A.P. 
(3) L.L.B.-M.B.A. à J.D.-M.B.A. 
(4) L.L.B.-M.E.E. à J.D.-M.E.E. 

3 août 2011 Modification La modification demandée est un changement de la 
désignation du diplôme de baccalauréat en droit de L.L.B à J.D. 

Régional, N.-É. et 
î.-P.-É. 

(offert au N.-B.) 

Stade I Approuvé 
(28 septembre 2011) 

Maîtrise ès arts (psychologie) 13 juillet 2011 Modification Les modifications proposées pour le programme de maîtrise ès 
arts (psychologie) (M.A.Ps.) consistent essentiellement à en 
retirer les éléments de formation à la pratique professionnelle 
de la psychologie et à le centrer sur la psychologie scientifique 
générale et sur la recherche en psychologie. 

Régional, N.-É. et 
Î.-P.-É. 

(offert au N.-B.) 

Stade II Approuvé 
 (17 février 2012) 

Mineure en management 13 octobre 2011 Abolition Abolition apportée dans le cadre du projet de reconfiguration 
des programmes à l'Université de Moncton 

Non régional À titre d’information 

Mineure en technologie de la gestion 13 octobre 2011 Abolition Ce programme a été aboli dans le cadre du projet de 
reconfiguration des programmes à l'Université de Moncton. 

Non régional Stade I Approuvé 
 (18 janvier 2012) 

Mineure en traduction 28 octobre 2011 Abolition L’UdeM propose d’abolir la Mineure en traduction qu’elle offre 
actuellement, en raison du faible nombre d’inscriptions. Le 
programme n’ayant pas été approuvé par la CESPM, il n’est 
pas nécessaire de soumettre une proposition d’abolition. 

Non régional À titre d’information 

Ph. D. en sciences de la vie 13 septembre 2010 Nouveau 
Programme 

Le programme proposé peut être achevé sur une période de 
trois à cinq ans. Il fournit une formation aux spécialistes dans 
l’un des domaines suivants : 1) Écologie, évolution et 
environnement; 2) Biologie moléculaire et cellulaire, et 
physiologie. Les étudiants doivent obtenir neuf crédits sous la 
forme de séminaires et de cours de niveau avancé, passer un 
examen prédoctoral et présenter une thèse pour obtenir le 
diplôme.   

Régional, N.-É. et 
Î.-P.-É. 

(offert au N.-B.) 

Stade II Approuvé 
 (27 juin 2011) 

*

*

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

Bachelor of Arts, Double Major in 
Linguistics 
(UNB Saint John) 

10 juin 2010 Nouveau 
Programme 

Le programme proposé est une composante d’une double 
majeure obtenue dans le cadre du programme de baccalauréat 
ès arts de quatre ans et de 120 heures - crédits. La section 
linguistique comporte 30 heures-crédits de cours, y compris 
deux cours obligatoires en linguistique et huit cours au choix 
sélectionnés à partir de deux listes de cours approuvés. 

Non régional Stade II Non approuvé 
(6 mai 2011) 

Bachelor of Business Administration 
with Concentration in Aviation and 
Operations Management  
à 
Bachelor of Business Administration 
with: 
(1) Concentration in Aviation (plus 
another subject) 
(2) Concentration in Logistics  
(UNB Fredericton) 

19 décembre 2011 Modification L’UNBF offre actuellement un programme combiné de 
Concentration in Aviation et Operations Management. Elle 
propose de séparer les deux composantes afin que : 1) les 
étudiants puissent terminer la Concentration in Aviation en 
même temps qu’une autre option de spécialisation ou de 
concentration du B.A.A.; et 2) qu’ils puissent terminer une 
Concentration in Operations Management, qui sera désignée 
Logistics, sans être obligé de suivre le volet Concentration in 
Aviation. 

Non régional À déterminer Å l’étude 

Bachelor of Geomatics 
(UNB Fredericton) 

5 avril 2011 Modification L’UNB propose un baccalauréat de trois ans (de 120 heures-
crédits, soit 40 heures-crédits par année) afin de permettre aux 
étudiants d’étudier la géomatique à l’extérieur d’un programme 
d’études en génie. Les étudiants doivent suivre 112 heures-
crédits de cours obligatoires et choisir 8 heures-crédits à partir 
d‘une liste de cours au choix. L’option d’arpentage cadastral de 
cinq heures-crédits de cours technique au choix spécifiés est 
aussi offerte.  

Régional, N.-É. et 
Î.-P.-É. 

(offert au N.-B.) 

Stade I Approuvé 
 (29 juin 2011) 

Bachelor of Law (LL.B.)  
à 
Juris Doctor (J.D.) 
(UNB Fredericton) 

9 novembre 2011 Modification L’UNB propose de changer le nom Bachelor of Laws (LL.B.) à 
Juris Doctor (J.D.). 

Régional, î.-P.-É. 
(offert au N.-B. et 

en N.-É.) 

Stade I Approuvé 
 (7 décembre 2011) 

Certificate in Actuarial Science 
(UNB Fredericton) 

6 septembre 2011 Nouveau 
Programme 

L’UNBF propose un certificat visant à préparer les étudiants qui 
désirent faire carrière dans le domaine de l’actuariat. Le 
programme comporte neuf cours obligatoires (27 heures-
crédits). Il vise à préparer les étudiants à obtenir une 
qualification professionnelle dans la profession actuarielle. 

Non régional À titre d’information 

Certificate in Mental Health Studies 
(UNB Saint John) 

29 septembre 2011 Nouveau 
Programme 

L’UNBSJ propose un programme de Certificate in Mental 
Health Studies comme formation supplémentaire destinée aux 
professionnels de domaines liés à la santé mentale (infirmières, 
travailleurs des services d’approche, de soutien et auprès des 
jeunes, agents correctionnels, travailleurs sociaux, conseillers). 
Le programme de 36 heures-crédits peut être suivi à temps 
plein ou à temps partiel. Il comprend trois cours obligatoires et 
neuf cours au choix sélectionnés parmi quatre groupes de 
cours de psychologie. 

À déterminer 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 

University of New Brunswick (suite) 

Master of Education in Guidance and 
Counselling 
à 
Master of Education in Counselling 
(UNB Fredericton/UNB Saint John) 

13 octobre 2011 Modification L’UNB propose de modifier le programme de Master of 
Education in Guidance and Counselling qu’elle offre 
actuellement (devant être renommé Master of Education in 
Counselling), afin de s’assurer que tous les diplômés, 
indépendamment du fait qu’ils ont obtenu un diplôme axé sur 
des cours ou sur la recherche, satisfont aux normes d’exercice 
de la profession. Le programme modifié comprend d’autres 
travaux de cours pour les étudiants qui achèvent le projet ou 
ceux qui choisissent de présenter une thèse dans le cadre de la 
maîtrise en éducation. 

Régional, î.-P.-É. 
(offert au N.-B. et 

en N.-É.) 

Stade I Approuvé 
 (13 mars 2012) 

Ajout de l’option co-op à ce qui suit :  
(1) Master of Engineering (plusieurs 
 programmes) 
(2) Master of Science in Engineering 
 (plusieurs programmes) 
(3) PhD in Engineering (plusieurs 
 programmes) 
(UNB Fredericton/UNB Saint John) 

15 décembre 2011 Modification L’UNB propose d’ajouter une option d’enseignement coopératif 
aux programmes MEng/MScE/PhD (Engineering) qu’elles 
offrent actuellement. Une fois l’option terminée, les étudiants 
devraient avoir acquis une expérience pratique du « monde 
réel » comme complément à leurs connaissances 
intellectuelles. Idéalement, les étudiants peuvent associer leurs 
travaux de recherche à leur expérience de travail pratique. 

Régional, î.-P.-É. 
(offert au N.-B et 

en N.-É.) 

À déterminer Å l’étude 

Minor in Information Systems 
(UNB Fredericton) 

9 novembre 2011 Modification L’UNBF propose d’offrir un nouveau programme de Minor in 
Information Systems qui comporte des cours en systèmes 
d’information, en informatique et en administration. Les 
étudiants qui choisissent cette mineure doivent être inscrits au 
B.A.A. 

Non régional À titre d’information 

Minor in Theatre 
à 
Minor in Drama 
(UNB Fredericton) 

 9 novembre 2011 Modification L’UNBF propose de modifier le programme de Minor in Theatre 
qu’elle offre actuellement, y compris quelques modifications à 
des cours, l’introduction d’un nouveau cours et le changement 
de nom de  Minor in Theatre à « Minor in Drama ». 

s. o. À titre d’information 

PhD in Experimental & Applied 
Psychology 
à 
PhD in Experimental Psychology 
(UNB Fredericton/UNB Saint John) 

27 janvier 2012 Modification La proposition porte uniquement sur un changement de nom. Régional, î.-P.-É. 
(offert au N.-B. et 

en N.-É.) 

Stade I Approuvé 
 (13 mars 2012) 

University of Prince Edward Island       
Bachelor of Arts, Honours in 
Philosophy   

10 mai 2011 Nouveau 
Programme 

L’UPEI propose d’offrir un programme Honours in Philosophy 
qui serait particulièrement utile à ceux qui prévoient fréquenter 
une école d’études supérieures. Les étudiants doivent faire 
126 heures-semestres, dont au moins 54 heures-semestres en 
philosophie. Une thèse devra être rédigée et défendue dans le 
cadre du programme. 

Non régional Stade I Approuvé 
 (29 juin 2011) 

  

*

* La proposition a été modifiée à la suite du processus d’évaluation du programme. 
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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 Science Engineering in 
Integrated Engineering 
Diploma in Engineering 

23 décembre 2011 Nouveau 
Programme 

L’UPEI offre actuellement un Diploma in Engineering qui est 
commun dans le système de Dalhousie Associated University. 
Elle propose d’élargir les cours d’ingénierie afin d’inclure un 
nouveau Bachelor of Science Engineering in Integrated 
Engineering. Tous les étudiants devront être inscrits au diplôme 
(dont la durée a été révisée de trois à deux ans) et poursuivre 
deux autres années d’études à la Dalhousie University (ou à 
l’UNB) dans une discipline de génie traditionnelle (ex. : génie 
chimique, civil ou électrique) ou à l’UPEI en Integrated 
Engineering. Les étudiants qui ont achevé le nouveau 
programme Integrated Engineering pourront suivre un 
programme général ou un programme dans l’une des 
spécialisations suivantes : physique, chimie, biologie, 
mathématiques, informatique ou gestion. 

À déterminer Stade II Å l’étude 

Master of Science, Biology and 
Chemistry 
à 
Master of Science: 
(1) Molecular and Macromolecular 
 Sciences 
(2) Environmental Sciences 
(3) Human Development and Health 
 Renommé : Human Biology 

10 mai 2011 Modification L’UPEI propose de redésigner les disciplines du programme de 
maîtrise ès sciences qu’elle offre afin de remplacer le Master of 
Science in Biology et le Master of Science in Chemistry par des 
programmes de la maîtrise ès sciences dans les disciplines 
suivantes : 1) Molecular and Macromolecular Sciences; 2) 
Environmental Sciences; et 3) Human Development and Health 
(renommé Human Biology). La discipline initiale de la biologie 
sera dorénavant principalement couverte par Environmental 
Sciences et Human Development and Health, et celle de la 
chimie, par Molecular and Macromolecular Sciences, et 
Environmental Sciences. Aucun changement n’est proposé aux 
exigences du programme qui comprennent la présentation 
d’une thèse s’appuyant sur des travaux de recherche, et la 
participation à un séminaire et à deux autres cours de base, 
dont un seul peut être un cours d’études dirigées. 

Non régional Stade II Approuvé 
 (17 février 2012) 

PhD in Environmental Sciences 22 juin 2010 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 doit rédiger une dissertation de recherche et 
suivre un ensemble de cours obligatoires axés sur 
l’environnement, qui seront complétés par une gamme de cours 
au choix. Le programme comprend aussi un stage de 
75 heures. 

Non régional Stade II Approuvé 
 (27 juin 2011) 

PhD in Molecular and Macromolecular 
Sciences 
Graduate Certificate in the Business of 
Science 
Renommé (passant de deux titres de 
compétences à un) :  
PhD in Molecular and Macromolecular 
Sciences with an introduction to the 
Business of Science 

22 juin 2010 Nouveau 
Programme 

L’UPEI propose un programme de doctorat à temps plein géré 
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-crédits de cours de sciences 
moléculaires et macromoléculaires, et neuf heures-crédits de 
cours d’administration, suivre un cours-cadre de six heures-
crédits, passer un examen de candidature et rédiger une thèse 
de doctorat. 

Non régional Stade II Approuvé 
 (6 mai 2011) 

  

*

*

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

*
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Programme Date de 
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Type de 
projet Description du programme 

Désignation 
régionale 

(si approuvé) 

Type 
d’évaluation Décision 

Université Sainte-Anne 

Maîtrise en éducation 
Renommé :  
Maîtrise en éducation, spécialisation 
en enseignement du français langue 
seconde ou spécialisation en 
enseignement du français langue 
maternelle en situation minoritaire 

11 décembre 2007 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. 

Varie selon la 
spécialisation 

Stade II Approuvé 
avec conditions 
 (6 mai 2011) 

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

*


