
Programme Date de réception Type de projet Description du programme Désignation

régionale

(si approuvé)

Type d’évaluation Décision

Addition of Co-op (plusieurs 

programmes)

23 décembre 2011 Modification La description du programme varie selon les programmes. Varie selon la 

spécialisation

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 de 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

Recreation Management & 

Community Development 

à

Community Development

(plusieurs programmes)

20 mars 2013 Modification La description du programme n'est pas disponible pour l’instant. À déterminer À déterminer Å l’étude

Bachelor of Arts Community 

Studies, Major in Music

18 juin 2012 Nouveau 

Programme

Ce nouveau programme permettra d'offrir une majeure en musique de 48 crédits dans le cadre d’un

Bachelor of Arts in Community Studies (BACS) de quatre ans. Le programme, axé sur les traditions et

les musiques traditionnelles, est conçu pour offrir aux étudiants des connaissances sur la terminologie

et la théorie musicales ainsi qu'une compréhension de la relation entre la musique et la société, tout en

leur permettant d'explorer les diverses possibilités professionnelles qui s'offrent à eux au moyen de

stages faits dans le cadre de leurs études. Les cours de base permettront aussi aux étudiants de

perfectionner leur capacité de travailler en équipe et en collaboration.

Régional, N.-B.et 

Î.-P.-É.

(offert en N.-É.)

Stade II Approuvé

avec conditions 

(20 février 2013)

Bachelor of Arts, Concentration 

in French*
27 septembre 2011 Nouveau 

Programme

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, en littérature et en culture, dont au moins 12

heures-crédits doivent être complétés au niveau 300 ou plus.

Non régional Stade II Approuvé

(26 septembre 

2012)

Bachelor of Community Design 

Honours, Major in Urban Design 

Studies (plusieurs  programmes)

à

Bachelor of Community Design 

Honours, Major in Urban Design 

and Planning (plusieurs  

programmes)

23 avril 2012 Modification Il s’agit uniquement d’un changement de nom pour répondre aux critères d’agrément de l'Institut

canadien des urbanistes.

Non régional Stade I Approuvé

(28 juin 2012)

Bachelor of Science, 

Major/Concentrated Honours in 

Ocean Sciences

(signifierait l'abolition du 

Bachelor of Science, Combined 

Honours in Oceanography)

6 décembre 2012 Nouveau 

Programme

La Major et la Concentrated Honours in Ocean Sciences sont des programmes du B.Sc. de 20 crédits

dans le cadre desquels les étudiants apprendront à apprécier la nature interdisciplinaire de la recherche

sur les océans, tout en acquérant de l’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 de l’approbation du programme, la

spécialisation bidisciplinaire en océanographie sera abolie.)

À déterminer À déterminer Å l’étude

Post-RN option within the 

Bachelor of Science (Nursing)

23 avril 2012 Abolition DAL propose d'abolir l'option offerte aux infirmières autorisées dans le cadre du BSc (Nursing) à cause

du faible taux d'inscriptions et des changements apportés aux exigences de formation pour l’admission

à la profession infirmière.

s.o Stade I Approuvé

(21 juin 2012)

Annexe C

Projets de programme examinés aux fins d’approbation

Du 1
er

 avril 2012 au 31 mars 2013

Acadia University

À titre d’information

Cape Breton University

Dalhousie University

* 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

Combined Master of 

Planning/Master of Applied 

Science

Combined Master of 

Planning/Master of Engineering

31 janvier 2013 Abolition DAL propose d'abolir ces programmes bidisciplinaires en raison du faible taux d'inscriptions et des

problèmes de séquencement des cours.

s.o Stade I Approuvé

(4 mars 2013)

Bachelor of Arts, Major or 

Honours in Philosophy, Politics 

and Economics

20 juin 2012 Nouveau 

Programme

MTA propose un nouveau Bachelor of Arts, Major or Honours in Philosophy, Politics and Economics

(120 crédits). Dans les deux cas, les étudiants doivent suivre un certain nombre de cours obligatoires

dans chacune des trois disciplines (philosophie, sciences politiques et économie). Dans le cas de la

majeure, les étudiants doivent obtenir 24 crédits en philosophie, 21 crédits en sciences politiques et 21

crédits en économie (total = 66 crédits). Dans le cas de la spécialisation, les étudiants doivent obtenir

42 crédits dans la discipline de spécialisation choisie et un minimum de 21 crédits dans chacune des

deux autres disciplines (total=84 crédits).

Non régional Stade II Å l’étude

Bachelor of Arts, Combined 

Major in Family Studies

6 décembre 2012 Modification La Combined Major in Family Studies s'inspire de la mineure et de la concentration actuelles en études

familiales et exige des étudiants qu'ils obtiennent 6 unités en études familiales, parallèlement à une

autre majeure. Le programme proposé est conçu pour appuyer les étudiants désirant améliorer leurs

capacités en vue de travailler dans le domaine des études familiales ou dans une profession où les

connaissances sur la famille sont un atout.

Régional, N.-B.

(offert à l’Î.-P.-É. 

et en N.-É.)

Stade I Approuvé

(11 janvier 2013)

Bachelor of Arts, Combined 

Major in Gerontology

6 décembre 2012 Modification La Combined Major in Gerontology s'inspire de la mineure et de la concentration actuelles en

gérontologie et exige des étudiants qu'ils obtiennent 6 unités en gérontologie, parallèlement à une autre

majeure. Le programme proposé est conçu pour aider les étudiants qui désirent améliorer leurs

capacités en vue de travailler dans le domaine de la gérontologie ou dans une profession où les

connaissances sur le vieillissement de la personne et de la population représentent un atout.

Régional, Î.-P.-É.

(offert au N.-B. et 

en N.-É.)

Stade I Approuvé

(11 janvier 2013)

Bachelor of Business 

Administration with International 

Option

9 août 2012 Modification Dans le cadre de leur BBA, les étudiants de MSVU ont actuellement l'option de suivre des cours à

l'étranger pendant un maximum de deux trimestres. La modification proposée permettra de reconnaître

officiellement l'existence de ce volet international dans le titre même de leur diplôme. Pour décrocher ce

titre, les étudiants doivent également obtenir 2 unités de cours en affaires, en tourisme ou en économie,

centrés sur la dimension internationale, et 3 unités dans le cadre de cours du diplôme de spécialisation

en enjeux mondiaux.

Non régional Stade I Approuvé

(6 novembre 2012)

Bachelor of Business 

Administration (Strategic Human 

Resource Management Major)

7 mars 2013 Nouveau 

Programme

MSVU propose d'ajouter une Strategic Human Resource Management Major à son BBA. Après avoir

suivi les cours dans les domaines fonctionnels des affaires, y compris en gestion et en introduction aux

affaires (8 unités), les étudiants étudieront en vue de leur majeure en gestion stratégique des

ressources humaines. Ils suivront notamment des cours en gestion des RH, enjeux organisationnels,

valeurs dans le milieu des affaires et la société, perfectionnement stratégique des RH, rémunération

stratégique, etc.

À déterminer À déterminer Å l’étude

Master of Arts in Public Relations 

à

Master of Arts in Communication

6 novembre 2012 Modification MSVU propose de changer le nom de sa MA in Public Relations pour l'appeler MA in Communication de

manière à dissiper la confusion et de mieux faire concorder le contenu du programme avec son titre.

Les conditions d'admission ont également changé.

Régional, N.-B.et 

Î.-P.-É.

(offert en N.-É.)

Stade I Approuvé

(10 janvier 2013)

Bachelor of Science (Agriculture), 

Major in Agricultural 

Mechanization

à

Bachelor of Science (Agriculture), 

Major in 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 Approuvé

(25 juin 2012)

Mount Saint Vincent University

Nova Scotia Agricultural College

Mount Allison University

Dalhousie University (suite)
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Programme Date de réception Type de projet Description du programme Désignation

régionale

(si approuvé)

Type d’évaluation Décision

Bachelor of Technology, Major in 

Landscape Horticulture 

à

Bachelor of Technology, Major in 

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 Approuvé

avec conditions 

(25 juin 2012)

Bachelor of Arts, 

Major/Concentration in Spanish

à

Bachelor of Arts, 

Major/Concentration in Spanish 

and Hispanic Culture

11 mai 2012 Modification La SMU propose de changer le nom de son programme seulement, sans aucune autre modification. Régional, Î.-P.-É.

(offert au N.-B. et 

en N.-É.)

Stade I Approuvé

(7 août 2012)

Certificate in Spanish Language 

and Hispanic Culture

à

Certificate in Spanish and 

Hispanic Culture

11 mai 2012 Modification SMU propose de changer le nom de ce programme seulement, sans aucune autre modification. Régional, Î.-P.-É.

(offert au N.-B. et 

en N.-É.)

s.o Retiré

(16 août 2012)

Graduate Diploma in Co-

operative Management 

17 octobre 2012 Nouveau 

Programme

Ce diplôme de 21 crédits représente un complément à la Master of Management in Co-operatives and

Credit Unions et vise à offrir aux étudiants qui sont déjà à l'emploi de coopérative des connaissances et

une formation sur les techniques de gestion dans le domaine. Les étudiants doivent suivre des cours à

raison de 18 crédits et rédiger une dissertation de fond. Le programme est entièrement offert à distance,

à temps partiel.

Non régional Stade I Approuvé

(8 novembre 2012)

Master of Applied Economics 15 octobre 2012 Nouveau 

Programme

La Master of Applied Economics est un programme d'un an à temps plein dans le cadre duquel les

étudiants doivent obtenir 24 crédits, y compris 3 crédits pour un mémoire 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. Il est prévu que les étudiants

proviendront surtout de l'étranger, même si les résidents canadiens y sont admissibles. 

À déterminer À déterminer Å l’étude

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 un mémoire.  

Régional, N.-B.et 

Î.-P.-É.

(offert en N.-É.)

Stade II Approuvé

(26 septembre 

2012)

Master of Technology, 

Entrepreneurship and Innovation

15 octobre 2012 Nouveau 

Programme

La Master of Technology, Entrepreneurship and Innovation est un programme de 16 mois qui permettra

aux diplômés d'avoir de meilleures compétences en vue de démarrer une entreprise et de rehausser le

niveau de l'innovation au sein de leur entreprise. De septembre à avril, les étudiants suivent une série

de huit cours de deux mois, puis ils participent à un projet, rédigent un mémoire ou font un stage

pendant les huit derniers mois du programme.

Régional, N.-B.et 

Î.-P.-É.

(offert en N.-É.)

Stade I Approuvé

(16 novembre 

2012)

Bachelor of Arts, Major in 

Spanish

26 juin 2012 Nouveau 

Programme

StFX propose une Major in Spanish de 36 crédits, dans le cadre de laquelle les étudiants devraient

passer deux trimestres de leur troisième année à l'étranger, dans l'un des établissements participants.

Les crédits qu'ils accumuleront à l'étranger (jusqu'à 18) seront transférés et compteront dans le cadre

de leur majeure. Le programme a été mis en œuvre à l'automne 2004; la demande d'autorisation de

l'université vise le programme existant.

Régional, Î-P.-É.

(offert au N.-B. et 

en N.-É.)

Stade I Approuvé

(2 octobre 2012)

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

Saint Mary's University

Nova Scotia Agricultural College (suite)

St. Francis Xavier University
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Programme Date de réception Type de projet Description du programme Désignation

régionale

(si approuvé)

Type d’évaluation Décision

Bachelor of Business 

Administration, Major/Honours in 

Leadership Studies 

à

Bachelor of Business 

Administration, Major/Honours in 

Leadership in Management

9 août 2012 Modification StFX a soumis une proposition pour remplacer le nom de son BBA (Major and Honours) in Leadership

Studies par BBA (Major/Honours) in Leadership Studies in Management. Il y a également des

changements mineurs au contenu du programme. Le changement de nom a été mis en application en

mars 2010. 

Non régional Stade I Approuvé

(2 octobre 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

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.

Non régional Stade II Å l’étude

Master of Science, Geology

à

Master of Science, Earth 

Sciences

19 juillet 2012 Modification StFX propose de changer le nom de sa MSc in Geology à MSc in Earth Sciences. Régional, Î.-P.-É.

(offert au N.-B. et 

en N.-É.)

Stade I Approuvé

(12 décembre 

2012)

Bachelor of Arts, Honours/Major 

in Science and Technology 

Studies*

16 janvier 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 réalisés, au lieu d’un Bachelor of Arts in Interdisciplinary Studies.

Régional, Î.-P.-É.

(offert au N.-B. et 

en N.-É.)

Stade II Approuvé

avec conditions 

(26 septembre 

2012)

Bachelor of Arts, Honours in 

Native Studies

12 juillet 2012 Nouveau 

Programme

En s'inspirant de la Major in Native Studies de STU, le programme de spécialisation permettra aux

étudiants de faire des études poussées dans ce domaine en accumulant 12 crédits de cours et en

rédigeant un mémoire de spécialisation. Les étudiants qui termineront le programme seront admissibles

aux programmes d'études supérieures en études autochtones et disciplines connexes.

Régional, N.-É. et 

Î.-P.-É.

(offert au N.-B.)

Stade I Approuvé

(12 décembre 

2012)

Bachelor of Arts, Major in 

Communications & Public 

Policy*

4 juin 2012 Nouveau 

Programme

Le programme proposé exige que les étudiants suivent des cours (36 crédits) de Communications and

Public Policy et des cours équivalents à 24 crédits dans l'un des domaines interdisciplinaires suivants :

Politics and Governance, Law and Justice, Social Policy and Social Justice; Science, Technology and

the Environment; et International Relations. Les cours offerts dans ces disciplines sont des cours déjà

donnés dans le cadre d'autres départements ou programmes de la STU. 

Régional, Î.-P.-É.

(offert au N.-B. et 

en N.-É.)

Stade II Approuvé

avec conditions 

(20 février 2013)

Baccalauréat appliqué en gestion 

des services financiers

4 juin 2012 Nouveau 

Programme

Le programme articulé vise à fournir aux étudiants une formation universitaire et professionnelle reliée

aux services financiers. Le baccalauréat spécialisé de 4 ans (2 premières années au CCNB – Campus

de Dieppe, 2 dernières années à l’Université de Moncton – Campus de Moncton) comporte 120 crédits

dont la moitié transférée du programme Administration des affaires — planification financière du CCNB

– Campus de Dieppe sous forme d’équivalence.

Régional, Î.-P.-É.

(offert au N.-B. et 

en N.-É.)

Stade I Approuvé

(5 juillet 2012)

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

St. Thomas University

Université de Moncton

St. Francis Xavier University (suite)
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Programme Date de réception Type de projet Description du programme Désignation

régionale

(si approuvé)

Type d’évaluation Décision

Baccalauréat en ingénierie 

(génie civil) – Orientation gestion 

de l’ingénierie

29 mai 2012 Abolition La situation actuelle des programmes d’ingénierie avec orientation n’est plus tenable; les inscriptions à

ce programme sont faibles.

s.o Stade I Approuvé

(5 juillet 2012)

Baccalauréat en ingénierie 

(génie électrique) — Orientation 

— Systèmes industriels et 

automatisation

29 mai 2012 Abolition La situation actuelle des programmes d’ingénierie avec orientation n’est plus tenable; les inscriptions à

ce programme sont faibles.

s.o Stade I Approuvé

(5 juillet 2012)

Baccalauréat en ingénierie 

(génie mécanique) – Orientation 

génie industriel

29 mai 2012 Abolition La situation actuelle des programmes d’ingénierie avec orientation n’est plus tenable; les inscriptions à

ce programme sont faibles.

s.o Stade I Approuvé

(5 juillet 2012)

Baccalauréat ès arts 

(spécialisation en sciences du 

langage)

21 janvier 2013 Modification L'UdeM propose d'apporter des modifications au baccalauréat ès arts avec spécialisation en

linguistique, y compris de changer son titre pour « baccalauréat ès arts avec spécialisation en sciences

du langage ».  

Régional, Î.-P.-É.

(offert au N.-B. et 

en N.-É.)

Stade I Approuvé

(14 février 2013)

Immersion en français écrit 21 janvier 2013 Abolition Les inscriptions à ce programme sont suspendues depuis au moins 10 ans. De plus, les cours offerts

dans le cadre de ce programme ont été abolis.

s.o

Maîtrise en administration des 

affaires — régime coopératif

29 mai 2012 Modification L’université propose des modifications aux programmes de Maîtrise en administration des affaires

(MBA), notamment une nouvelle répartition des crédits obligatoires et à option. Les noms des

programmes ont été ajustés afin de mieux refléter les objectifs visés par ceux-ci.

Régional, N.-É. et 

Î.-P.-É.

(offert au N.-B.)

Stade I Approuvé

(21 juin 2012)

Maîtrise en administration des 

affaires à temps partiel

29 mai 2012 Modification L’université propose des modifications aux programmes de Maîtrise en administration des affaires

(MBA), notamment une nouvelle répartition des crédits obligatoires et à option. Les noms des

programmes ont été ajustés afin de mieux refléter les objectifs visés par ceux-ci.

Régional, N.-É. et 

Î.-P.-É.

(offert au N.-B.)

Stade I Approuvé

(21 juin 2012)

Maîtrise en administration des 

affaires avec mémoire

29 mai 2012 Modification L’université propose des modifications aux programmes de Maîtrise en administration des affaires

(MBA), notamment une nouvelle répartition des crédits obligatoires et à option. Les noms des

programmes ont été ajustés afin de mieux refléter les objectifs visés par ceux-ci.

Régional, N.-É. et 

Î.-P.-É.

(offert au N.-B.)

Stade I Approuvé

(21 juin 2012)

Maîtrise ès arts en économie 29 mai 2012 Abolition Ce programme est suspendu depuis 1998 et le Département d’économie ne possède pas les

ressources professorales pour offrir ce programme.

s.o Stade I Approuvé

(5 juillet 2012)

Mineure en démographie 29 mai 2012 Abolition Deux des cours de la mineure en démographie n’ont pas été offerts depuis 1999, et la Faculté des arts

et des sciences sociales n’a pas les ressources nécessaires pour les offrir. De plus, les inscriptions au

programme de mineure étaient suspendues depuis plusieurs années.

s.o Stade I Approuvé

(5 juillet 2012)

Bachelor of Arts, Concentration 

in Creative Writing

(UNB Saint John)

10 mai 2012 Abolition Les étudiants qui font un baccalauréat au campus de SJ de l'UNB pourraient faire une concentration en

Creative Writing en même temps que leur majeure en English.

s.o

Bachelor of Arts (Multimedia 

Studies)

à

Bachelor of Arts (Media Arts and 

Cultures)

(UNB Fredericton)

21 juin 2012 Modification L'UNB propose de remplacer le titre de son programme de « Multimedia Studies » par « Media Arts &

Culture » et d'apporter quelques changements à la structure du programme, y compris des

changements au nombre total de crédits obligatoires, au nombre et à la sélection des cours de niveau

supérieur et inférieur, de retirer des cours interdisciplinaires et d'introduire une option en production

cinématographique. 

Régional, î.-P.-É.

(offert au N.-B. et 

en N.-É.)

Stade I Approuvé

(15 mars 2013)

À titre d’information

University of New Brunswick

À titre d’information

Université de Moncton (suite)
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Programme Date de réception Type de projet Description du programme Désignation

régionale

(si approuvé)

Type d’évaluation Décision

Stade II

[Concentration in 

Aviation]

Retiré

(22 août 2012)

[Concentration in 

Aviation]

Bachelor of Nursing for Licensed 

Practical Nurses 

(UNB Saint John)

14 mars 2013 Modification Cette modification au programme permettra d'ajouter un nouveau point d'entrée au Bachelor of Nursing

actuel. Les étudiants qui ont suivi le programme Practical Nurse de 18 mois ou de deux ans offert par le

NBCC et qui sont actuellement membres de l'Association des infirmier(ère)s auxiliaires autorisé(e)s du

Nouveau-Brunswick, peuvent être admis à un programme de transition dans le cadre duquel ils devront

suivre six cours à l'UNB afin d'être au même niveau que les étudiants entrants en troisième année du

baccalauréat en sciences infirmières. Une fois le programme de transition terminée, les étudiants

peuvent présenter une demande d’admission au volet IAA du baccalauréat en sciences infirmières, et

terminer la troisième et la quatrième année du programme actuel de baccalauréat en sciences

infirmières.

Non régional

Bachelor of Science in Geology

Master of Science in Geology

PhD in Geology

à

Bachelor of Science in Earth 

Sciences

Master of Science in Earth 

Sciences

PhD in Earth Sciences

(UNB Fredericton)

18 juin 2012 Modification L'UNB propose de remplacer « Geology » par « Earth Sciences » dans le titre des programmes du BSc

(Major, Honours, Major with Co-op, Honours with Co-op, Pass and Minor), de la MSc, et du PhD.

Régional, Î.-P.-É.

(offert au N.-B. et 

en N.-É.)

Stade I Approuvé

(14 août 2012)

Bachelor of Science 

Major/Honours in Biology-

Mathematics/Statistics

Bachelor of Science 

Major/Honours in Biology-Physics

(UNB Fredericton)

5 mars 2013 Modification L'UNB propose d'ajouter une option spécialisation à son BSc in Biology-Mathematics/Statistics et à son

BSc in Biology/Physics. Les étudiants aux programmes spécialisés suivraient des cours

supplémentaires, à raison de 12 crédits, au niveau 3000 et 4000 (y compris un mémoire facultatif dans

le cadre du programme Biology-Mathematics/Statistics, ou un mémoire ou un projet de recherche de

fond pour le Bachelor of Science Major/Honours in Biology-Physics).

À déterminer À déterminer Å l’étude

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.

Régional, N.-É. et 

Î.-P.-É.

(offert au N.-B.)

Stade I Approuvé

(29 mai 2012)

Graduate Certificate in 

Management

(UNB Fredericton)

15 mars 2013 Modification L'UNB propose d'offrir une porte de sortie aux candidats qui aimeraient quitter le programme de MBA

une fois leur première année terminée et obtenir à la place un Graduate Certificate in Management.

À déterminer À déterminer Å l’étude

À titre d’information

Approuvé 

(16 avril 2012)

[Concentration in 

Logistics]

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.

Modification19 décembre 2011Bachelor 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)

University of New Brunswick (suite)

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

Stade II

[Concentration in 

Logistics]

Non régional
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Programme Date de réception Type de projet Description du programme Désignation

régionale

(si approuvé)

Type d’évaluation Décision

Master of Applied Computer 

Science *

(Renommé : Master of Computer 

Science by Coursework)

(UNB Fredericton/UNB Saint 

John)

5 juillet 2012 Nouveau 

Programme

La Master of Applied Computer Science, (maintenant appelée Master of Computer Science by

Coursework) offrira une solution de rechange aux étudiants qui veulent étudier à un niveau avancé sans

faire un mémoire. Les étudiants auront le choix de faire un projet individuel ou un stage professionnel de

huit mois, en plus de suivre une série de cours de premier et de deuxième cycles.

Régional, Î.-P.-É.

(offert au N.-B. et 

en N.-É.)

Stade II Å l’étude

Master of Arts in English

(UNB Fredericton/UNB Saint 

John)

17 août 2012 Nouveau 

Programme

L'UNB propose d'offrir une nouvelle MA in English à titre de complément de son diplôme actuel de deux

ans (qui exige la rédaction d’un mémoire). Le programme d'un an (12 mois) sera composé de sept

séminaires (21 crédits), d'un cours sur les méthodes de recherche (6 crédits) et d'un projet de recherche

poussée (3 crédits).

Régional, Î.-P.-É.

(offert au N.-B. et 

en N.-É.)

Stade II Approuvé

(20 février 2013)

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.)

Stade I Approuvé

(14 décembre 

2012)

Master of Environmental 

Management 

(UNB Fredericton)

28 novembre 2012 Nouveau 

Programme

La maîtrise en gestion de l'environnement de l'UNB est un programme de 16 mois composé de 36

crédits, y compris 24 crédits acquis dans le cadre de cours obligatoires, 6 dans le cadre de cours au

choix et 6 dans le cadre d'un projet et d'un rapport. L'objectif est d'offrir aux étudiants une formation

intégrant théorie et pratique en sciences sociales et biophysique, et les outils nécessaires pour évaluer,

communiquer et gérer les défis environnementaux.

Régional, Î.-P.-É.

(offert au N.-B. et 

en N.-É.)

Stade I Approuvé

(13 février 2013)

Master of Technology 

Management and 

Entrepreneurship*

(Renommé :  Master of 

Engineering in Technology 

Management and 

Entrepreneurship)

(UNB Fredericton/UNB Saint 

John)

20 novembre 2012 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'entremise 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.

Régional, Î.-P.-É.

(offert au N.-B. et 

en N.-É.)

Stade II Å l’étude

PhD in English 

(UNB Fredericton/UNB Saint 

John)

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 de son 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.

Régional, Î.-P.-É.

(offert au N.-B. et 

en N.-É.)

Stade II Å l’étude

University of New Brunswick (suite)

www.cespm.ca Rapport annuel 2012-2013 Page 7



Programme Date de réception Type de projet Description du programme Désignation

régionale

(si approuvé)

Type d’évaluation Décision

Bachelor of Arts, Major in 

Political Studies

à

Bachelor of Arts, Major in 

Political Science

24 octobre 2012 Modification UPEI propose de changer le nom de son BA, Major in Political Studies à BA, Major in Political Science.

Ce changement vise à éviter toute confusion et à mieux s'aligner sur d'autres programmes dans la

région.

Non régional Stade I Approuvé

(27 novembre 

2012)

Bachelor of Environmental 

Studies

25 janvier 2013 Nouveau 

Programme

Le Bachelor of Environmental Studies est un programme de 120 crédits menant à un diplôme, dans le

cadre duquel les étudiants suivent des cours en études environnementales (42 crédits) comprenant un

stage, choisissent l'une des trois spécialisations, à savoir Environmental Thought and Practice, Island

Environments and Sustainability, ou Environmental Innovation and Change Management, ainsi que neuf

études environnementales au choix sélectionnées à partir d'une liste. Les étudiants doivent aussi suivre

un cours de rédaction et un cours de statistiques, ainsi que des cours de base en sciences/affaires et en

sciences sociales/lettres et sciences humaines.

À déterminer À déterminer Å l’étude

Stade II

[Bachelor of 

Science 

Engineering in 

Integrated 

Engineering]

Å l’étude

[Bachelor of 

Science 

Engineering in 

Integrated 

Engineering]

Stade II

[Diploma in 

Engineering]

Approuvé

(16 avril 2012)

[Diploma in 

Engineering]

Certificate in Gerontology

Diploma in Gerontology

Minor in Gerontology

10 octobre 2012 Nouveau 

Programme

Le programme interdisciplinaire proposé offre aux étudiants l'occasion de faire un certificat (5 cours),

une mineure (7 cours), ou un diplôme (12 cours en combinaison avec la mineure ou le certificat). Les

étudiants seront préparés à assumer des rôles de leadership et de défense des intérêts dans le

domaine de la gérontologie, et seront en mesure de comprendre la complexité éthique des enjeux liés

au vieillissement.

Non régional Stade I Approuvé

(15 janvier 2013)

Post-Baccalaureate Certificate in 

Video Game Programming*

4 avril 2012 Nouveau 

Programme

Le Certificate in Video Game Programming est un programme postbaccalauréat de 12 mois s'adressant

aux étudiants qui ont au moins un baccalauréat en Computer science et qui aimeraient se spécialiser en

programmation de jeu vidéo. Pour obtenir le certificat, les étudiants doivent suivre 11 cours, comprenant

un travail de fond prenant la forme d'un stage ou d'un important projet de groupe.

Régional, N.-B.et 

N.-É.

(offert à Î.-P.-É.)

Stade II Approuvé

avec conditions 

(20 février 2013)

Bachelor of Agriculture, Major in 

International Food Business

(Dalhousie University offre un 

programme de diplôme conjoint 

avec CAH Droten University of 

Applied Sciences, aux Pays-Bas)

11 Mai 2012 Nouveau 

Programme

Le Bachelor of Agriculture, Major in International Food Business est un programme conjoint de quatre

ans et de 120 crédits (sous forme de modules) offert par Dalhousie University (par l'entremise de sa

faculté d'Agriculture), en partenariat avec l'école supérieure catholique d'études agricoles de l'Université

des sciences appliquées de Dronten, aux Pays-Bas. Le programme est conçu pour répondre aux

besoins de l'industrie agroalimentaire en diplômés qui comprennent l'expérience alimentaire mondiale

d'un point de vue commercial et qui désirent travailler à l’échelle internationale. Après une semaine

d'orientation en Islande, les étudiants terminent leur première année sur leur campus d'attache, leur

deuxième année à l'école supérieure catholique d'études agricoles de Dronten, leur troisième année à

Dalhousie University et leur quatrième année sur leur campus d'attache.  

Régional, N.-B.et 

Î.-P.-É.

(offert en N.-É.)

Stade II Approuvé

(28 novembre 

2012)

Master of Fine Arts in Creative 

Non-Fiction

(Programme proposé par 

Dalhousie University and 

University of King’s College)

11 décembre 2012 Nouveau 

Programme

La MFA in Creative Nonfiction est un programme contingenté de 24 mois, en résidence, dans le cadre

duquel les étudiants suivent des cours équivalant à 12 demi-crédits, et soumettent une proposition

d'ouvrage de calibre professionnel, ainsi qu'un manuscrit de 200 pages rédigé sous la supervision de

divers mentors de l'industrie. Les étudiants sont en résidence à l’University of King's College, à Toronto

et à New York, d'autres cours sont donnés à distance.

Régional, N.-B.et 

Î.-P.-É.

(offert en N.-É.)

Stade II Å l’étude

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

Programmes conjoints

University of Prince Edward Island 

Bachelor of Science Engineering 

in Integrated Engineering

Diploma in Engineering

23 décembre 2011 Nouveau 

Programme

UPEI offre actuellement un Diploma in Engineering qui est courant dans le cadre du système Dalhousie

Associated University. Elle propose d'élargir ses cours en génie pour inclure un nouveau Bachelor of

Science Engineering in Integrated Engineering. Tous les étudiants s'inscriraient au programme de

diplôme et pourraient choisir de faire deux années supplémentaires à l'UPEI en génie intégré. Le

programme de génie intégré peut être fait avec l'une des spécialisations suivantes : Physics, Chemistry,

Biology, Math, Computer Science  ou Management.

À déterminer
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