Annexe A1

SÉNAT DE L’UNIVERSITÉ DE SAINT-BONIFACE
Réunion régulière
Date :
Heure :
Endroit :

le jeudi 25 février 2021
11 h 30
Visioconférence (Zoom)

Section A :
A1.

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE
Adoption de l’ordre du jour (annexe A1, p.1)

Section B :
B1.
B2.

PROCÈS-VERBAL
Adoption du procès-verbal de la réunion du 28 janvier 2021 (annexe B1, p.2-10)
Suivis au procès-verbal de la réunion du 28 janvier 2021

Section C :
C1.
C2.

CABINET DE LA RECTRICE
Rapport de la rectrice (annexes C1.a et C1.b, p. 11-27)
Rapport du vice-recteur à l’enseignement et à la recherche

Section D :

ADMINISTRATION / GOUVERNANCE

Section E :

PÉRIODE DE QUESTIONS
Au cours de chaque assemblée au Sénat, il y a une période de question de dix (10) minutes, au
maximum. Les questions doivent être présentées à la secrétaire générale (dradi@ustboniface.ca) au
moins vingt-quatre (24) heures avant l’assemblée.

Section F :
F1.
F2.
F3.

RAPPORTS MENSUELS DES UNITÉS
Faculté des arts et Faculté des sciences (annexe F1, p.28-30)
Faculté d’éducation et des études professionnelles (annexe F2, p.31-34)
École des sciences infirmières et des études de la santé (annexe F3, p.35)

Section G :
G1.

RAPPORTS MENSUELS DES COMITÉS PERMANENTS
Bureau de direction

Section H :

RAPPORT DU BUREAU DES GOUVERNEURS
Rapport en date du 23 février 2021

Section I :

RAPPORT DU SÉNAT DE L’UNIVERSITÉ DU MANITOBA
Aucun rapport.

Section J :

AFFAIRES NOUVELLES

Section K :
K1.

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION
La prochaine rencontre régulière du Sénat aura lieu le jeudi 22 avril 2021 à 11 h 30 par
visioconférence.

Section L :

LEVÉE DE LA SÉANCE
La secrétaire générale,

Debra Radi
Ordre du jour – Sénat de l’Université de Saint-Boniface (25-02-21)
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SÉNAT DE L’UNIVERSITÉ DE SAINT-BONIFACE
Procès-verbal de la réunion du Sénat du jeudi 28 janvier 2021 tenue à 11 h 30 par visioconférence.
Présents :

David Alper, Hélène Archambault, Daniel Beaulieu, Youssef Bezzahou, René
Bouchard, Nicolas Bouffard, Sophie Bouffard, Patricia Bourrier, Alexandre
Brassard, Aileen Clark, Mélanie Cwikla, Stéfan Delaquis, Mélanie Desnoyers, Peter
Dorrington, Lise Gaboury-Diallo, Daniel Gagné, Michel Gagnon, Florette Giasson,
Ernie Gray, Ndeye Rokhaya Gueye, Bilkiss Issack, Latifa Koussih, Thierry
Lapointe, Jeff Leclerc, Leslie Lokossué, Claudine Lupien, Christine MahéNapastiuk, Anne-Marie Maupertuis, Ketsia Mumpalala, Patrick Noël, Moses
Nyongwa, Christian Perron, Debra Radi, Janelle Ritchot, Carmen Roberge, Jules
Rocque, Sylvie Rondeau, Julie Savard, Mireille St. Vincent, Jacques-Allan
Teyssandier, Beydi Traoré, Darcelle Vigier, Joanne Vinet, Christian Violy, Jean
Vouillon, Faiçal Zellama
Observateurs :
Sylvie Ilboudo, Nadia Yoko
Secrétaire d’assemblée : Chantal Labossière
La rectrice commence la séance en notant que l’Université de Saint-Boniface continue à cheminer dans son
projet de réconciliation avec les peuples autochtones. Elle invite les membres à prendre un moment de
silence pour refléter sur ce que représente pour eux la réconciliation dans le contexte pédagogique dans
lequel ils œuvrent.
La rectrice souhaite la bienvenue aux membres en cette première réunion de 2021 et souligne la présence
des nouveaux membres étudiants : Ernie Gray, Leslie Lokossué, Ketsia Mumpalala et Jacques-Allan
Teyssandier.
La rectrice annonce qu’un appel de candidatures pour le diplôme honorifique de l’USB sera diffusé et
qu’une annonce paraitra bientôt à La Liberté.
Section A :
A1.

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE
Adoption de l’ordre du jour

SÉNAT-0121-1 PROPOSITION : Jules Rocque / Hélène Archambault
Que l’ordre du jour de la réunion du Sénat en date du 28 janvier 2021 soit adopté tel que
proposé.
ADOPTÉE
Section B :
B1.

PROCÈS-VERBAL
Adoption du procès-verbal de la réunion du 26 novembre 2020

SÉNAT-0121-2 PROPOSITION : Christian Violy/Peter Dorrington
Que le procès-verbal de la réunion du 26 novembre 2020 soit adopté avec une
modification mineure à l’effet qu’un rapport écrit du vice-recteur à l’enseignement et à la
recherche a été soumis et commenté..
ADOPTÉE

_________________________
Sénat – pv du 28 janvier 2021
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B2.
Section C :
C1.

Suivis au procès-verbal de la réunion du 26 novembre 2020
CABINET DE LA RECTRICE
Rapport de la rectrice
La rectrice présente un rapport verbal portant sur les points suivants :
• Succès du travail du services aux étudiants et du bureau des communications pour la
mise en œuvre d’un nouveau bulletin, « À votre service », pour garder le contact avec
les étudiants et pour faire la promotion de toutes les nouveautés à l’USB;
• L’USB distribuera une somme record de 1,35 million de dollars sous forme de bourses
et de prix d’ici la fin mars 2021 à ses étudiants. Au cours de l’année 2019-2020, l’USB
avait remis un montant record de 642,255 $, ce qui démontre l’aspect sans précédent
du montant distribué au cours de l’année 2020-2021 ;
•

•
•
•

Rencontres avec le groupe des recteurs d’universités et collèges du Manitoba
o Rencontre avec le nouveau ministre Wayne Ewasko, ministre de l’Éducation
postsecondaire, du Développement des compétences et de l’Immigration
o Rencontre avec le ministre Mendicino, ministre fédéral de l’Immigration, des
Réfugiés et de la Citoyenneté
Fonds ponctuels de transition octroyés par le ministère de l’Éducation postsecondaire,
du Développement des compétences et de l’Immigration : l’USB a reçu 513 000$;
Processus en cours pour combler le poste de vice-rectorat à l’administration et aux
finances ;
Rappel que les séances de consultations budgétaires auront lieu les 1er et 4 février.

Suite à une question, des clarifications sont données quantaux modalités d’utilisation des
fonds ponctuels de transition.
C2.

Rapport du vice-recteur à l’enseignement et à la recherche
Le vice-recteur à l’enseignement et à la recherche présente un rapport verbal portant sur
les points suivants :
• Il souligne l’engagement des professeurs envers les étudiants et la poursuite de
projets de recherche, surtout pendant une période de pandémie;
• Explication des deux étapes nécessaires pour l’autorisation de la recherche avec les
humains (approbation du comité-directeur Covid-19 et approbation du comité
d’éthique);
• Mise à jour sur différentes initiatives mentionnées dans son rapport du mois de
novembre, notamment les projets financés par Patrimoine canadien (par exemple le
projet portant sur la transition du secondaire au postsecondaire;
• Une étude de marché sera bientôt lancée pour évaluer la possibilié d’ le certificat en
soins de santé et de diplôme en sciences infirmières auxiliaires en soins de santé à
distance;
• Consultante embauchée pour faire une étude sur la rétention des étudiants dans les
programmes en éducation FL1 et FL2;
• Mise à jour sur le concours pour le poste de doyen de la FEEP : concours sera lancer le
26 février;
• Mise à jour sur le concours pour le poste de doyen de la FAFS : le comité d’évaluation
lancera une deuxième consultation auprès des membres de la FAFS. qui s’agira d’un
sondage qui sera remis de façon anonyme à un cabinet d’avocat pour évaluation. Le
vice-recteur à l’enseignement et à la recherche a recommandé à la rectrice de

_________________________
Sénat – pv du 28 janvier 2021
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prolonger le mandat du doyen Brassard jusqu’à la fin juillet 2021. La rectrice et le
doyen ont acceptés cette prolongation.
La rectrice indique aux membres du Sénat que la prolongation du mandat du doyen de
la FAFS a été approuvée par le Bureau des gouverneurs, conformément à la Politique
d’embauche des cadres.
C3.

Calendrier académique 2021-2022
La registraire présente le calendrier académique 2021-2022. Elle indique que le calendrier
est basé sur celui de l’Université du Manitoba. Elle précise égalemetnqu’il serait possible
de modifier le calendrier au besoin s’il était nécessaire de le faire en raison de la pandémie.

SÉNAT-0121-3 PROPOSITION : Christian Violy / Carmen Roberge
Que le Sénat adopte le calendrier universitaire et collégial 2021-2022 tel que présenté.
ADOPTÉE
Section D :

ADMINISTRATION / GOUVERNANCE
Aucun point à discuter.

Section E :

PÉRIODE DE QUESTIONS
Aucune question.

Section F :
F1.

RAPPORTS MENSUELS DES UNITÉS
Faculté des arts et Faculté des sciences
Rapport reçu à titre d’information.

F2.

Faculté d’éducation et des études professionnelles
Rapport reçu à titre d’information.
Le doyen, Stéfan Delaquis, fait un survol de son rapport.

SÉNAT-0121-4 PROPOSITION : Stéfan Delaquis / Hélène Archambault
Que le Sénat adopte l’horaire des cours d’intersession et d’été 2021 de la Faculté
d’éducation et des études professionnelles, tel que présenté.
ADOPTÉE
F3.

École technique et professionnelle
Rapport reçu à titre d’information.
Le vice-recteur à l’enseignement et à la recherche félicite la directrice, Mélanie Cwikla, qui
a été élue présidente du Consortium national de développement de ressources
pédagogiques en français au collégial en novembre 2020.

F4.

École des sciences infirmières et des études de la santé
Rapport reçu à titre d’information.
Le doyen, Daniel Gagné, félicite Darcelle Vigier qui a été nommée porte‐parole bilingue du
corps professoral au Bureau de l’agrément de l’ACESI pour un mandat de trois ans en
novembre 2020.

F5.

Division de l’éducation permanente/Service de perfectionnement linguistique

_________________________
Sénat – pv du 28 janvier 2021
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Rapport reçu à titre d’information.
La directrice, Aileen Clark, note que la pandémie n’a pas ralenti les activités de formation
linguistique à la Division de l’éducation permanente à l’hiver 2021. D’ailleurs, l’offre de
cours à distance a présenté des occasions intéressantes pour accueillir des clients à
distance qui n’auraient pas pu participer à la formation si celle-ci n’avait pas été offerte à
distance.
Section G :
G1.

RAPPORTS MENSUELS DES COMITÉS PERMANENTS
Bureau de direction
Nomination des étudiants au Sénat
Comme convenu lors de la dernière réunion du Sénat, le Bureau de direction s’est
rencontré pour discuter de la question de la vérification des dossiers des étudiants et
étudiantes avant qu’ils/elles soient nommé(e)s au Sénat et à ses comités, notamment au
comité d’appel.
Attendu qu’il incombe au président du comité d’appel de gérer le rôle de gouvernance du
comité conformément aux règlements du Sénat;
Attendu que la confidentialité du dossier de l'étudiant est importante à maintenir;
Attendu que la prise de décisions devrait être fondée sur les mêmes principes pour tous les
sénateurs;
Attendu que la décision d’exclure un.e étudiant.e pour avoir déjà enfreint un règlement
reviendrait à réitérer la punition pour l’étudiant/étudiante;
Le Bureau de direction recommande au Sénat de garder le statu quo de la procédure de
nomination des membres étudiants au sein du Sénat, incluant les nominations au comité
d’appel.
Une discussion sur la recommandation s’ensuit, notamment en ce qui a trait au concept
de conflit d’intérêts et la nécessité de revoir la procédure. La thématique sera approfondie
avec la présidence du comité d’appel.
Accommodements pour les étudiants des programmes universitaires
Attendu que l’Université de Saint-Boniface n’a pas de politique institutionnelle en matière
de moyenne générale pondérée pour ses programmes universitaires puisqu’en raison de
son affiliation à l’Université du Manitoba elle suit la Grade Point Averages Policy de cet
établissement.
Le Bureau de direction du Sénat recommande au Sénat l’adoption de la proposition
suivante adoptée par le Sénat de l’Université du Manitoba à sa réunion du 2 décembre
2020, en ce qui concerne les étudiantes et étudiants inscrits à un programme universitaire
de l’Université de Saint-Boniface1 :

SÉNAT-0121-5 PROPOSITION : Peter Dorrington / Mélanie Cwikla

_________________________
Sénat – pv du 28 janvier 2021
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Que le Sénat approuve, à compter de l'approbation, une mesure d'adaptation pour la
session d’automne 2020 et la session d'hiver 2021, afin de donner aux étudiants le choix
d'exclure une ou plusieurs notes de leur moyenne pondérée cumulative de l'Université du
Manitoba, suivant l'option a) ou b):
(a) jusqu'à une (1) note reçue à la session d'automne, et jusqu'à une (1) note reçue à la
session d'hiver, ou
(b) jusqu'à une (1) note obtenue dans un cours échelonné qui se déroule à la fois aux
sessions d'automne et d'hiver.
Ces options ne sont pas applicables aux notes avec une notation DISC (discipline).
(traduction des motions en anglais de l’Université du Manitoba)
1.

Les propositions précédentes s’appliquent aux étudiantes et étudiants inscrits aux programmes
suivants : Université 1, Baccalauréat ès arts, Baccalauréat ès arts spécialisé en traduction, Certificat de
traduction, Baccalauréat ès sciences, Baccalauréat en administration des affaires, Baccalauréat en
travail social, Baccalauréat en éducation, Maitrise ès arts en études canadiennes, Maitrise en éducation
et Diplôme post baccalauréat en éducation.

ADOPTÉE
G3.

Comité d’appel
Rapport reçu à titre d’information.

G3.

Comité d’étude des cours et des programmes

SÉNAT-0121-6 PROPOSITION : Stefan Delaquis / Helene Archambault
Que le Sénat adopte la proposition la modification du Règlement sur l’inaptitude
professionnelle pour les étudiantes et étudiants du premier cycle à la Faculté d’éducation
et pour mise en vigueur en septembre 2021, sous réserve de l’approbation de l’Université
du Manitoba.
ADOPTÉE
SÉNAT-0121-7 PROPOSITION : Alexandre Brassard / Christian Violy
Que le Sénat adopte la proposition d’ajout de cours de cours SPAN 2553 Perfectionnement
et pratique de l’espagnol, langue et grammaire 1 ; SPAN 2461 Amérique latine : chocs et
métissages culturels, SPAN 3463 Le réalisme magique dans la littérature latino-américaine,
SPAN 3465 Perfectionnement et pratique de l’espagnol, langue et grammaire 2 et SPAN
3467 Représentations du handicap en Espagne et Amérique latine, telle que soumise par la
Faculté des Arts et la Faculté des sciences, pour mise en vigueur en septembre 2021, sous
réserve de l’approbation de l’Université du Manitoba.
ADOPTÉE
SÉNAT-0121-8 PROPOSITION : Thierry Lapointe / Mélanie Cwikla
Que le Sénat adopte la proposition de suppression du cours ANTH 2831 Méthodes en
ethnologie, telle que soumise par la Faculté des Arts et la Faculté des sciences, pour mise
en vigueur en septembre 2021, sous réserve de l’approbation de l’Université du Manitoba.
ADOPTÉE
SÉNAT-0121-9 PROPOSITION : Patrick Noël / Thierry Lapointe

_________________________
Sénat – pv du 28 janvier 2021
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Que le Sénat adopte la proposition d’ajout du cours ANTH/SOC 2XX1 Initiation à la
recherche en sciences sociales telle que soumise par la Faculté des Arts et la Faculté des
sciences, pour mise en vigueur en septembre 2021, sous réserve de l’approbation de
l’Université du Manitoba.
ADOPTÉE
SÉNAT-0121-10 PROPOSITION : Thierry Lapointe / Patrick Noël
Que le Sénat adopte la proposition de modification de programme de majeure générale en
anthropologie telle que soumise par la Faculté des Arts et la Faculté des sciences, pour
mise en vigueur en septembre 2021, sous réserve de l’approbation de l’Université du
Manitoba.
ADOPTÉE
SÉNAT-0121-11 PROPOSITION : Thierry Lapointe / Lise Gaboury-Diallo
Que le Sénat adopte la proposition de suppression du cours SOC 2291 Introduction aux
méthodes de recherche telle que soumise par la Faculté des Arts et la Faculté des sciences,
pour mise en vigueur en septembre 2021, sous réserve de l’approbation de l’Université du
Manitoba.
ADOPTÉE
SÉNAT-0121-12 PROPOSITION : Thierry Lapointe / Moses Nyongwa
Que le Sénat adopte la proposition d’ajout du cours SOC 2XX1 Initiation à la recherche en
sciences sociales telle que soumise par la Faculté des Arts et la Faculté des sciences, pour
mise en vigueur en septembre 2021, sous réserve de l’approbation de l’Université du
Manitoba.
ADOPTÉE
SÉNAT-0121-13 PROPOSITION : Hélène Archambault / Christian Violy
Que le Sénat adopte la proposition de modification des cours SOC 1211 Microsociologie,
SOC 1221 Macrosociologie, SOC 2221 Théories sociologiques classiques, SOC 2261
Sociologie de la ville et du milieu urbain, SOC 2311 Choix de problèmes sociaux, SOC 2321
La société canadienne et sa culture, SOC 2331 Psychosociologie, SOC 2371 Rapports
ethniques, SOC 2391 L’organisation sociale, SOC 2461 La famille, SOC 2511 Criminologie,
SOC 2531 Sociologie du Manitoba, SOC 3331 Origines de le pensée sociologique, SOC 3371
Sociologie du travail, SOC 3471 Sociologie politique, SOC 3581 Culture, médias et société,
SOC 3731 Société et éducation, SOC 3811 Sociologie de la sexualité et des rôles sexuels et
SOC 3871 Inégalités sociales telle que soumise par la Faculté des Arts et la Faculté des
sciences, pour mise en vigueur en septembre 2021, sous réserve de l’approbation de
l’Université du Manitoba.
ADOPTÉE
SÉNAT-0121-14 PROPOSITION : Christian Violy / Alexandre Brassard
Que le Sénat adopte la proposition de modification de programme de majeure générale en
sociologie telle que soumise par la Faculté des Arts et la Faculté des sciences, pour mise en
vigueur en septembre 2021, sous réserve de l’approbation de l’Université du Manitoba.
ADOPTÉE

_________________________
Sénat – pv du 28 janvier 2021
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SÉNAT-0121-15 PROPOSITION : Hélène Archambault / Michel Gagnon
Que le Sénat adopte la proposition de suppression de cours de CHEM 1301 Université I
Chimie : La structure et la modélisation chimique, CHEM 1311 Université I Chimie : Une
introduction à la chimie physique ; CHEM 2211 Introduction à la chimie organique I : Structure
et fonction ; CHEM 2221 Introduction à la chimie organique II : Réactivité et synthèse ; CHEM
2261 Introduction à la spectroscopie ; CHEM/MBIO 2361 Biochimie I : les molécules
biochimiques et une introduction à l’énergie métabolique ; CHEM/MBIO 2371 Biochimie II :
catabolisme, synthèse et les voies d’information ; CHEM 2401 Chimie inorganique : Structure
et applications ; CHEM 2471 Introduction à la chimie analytique ; CHEM 3571 Chimie
biophysique et MBIO 4601 Génétique moléculaire des procaryotes, telle que soumise par la
Faculté des Arts et la Faculté des sciences, pour mise en vigueur en septembre 2021, sous
réserve de l’approbation de l’Université du Manitoba.
ADOPTÉE
SÉNAT-0121-16 PROPOSITION : Michel Gagnon / Patricia Bourrier
Que le Sénat adopte la proposition de modifications des cours BIOL 2301 Principes
d’écologie BIOL 2381 Introduction à la toxicologie, BIOL 3501 Génétique 2, CHEM 4361
Signalisation et régulation de l’expression génétique, CHEM 4371 Glycobiologie et
activation des protéines, CHEM 4621 Biochimie des acides nucléiques, CHEM 4631
Biochimie des protéines, MBIO 1011 Microbiologie I, MBIO 2021 Microbiologie II, MBIO
3411 Biologie moléculaire, MBIO 3451 Régulation des processus biochimiques ; MBIO 3461
Biochimie membranaire et cellulaire, MBIO 4021 Immunologie, MBIO 4411 Virologie et
MBIO 4541 Transduction de l’énergie biologique telle que soumise par la Faculté des Arts
et la Faculté des sciences, pour mise en vigueur en septembre 2021, sous réserve de
l’approbation de l’Université du Manitoba.
ADOPTÉE
SÉNAT-0121-17 PROPOSITION : Nicolas Bouffard / Hélène Archambault
Que le Sénat adopte la proposition d’ajouts de cours CHEM 1101 Structures atomiques et
moléculaires, et énergie chimique, CHEM 1111 Interaction, réactivité et propriétés
chimiques, CHEM 1121 Introduction aux techniques chimiques, CHEM 2101 Chimie
organique I : Principes de la chimie organique, CHEM 2111 Chimie organique II : Principes
de la synthèse organique, CHEM 2123 Chimie organique expérimentale, CHEM 2301
Chimie inorganique 1 : Structure et applications, CHEM 2511 Introduction à la chimie
analytique, CHEM 2521 Introduction aux techniques de la chimie analytique, CHEM 2523
Complément de techniques de la chimie analytique, CHEM 2601 Chimie physique 1,
CHEM/MBIO 2701 Biochimie I : molécules biochimiques et introduction à l’énergie
métabolique, CHEM/MBIO 2711 Biochimie II : catabolisme, synthèse et voies d’information,
CHEM 2721 Principes et techniques de laboratoire en biochimie moderne, CHEM 3701
Chimie biophysique, CHEM 3761 Laboratoire avancé de biochimie ; CHEM 3331
Applications de la spectroscopie en chimie inorganique et MBIO 4603 Génétique
moléculaire des procaryotes telle que soumise par la Faculté des Arts et la Faculté des
sciences, pour mise en vigueur en septembre 2021, sous réserve de l’approbation de
l’Université du Manitoba et sous réserve de ressources disponibles.
ADOPTÉE2
abstentions

SÉNAT-0121-18 PROPOSITION : Faiçal Zellama / Michel Gagnon

_________________________
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Que le Sénat adopte la proposition de modification du programme de Baccalauréat ès
sciences général telle que soumise par la Faculté des Arts et la Faculté des sciences, pour
mise en vigueur en septembre 2021, sous réserve de l’approbation de l’Université du
Manitoba et sous réserve de ressources disponibles.
ADOPTÉE
3 abstentions
SÉNAT-0121-19 PROPOSITION : Mélanie Cwikla / Patricia Bourrier
Que le Sénat adopte la proposition de modification du programme de Baccalauréat ès
sciences biochimie-microbiologie telle que soumise par la Faculté des Arts et la Faculté des
sciences, pour mise en vigueur en septembre 2021, sous réserve de l’approbation de
l’Université du Manitoba et sous réserve de ressources disponibles.
ADOPTÉE
1 abstention
SÉNAT-0121-20 PROPOSITION : Faiçal Zellama / Helene Archambault
Que le Sénat adopte la proposition de modification de programme du Baccalauréat ès
sciences majeure conjointe biochimie-microbiologie volet coopératif telle que soumise par
la Faculté des Arts et la Faculté des sciences, pour mise en vigueur en septembre 2021,
sous réserve de l’approbation de l’Université du Manitoba et sous réserve de ressources
disponibles.
ADOPTÉE
1 abstention
SÉNAT-0121-21 PROPOSITION : Nicolas Bouffard / Michel Gagnon
Que le Sénat adopte la proposition de modifications de cours de ENG 1441 Introduction à
la statique, MATH 1241 Éléments de mathématiques discrètes, MATH 2071 Théorie des
graphes 1, MATH 2081 Introduction à l’analyse ; MATH 2091 Algèbre linéaire 2, MATH
2161 Analyse numérique 1 et MATH 2721 Calcul à plusieurs variables telle que soumise par
la Faculté des Arts et la Faculté des sciences, pour mise en vigueur en septembre 2021,
sous réserve de l’approbation de l’Université du Manitoba.
ADOPTÉE
SÉNAT-0121-22 PROPOSITION : Nicolas Bouffard / Michel Gagnon
Que le Sénat adopte la proposition d’ajouts des cours ASTR 1821 La cosmologie : entre
science et fiction et PHYS 1303 Énergie et durabilité telle que soumise par la Faculté des
Arts et la Faculté des sciences, pour mise en vigueur en septembre 2021, sous réserve de
l’approbation de l’Université du Manitoba et sous réserve de ressources disponibles.
ADOPTÉE
Section H :

RAPPORT DU BUREAU DES GOUVERNEURS
Aucun rapport.

Section I :

RAPPORT DU SÉNAT DE L’UNIVERSITÉ DU MANITOBA
Rapport en date du 6 janvier 2021.

Section J :

AFFAIRES NOUVELLES

_________________________
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Aucune.
Section K :
K1.

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION
La prochaine rencontre régulière du Sénat aura lieu le jeudi 25 février 2021 à 11 h 30 par
visioconférence.

Section L :

LEVÉE DE LA SÉANCE
Carmen Roberge propose la levée de la séance à 12 h 53.

La présidente,

La secrétaire générale,

Sophie Bouffard

Debra Radi

_________________________
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Sénat de l’Université de Saint-Boniface
Réunion du 25 février 2021
Rapport de la rectrice

Annexe C1.b

STRATÉGIE RELATIVE AUX
COMPÉTENCES, AU TALENT
ET AUX CONNAISSANCES
DU MANITOBA
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MESSAGE DU MINISTRE
La Stratégie relative aux compétences, au talent et aux
connaissances est porteuse d’une vision qui présente
un ensemble de mesures essentielles pour les systèmes
d’éducation, de formation et d’immigration à court et à
long terme. Au cours des trois prochaines années, cette
vision nous permettra de rehausser la qualité de vie dans
notre magnifique province.
L’économie mondiale ressentira longtemps les séquelles
des perturbations économiques engendrées par la
pandémie de COVID-19. Nous protégeons les emplois
et assurons la croissance de notre économie grâce
à la formation offerte maintenant et à l’avenir. Le
Manitoba continue d’adopter une démarche par étapes,
soigneusement équilibrée, pour permettre la réouverture
de nos commerces tout en gardant les Manitobains
en sécurité à mesure que nous apprenons à vivre avec
le virus. Nous continuons de rebâtir notre économie
en mettant l’accent sur la sécurité, la résilience et le
rétablissement, tout en prenant des mesures pour aider
les Manitobains à apprendre et à travailler.
L’économie du Manitoba, diversifiée, nous procure la
souplesse nécessaire pour pivoter sur nous-mêmes
lorsque des situations sans précédent comme la
COVID-19 altèrent nos marchés. La collaboration et les
relations de travail étroites que nous observons dans
tous les secteurs économiques de notre province nous
auront permis de réduire au minimum le temps d’arrêt de
nombreux secteurs. Nous devons poursuivre ce travail
concerté pour piloter efficacement la relance de
notre économie.
La pandémie a réaffirmé la nécessité de veiller à
l’acquisition, par les travailleurs, des compétences dont
les employeurs ont besoin pour stimuler notre économie,
créer des emplois et favoriser la prospérité de collectivités
au sein desquelles tous peuvent jouir d’une bonne
qualité de vie. Le printemps dernier, le premier ministre a
formé une équipe de dirigeants manitobains pour mieux
orienter nos mesures en vue relancer l’économie, équipe
qu’il a nommée Conseil consultatif du premier ministre
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sur les possibilités économiques. Un sous-groupe de
cette équipe concentre ses travaux sur l’enseignement
postsecondaire et le perfectionnement des compétences;
il conseille essentiellement de concentrer les efforts sur
les compétences nécessaires dans la nouvelle économie
grâce à des systèmes souples et simples.
Notre population constitue le meilleur atout de la
province. Les Manitobains sont travailleurs, inventifs
et talentueux, et la diversité de notre main-d’œuvre
constitue une solide assise sur laquelle ériger les
progrès à venir.
Notre initiative #RelanceMB est axée sur la résilience,
les efforts à déployer pour accélérer la reprise et
favoriser la prospérité des collectivités où tout un chacun
peut jouir d’une bonne qualité de vie. Pour atteindre
plus sûrement cet objectif, nous mettons en place les
conditions favorables à l’essor en mobilisant notre
dynamique communauté d’affaires, les établissements
d’enseignement et de solides partenariats.
C’est avec une grande fierté que nous lançons la Stratégie
relative aux compétences, au talent et aux connaissances,
qui soutiendra les efforts déployés pour créer des emplois
dans notre nouveau contexte. La stratégie vise à nous
assurer que nos travailleurs disposent des compétences
nécessaires, en temps utile, afin de se redresser
rapidement après la pandémie et de favoriser la résilience
et la croissance économiques, aujourd’hui et à l’avenir.
Le Manitoba a connu un grand succès grâce
principalement à la collaboration. Nous travaillerons
de concert avec nos partenaires de toute la
province, notamment l’industrie, les établissements
communautaires et d’enseignement, de même que
les leaders, les communautés, les entreprises et les
organisations autochtones, pour tirer parti de nos points
forts, diversifier nos activités et obtenir des résultats
encore meilleurs pour tous les Manitobains.
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Le Manitoba est passé maître dans de nombreux domaines.
Nous pouvons et devons toutefois faire plus encore et ici,
la complaisance n’a pas sa place. La démarche ciblée à
adopter, dans toute la province, se doit de relier nos jeunes
à de bons emplois et de nous assurer de l’acquisition des
compétences, du talent et des connaissances nécessaires à
notre marché de l’emploi, tant dans l’immédiat que pour les
générations à venir.
Nos établissements postsecondaires veulent travailler en
collaboration avec le gouvernement et les employeurs afin
d’élaborer une vision positive de l’avenir. Le rapport Horizon
Manitoba, élaboré conjointement par des universités et
collèges et le Conseil manitobain des entreprises, est
digne de mention. Les initiatives Horizon favoriseront la
progression de nombreux éléments de la nouvelle Stratégie
relative aux compétences, au talent et aux connaissances
du Manitoba.
Nous pouvons, ensemble, tirer parti de nos forces
collectives, stimuler la croissance du talent local et créer
un avenir plus prometteur pour la province. Nous allons
ensemble de l’avant pour faire progresser les travaux de
la stratégie, lancer une vigoureuse reprise économique et
instaurer dès maintenant et pour les prochaines générations
des occasions et des possibilités de réalisations encore
plus florissantes.

Wayne Ewasko
Ministre d’Éducation postsecondaire,
du Développement des compétences
et de l’Immigration
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SOMMAIRE
La Stratégie relative aux compétences, au talent et aux
connaissances est une vision commune et un appel
à l’action visant à accroître la prospérité économique
et les résultats positifs obtenus par les particuliers, les
collectivités et les entreprises. Les renseignements
nécessaires à ces travaux proviennent d’un solide
engagement des intervenants, de recherches et de
pratiques de pointe, notamment sur notre positionnement
à l’échelle nationale et internationale.
Les entreprises manitobaines n’ont cessé d’affirmer que
l’attraction et la rétention des talents représentent une
de leurs plus grandes difficultés. Cette réalité demeure
d’actualité pour bon nombre d’entre elles, et ce, malgré
les répercussions de la pandémie sur la main-d’œuvre.
Elles doivent pouvoir compter sur un plus grand nombre
de travailleurs qualifiés, de compagnons d’apprentissage
et de personnes bien informées des nouvelles
technologies ou recyclées dans celles-ci. De plus, les
employeurs du Manitoba recherchent des travailleurs à la
pensée créative et critique, affichant un esprit d’équipe,
qui ont des connaissances en analyse, en communication
et en culture. Ces compétences sont primordiales dans
toutes les entreprises, quelle qu’en soit l’envergure,
et tout aussi importante pour les intrapreneurs et les
entrepreneurs.
Nous avons besoin, au Manitoba, que plus d’étudiants se
rendent jusqu’aux études postsecondaires et obtiennent
leur diplôme. Nous aspirons également à voir tous nos
étudiants des universités et des collèges acquérir une
expérience de travail dans le cadre même de leurs
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études. Les étudiants qui créent des liens avec des
employeurs durant leurs études passeront plus rapidement
dans le monde de l’emploi après la diplomation. Nous
tenons à ce que les étudiants trouvent de bons emplois et
restent au Manitoba.
Une veille économique plus efficace et des
renseignements plus fiables sur le marché de l’emploi sont
des éléments essentiels aux systèmes postsecondaires,
de formation et d’immigration de la province. Nous
devons adopter une démarche rigoureuse pour l’analyse
de données et l’établissement de prévisions des besoins
en matière d’emplois et de compétences au sein de
nos collectivités, afin de disposer des renseignements
nécessaires à la conception et à l’exécution des
programmes.
Les universités et les collèges doivent travailler de façon
concertée à la mise sur pied de types de programmes
plus échelonnés qui permettent aux étudiants d’acquérir
un éventail de compétences et de diplômes. De solides
partenariats entre les établissements postsecondaires
et l’industrie constituent un élément essentiel à une plus
grande adaptabilité. Cette harmonisation permettra
aux étudiants de s’adapter aux besoins changeants des
compétences en milieu de travail. De façon plus générale,
elle fera augmenter les renseignements sur le marché de
l’emploi dont dispose le système ainsi que les possibilités
de commercialiser les résultats de la recherche et de
l’innovation. Malgré l’importance cruciale du système
d’éducation de la maternelle à la 12e année pour
l’acquisition de compétences, cette stratégie se concentre
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intentionnellement sur les parcours pédagogiques et
professionnels après les études secondaires.
La stratégie présente la vision et les mesures à
prendre pour réussir, sur la base de quatre objectifs
de haut niveau:
1.

Anticiper les compétences requises dans
les prochaines années. Nous devons nous
concentrer sur les nouvelles tendances en ce qui
a trait à l’industrie, à l’innovation et aux avancées
technologiques en milieu de travail. Nous devons
incorporer des données plus fiables et des
renseignements sur le marché de l’emploi à la
planification des systèmes postsecondaires, de la
formation et de l’immigration.

2.

Harmoniser l’éducation et la formation avec les
besoins du marché de l’emploi et favoriser la
réussite des étudiants maintenant et à l’avenir.
Nous devons mettre en place des partenariats plus
fructueux entre les employeurs et les systèmes de
formation et d’enseignement postsecondaire, de
sorte que les étudiants acquièrent les compétences
essentielles à leur réussite.

3.

Encourager l’acquisition de compétences
entrepreneuriales et novatrices. Bâtir notre
écosystème d’innovation, de démarrage et
d’intensification grâce à de meilleurs rapports
entre étudiants, chercheurs, universités et industrie
débouchera sur une commercialisation accrue et des
débouchés plus prometteurs pour tous.

4.

Développer, attirer et retenir le talent. Le Manitoba
connaît des pénuries de main-d’œuvre et de
compétences. Nos travailleurs ont aussi besoin de
bons emplois. Une mise en commun de nos systèmes
nous permettra d’atteindre nos objectifs. Nous avons
l’occasion de tirer parti de nos points forts, comme
notre population autochtone, afin de créer des
conditions propices pour nos collectivités et notre
économie. Nous devons également clamer davantage
les grandes choses que le Manitoba a à offrir afin
d’encourager le retour de ceux qui ont quitté notre
province et d’attirer des talents chez nous.

La démarche doit impérativement mobiliser toutes
les ressources, pour que tous les secteurs concourent
à l’obtention de meilleurs résultats. De formidables
partenariats ont émergé durant la réaction mondiale à la
pandémie. Nous miserons sur ces liens pour moderniser
proactivement nos systèmes et mettre au point de

nouvelles méthodes. Le gouvernement du Manitoba
injecte annuellement plus d’un milliard de dollars dans
son système postsecondaire, en plus de financer le
perfectionnement de la main-d’œuvre, l’apprentissage
et l’alphabétisation pour adultes, l’aide à l’industrie et les
efforts d’immigration. Ensemble, nous pouvons optimiser
le rendement des capitaux engagés et mobiliser nos
énergies et nos efforts.

Vision
Les Manitobains ont les compétences, le talent et les
connaissances nécessaires pour avoir des carrières
florissantes, jouir d’une bonne qualité de vie,
renforcer les collectivités et stimuler l’économie.
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Afin de créer des conditions propices à la résilience économique, à la croissance et à des résultats aboutis pour tous les
intervenants, il faut que nos travaux misent sur les points forts du Manitoba et en fassent la promotion :
•

une main-d’œuvre établie, qualifiée et diversifiée;

•

•

la diversité des possibilités économiques, grâce
à des industries stables et émergentes;

de l’aide aux étudiants – bourses d’études et
d’entretien, et services complets;

•

des collectivités et un leadership autochtones solides;

une bonne qualité de vie – logements et coûts
de la vie abordables, énergie verte et eau propre,
abondantes perspectives de loisirs naturels
et culturels;

•

un programme d’immigration adapté et éprouvé, et
un soutien à l’intégration pour les nouveaux arrivants;

•

des partenariats fondés sur des liens étroits et
les besoins des collectivités;

•

des universités et collèges de pointe, proposant des
programmes rigoureux;

•

•

des installations de recherche et des
talents novateurs;

des approches simplifiées pour l’expansion et
l’attraction d’entreprises, et le perfectionnement des
compétences et de la main-d’œuvre.

•

CONSULTATIONS
Le Manitoba a organisé une grande variété d’activités
de consultation après de nombreux intervenants (en
ligne et en personne) pour recueillir les renseignements
nécessaires à sa stratégie.
Les recteurs d’établissements postsecondaires ont
eu l’occasion d’examiner la version préliminaire
de cette stratégie et de fournir de la rétroaction.
Depuis la survenue de la pandémie de COVID-19,
de multiples activités de consultation ont eu lieu
après des intervenants, allant des secteurs industriels
aux établissements universitaires et aux groupes
d’étudiants, afin d’articuler l’orientation stratégique.
Le Conseil consultatif du premier ministre sur les
possibilités économiques nouvellement créé, qui
prodigue des conseils pour la reprise et la croissance
économiques, participe également à l’avancement
de notre stratégie relative aux compétences. Nos
travaux en collaboration pour le façonnement des plans
de mise en œuvre donneront lieu à d’intéressantes
possibilités de consultations additionnelles sur les
importantes priorités de ce plan.

5

Annexe C1.b

OBJECTIFS

Générer de meilleurs renseignements
sur le marché du travail

Améliorer les compétences
pour reprendre un emploi

Créer un
écosystème informé

COMPÉTENCES
NÉCESSAIRES
AUJOURD’HUI
ET DEMAIN

Améliorer les partenariats pour répondre
aux besoins en main-d’œuvre

Prévoir les
nouvelles tendances

Promouvoir un système d’enseignement
postsecondaire alerte et réactif

1. ANTICIPER LES COMPÉTENCES REQUISES DANS LES PROCHAINES ANNÉES
Créer un écosystème informé, axé sur les compétences requises à court, à moyen et à long terme – nouvelles
tendances, croissance de l’industrie et possibilités économiques pour la province.
Déceler les changements de travail occasionnés
par la pandémie et aider les travailleurs déplacés
à accroître leurs compétences et à revenir sur le
marché de l’emploi pour que plus de Manitobains
retournent au travail.
De nombreuses initiatives en cours soutiennent
les travailleurs et les employeurs, et permettent le
retour au travail d’un plus grand nombre. Des efforts
concertés sont déployés dans différents secteurs pour
relancer l’économie du Manitoba et stimuler la reprise.
La perturbation causée par la pandémie pourrait
entraîner des changements de nos méthodes de travail
et peut-être provoquer une transformation importante
et permanente de certains emplois et secteurs
d’activité. Des travaux s’imposent afin d’étudier
les répercussions de la pandémie sur nos secteurs
industriels, dans différentes collectivités de la province.
Les résultats obtenus nous permettront de déterminer
les compétences nécessaires aux travailleurs dont
les emplois auraient possiblement changé et les
interventions à court terme en matière de formation
dont ils ont besoin pour les acquérir.
Se concentrer sur les tendances de la main-d’œuvre
et les avancées technologiques.
Il faut impérativement créer une main-d’œuvre
résiliente et adaptable pour assurer la croissance de
l’économie. L’intelligence artificielle, l’apprentissage
machine et la numérisation métamorphoseront
massivement les emplois et les compétences requises
pour les occuper. L’application croissante de ces
technologies dans les milieux de travail entraînera

une autonomisation accrue des emplois existants ou
des tâches qu’ils comportent. Bien que l’expertise
technique soit essentielle, les experts mentionnent aussi
la nécessité de perfectionner ses compétences grâce
entre autres à la pensée critique, aux communications,
à la créativité et à l’esprit d’équipe, afin de tirer le
maximum de ces avancements et d’en exploiter
le potentiel.
Obtenir des données, de l’information et des
renseignements plus étoffés sur les emplois et
les compétences requises maintenant et dans les
prochaines années, et les utiliser pour éclairer les
systèmes d’éducation, de formation et d’immigration.
Une amélioration des données sur le marché de
l’emploi, des outils de prévision et de la veille
économique s’impose pour anticiper les nouvelles
compétences requises et les possibilités à venir. Ces
perspectives permettraient de déceler les exigences
en matière de compétences, de planifier la capacité
du système, d’établir un ordre de priorité des
investissements dans l’éducation et la formation en
faveur de secteurs en pleine croissance, et de trouver un
équilibre entre l’offre et la demande en ce qui a trait aux
travailleurs qualifiés.
« Investir dans la communauté de créateurs, puisqu’elle
agit comme un aimant dans le recrutement des
employés et favorise leur maintien en poste, surtout
dans l’industrie manitobaine des technologies
émergentes. »

Participant au sondage du Plan de
création d’emplois du Manitoba
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Quelle forme prendra la réussite?
•

Les travailleurs dont les emplois ont changé durant
la pandémie auront eu accès à des programmes
d’enseignement et de formation pour acquérir
rapidement un complément de compétences et
revenir au travail.

•

Nous disposerons de résultats de la veille
économique et de renseignements sur le marché de
l’emploi, précis et en temps utile, qui tiennent compte
des revendications des collectivités et des secteurs
d’activité du Manitoba.

•

L’industrie, les partenaires des conseils sectoriels et
les établissements postsecondaires auront accès aux
renseignements nécessaires à partir desquels planifier
ensemble les meilleures solutions pour répondre aux
besoins de ce marché.

•

Les travailleurs, tant ceux en poste que les nouveaux
venus, seront pourvus de compétences et de
connaissances qui leur permettront de s’adapter à ces
changements rapides, notamment des compétences
qui leur serviront dans divers emplois et secteurs.

•

L’apprentissage continu, en milieu de travail et à
l’extérieur, permettra aux travailleurs de recycler
leurs compétences ou d’en acquérir de nouvelles
afin de s’adapter aux changements au sein de la
main-d’œuvre.

•

Pour choisir leur programme d’enseignement
et de formation, les étudiants disposeront de
renseignements exacts sur le marché de l’emploi.

•

Le Programme de conseils sectoriels, renouvelé, fera
augmenter les investissements dans la formation en
milieu de travail qui favorise l’atteinte des objectifs
d’expansion des entreprises et répond aux exigences
de l’industrie en vue de favoriser la reprise.

•

Les partenaires du Plan vert et climatique indiqueront
les connaissances et les compétences requises
pour saisir les occasions offertes par la nouvelle
économie de faibles émissions de carbone, comme la
transformation des marchés financiers pour intégrer
des facteurs environnementaux aux décisions en
matière d’investissement.

•

Une démarche d’envergure gouvernementale
servira à optimiser les ressources financières et
les programmes du fédéral, dans la mesure du
possible, et à assurer la création de synergies avec
des stratégies connexes, comme le Protocole de
développement minier entre le Manitoba et les
Premières Nations et les travaux du comité de liaison
du ministre qui s’y rattachent, la Stratégie durable
à l’égard des protéines du Manitoba, la Stratégie
touristique provinciale, les missions internationales
d’attraction de talents, la Stratégie de modernisation
du système de justice pénale et Objectif Nord. Cela
nous permettra de continuer de miser sur les travaux
et les progrès accomplis à ce jour.

Intervention à moyen terme
•

Les établissements postsecondaires feront part de
leurs perspectives relatives au marché de l’emploi et
de renseignements à propos du soutien professionnel
qu’apportent les programmes universitaires à tous
les étudiants inscrits et éventuels, pour éclairer leurs
décisions concernant leur parcours pédagogique.

•

Étudier divers mécanismes possibles pour établir
un lien entre les frais de scolarité et la demande du
marché du travail.

Intervention immédiate
•

Les partenaires de la croissance économique et les
organismes commerciaux seront consultés de façon
directe et continue afin de comprendre les besoins
changeants et émergents en matière de talent dans
la période après-crise.

•

Les partenaires de l’industrie, de la formation et de
l’éducation travailleront de concert à l’établissement
des programmes à court terme dont ont besoin
les travailleurs mis au chômage en raison de la
pandémie, afin qu’ils retrouvent de bons emplois.

•

Évaluer les modèles de partenariat industrie et
études postsecondaires fructueux, comme le
programme d’ingénieur résident, afin d’établir leur
éventuelle application à d’autres disciplines, comme
la fabrication de pointe.

•

Grâce à la mise en place d’un portail en ligne, les
établissements postsecondaires, les entreprises et
l’industrie, le gouvernement et d’autres intervenants
auront accès à des renseignements sur le
développement économique et le marché de l’emploi
en cours dans la province.

•

Les établissements postsecondaires, les professions
réglementées, les secteurs industriels et le
gouvernement amélioreront la reconnaissance des
programmes de formation étrangers et intégreront
rapidement les compétences et le talent de nouveaux
arrivants à notre économie.
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•

Mettre sur pied la formation sur de nouvelles
compétences afin d’exploiter les possibilités
offertes par la nouvelle économie à faibles
émissions de carbone.

•

Soutenir les Manitobains les plus éloignés du marché
du travail grâce à des mesures novatrices, notamment
le recyclage et la mobilisation des personnes pour
qu’elles acquièrent les compétences qui les rendront
plus souples et adaptables.

Améliorer les partenariats entre les
établissements d’enseignement et l’industrie

Harmoniser l’éducation en fonction
de la demande du marché du travail

Promouvoir les microcertifications
et la superposition de diplômes

•

Une plus grande souplesse des centres
d’apprentissage pour adultes fera le lien entre les
besoins du marché de l’emploi et les programmes
d’apprentissage et de formation sur les compétences
essentielles qui s’adressent à cette population afin de
bien l’outiller pour le travail.

HARMONISATION
AVEC LE MARCHÉ
DU TRAVAIL ET LA
RÉUSSITE
ÉTUDIANTE

Augmenter la participation et
les taux de diplomation

Mettre l’accent sur
l’apprentissage intégré au travail

Promouvoir la vérité
et la réconciliation

2. HARMONISER L’ÉDUCATION ET LA FORMATION AVEC LES BESOINS DU MARCHÉ DE L’EMPLOI ET
FAVORISER LA RÉUSSITE DES ÉTUDIANTS MAINTENANT ET À L’AVENIR.
Augmenter le nombre de partenariats entre les établissements postsecondaires et l’industrie afin que les programmes
s’harmonisent avec le marché de l’emploi, que les étudiants acquièrent les compétences nécessaires à leur
accomplissement et que le taux de participation aux études postsecondaires augmente au Manitoba et favorise la
réussite de tous les étudiants.
Accroître l’adhésion à l’éducation postsecondaire,
à la formation des compétences et à l’emploi.
Le Manitoba affiche des taux d’adhésion et de réussite
inférieurs à la moyenne nationale. Améliorer les résultats
pour tous les étudiants – urbains, ruraux, du Nord,
autochtones et internationaux – est une priorité. Nous
savons que les détenteurs d’un diplôme d’études
postsecondaires sont plus susceptibles de participer
au marché du travail et de décrocher un emploi que
ceux qui n’ont pas ce genre de diplôme. Parallèlement,
l’industrie et les employeurs précisent souvent que les
nouveaux diplômés ne sont pas préparés au monde
du travail, quels que soient leurs diplômes. Une
intervention s’impose pour accroître le nombre de
personnes qui s’inscrivent à un programme de formation
postsecondaire, obtiennent leur diplôme et soient fin
prêtes pour leur entrée dans la population active.

Promouvoir la vérité et la réconciliation.
La Loi sur la réconciliation du Manitoba et les appels
à l’action de la Commission de vérité et réconciliation
du Canada font partie intégrante de la promotion de la
vérité et de la réconciliation. Une entière participation des
peuples autochtones à l’économie du Manitoba constitue
un élément essentiel pour rehausser la qualité de vie et
renforcer le tissu social et économique de la province.
La réconciliation repose sur l’éducation et la formation.
La collaboration avec les communautés autochtones
sera primordiale pour que les élèves et les peuples
autochtones aient accès à l’éducation et terminent leurs
études et leur formation en acquérant les compétences
nécessaires à leur réussite et à l’obtention d’un emploi.

8

Annexe C1.b

Mettre les étudiants en contact avec les employeurs
et accroître l’apprentissage par l’expérience dans
les écoles.
Bien que les étudiants qui obtiennent un diplôme
aux programmes de baccalauréat en arts et sciences
acquièrent une pensée critique, des capacités d’analyse
et d’autres compétences essentielles, leur programme
d’études ne comporte souvent aucune expérience de
travail. Une fois diplômés, ces étudiants pourraient
donc avoir à attendre quelque peu avant de prendre
contact avec les employeurs. L’accent doit être mis sur
l’apprentissage intégré au travail pour qu’ils disposent
des outils nécessaires à leur future réussite.
Des études montrent que les étudiants qui voient
comment leurs études se lient à leur future carrière
ont un parcours pédagogique plus rigoureux et
fructueux et obtiennent de meilleurs résultats. Nous
savons qu’un accès précoce à des programmes
d’apprentissage permet d’établir des liens durables
entre employeurs et étudiants qui obtiennent leur sceau
rouge ou les certificats connexes. Des méthodes comme
l’apprentissage intégré au travail, les microcertifications,
l’échelonnement, l’apprentissage en ligne, les transferts
directs de crédits, les programmes conjoints et les
partenariats privé-public sont autant de points de départ
pour les fondements.
Harmoniser davantage les systèmes postsecondaires
et d’immigration avec les besoins du marché
de l’emploi.
Certains programmes d’enseignement postsecondaire
comptent plus de diplômés que ce dont le marché de
l’emploi a besoin, tandis que d’autres peinent à recruter
ou ont un nombre insuffisant de diplômés. En définitive,
l’éducation postsecondaire doit examiner l’éventail de
programmes offerts, tisser des liens plus étroits avec
l’industrie afin de comprendre ses besoins et de prendre
des décisions quant à l’abandon ou à la transformation
de programmes en vue de créer plus de possibilités dans
des secteurs où la demande est forte.
« Que les employeurs investissent davantage dans la
création de possibilités d’apprentissage intégré au
travail aux niveaux postsecondaires est primordial pour
exposer les futurs employés à la multitude d’options qui
s’offrent à eux. »

Participant au sondage du Plan de création
d’emplois du Manitoba

9

Quelle forme prendra la réussite?
•

Une plus grande proportion de Manitobains
accéderont à l’éducation postsecondaire et obtiendront
leurs diplômes.

•

Les étudiants autochtones réussiront leurs études
postsecondaires et leur formation au sein de la maind’œuvre manitobaine.

•

Tous les étudiants des programmes postsecondaires
du Manitoba auront acquis une certaine expérience
de travail au cours de leurs études et trouveront
rapidement un emploi après la diplomation.

•

Plus d’étudiants obtiendront un emploi dans leur
domaine d’études après avoir obtenu leur diplôme.

•

Les universités et collèges travailleront ensemble à
l’élaboration de types de programmes plus échelonnés
pour l’acquisition d’un éventail de compétences et de
diplômes et des parcours pédagogiques harmonieux.

•

Le marché de l’emploi du Manitoba disposera
de compagnons d’apprentissage plus qualifiés,
notamment dans des groupes sous-représentés
exerçant des métiers non traditionnels.

•

Plus de femmes deviendront entrepreneures,
occuperont des postes de direction dans les
entreprises et exerceront des métiers non traditionnels.

•

Le secteur privé offrira plus d’aide aux étudiants afin
d’encourager leur inscription et leur diplomation
dans des programmes qu’il cible pour répondre à ses
besoins, grâce à un financement accru de bourses
d’études et d’entretien.

Intervention immédiate
•

Les établissements postsecondaires et l’industrie
mettront au point des mécanismes appropriés pour que
tous les étudiants soient exposés au travail durant leurs
études. Cela pourrait prendre la forme de programmes
de placement collaboratif, d’apprentissage sur le terrain
ou de stages, ainsi que de ressources pour accroître la
sensibilisation des entreprises.

•

Améliorer le service de placements étudiants la
capacité afin de jumeler plus efficacement les
employeurs et les étudiants, de même que les
employeurs et les apprentis.

•

Les universités et collèges relèveront le défi de devenir
plus alertes et réactifs et de trouver des moyens de
changer de programmes de façon plus simple et
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rapide. Le gouvernement du Manitoba modifiera
son processus d’approbation des programmes.
Les établissements postsecondaires auront pour
tâches de repérer et de transformer les programmes
qui donnent lieu à une offre excédentaire de
candidats sur le marché de l’emploi, et de déceler
les possibilités de programmes dans les secteurs
où règne une forte demande; ils collaboreront avec
l’industrie pour rééquilibrer les programmes et
les ressources et les harmoniser avec les besoins
de l’industrie.
•

•

•

Instaurer dans les universités et collèges un modèle
de financement axé sur les résultats afin d’encourager
les étudiants à obtenir de bons résultats et de
favoriser l’adéquation avec les besoins de l’industrie.
Les employeurs et les organismes de service de
placement élargiront la formation sur demande et
personnaliseront les possibilités de formation qui
mènent à l’obtention d’emplois.
L’élargissement et la modernisation de
l’apprentissage et des métiers feront en sorte
que des compagnons d’apprentissage plus
qualifiés répondront à nos besoins en matière de
compétences. Il faudra entre autres apporter des
changements à la supervision des apprentissages afin
de donner lieu à un développement plus efficace des
compétences, d’augmenter le nombre d’apprentis
à l’école secondaire par l’entremise du Programme
d’apprentissage au secondaire et de programmes de
formation technique et professionnelle au secondaire,
surtout dans les secteurs où les besoins non comblés
sont connus.

•

S’engager auprès des établissements pour
concevoir un nouveau modèle de données
centralisées permettant de faire le suivi de la réussite
des étudiants, et créer un nouveau modèle de
financement postsecondaire axé sur les résultats
et le rendement.

•

Collaborer étroitement avec l’industrie pour rebâtir
notre économie et soutenir les entreprises afin
qu’elles prospèrent dans l’économie d’après-crise, en
favorisant l’acquisition des compétences nécessaires
à l’avenir, ce qui comprend des transformations de la
chaîne logistique et du commerce.

•

Dans le cadre de notre initiative #RelanceMB,
soutenir l’élaboration de plan d’affaires grâce à

la prolongation du projet pilote Programme de
croissance de l’innovation qui est axé sur les femmes
entrepreneures et l’économie verte, et lancer une
initiative de promotion de l’entrepreneuriat et du
leadership des femmes.
•

Examiner les possibilités de microcertifications et
de superposition de diplômes qui fonctionneraient
bien dans le contexte manitobain et au sein des
divers champs d’application, stimuleraient la reprise
économique et aideraient les travailleurs déplacés
au cours de la pandémie à acquérir rapidement
un complément de compétences pour rejoindre le
marché de l’emploi.

•

Optimiser le financement du gouvernement fédéral
pour faire progresser l’éducation et la formation
des Autochtones et renforcer le programme Accès
d’aide aux étudiants confrontés à des obstacles à
l’achèvement de leurs études.

•

Financer les démarches novatrices de réconciliation
par l’entremise du Fonds des initiatives autochtones
et du Nord, surtout celles qui rehaussent la
qualité de vie des peuples autochtones grâce au
développement économique, à la création d’emplois
et à des initiatives pédagogiques.

•

Harmoniser les priorités du Manitoba en matière
d’éducation internationale et de développement
économique et encourager les étudiants
internationaux à prendre part à des programmes qui
concordent avec les besoins du marché manitobain
de l’emploi et font de la province une destination
de choix.

•

Poursuivre l’élaboration de l’Initiative de bourses
d’études et d’entretien du Manitoba et harmoniser
ces bourses avec les besoins du marché de l’emploi.
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Intervention à moyen terme

»

centres d’apprentissage et programmes
d’alphabétisation pour adultes;

»

programmes de placement et de formation pour les
particuliers et les travailleurs;

•

Fixer des cibles annuelles relativement aux possibilités
d’apprentissage intégré au travail pour
les établissements postsecondaires et l’industrie.

•

Accroître le nombre de programmes conjoints entre les
collèges et les universités (p. ex., parcours en génie).

»

établissements postsecondaires publics – universités
et collèges;

•

Le Manitoba examinera et augmentera les
possibilités pour les étudiants et les travailleurs de
tous les niveaux de compétences afin qu’ils puissent
faire des transitions harmonieuses et emprunter divers
parcours, notamment :

»

fournisseurs de formation privés et sans but lucratif,
dont les collèges professionnels privés.

•

En partenariat avec les universités, les collèges et Campus
Manitoba, concevoir, mettre sur pied et ouvrir un portail
de transfert de crédits pour favoriser la mobilité des
étudiants et l’échelonnement de leurs études.

Créer des solutions aux
problèmes du monde réel

Stimuler la croissance économique

Bâtir un écosystème novateur
et entrepreneurial

CULTIVER
LES COMPÉTENCES
D’ENTREPRENEURIAT
ET D’INNOVATION

Rationaliser les démarches relatives
à la propriété intellectuelle

Appuyer la recherche
et le développement

Promouvoir le prototypage et
la commercialisation de nouveaux produits

3. ENCOURAGER L’ACQUISITION DE COMPÉTENCES ENTREPRENEURIALES ET NOVATRICES.
Améliorer l’écosystème novateur et entrepreneurial de la province en tirant parti de notre créativité et de notre
ingéniosité dans les systèmes postsecondaires pour favoriser la reprise et stimuler la croissance, l’innovation et les
percées scientifiques.
Renforcer les partenariats entre les universités et
l’industrie afin de favoriser encore plus l’innovation.
Le Manitoba s’affaire à créer les conditions propices
qui encourageront les établissements et les industries
à accroître leurs partenariats pour faciliter la recherche,
le développement et la commercialisation. Les grandes
entreprises sont nombreuses à tisser des liens avec des
établissements postsecondaires. L’élargissement de
ces partenariats pour intégrer les petites et moyennes
entreprises pourrait faire augmenter les réalisations du
Manitoba. Les petites entreprises représentent quelque
98 % des entreprises manitobaines et 73 % des emplois
dans le secteur privé.

11

« Élaborer des plans pour tourner l’économie vers
l’innovation, la technologie et la numérisation... Investir
dans la recherche et l’innovation. »

Participant au sondage du Plan de création
d’emplois du Manitoba

Rationaliser les systèmes et les démarches relatives
à la propriété intellectuelle afin d’encourager et
d’accélérer la commercialisation.
Les recherches postsecondaires apportent des solutions
aux problèmes et contribuent à la croissance de notre
économie. Les résultats des recherches font naître des
idées pouvant être élevées au niveau supérieur.
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Le Manitoba compte un certain nombre d’entreprises
dédiées à l’aide aux entrepreneurs et aux entreprises sous
forme de technologie et de formation, afin de faciliter
le prototypage et la commercialisation de nouveaux
produits, et le soutien à l’innovation pour les plus
grandes entreprises et le gouvernement. L’expansion et
l’évolution de cet écosystème feront baigner les étudiants
et d’autres personnes dans un mélange d’innovation
et de commercialisation. Nous devons en outre veiller
à la précision et à la simplicité de nos parcours vers le
développement de produits et la propriété intellectuelle
afin de favoriser une concrétisation plus efficace des idées
en produits mis en marché.

•

Le Programme de conseils sectoriels canalisera ses
investissements dans la formation portant sur les
progrès émergents dans ses secteurs respectifs.

•

Accroître la collaboration avec Mitacs pour
faire la promotion auprès d’étudiants locaux et
internationaux de stages en milieu industriel ayant
trait à la section pertinente de recherche
et développement.

•

La Société Recherche Manitoba fera la promotion
de l’innovation, de la croissance et de la
commercialisation afin que l’économie manitobaine
continue de progresser.

Quelle forme prendra la réussite?

Intervention à moyen terme

•

Le Manitoba sera une destination de choix pour
l’éducation postsecondaire et un chef de file dans la
recherche de pointe.

•

Les étudiants et les universités travailleront en étroite
collaboration avec l’industrie et l’aideront à combler
ses besoins en innovation grâce à des parcours
efficients et accélérés vers la commercialisation.

•

Les étudiants des programmes postsecondaires
acquerront des compétences en innovation et en
entrepreneuriat et auront des occasions d’innover
durant leurs études, ce qui facilitera pour eux le
démarrage réussi d’une entreprise ou l’adoption d’un
comportement créatif à la fin de leurs études.

•

Les entreprises décideront de s’installer au Manitoba
pour profiter de sa main-d’œuvre hautement qualifiée,
entrepreneuriale et novatrice.

Intervention immédiate
•

•

Mettre sur pied un répertoire de partenariats
et du patrimoine de propriété intellectuelle qui
comprend une liste de brevets et de licences, comme
le mentionne le rapport Horizon Manitoba des
établissements postsecondaires de la province, et en
faire la promotion.
Élaborer une démarche cohérente relativement à la
propriété intellectuelle en veillant à ce qu’elle réponde
aux besoins de tous les intervenants. Accélérer le
processus de concrétisation des idées en produits mis
en marché et mettre en place des voies plus rapides
vers la commercialisation.

•

Promouvoir le Manitoba en tant que centre
d’excellence en recherche afin d’attirer les meilleurs
et les plus brillants dans notre province.

•

Étudier d’autres moyens pour rapprocher les
employeurs et les étudiants. Il pourrait s’agir,
entre autres, de possibilités de coopération et de
l’exploration de moyens de soutenir l’industrie, de
même que les jeunes entrepreneurs et les étudiants
qui démarrent leurs propres entreprises, grâce à
des options uniques de mentorat et de formation
de réseaux comme le projet Futurpreneur d’une
durée limitée. À cela pourrait s’ajouter l’examen de
solutions visant à créer des espaces d’innovation
uniques pour les étudiants et les entreprises.

•

Favoriser, grâce à la recherche dans les
établissements postsecondaires, et en collaboration
avec l’industrie et les petites et moyennes
entreprises, l’acquisition de compétences en
entrepreneuriat chez les étudiants. Les étudiants
seront :
»

encouragés à peaufiner leurs idées, du premier
énoncé à la proposition;

»

habilités à créer de nouveaux produits et
de nouvelles solutions aux problèmes du
monde réel;

»

encouragés à exploiter les possibilités en
matière d’entrepreneuriat, de commercialisation
et de création de propriétés intellectuelles.
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Tirer parti des forces et des
avantages du Manitoba

Axer l’immigration sur les besoins
du Manitoba en matière de talents

Promouvoir le Manitoba comme destination
de choix pour les meilleurs candidats

DÉVELOPPER,
ATTIRER ET RETENIR
LE TALENT

Combler les besoins de l’industrie en
main-d’œuvre qualifiée et non qualifiée

Aider les employeurs à accéder
à des soutiens à la formation

Accélérer la reprise et
la croissance de l’économie

4. DÉVELOPPER, ATTIRER ET RETENIR LE TALENT.
Développer, attirer et retenir des candidats talentueux afin d’accélérer la reprise et la croissance de l’économie du Manitoba.
Combler les besoins de l’industrie en main-d’œuvre
qualifiée et non qualifiée, et aider les candidats à
trouver de bons emplois.
Les entreprises manitobaines ont indiqué que l’attraction
et la rétention des talents représentent une de leurs plus
grandes difficultés. Elles observent que dans certains cas,
il manque tout simplement de travailleurs pour pourvoir
les postes vacants. Dans d’autres cas, les candidats n’ont
pas la formation renfermant les compétences nécessaires.
Les collectivités rurales et du Nord font remarquer que
leurs besoins en matière de compétences et de talent
diffèrent sans doute de ceux des collectivités urbaines,
et qu’elles sont confrontées à des problèmes particuliers
sur la question de la rétention et de l’attraction de
travailleurs, compte tenu de leur contexte géographique,
démographique, culturel et éducatif unique.
Pour attaquer ces problèmes de front, le Manitoba a
une occasion de puiser dans ses points forts, comme la
jeunesse et la croissance de la population autochtone,
ainsi que les personnes aptes au travail qui ont peutêtre rencontré des difficultés exceptionnelles. Il pourrait
s’agir entre autres de nouveaux arrivants, de personnes
handicapées et d’autres ayant besoin que l’aide sociale
prenne temporairement le relais avant de retrouver un
emploi valorisant. Cette tranche de population représente
un talent inexploité qui, avec certains services complets,
pourrait fournir au Manitoba un avantage concurrentiel.
Axer l’immigration sur les besoins uniques du
Manitoba en matière de talents.
L’immigration est également un levier pour combler les
pénuries de main-d’œuvre et de compétences, ainsi
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que pour attirer et recruter des talents internationaux.
Grâce au jumelage des objectifs de développement et de
croissance économiques avec le programme Candidats
du Manitoba et l’éducation internationale, les missions
commerciales peuvent faire augmenter les chances de
recruter de nouveaux arrivants pour le Manitoba en mettant
la province en valeur en tant que destination de choix pour
l’immigration.
Quelle forme prendra la réussite?
•

Les étudiants autochtones profiteront d’un meilleur
accès aux études postsecondaires et auront de
meilleurs taux de diplomation.

•

Les étudiants du Nord du Manitoba et autochtones
obtiendront du soutien pour terminer leurs études
postsecondaires et recevront des services avant même
d’avoir quitté leurs collectivités. L’immigration sera axée
sur les besoins uniques des employeurs manitobains en
matière de talents, en faisant venir des candidats qui
possèdent des talents non disponibles dans la région.

•

Le Manitoba sera considéré comme une destination de
choix par les meilleurs candidats régionaux, nationaux
et internationaux.

•

Les personnes aux prises avec des obstacles à
l’emploi, comme les personnes handicapées, les
jeunes supervisés par les Services à l’enfance et à
la famille et le système de justice, obtiendront de
l’aide pour recevoir une formation et une éducation
postsecondaire, de même que pour trouver de bons
emplois et les garder. Les employeurs seront en mesure
d’entrer en contact avec des candidats susceptibles de
combler leurs besoins en main-d’œuvre.
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Intervention immédiate:
•

•

Promouvoir le Manitoba, au Canada et à l’étranger,
afin de recruter les meilleurs candidats dotés de
l’ensemble de compétences absentes de la province,
en insistant sur ses nombreux avantages et points
forts et sur les besoins de son marché de l’emploi.
Les facteurs régionaux susceptibles d’attirer et de
retenir les candidats feront partie du dialogue entre
les partenaires du développement économique du
Manitoba, les établissements postsecondaires, les
partenaires des conseils sectoriels, les collectivités
autochtones, les nouveaux arrivants et les
intervenants du secteur de l’éducation internationale.

•

Pour retenir le talent, le gouvernement du
Manitoba s’efforcera de sensibiliser davantage les
employeurs aux méthodes de soutien à la formation
à leur disposition.

•

Nous œuvrerons avec nos partenaires afin que nos
campagnes « Bienvenue chez vous » destinées
aux dirigeants donnent de meilleurs résultats et
parviennent à faire revenir chez eux d’anciens
diplômés et résidents de la province.

•

Les établissements postsecondaires du Manitoba,
en leur qualité de signataire du Plan d’action sur
l’éducation autochtone, s’engageront à prendre des
mesures pour faire progresser l’excellence en matière
d’éducation postsecondaire autochtone.

•

Le gouvernement du Manitoba, l’industrie, les
bureaux de services sociaux et les partenaires
autochtones détermineront et mettront en place des
parcours menant à des emplois actuels et à venir.

•

Examiner les parcours de l’immigration au Manitoba
et rationaliser les systèmes pour qu’ils se concentrent

sur la satisfaction des besoins des employeurs
en matière de main-d’œuvre qualifiée et
talentueuse unique.

Intervention à moyen terme
•

Lorsque la pandémie cessera, une méthode
inspirée de l’Équipe Manitoba sera retenue
pour mettre en œuvre un plan coordonné relatif
aux possibilités internationales, notamment les
missions commerciales, l’immigration et l’éducation
internationale. Nous obtiendrons ainsi de meilleurs
résultats et un meilleur rendement.

•

Tisser des liens, accroître la planification et la
coordination avec les associations industrielles,
les conseils sectoriels et les établissements
postsecondaires afin d’optimiser les ressources
et les résultats.

•

Adapter une nouvelle liste de postes en demande
afin de tenir compte des besoins des employeurs
en main-d’œuvre qualifiée qui n’est pas disponible,
ainsi que pour éclairer et accélérer l’acquisition de
talents qualifiés grâce à des possibilités commerciales
et internationales.

•

Miser sur les atouts et les points forts que représente
la main-d’œuvre autochtone de plus en plus qualifiée
et chevronnée des collectivités du Nord, rurales et
éloignées, et en faire la promotion.

•

Établir des partenariats et étudier le potentiel d’un
plan de talent technologique pour le Manitoba,
notamment un éventuel flux d’immigration axé sur
le talent technologique, auquel s’ajoutera un examen
du soutien nécessaire pour une forte rétention
des talents.

L’AVENIR

Le Manitoba tient résolument à aller de l’avant avec
les mesures mentionnées dans la Stratégie relative aux
compétences, au talent et aux connaissances. Il est
enthousiaste à l’idée d’établir des partenariats avec des
intervenants de toute la province pour tirer parti de nos
avantages et transformer nos démarches et nos systèmes.
Ensemble, nous ferons en sorte que la province dispose des
compétences, du talent et des connaissances nécessaires
pour renforcer la reprise, la résilience et la croissance de
l’économie, maintenant et dans les années à venir.

14

Annexe C1.b

Pour de plus amples renseignements sur la Stratégie relative aux compétences,
au talent et aux connaissances, consultez www.gov.mb.ca/mbskills/index.fr.

Le présent document est disponible en d’autres formats, sur demande.
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HORAIRE DES COURS D’INTERSESSION COMMUNS 2021
FACULTÉ DES ARTS ET FACULTÉ DES SCIENCES (FAFS)
ÉCOLE TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE (ETP)
ÉCOLE DES SCIENCES INFIRMIÈRES ET DES ÉTUDES DE LA SANTÉ (ESIES)
(Version du 16 février 2021)

NOTES IMPORTANTES

1. Les inscriptions pour les cours d'intersession l'USB commencent le 5 avril 2021. Ceux et celles qui souhaitent s'inscrire à des cours de
l'Université du Manitoba doivent consulter le « Registration Guide » de l'U.M. pour la session d’été :
https://umanitoba.ca/registrar/registration
2. Dans le contexte de la pandémie, tous les cours d'intersession sont enseignés en ligne. Vous devez donc disposer d'un ordinateur et d'un accès
internet stable pour pouvoir vous y inscrire.
3. Les cours d’intersession listés ici sont tous ouverts aux étudiant·e·s de la FAFS. Certains sont aussi ouverts aux étudiant·e·s de l’ETP ou de
l’ESIES en tant que cours optionnels. Ils reçoivent alors une cote différente. Par exemple : ENGL 1061 (cote de la FAFS) = AN 106 (cote de
l’ETP). Notons que les cours d’intersession obligatoires de l’ETP et de l’ESIES se trouvent ailleurs, dans les horaires réguliers publiés par ces
unités depuis l’automne 2020.
4. De façon exceptionnelle, le cours Introduction à l'Université (ARTS 1111) du mois d'août est aussi ouvert aux étudiant·e·s qui terminent leurs
études secondaires et qui sont admis à l'USB pour la session d'automne 2021. Ce cours d'été leur permet de mieux préparer leur transition
vers le monde postsecondaire et d'alléger un peu leur charge de cours à l'automne.
5. Les semaines du 21 au 26 juin et du 16 au 21 août peuvent être utilisées pour tenir des examens finaux. Assurez-vous d'être disponible si l'un
de vos cours prévoit un examen final pendant l'une ou l'autre de ces périodes.
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L’UNIVERSITÉ DE SAINT-BONIFACE SE RÉSERVE LE DROIT D'ANNULER L'UN OU L'AUTRE DE CES COURS SI LE NOMBRE D'INSCRIPTIONS EST INSUFFISANT.
COTE DU COURS/SECTION

DATES

TITRE DU COURS ET PROFESSEUR(E)

ARTS 1111
A01

Du 2 août
au 27 août

CDSB 7051
A01

Du 10 mai
au 17 juin

Introduction à l'Université
Marie-Andrée Guy
Francophonies canadiennes et
internationales
Martin Normand

ENGL 0021
AN 0021 (à l’ETP)
Travail dirigé :

A01
B01

ENGL 1061
A01
AN 106 (à l’ETP)
Travail dirigé :
B01
ENGL 1071
AN 107 (à l’ETP)
A01
Travail dirigé :
B01
FRAN 1007
A01
FR 106 (à l’ETP)
FRAN 1002 (à l’ESIES)
Travail dirigé :
B01
FRAN 1009
A01
FR107 (à l’ETP)
FRAN 1004 (à l’ESIES)
Travail dirigé :
B01

CR.

LOCAL

3

Aucun
(internet)

3

Aucun
(internet)

Du 10 mai
au 17 juin

Anglais voie préparatoire II intensive
À déterminer

0

Aucun
(internet)

Du 10 mai
au 4 juin

Anglais langue seconde I
John Bluethner

3

Aucun
(internet)

3

Aucun
(internet)

Du 7 juin
au 30 juin

Du 11 mai
au 17 juin

Anglais langue seconde II
John Bluethner

Aucun
(internet)

Grammaire de l'écrit 1
Sylvie Robert

3

Aucun
(internet)
Du 6 juillet
au 12 août

Grammaire de l'écrit 2
Pierre Minkala-Ntadi

3

HORAIRE

Cours : lundi au vendredi : 11h à 13h

Aucun (internet)
Cours : lundi au jeudi :
9h30 à 11h et 14h à 15h30
TD : lundi au jeudi : 11h30 à 13h
B01 : À déterminer
Cours : lundi au jeudi : 11h30 à 13h et 15h à
16h30
TD : lundi au jeudi : 9h30 à 11h
B01 : à déterminer
Cours : lundi au jeudi : 11h30 à 13h et 15h à
16h30
TD : lundi au jeudi : 9h30 à 11h
B01 : à déterminer
Cours : mardi et jeudi de 9h à 12h
TD : mardi et jeudi : 13h à 14h30
B01 : À déterminer

Cours : mardi et jeudi de 9h à 12h
TD : mardi et jeudi : 13h à 14h30
B01 : À déterminer
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Annexe F1
FRAN 1021
A01
FR 204 (à l’ETP)
FRAN 1091
Travail dirigé :

A01
B01

SCI 3981
A01
SCI 4981
A01
MATH 0401
A01

L’art de parler

Du 10 mai
au 16 juin

Rédaction universitaire
Christian Violy

Variable
Variable

B01
PSYC 1211
A01
PSYC 1215 (à l’ESIES)
RLGN 2591
A01
STAT 1001
STAT 1005 (à l’ESIES)
Laboratoire :

Du 11 mai
au 17 juin

A01
B01

Thomas Bres

Stage professionnel 1
Riya Timpog (U. Manitoba)
Stage professionnel 3
Riya Timpog (U. Manitoba)

3

Aucun
(internet)

Mardi et jeudi de 18h00 à 21h00

3

Aucun
(internet)

0

Externe

Selon le milieu de travail

0

Externe

Selon le milieu de travail

Cours : Lundi et mercredi : 11h30 à 14h30
B01 : lundi et mercredi de 15h30 à 17h00
À déterminer

Du 10 mai
au 27 juin

Habiletés mathématiques
À determiner

0

Aucun
(internet)

Cours : lundi, mercredi et jeudi : 17h30 à 19h30
B01 : lundi, mercredi et jeudi : 19h30 à 21h30

Du 14 mai
au 17 juin

Introduction à la psychologie I
Sophie Robitaille

3

Aucun
(internet)

Cours : vendredi de 9h à 12h et 13h à 16h

Du 11 mai
au 17 juin

La religion et les problèmes sociaux
À déterminer
Analyse statistique de base I
Mesure et analyse de données (à
l’ESIES)
À déterminer

3

Aucun
(internet)

Cours : Mardi et jeudi : 8h30 à 11h30

Du 10 mai
au 17 juin

3

Aucun
(internet)

Cours : Lundi, mercredi et jeudi : 16h30 à 18h30
B01 : Lundi, mercredi et jeudi: 18h30 à 20h30

Université de Saint-Boniface
Registrariat
200, avenue de la Cathédrale
Winnipeg (Manitoba) R2H 0H7

Local 1113
Téléphone : (204) 235-4408
registraire@ustboniface.ca
www.ustboniface.ca
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Annexe F3
200, avenue de la Cathédrale
Winnipeg (MB) R2H 0H7
Téléphone : (204) 237‐1818, poste 305
Télécopieur : (204) 233‐2918
Sans frais : (204) 233‐5112, poste 305

esies@ustboniface.ca

www.ustboniface.ca

HORAIRE DES COURS D’INTERSESSION 2021
ÉCOLE DES SCIENCES INFIRMIÈRES ET DES ÉTUDES DE LA SANTÉ
L’École des sciences infirmières et des études de la santé prévoit d’offrir deux (2) cours au cours de l’intersession 2021.

HORAIRE DES COURS À L’ÉCOLE DES SCIENCES INFIRMIÈRES ET DES ÉTUDES DE LA SANTÉ À L’INTERSESSION 2021
Cote

Section

PATH 3215

A01

MBIO 1225

A01

Titre du cours et professeure ou
professeur
Pathophysiologie
Latifa Koussih
Microbiologie et immunologie
Mathias Oulé

Cr.

Horaire

3

10 mai au 30 juin
Mardi et jeudi : 13 h à 16 h
10 mai au 30 juin
lundi et mercredi : 13 h à 16 h

3



Dans le contexte de la pandémie, tous les cours d'intersession sont enseignés en ligne. Vous devez donc
disposer d'un ordinateur et d'un accès internet stable pour pouvoir vous y inscrire.



L’université de Saint-boniface se réserve le droit d’annuler l’un ou l’autre de ces cours si le nombre
d’inscriptions est insuffisant.

