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SÉNAT DE L’UNIVERSITÉ DE SAINT-BONIFACE 
 
Procès-verbal de la réunion du Sénat du jeudi 24 novembre 2016 tenue à 11 h 30 au Salon Sportex. 
 
Présents : David Alper, Hélène Archambault, Maria Fernanda Arentsen, Krystyna Baranowski, 

Youssef Bezzahou, Nicolas Bouffard, Saïd Bouthaim, Alexandre Brassard, Aileen Clark, 
Danielle de Moissac, Stéfan Delaquis, Peter Dorrington, Michel Gagnon, Thierry Lapointe, 
Claudine Lupien, Paul Morris, Moses Nyongwa, Carmen Roberge, Sylvie Rondeau, 
Geneviève Roy-Wsiaki, Anne Sechin,  Jean Vouillon, Faïçal Zellama, Mae Keomanivong, 
Marie Rosette Mikulu, Louise Ayotte-Zaretski, Louis St-Cyr, Stéphane Dorge, Beydi 
Traoré, Christine Mahé-Napastiuk, Christian Perron, Donald Trudel 

Absences : René Bouchard, Gabor Csepregi, Mélanie Cwikla, Daniel Gagné, Jouwairia Lahboub Daayf, 
Jeff Leclerc, Jean Valenti, Émilie Morier-Roy, Sylvie Robert 

Secrétaire d’assemblée : Rachel Bradet 
Observateurs : Jacob Atangana-Abé, Michael  Dickman, Michel Verrette 
 
 
En l’absence du recteur qui est en voyage d’affaires, Peter Dorrington, vice-recteur à l’enseignement et à la 
recherche, préside la réunion du Sénat. 
 
Section A : OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 A1. Ajouts à l’ordre du jour et adoption de l’ordre du jour 
SÉNAT-1116-1 PROPOSITION : Hélène Archambault / Maria Fernanda Arentsen 
 Que l’ordre du jour de la rencontre du Sénat en date du 24 novembre 2016 soit adopté tel que 

proposé. 
ADOPTÉE 

 
Section B : PROCÈS-VERBAL 
 B1. Adoption du procès-verbal de la réunion du 27 octobre 2016 
SÉNAT-1116-2 PROPOSITION : Carmen Roberge / Saïd Bouthaïm 
  Que le procès-verbal de la réunion du 27 octobre 2016 soit adopté tel que modifié (coquille). 

ADOPTÉE 
 B2. Suivis au procès-verbal de la réunion du 27 octobre 2016 
  Aucun. 
 
Section C : CABINET DU RECTEUR 
 C1. Rapport du recteur 
  Aucun rapport. 
 C2. Rapport verbal du vice-recteur à l’enseignement et à la recherche 
  Aucun rapport. 
 
Section D : ADMINISTRATION / GOUVERNANCE 
  
Section E PÉRIODE DE QUESTIONS 
  Au cours de chaque assemblée au Sénat, il y a une période de questions de dix (10) minutes, au 

maximum. Les questions doivent être présentées au secrétaire du Sénat, M. Stéphane Dorge 
(sdorge@ustboniface.ca) au moins vingt-quatre (24) heures avant l’assemblée.  
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  Question : Avons-nous une politique et/ou procédure en place concernant : le renouvellement du 
matériel informatique (pour les laboratoires, les salles de classe, les bureaux, etc.); la mise à jour 
des logiciels; la maintenance générale? 

 
  Réponse lue par le secrétaire général : autres que pour le laboratoire informatique 1441, les plans de 

renouvellement de l’équipement informatique et les plans de mise à jour des logiciels sont 
développés par les unités responsables, en collaboration avec le service informatique, selon les 
besoins.  

 
  Annuellement, les plans sont compris dans les budgets préliminaires des unités, et donc sujet à 

l’approbation de la direction de l’unité en question. Le processus budgétaire prévoit que l’équipe de 
direction soit consultée au sujet de tous projets d’envergure avant qu’une détermination finale soit 
arrêtée selon les ressources disponibles. Quant au laboratoire 1441, le renouvellement du matériel 
est la responsabilité du service informatique. 

 
  Le maintien de l’équipement informatique est la responsabilité du service informatique (des 

contrats de maintien sont souvent achetés au moment de l’achat d’équipement). Le SI gère cette 
fonction à l’intérieur des ressources humaines et financières budgétisées. 

 
  Discussion : Youssef Bezzahou fait état des laboratoires informatiques 3443 et 3445 (demandes 

annuelles depuis trois ans de renouveler les équipements; matériel est 7 ans de vieux; les 
frustrations quant aux pannes durant les classes et surtout les examens; la mise à jour des logiciels 
n’est faite qu’une dizaine de jours après la demande; l’activation des logiciels est lente en classe et 
dans les bureaux des membres du personnel; il serait avantageux de consacrer des ressources 
financières au renouvellement des équipements informatiques; il serait souhaitable que la 
procédure soit plus claire et précise quant au renouvellement des équipements informatiques et à 
la mise à jour des logiciels). 

 
  Le vice-recteur à l’enseignement et à la recherche s’engage à discuter des ressources et des 

politiques avec le vice-recteur à l’administration et aux finances avant le prochain processus 
budgétaire. 

 
Section F RAPPORTS MENSUELS DES UNITÉS 
 F1. Faculté des arts et Faculté des sciences 
 Le doyen remercie les professeures et professeurs de la FAFS qui ont participé à la Soirée 

porte ouverte et à la Soirée d’excellence. 
 F2. Faculté d’éducation et des études professionnelles (rapport reçu à titre d’information) 
 F3. École technique et professionnelle (rapport reçu à titre d’information 
 F4. Division de l’éducation permanente (aucun rapport) 
 F5. Bureau de développement et des communications (aucun rapport) 
 F6. Direction des services aux étudiants (aucun rapport) 
 
Section G RAPPORTS MENSUELS DES COMITÉS PERMANENTS 
 G1. Bureau de direction (rapport reçu à titre d’information) 
  Christian Perron donne une mise à jour sur le dossier de poste en counselling. 
 G2. Comité d’études des cours et des programmes (aucun rapport) 
 G3. Comité de la bibliothèque (aucun rapport) 
 G4. Comité d’appel (aucun rapport) 
 G5. Comité de mérite (aucun rapport) 
 G6. Comité de développement de la recherche (aucun rapport) 
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 G7. Comité pour l’éthique de la recherche avec des sujets humains (aucun rapport) 
 G8. Comité ad hoc sur le développement académique cohérent 
  Le plan pour le développement académique cohérent est déposé aux fins de discussion et 

d’approbation. 
 
Étant donné que le vice-recteur à l’enseignement et à la recherche, Peter Dorrington, a présidé le comité ad 
hoc du Sénat pour le développement académique cohérent, la présidence du Sénat est transférée au doyen 
de la Faculté d’éducation et des études professionnelles pour la durée des discussions entourant ce point à 
l’ordre du jour. 
 
  Le président du comité ad hoc, Peter Dorrington, présente un court préambule au rapport 

du comité ad hoc. Les points de discussions suivants sont abordés : a) une fois le rapport 
adopté, comment se passera la mise en œuvre du plan? b) quel est le rapport entre le plan 
pour le développement académique cohérent et le plan stratégique 2013-2018 de l’USB? 
c) quelle est l’articulation entre les évaluations des programmes actuelles et le plan pour le 
développement académique cohérent? 

 
SÉNAT-1116-3 PROPOSITION : Peter Dorrington / Saïd Bouthaïm 
  Que le Sénat adopte le Plan pour le développement académique cohérent tel que présenté. 

20 POUR 
3 ABSTENTIONS 

ADOPTÉE 
 
Peter Dorrington revient au poste de présidence de l’assemblée. 

 
Section H RAPPORT DU BUREAU DES GOUVERNEURS 
 H1. Faiçal Zellama et Saïd Bouthaïm partagent les faits saillants de la rencontre du Bureau des 

gouverneurs du 22 novembre 2016 (évaluation annuelle du recteur, mise à jour du projet de 
garderie à l’USB). 

 
Section I RAPPORT DU SÉNAT DE L’UNIVERSITÉ DU MANITOBA 
 I1. La grève de la University of Manitoba Faculty Association s’est terminée le 21 novembre et les cours 

à l’Université du Manitoba ont repris le 22 novembre. 
 
L’Université de Saint-Boniface encourage les étudiants et étudiantes de l’USB inscrits à des 
cours à l’Université du Manitoba à l’automne 2016 ou à l’hiver 2017 à communiquer avec 
leurs professeurs afin de prendre des dispositions en cas de conflit d’horaire de cours ou 
d’examens au mois de décembre ou au mois de janvier. L’USB serait également 
reconnaissante aux membres du corps professoral de faire preuve de souplesse à l’égard 
des étudiants qui suivent des cours sur les deux campus. 
 
Selon le calendrier modifié, les notes finales des cours suivis à l’Université du Manitoba cet 
automne ne pourraient être affichées que le 24 janvier 2017, ce qui tombe après la date 
limite de changement de cours du 17 janvier à l’USB. Si un étudiant échoue au mois de 
janvier à un cours de l’Université du Manitoba servant de préalable à un cours qu’il suit à 
l’USB à la session d’hiver, il se peut qu’il soit retiré du cours d’hiver en question à l’USB 
étant donné qu’il n’a pas réussi le préalable. Ces situations seront traitées au cas par cas 
par les facultés et les étudiants en seront avertis le plus rapidement possible. 
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Pour connaître les effets de ces changements sur des cas d’étudiants en particulier, soit à 
titre d’étudiant ou à titre de professeur, veuillez communiquer avec les orienteurs, Donald 
Trudel et Janina Mazurkiewicz. 
 
Le courriel du vice-recteur à l’enseignement et à la recherche, datée le 23 novembre 2016, 
sera envoyé à nouveau à l’ensemble du personnel en début de deuxième semestre. 

 
Section J AFFAIRES NOUVELLES 
  Aucune. 

 
Section K : DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION 
 K1. La prochaine réunion du Sénat aura lieu le jeudi 26 janvier 2017 à 11 h 30 au Salon Sportex.  
 
Section L : LEVÉE DE LA SÉANCE 
  La levée de la séance est proposée à 12 h 25. 
 
   La secrétaire, 
    
    
 
 
   Rachel Bradet 
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Rapport du recteur - janvier 2017 
 
Nouvelles du ministère de l’Éducation et de la Formation 
 
Le ministère souhaite entreprendre la planification à long terme des projets 
d’infrastructure des universités et des collèges de la province. Chaque institution est 
sollicitée à soumettre une liste de projets touchant la rénovation de l’infrastructure en 
matière d’éducation et de recherche et la planification de projets capitaux de plus grande 
envergure. 
 
Dans le but de mieux harmoniser les objectifs et les résultats anticipés, le ministère a 
procédé à une révision de sa structure organisationnelle. Dorénavant une division nouvelle 
au sein du ministère regroupera les domaines d’intérêt suivants : l’éducation 
postsecondaire, la formation des adultes et littéracie, développement de la main-d’œuvre.  
 
Innovation en enseignement 
 
Un comité vient d’être formé pour faire suite à un colloque qui a eu lieu en décembre 2014 
et pour mettre sur pied un projet d’innovation en enseignement. Ce projet comprend une 
conférence du professeur Thierry Karsenti de l’Université de Montréal en avril 2017, un 
concours visant à solliciter des projets d’innovation et un colloque qui permettra de 
présenter les résultats de ces projets en 2018. Dans sa présentation, le professeur Karsenti 
abordera les sujets suivants : comment adapter l’enseignement à une discipline 
particulière, comment intégrer la technologie dans l’enseignement, comment proposer des 
solutions innovatrices en enseignement. 
 
Rencontre des présidents des établissements postsecondaires au Manitoba 
 
Lors d’une rencontre tenue le 19 janvier, les présidents des établissements 
postsecondaires ont échangé leurs vues sur les questions d’intérêt commun, telles que la 
planification des projets capitaux, le soutien offert par le ministère de l’Éducation et de la 
Formation à la recherche, la relation à la communauté des affaires, la relation aux 
établissements secondaires. 
 
Plan stratégique de l’Université de Saint-Boniface 2018 – 2023 
 
L’Université enclenchera bientôt la dernière phase de son plan stratégique 2013 – 2018. 
Afin de définir les étapes du processus d’élaboration du prochain plan stratégique, tout 
comme les orientations majeures de ce plan, une consultation étendue sera entreprise 
prochainement. 
 
Rencontres, réunions et représentations de l’Université 
 
En décembre 2016 et en janvier 2017, j’ai participé à plusieurs événements, rencontres et 
réunions de travail, dont la cérémonie de la désignation honorifique de l’Amphithéâtre Luc 



 

 

2

Côté (13 décembre), le lancement du livre intitulé Caricatures (Les Éditions du Blé) de 
Monsieur Bernard Mulaire, un ancien du Collège de Saint-Boniface (14 décembre), 
l’entrevue au sujet de l’avenir du Centre de santé Saint-Boniface (10 janvier), la rencontre 
avec la directrice du marketing de l’Opéra Manitoba (11 janvier), la rencontre avec les 
membres du Comité de refonte de la Société franco-manitobaine (21 janvier).  
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Sénat de l’Université de Saint-Boniface 
 

Réunion du 26 janvier 2017 
 

Rapport du vice-recteur à l’enseignement et à la recherche 
 

 
 
Plan pour le développement académique cohérent (PDAC) 
 
 Le PDAC a été approuvé par le Sénat lors de la rencontre du 24 novembre 2016.  Il sera présenté au 
Bureau des gouverneurs pour approbation le 27 février prochain. 
 
 À la suite de la décision du Sénat, et dans l’attente d’une approbation de la part du Bureau des 
gouverneurs, le vice-recteur à l’enseignement et à la recherche a demandé aux doyens universitaires ainsi 
qu’à la direction de l’École technique et professionnelle de commencer à planifier la mise en œuvre du 
PDAC  dans leurs unités respectives.  Des discussions préliminaires à ce sujet ont donc eu lieu au sein des 
Comités de direction de l’ETP, de la FEEP et de la FAFS. Si le PDAC est approuvé par le Bureau des 
gouverneurs, les unités académiques seront invitées à procéder de façon plus définitive à la mise en œuvre 
du Plan. 
 
 
Mise en œuvre des plans d’action pour le Baccalauréat en sciences infirmières et le Diplôme en sciences 
infirmières auxiliaires 
 
 Sous la direction de Mme Mélanie Cwikla, directrice de l’ETP, Mme Suzanne Nicolas, chef par 
intérim des programmes de santé, mène la mise en œuvre des plans d’actions que l’Ordre des infirmières et 
infirmiers du Manitoba (OIIM) et l’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Manitoba (OIIAM) ont 
établi pour le Baccalauréat en sciences infirmières et le Diplôme en sciences infirmières auxiliaires 
respectivement. 
 
 Dans son plan d’action, l’OIIAM recommande que l’USB mette sur pied, au plus tard le 21 juin 2017, 
une unité dotée d’une autonomie assez semblable à celle d’une faculté, laquelle doit regrouper les trois 
programmes de santé de l’ETP.  L’OIIAM recommande également que cette unité soit dirigée par un poste 
ayant une autonomie assez semblable à celle d’un doyen.  Le plan d’action de l’OIIM contient des 
recommandations qui vont dans le même sens.  Il n’est pas question, dans l’un ou l’autre des deux plans 
d’action, d’établir cette unité académique à l’extérieur de l’ETP. 
 
 Dans les prochains mois, le Sénat recevra une proposition visant la création de l’unité en question.  
La mise sur pied de cette unité est un critère-clé pour le renouvellement des agréments en 2018. 
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Mission exploratrice en Louisiane 
 
 Dans la vision académique qui clôt le Plan pour le développement académique cohérent, on 
indique que l’USB se positionnera sur le plan académique comme une université francophone au cœur des 
Amériques, qu’elle s’inspirera de son milieu manitobain dans toute sa potentialité pour mieux rejoindre son 
milieu continental ainsi que la francophonie internationale, et qu’elle exercera un leadership collaboratif en 
tant qu’établissement qui se conçoit comme une université francophone au cœur des Amériques. 
 
 C’est dans cet esprit que le vice-recteur à l’enseignement et à la recherche a effectué une mission 
exploratoire en Louisiane, du 12 au 14 décembre, en compagnie de M. Yves Frenette, titulaire de la Chaire 
de recherche du Canada Migrations, transferts et communautés francophones, qui devait participer à une 
journée d’études à l’Université de Louisiane à Lafayette (ULL) le 13 décembre. 
 
 Le vice-recteur et le titulaire de la Chaire ont rencontré le 12 décembre le doyen du Collège des arts 
libéraux d’ULL en compagnie de plusieurs professeurs du Collège et de la directrice du Bureau des affaires 
internationales. La visite a suscité beaucoup d’intérêt et la rencontre a permis d’échanger, de façon très 
préliminaire, sur des possibilités de collaboration, tant sur le plan des cours et des programmes que sur 
celui de la recherche. 
 
 Le vice-recteur a également rencontré le directeur général et plusieurs membres de l’équipe du 
Conseil pour le développement du français en Louisiane (Council for the Development of French in Louisiana 
-- CODOFIL), l’agence francophone de l’état de la Louisiane qui mène, d’un point de vue gouvernemental, le 
développement du français en Louisiane depuis 1968, notamment sur le plan de l’éducation.  Bien que les 
échanges aient été de nature très préliminaires, le CODOFIL se montre très intéressé à collaborer avec 
l’USB, notamment en ce qui concerne la formation des enseignants (de part et d’autre) et la création de 
partenariats qui permettant aux finissants des programmes d’immersion en Louisiane de poursuivre leurs 
études postsecondaires en français -- et en milieu minoritaire francophone -- à l’USB. 
 
 
Modifications de cours et de programmes universitaires 

 
Lors de sa rencontre du 4 janvier 2017, le Sénat de l’Université du Manitoba a approuvé les 

propositions de modifications de cours et de programmes que notre Sénat avait approuvées le 26 mai 2016 
concernant les programmes de traduction et d’éducation.  Quant à la proposition de modification du 
programme en travail social que le Sénat de l’USB a également approuvée le 26 mai 2016, le Sénat de 
l’Université du Manitoba l’examinera lors de sa rencontre du 1er février prochain.   

 
 

 
 
Peter Dorrington, PhD 
Vice-recteur à l’enseignement et à la recherche  
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Faculté des arts et Faculté des sciences 

RAPPORT DE LA FACULTÉ DES ARTS ET FACULTÉ DES ARTS  
AU SÉNAT DE L’UNIVERSITÉ DE SAINT-BONIFACE 

 

Période du 24 novembre 2016 au 26 janvier 2017 

I. Réalisations du corps professoral 

Bien que période de novembre à janvier soit généralement une période moins active pour la 
recherche, plusieurs de nos professeurs se sont illustrés et méritent nos félicitations pour leurs 
belles réalisations. 

 Maria Fernanda ARENTSEN s’est vue attribuer une pleine sabbatique pour mener ses 
travaux de recherche. 
 

 Aboubacar Bass BAGAYOGO a présenté une communication au Joint Mathematics 
Meetings à Atlanta sous le titre « Numerical Simulation of Hydraulic Fracking and Induced 
Earthquakes ». 
 

 Anne-Marie BERNIER vient de copubliquer deux articles scientifiques : 
o Byron Berenger, Justin Chen, Anne-Marie Bernier, and Kathryn Bernard.  (2016). 

“Draft Whole-Genome Sequence of a Catalase-Negative Staphylococcus aureus 
subsp. aureus (Sequence Type 25) Strain Isolated from a Patient with Endocarditis 
and Septic Arthritis”. Genome Announcements. Novembre/Décembre.  

o Anne-Marie Bernier, Geoffrey Peters, and Kathryn Bernard. (2017). “Whole 
Genome Sequences of Four Corynebacterium CDC Group F-1 Strains Isolated from 
Urine”.  Genome Announcements. (Sous presse) 

 
 Antoine CANTIN-BRAULT a publié plusieurs articles d’opinion dans La Liberté. 

 
 Yves FRENETTE a fait une présentation intitulée «  Transposer la France. Les immigrants 

français dans la Prairie canadienne, 1890-1914 » lors d’une causerie-midi de l’ACFAS 
Manitoba. Il a aussi présidé une séance sur les migrations francophones en Amérique du 
Nord lors du 69e Congrès de l’Institut d’histoire de l’Amérique française à Saguenay. 
 

 Denis GAGNON a fait accepter un chapitre dans un ouvrage universitaire collectif sur les 
Métis qui sera bientôt traduit et publié. 
 

 Lise GABOURY-DIALLO et ses collaborateurs ont reçu une subvention de 5 000 $ pour leur 
projet intitulé « Nos Manitobaines engagées ». Elle a aussi contribué à la soumission d’une 
demande de subvention au CRSH avec des collègues de l’Université du Manitoba et 
l’Université de Winnipeg à titre de cochercheuse. 
 

 Yves LABRÈCHE a publié un article et dirigé un numéro spécial d’Études Inuit, 
«  Archéologie du Nunavik et du Labrador : hommage à Patrick Plumet », volume 39, 
numéro 2. 
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 Lise GABOURY-DIALLO a présenté une conférence à Poitier le 17 novembre : « Patrimoines 
documentaires communs et analyse des cultures en mouvement : Poitou, Aquitaine, 
Amérique du Nord ». 
 

 Patrick NOEL et ses collaborateurs ont reçu une subvention de 31 882 $ de Citoyenneté et 
Immigration Canada pour mener une étude sur les réfugiés d’expression française de 
Winnipeg et Saint-Boniface.  
 

 Mathias OULÉ a assisté à la conférence annuelle de la Association for Molecular Pathology 
(AMP) à Charlotte le 11 novembre. 
 

 Étienne RIVARD a coprésenté une communication au 69e Congrès de l’Institut d’histoire de 
l’Amérique française à Saguenay, sous le titre «  La francophonie au Nuevo Leon : atlas 
historique et représentations sociales d’un passé francophone ». 
 

 Sylvie RONDEAU s’est vue attribuer une demi-sabbatique pour ses travaux de recherche. 
 

 Jean VALENTI s’est vu attribuer une demi-sabbatique pour ses travaux de recherche. 
 

 Faiçal ZELLAMA et ses collaborateurs ont reçu une subvention de 31 882 $ de Citoyenneté 
et Immigration Canada pour mener une étude sur les réfugiés d’expression française de 
Winnipeg et Saint-Boniface. 
 
 

II. Dossiers en cours 

1. Postes à pourvoir 

 Le mandat de Sylvie RONDEAU a été renouvelé comme vice-doyenne de la Faculté des 
sciences alors que Thierry LAPOINTE prend la relève de Michel VERRETTE comme prochain 
vice-doyen de la Faculté des arts à partir du premier août 2017. 

 Un poste de professeur(e) d’histoire pouvant mener à la permanence est affiché jusqu’au 
17 février 2017. 

 Un poste temporaire de professeur(e) de psychologie est affiché jusqu’au 27 février 2017. 
 Des charges de cours en études françaises, espagnol, biologie seront bientôt affichées 

pour combler les besoins pendant les sabbatiques et demi-sabbatiques de nos professeurs. 
 Un poste d’ajointe ou d’adjoint administratif sera bientôt affiché en vue de remplacer 

madame Dalia ABDALLAH qui nous quitte le 2 juin 2017 pour commencer un nouveau 
chapitre de sa vie à Ottawa. Nous sommes très reconnaissants de ses 6 années de services 
à la FAFS. 
 

2. Programmes 

 La première ébauche de l’horaire d’intersession est prête et inclut plusieurs cours qui 
seront utiles aux autres unités académique de l’USB, dont des sections de français et des 
cours de statistique offerts le soir. 

 Le développement du projet de baccalauréat de 4 ans se précise. Le Département de 
sciences humaines et sociales a adopté l’idée d’un baccalauréat avec double majeure 
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spécialisée (48 crédits), l’une dans une discipline (p.ex. histoire), l’autre dans un thème 
multidisciplinaire (études internationales ou leadership interculturel). 

 Le comité d’évaluation de la maîtrise en études canadienne a mené la visite du site et 
rencontré les professeurs et le personnel le 1e et 2 novembre dernier. Les évaluateurs 
étaient Daniel SALÉE (Concordia), Claude DENIS (Ottawa), et Danielle DE MOISSAC 
(évaluatrice interne de l’USB). La prochaine étape est le dépôt du rapport, prévu avant la 
fin janvier. 

 L’évaluation des programmes de science suit son cours. Après consultation avec le 
département, le doyen a fourni des suggestions d’évaluateurs externes au vice-recteur, 
lequel est en train de planifier leur visite au début d’avril. 
 

3. Autres 
 

 La FAFS a piloté le dossier des négociations avec la Faculté de droit de l’Université de 
Moncton afin de réserver 5 places pour les diplômés de l’USB dans le programme de droit 
contingenté de l’UdM et d’organiser des cléricatures au Manitoba. Maître René BASQUE, 
président de l’Association canadienne du Barreau, et maître Fernand DE VARENNES, 
doyen de la Faculté de droit de Moncton, ont présenté le programme à une quinzaine 
d’étudiants. Un accord tripartite entre l’USB, l’UdM et la Société franco-manitobaine a été 
ratifié par le recteur le 18 décembre et la bonne nouvelle a été relayée par les médias. 

 Une École des droits est organisée conjointement par l’USB, le Musée canadien pour les 
droits de la personne et l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix 
(Université de Caen) en février 2017. Il s’agit de la deuxième édition de ce programme.  

 

III. Activités décanales 

1. Instances de l’USB : 

 Sénat (24 novembre) 
 Comité directeur du recrutement (28 novembre) 
 Comité paritaire (8 décembre, 12 décembre) 
 Comité du recteur pour le colloque sur l’enseignement (8 décembre, 20 janvier) 
 Équipe de direction (13 décembre) 
 Comité d’étude des cours et des programmes (6 janvier) 
 Comité de développement de la recherche (13 janvier) 
 Comité du vice-recteur pour les doyens et directrices (19 janvier) 

 

2. Instances de la FAFS : 
 Rencontres vice-décanales hebdomadaires (24 novembre, 1e décembre, 8 décembre, 6 

janvier, 12 janvier) 
 Conseil pédagogique (9 décembre) 
 Réunion du département de sciences humaines et sociales (13 janvier) 
 Comité de direction (19 janvier) 
 Comité de liaison des laboratoires (19 janvier) 
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3. Rencontres ponctuelles : 
 Rencontres des professeurs et des évaluateurs externes pour l’évaluation cyclique de la 

maîtrise en études canadiennes (25 novembre) 
 Rencontres individuelles d’étudiants (28 novembre, 8 décembre, 22 décembre, 16 janvier, 

17 janvier) 
 Rencontre sur les cours à double reconnaissance (10 janvier) 
 Rencontre avec la registraire (11 janvier) 

 
4. Événements à l’USB : 
 Soirée de Noël de l’USB (2 décembre) 
 Formation Dayforce (5 décembre) 
 Cérémonie de désignation de la Salle Luc-Côté (13 décembre) 
 Réception de Noël du Recteur (20 décembre) 
 ACFAS-Manitoba (12 janvier) 

 

5. Rencontres de partenaires externes et représentation lors d’événement communautaires : 

 Déjeuner de travail avec Annie Bédard de Santé en français 
 Comité consultatif des affaires francophones de la province du Manitoba (29 novembre, 6 

décembre) 
 Rencontre téléphonique avec des membres de la Fondation Trudeau (12 décembre) 
 Rencontre exploratoire avec des représentants du University of North Dakota (21 

décembre) 
 Déjeuner de travail avec Lise Pinkos du Musée canadien pour les droits de la personne (22 

décembre) 
 Rencontre avec Daniel Boucher et Nathalie Gagné de la Société franco-manitobaine (11 

janvier) 
 

 

 

 

 

Le doyen 
Faculté des arts et Faculté des sciences 
Alexandre Brassard 
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Rapport de la Faculté d’éducation et des études professionnelles (FÉÉP) 
présenté au Sénat de l’Université de Saint-Boniface (USB) le 26 janvier 2017 

 
 
Nouvelles de la FÉÉP 

 
 Nous prévoyons offrir trois cours à l’École de traduction et onze cours de niveau 5000 et 7000 à la 

Faculté d’éducation au courant de l’intersession et de l’été 2017. 
 

HORAIRE DES COURS EN TRADUCTION À L’INTERSESSION 2017 

Cote Section Titre du cours et professeur (e) Cr. Horaire

TRAD 2111 D01 
Informatique et traduction

François Legoupil
3 Internet 

TRAD 3051 D01 
Syntaxe comparée

Luke Sandford
3 Internet 

TRAD 4091 D01 
Gestion d’un service de traduction

Moses Nyongwa
3 

 
Internet 

 
 

HORAIRE DES COURS D’ÉTUDES SUPÉRIEURES EN ÉDUCATION À L’INTERSESSION 2017 
 

 
 

Cote Section Titre du cours et professeur (e) Cr. Horaire 

EDUA 5481 A01 
Techniques de counselling 

Gilles Beaudry
 
3 

Lundis de 17 h 30 à 20 h 30 et 27 mai de 
9h à 16 h 30 et 17 juin de 9 h à 16 h 30 

EDUA 5931 A01 
Observation du  comportement de    

l’enfant 
                  Rosanne Toupin Ramlal 

 
3 Mardis et jeudis de 17 h 30 à 20 h 30 

EDUA 7721 A01 
Psychologie de l’apprentissage en 

salle de classe 
                                 Robert George 

 
 
3 

Lundis et mercredis de 17 h 30 à 20 h 30 

EDUA 5071 A01 
Comportement organisationnel en 

éducation 
                                   Simon Laplante 

 
3 Mardis et jeudis de 17 h 30 à 20 h 30 

EDUA 7031 
 

A01 
Financement scolaire 

                                Philippe Le Dorze 
 

3 Lundis et mercredis de 17 h 30 à 20 h 30 

EDUA 7041 
 

D01 
Aspects légaux en éducation 

                                       Jules Rocque 
 

3 Cours en ligne 

EDUA 7551 D01 
Théories de counselling 

                            Ginette Le Moullec 
 

3 Cours en ligne 
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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 (sous réserve d’approbation par le Sénat de l’USB).  

 
 

EDUA 5731 T01 

Courants actuels en psychologie de 
l’éducation 1 : La conception 

universelle 
                     Marie-Élaine Desmarais 

3 
3 au 7 juillet de 8 h 30 à 16 h 

 
Institut d’été 

EDUA 7741 T01 

Sujets particuliers en psychologie de 
l’éducation 1 : La conception 

universelle 
                     Marie-Élaine Desmarais 

3 
3 au 7 juillet de 8 h 30 à 16 h 

 
Institut d’été 

EDUB 5545 
 

A01 

French Immersion for Teachers 
Intermédiaire C/D 

                                       à déterminer 
3 10 au 28 juillet 

EDUB 5547 
 

A01 

French Immersion for Teachers 
Avancé/Perf. 

                                      à déterminer 
3 10 au 28 juillet 
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Photo : Dan Harper 

 Message de la directrice 
 
En 2015-2016, la DEP et le SPL ont travaillé à la mise en œuvre de nouvelles initiatives dont le 

but était de mettre la population étudiante et la clientèle apprenante au premier plan. 

En octobre 2015, l’équipe de la DEP s’est réunie pour évaluer sa programmation actuelle afin 
d’examiner si effectivement elle cadrait avec les orientations globales de l’établissement. À la suite 
de cette journée de réflexion, l’équipe s’est engagée à faire l’évaluation de chacun des programmes 
que l’on avait jugés moins orientés vers le plan stratégique de l’USB. Il ne s’agissait pas forcément 
d’éliminer ces programmes, mais plutôt d’évaluer ce qu’il fallait modifier ou changer pour qu’ils 
répondent mieux aux objectifs visés. 

Du côté du SPL, en raison de la mise en ligne du profil linguistique en français l’année précédente, 
le Service a pu multiplier les efficiences dans la correction et l’aiguillage vers les cours de français, 
se permettant ainsi de consacrer des efforts à mener des « projets d’innovation ». 

Dans toutes les unités où on offre de la formation continue, l’objectif premier est de contribuer de 
manière significative au développement estudiantin et professionnel des adultes qui 
s’épanouissent au sein de notre établissement. Vous trouverez sous pli un aperçu des activités de 
formation continue qui soutiennent cette vision, et ce, en concordance avec les axes stratégiques 
du plan 2013-2018 de l’USB.   

On se doit de féliciter la communauté d’équipes de notre établissement qui contribue de manière 
remarquable au rayonnement de l’USB. Leur dévouement est au cœur de notre succès et je tiens à 
féliciter ceux et celles qui ont mis leurs talents et leurs énergies au service de l’offre de formation 
continue tout au long de l’année académique 2015-2016. 

   

Aileen Clark (Ph. D.), directrice DEP et SPL 
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AXE 1 : Environnement de choix pour des études 
postsecondaires en français 

La DEP et plusieurs autres services appuient la création d’un environnement de choix pour les apprenants adultes 

comme pour les étudiants universitaires. Cette année, il y a eu plus de 4 200 inscriptions aux activités de formation 
continue de l’établissement. En voici un aperçu. 

Journée de réflexion de la Division de l’éducation permanente (DEP) 

La journée de réflexion de la DEP a donné lieu à des recommandations concrètes touchant la programmation et 
l’approche de consultation auprès des clients. Voici les recommandations qui ont été déposées à l’automne 2015 :  

 Mise en veilleuse du programme Élan pour une période d’un an afin de permettre à la DEP de mener une 
consultation sur la meilleure formule de cours intensifs pour les gens en cours d’emploi; 

 Mise sur pied d’une analyse des besoins pour mesurer l’intérêt et les besoins des employeurs du Manitoba 
en matière de formation continue. La DEP a lancé un appel d’offres à l’hiver 2016. Le travail s’est poursuivi 
au cours de l’été et le rapport sera déposé à la fin novembre 2016; 

 Évaluation de l’offre de deux séances du programme Explore. La DEP a pris la décision d’offrir le 
programme Explore seulement aux adultes; 

 Évaluation de la structure d’offre de cours d’espagnol; la DEP a pris la décision de combiner Espagnol et 
Spanish; 

 Revue de la programmation pour les jeunes. La DEP s’est donnée pour objectif de créer des liens plus 
étroits entre les unités académiques ainsi qu’entre les services aux étudiants dans le cadre des camps de 
jour, et ce, dans le but de faire une meilleure promotion de l’établissement dans son ensemble. La nouvelle 
programmation pour l’été 2016 a établi des liens avec le Studio, le Sportex, le SAC et les Rouges. Par 
ailleurs, un projet pilote avec un nouveau camp s’est déroulé à l’été 2016, proposant un camp de sports à 
huit (8) jeunes de 12 à 14 ans.  

 

Projets d’innovation du SPL 
Cette année, trois nouveaux projets ont été lancés :  

 Conception et création d’une vidéo promotionnelle du Centre de tutorat pour appuyer le Bureau de 
recrutement et d’autres unités dans la promotion de l’USB; 

 Plan de perfectionnement personnalisé (PPP), visant à offrir un appui langagier additionnel aux personnes 
ayant un résultat de 30 % ou moins au profil linguistique. L’objectif vise à suivre de plus près ces 
étudiantes et étudiants. Lorsqu’une personne accepte l’offre de s’inscrire au PPP, le SPL la rencontre pour 
discuter des besoins particuliers identifiés lors du profil. À la fin de l’année, les participantes et participants 
auront fait entre 15 et 20 heures de formation (une heure de tutorat supplémentaire par semaine) pour 
travailler leurs points faibles.  

• Le SPL a lancé l’invitation à 13 personnes dont le résultat au profil linguistique était inférieur à 
30 %. Les 6 personnes qui ont terminé le PPP cette année étaient toutes « totalement d’accord » 
ou « d’accord »:  
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 que le PPP leur a permis de mieux comprendre le contenu de leur cours; 
 qu’elles se sentent plus à l’aise à l’oral et à l’écrit en français à présent et qu’elles ont 

acquis plus de confiance en elles;  
 que la participation au PPP leur a donné des outils pour leur permettre d’acquérir de 

meilleures techniques de travail et qu’elles sont plus aptes à s’autocorriger; 
 qu’elles aimeraient poursuivre leur PPP en septembre prochain et qu’elles 

recommanderaient le PPP à d’autres. 
 

 Évaluation de l’offre de tutorat à distance. Cette année, en collaboration avec le STAD, le SPL a évalué les 
outils qui serviraient à l’offre du tutorat à distance afin d’améliorer les points d’accès à ce service. Un projet 
pilote a été annoncé au cours du mois de juin et au début de septembre 2016, et des plages horaires 
limitées ont été proposées aux étudiantes et aux étudiants de l’USB afin de mesurer l’outil et l’intérêt qu’il 
suscite.  

 

L’École de langues de la Division de l’éducation permanente (DEP) 

L’École de langues de la DEP offre une programmation qui suit différentes formules afin de répondre aux besoins 

de tous les membres de la communauté. Le bilan des questionnaires de satisfaction de la DEP souligne un niveau 
de satisfaction élevé des apprenants. Plus de 95 % des personnes sondées ont répondu « tout à fait d’accord » ou 
« d’accord » aux énoncés suivants :  

• La formation répond à mes attentes. 

• Je recommanderais ce cours à d’autres. 

• La qualité de la formation est satisfaisante. 
 
L’École des langues 

Cette année, la DEP compte parmi ses clients publics Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC), Travaux 
publics, Justice Canada, Santé en français Manitoba, l’Office régional de la santé de Winnipeg ainsi que plusieurs 
divisions scolaires. Mentionnons aussi que la DEP offre des cours particuliers à toute une gamme de professionnels 
incluant des présidents de société et des représentants politiques à différents paliers gouvernementaux. En 
2015-2016, le programme de Français oral a accueilli 865 inscriptions, soit 91 inscriptions de plus que l’année 
précédente, grâce en partie au nombre de résidents permanents dont la formation est subventionnée par le 
gouvernement fédéral. 

La DEP a poursuivi son travail de renouvellement de la Collection À Vous!.  Ce matériel didactique continue de servir 
dans les cours de Français oral de la Division de l’éducation permanente tout en répondant aux besoins des 
fournisseurs à différents endroits au pays. Le niveau Intermédiaire 2 a fait l’objet d’une refonte significative sans 
compter le travail important qui s’est fait par la coordonnatrice de Français oral pour arrimer les objectifs 
d’apprentissage et les compétences linguistiques. 

 Offre de services pour l’EFPC. Depuis juin 2014, la DEP offre de la formation aux ministères désirant suivre de 
la formation linguistique sur notre campus seulement. De septembre 2015 à mai 2016, la DEP a accueilli 208 
inscriptions dans les cours de langue offerts aux fonctionnaires qui suivent des cours le jour (8 135 heures de 
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formation). Cela inclut la formation pour certains ministères qui choisissent de travailler avec l’USB à l’extérieur 
de l’offre à commandes. S’ajoutent à ces inscriptions, les 49 inscriptions aux cours de PFL2 pour fonctionnaires 
offerts en soirée. À noter que les inscriptions pour le PFL2 en soirée sont à la baisse. Le coordonnateur étudie 
de près l’offre de la programmation afin de vérifier si la formule de ces cours répond toujours aux besoins des 
participants. 

 

 Engagement envers les professionnels dans le domaine de la justice. L’entente de contribution de 187 930 $ a 
appuyé le Centre de ressources en français juridique de l’USB (CRFJ) dans la création d’outils (deux nouveaux 
minilexiques, une mise à jour d’une paire de minilexiques, une uniformisation d’une paire de minilexiques ainsi 
que l’élaboration de six capsules jurilinguistiques – dont trois avec des activités complémentaires). Les 
minilexiques et les capsules linguistiques sont disponibles sur le site du CRFJ et sont aussi versés sur le portail 
national de Jurisource. 
 
Cette entente de contribution a également aidé à améliorer l’accès à la formation en français juridique pour le 
personnel de soutien dans l’appareil judiciaire. En 2015-2016, la DEP a offert sept ateliers juridiques à 60 
participants partout au pays, y compris Halifax, Winnipeg et Vancouver. 
 
Appuyé par un comité de consultation formé de Ronald Bisson, gestionnaire-cadre du Réseau national de 
formation en justice (RNFJ), Rénald Rémillard, directeur du Centre canadien de français juridique et Karine 
MacLaren, directrice du Centre de traduction et de terminologie à l’Université de Moncton, l’USB a également 
mené un projet d’état des lieux en matière de formation pour la traduction juridique, l’interprétation judiciaire 
et la transcription judiciaire. L’USB a reçu une contribution financière de 50 000 $ pour mener ce projet en 
2015-2016.  

 

 Nouveauté – español.  À l’automne 2015, à la suite de la journée de réflexion, la coordonnatrice du 
programme d’Espagnol / Spanish a pris la décision de combiner les clientèles anglophones et francophones 

pour faire des groupes d’Español puisque la langue d’enseignement dans les deux cas est effectivement celle-
ci. À noter que le nombre d’inscriptions a augmenté considérablement, passant de 186 à 215. Ce nombre 
comprend également le « Café encuentro », une activité de conversation orale informelle qui a été offerte à 
sept (7) participants à l’automne 2015. On estime que la consultation faite auprès de la clientèle a eu un 
impact positif sur le nombre d’inscriptions. De plus, en combinant les clientèles francophones et anglophones 
dans les cours d’español, la DEP répond plus facilement aux besoins des participants.  

 

 Engagement envers les professionnels de la santé. La DEP continue d’offrir des cours de langue aux 
professionnels de la santé pour Santé en français dans le cadre du programme Le français en milieu de santé 
(141 inscriptions). De plus, grâce à un partenariat avec l’Office régional de la santé de Winnipeg, la DEP 
accueille dans ses cours de Français oral une trentaine de participants qui ne travaillent pas dans les 
établissements bilingues. Par ailleurs, la DEP a continué son travail de collaboration avec la Faculté de 
médecine de l’Université du Manitoba dans le cadre d’un projet de formation bilingue entamé en 2013. En 
collaboration avec une équipe de médecins, la DEP a élaboré du matériel pédagogique qui donne l’occasion aux 
futurs médecins d’acquérir un vocabulaire spécifique et d’interagir avec des patients francophones simulés. Les 
dix ateliers au programme portent sur des sujets aussi variés que l’offre active, les systèmes cardiovasculaire et 
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respiratoire, les systèmes nerveux et ophtalmique, la psychiatrie, le système génito-urinaire ou le système 
musculosquelettique. Ces ateliers ont été offerts dès septembre 2015 pour la deuxième année consécutive.  

 

Mentionnons aussi que la DEP a coordonné à nouveau la formation de nouveaux patients simulés qui 
participeront également à la formation des futurs médecins francophones. Grâce au travail de recrutement de 
la DEP, le nombre de patients simulés francophones qui travaillent avec la Faculté de médecine continue de 
croitre. 

 Engagement envers les immigrants. Un amendement a été négocié pour parrainer la formation linguistique de 
20 apprenants additionnels entre le 1er avril 2015 et le 31 mars 2016 (total de 230 résidents permanents dans 
les cours). La DEP a également travaillé étroitement avec le ministère d’IRCC afin de négocier cet amendement 
qui a également appuyé la formation des enseignants DEP aux Niveaux de compétence linguistique canadiens 
(NCLC) ainsi que l’élaboration de cours spécifiquement taillés sur mesure pour répondre aux besoins des 
résidents permanents. Les nouveaux Cours de langue pour les immigrants au Canada (CLIC) seront offerts aux 
résidents permanents des niveaux NCLC 1 à 4 dès septembre 2016. Le montant de l’entente de contribution 
s’est chiffré à 110 000 $. 

 
 Engagement envers les apprenants à distance. Depuis l’automne 2015, la DEP travaille en étroite collaboration 

avec le STAD pour mettre sur pied des capsules en ligne en guise de projet pilote pour la formation à distance. 
Les capsules ont été testées au cours du printemps 2016. De ce projet pilote découle la mise sur pied d’un 
cours entièrement en ligne (asynchrone) qui sera lancé à l’automne 2017. 
 

 Engagement envers les enseignants de français. Taillé sur mesure selon les besoins de ceux et celles qui 
enseignent le français dans les écoles, le programme intensif FIT (French Immersion for Teachers) est offert 
pendant trois semaines au mois de juillet. La DEP prévoyait accueillir cette année environ 90 enseignants pour 
le programme d’immersion d’été. Or, suivant une clarification quant aux lignes directrices du programme, elle a 
su que le programme Mini-FIT ne pouvait plus être offert dès l’automne 2016. Ainsi, la DEP a pu accueillir 99 
participants cette année au programme d’été dans le cadre de l’entente actuelle avec la province. Le 
programme Mini-FIT 2015-2016 (version abrégée du programme d’immersion) a accueilli 33 et 24 participants 
aux deux sessions d’octobre et de mai respectivement. En ce qui concerne les enseignants de la Division de 
l’éducation permanente, la coordonnatrice de Français oral a mis sur pied une nouvelle initiative intitulée 
« Stratégies et astuces » pour pouvoir diffuser de petites capsules sur la pédagogie à l’ensemble du personnel. 

 
 Promotion des cours et des programmes.  La DEP continue de faire la promotion de ses cours et programmes 

au moyen de sa brochure qui est publiée trois fois par année. Elle en profite pour mettre en valeur les anciens 
et anciennes des cours ainsi que les enseignants chevronnés qui enseignent depuis plusieurs années à la DEP. 
Une deuxième stratégie de promotion est celle d’assurer une présence importante de la DEP dans les médias 
sociaux. Cette année, le groupe Facebook a accueilli 40 nouveaux membres (200 membres du groupe Division 
de l’éducation permanente depuis 2014). La DEP veille aussi à être présente dans les médias traditionnels 
(entrevues à CKSB, promotion dans La Liberté) pour faire connaitre l’établissement. Par ailleurs, les 
communications Web de l’USB ont travaillé étroitement avec la coordonnatrice de Français oral afin de mettre 
à jour la présentation initiale du site de la DEP. En conséquence, le site est beaucoup plus convivial et facile 
d’accès pour appuyer nos apprenantes et apprenants dans le processus d’inscription. 
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Service de perfectionnement linguistique (SPL) 

Créé en 1992, le SPL joue un rôle d’appui à la communauté à l’interne et à l’externe. À l’interne, il est au service 

des étudiants, que ce soit par l’offre de tutorat, de travaux dirigés ou d’ateliers. Cette année, le SPL a reçu 585 
inscriptions, soit une baisse de 85 inscriptions (13 %). Le nombre d’heures de tutorat a baissé proportionnellement 
(offre d’environ 3 750 heures). Le Service épaule également les membres du personnel de l’USB en matière de 
relecture et de traduction. À l’externe, il travaille étroitement avec divers organismes et entreprises dans la 
communauté en vue de leur offrir un service d’évaluation des compétences langagières. 
Voici un aperçu des activités du Service de perfectionnement linguistique pour l’année académique 2015-2016 : 

 Appui ‒ étudiantes et étudiants à la Faculté d’éducation. Encore cette année, le SPL et la DEP ont participé à 
une activité d’information coordonnée par la Faculté d’éducation de l’USB. Des représentants des deux unités 
et de la Faculté se sont rendus à l’Université du Manitoba pour présenter les divers appuis linguistiques 
possibles pour leurs étudiants en éducation. Aussi, le SPL travaille de près avec la Faculté d’éducation, que ce 
soit pour siéger au Comité d’admission de la Faculté, pour l’administration de L’Entrevue visant à évaluer les 
compétences langagières ou encore le Test de maitrise du français écrit (TMFÉ), le SPL est au service de tous les 
futurs enseignants de notre établissement. Voici quelques données et faits divers au sujet des activités du SPL 
en 2015-2016 : 

• Une quarantaine de plans de perfectionnement pour les étudiants de la Faculté; 

• 58 évaluations (dont 2 à distance) utilisant l’Entrevue visant à évaluer les compétences 
langagières à l’oral et le TMFÉ des étudiants faisant demande d’admission à la Faculté;  

• 18 entrevues à des étudiants en première année à la Faculté et 6 entrevues à des finissants de 
la Faculté; 

• 31 évaluations TMFÉ des étudiants en première année à la Faculté et 10 évaluations TMFÉ des 
étudiants en deuxième année à la Faculté; 

• 19 entrevues pour l’Université du Manitoba et 15 entrevues pour l’Université de Winnipeg. 
 

 Appui linguistique aux étudiantes et étudiants de l’USB dans tous les autres programmes de l’USB. Le SPL 
continue d’offrir son appui à l’ensemble de la population étudiante, commençant par l’administration du profil 
linguistique. À noter que depuis le 22 juin 2015, tous les profils linguistiques en français sont administrés en 
ligne.  L’équipe du SPL travaille depuis janvier 2016 à la mise sur pied du profil linguistique en anglais. 
L’ébauche de ce profil a été remise au comité en juin 2016. Le travail se poursuivra au cours de l’été et à 
l’automne on prévoit faire les enregistrements sonores. Un projet pilote est prévu en janvier 2017 dans l’espoir 
de pouvoir mettre en ligne le profil en anglais pour la période d’inscription 2017-2018. 
 
L’encadrement linguistique continue d’être assuré par le tutorat et l’offre d’ateliers d’intégration de la langue. 
Mentionnons aussi le rôle important que joue le SPL dans l’animation des TD dans les cours de français et 
d’espagnol ainsi que dans l’offre de cours non crédités en anglais. 
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Autres services à l’appui des étudiants et du personnel 

Plusieurs autres unités contribuent à la création d’un environnement de choix par l’offre de formations non 

créditées. Mentionnons, entre autres, le Service d’accessibilité aux études, qui a offert cette année un atelier à 
l’Équipe de direction sur la Loi sur l’accessibilité, et le Bureau international qui continue d’offrir des formations 
ponctuelles sur divers sujets (ex. : Inventaire du développement interculturel) afin d’appuyer la population 
étudiante dans son parcours d’études.  

 

AXE 2 : Promotion d’une culture de recherche 
Les formations de la bibliothèque qui sont offertes à tous les nouveaux étudiants de l’établissement contribuent à 
la promotion d’une culture de recherche. Pour donner un sens du nombre d’individus touchés par ces formations, 
signalons que la bibliothèque a offert une séance d’orientation aux ressources à 788 étudiantes et étudiants en 
2015-2016. Voici quelques autres activités qui contribuent également à la promotion d’une culture de recherche 
dans l’établissement : 

 

 Aileen Clark a siégé à nouveau au comité de recherche de la Canadian Association of University Continuing 
Education (CAUCE) permettant à la DEP de prendre part à l’avancement de la recherche en formation continue 
sur le plan national; 

 Aileen Clark a été nommée au conseil d’administration du Centre des niveaux de compétence linguistique 
canadiens (CNCLC) pour un mandat de trois ans; 

 Erika Morin-Nett, Aileen Clark, Kristopher Noseworthy et Hélène Vouillon ainsi que d’autres enseignants de la 
DEP ont été formés aux Niveaux de compétence linguistique canadiens (NCLC) en septembre 2015.  

 Aileen Clark et Carmen Roberge ont participé à l’Institut d’été en juin 2016, organisé par les Centres 
jurilinguistiques dont le Centre de ressources en français juridique (CRFJ) est membre. À titre de représentantes 
du CRFJ, elles ont également contribué à la mise sur pied de la programmation et Aileen Clark a agi à titre de 
modératrice pour un des panels du colloque. 
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AXE 3 : Gestion stratégique du recrutement 
Le recrutement est l’affaire de tout le monde qui travaille au sein de l’établissement. La DEP joue ainsi un rôle 
d’appui pour faire rayonner l’USB, et ce, dans le but d’attirer les futurs étudiantes et étudiants. Voici le bilan des 
projets qui soutiennent le recrutement à l’USB. 

 Cours universitaires au secondaire – DEP / Bureau de recrutement / FAFS 
COURS - 
CRÉDITS 

DIVISION SCOLAIRE 
FRANCO-MANITOBAINE 

(DSFM) 
Centre scolaire Léo-Rémillard 

SEVEN OAKS 
DIVISION 

 
Garden City 

DIVISION 
SCOLAIRE LOUIS-

RIEL (DSLR) 
Collège Béliveau 

DIVISION SCOLAIRE 
LOUIS-RIEL (DSLR) 

 
Collège Jeanne-Sauvé 

FRAN 1001 - 6 
crédits 

Grammaire de 
l'écrit 

(Parties A et B) 

Automne 2015 /Hiver 2016 
A10/B10 

Hiver/ Printemps 2016 
A13/B13 

Du : 8 février 2016 
Au : 13 juin 2016 

Automne 
2015/Hiver 2016 

A11/B11 
 

Hiver/Printemps 2016 
CA12/B12 

 

PSYC 1211 - 3 
crédits 

Introduction à la 
psychologie I 

 

Hiver 2016 
A10 

Du : 8 février 2016 
Au : 15 avril 2016 

 
 

Automne 2015 
 

A11 
Du : 10 septembre 

2015 
Au : 10 novembre 2015 

 
 

N/A N/A 
 

PSYC 1221 - 3 
crédits 

Introduction à la 
psychologie II 

 

Printemps 2016 
A10 

Du : 18 avril 2016 
Au : 30 juin 2016 

 

Automne 2015/ Hiver 
2016 

A11/A11 
Du : 12 novembre 2015 

Au : 29 janvier 2016 
 

N/A N/A 

COURS - 
CRÉDITS 

DIVISION SCOLAIRE 
PEMBINA TRAILS 

 
Institut Collégial Vincent 

Massey Collegiate et École 
secondaire Oak Park High 

 
 

  

FRAN 1001 - 6 
crédits 

Grammaire de 
l'écrit 

(Parties A et B) 
 

Hiver/Printemps 2016 
A14/B14 

Du : 8 février 2016 
Au : 15 juin 2016 

 

   

 

En 2015-2016, l’USB a reçu un financement récurrent de 200 000 $ pour appuyer les initiatives existantes de l’USB 
associées à la double reconnaissance des crédits. Responsable de la coordination de ces initiatives, la DEP s’est 
chargée à nouveau de travailler avec les divisions scolaires pour mettre sur pied divers cours universitaires en 
milieu secondaire. En tout, l’équivalent de (7) cours a été offert au cours de l’année universitaire 2015-2016 (5 cours 
de 6 crédits et 4 cours de 3 crédits). Il s’agit du fruit d’une collaboration unique au sein de l’établissement qui 
implique les unités académiques, le Registrariat, le Bureau de recrutement et la Division de l’éducation 
permanente. La DEP travaille également avec l’ETP afin de multiplier les occasions de double reconnaissance avec 
cette unité. 
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Un comité provincial sur la double reconnaissance des crédits a été mis sur pied en janvier 2016. Les représentants 
d’établissements postsecondaires et de la Province (dont le Bureau de l’éducation française - BEF) travailleront 
pour mettre en œuvre les changements proposés pour une redéfinition des cours avec double reconnaissance des 
crédits. Cette nouvelle définition exclura la possibilité d’imbriquer un cours universitaire dans un cours obligatoire 
du secondaire. Ainsi, tous les cours avec double reconnaissance de crédits offerts par l’USB devront livrer un 
contenu exclusivement universitaire ou collégial dès septembre 2017. L’USB est représentée par la directrice de la 
DEP au comité provincial sur la double reconnaissance des crédits.  

Voici d’autres initiatives de l’établissement en matière de formation continue qui appuient le recrutement :  

 Étudiant d’un jour – DEP / Bureau de recrutement / unités académiques. Cette année, en partenariat avec le 
Bureau de recrutement, la DEP a offert à nouveau le programme « Étudiant d’un jour ». Les jeunes du 
secondaire s’inscrivent à une des huit journées d’étude, suivant quatre heures de formation non créditée dans 
divers cours universitaires et collégiaux. Dans cette occasion, 106 élèves du secondaire (soit 56 jeunes de 
moins que l’an dernier) ont participé à cette activité.  
 

 Programmes jeunesse. Tous les programmes jeunesse ont pour but de faire rayonner l’établissement et de 
laisser un souvenir positif de l’expérience que connaissent les enfants et les jeunes qui passent par les portes de 
l’USB.  

 

Le programme Camplus sur campus printemps 2016 a reçu plus d’inscriptions cette année (120 inscriptions par 
opposition à 116 inscriptions en 2015). À l’été, les inscriptions sont demeurées stables (130 inscriptions, dont 8 pour 
un nouveau camp d’été pour les jeunes de 12 à 14 ans).  Le programme Tu parles! a connu une baisse importante 
dans les inscriptions, soit de 30 %. La DEP compte examiner diverses stratégies de promotion de ce camp d’été, car 
quelques commentaires de la part des parents d’enfants inscrits à Tu parles! nous ont fait comprendre que le 
programme était peu connu des anglophones.  

Quant à Explore au printemps 2016, au total, 36 apprenantes et apprenants ont participé au programme pour les 
adultes qui s’est terminé la troisième semaine de juin. Il s’agit d’une baisse de 11 participants. La DEP travaille de 
près avec le Conseil des ministres de l’éducation Canada (CMEC) et le BEF afin de mesurer ce que la DEP devra faire 
en raison de cette baisse (semblable dans d’autres régions du pays). Il faudra continuer d’évaluer si cette tendance 
découle d’un besoin non satisfait chez les jeunes de ce groupe d’âge.  
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AXE 4 : Engagement et communauté 
Par la formation continue, l’USB veille à s’engager pleinement dans sa communauté en offrant une programmation 
qui répond à des besoins et à des intérêts sociaux, culturels, économiques et sportifs. À cet effet, on ne saurait 
négliger l’importance des activités du Sportex. En tout, le Sportex a offert plus de 5 070 heures de formation à ses 
membres, une augmentation de 35 % comparativement à l’année précédente où certaines perturbations découlant 
des travaux de rénovation avaient affecté la capacité d’offrir plus de formation.  

Voici un aperçu des activités où la formation continue travaille étroitement avec la communauté :  

 Tests – clients externes 
Le service de testage offert par le SPL offert clients externes fait partie de l’engagement communautaire. Le 
SPL continue d’effectuer des tests pour le Musée canadien pour les droits de la personne, la Société 
d’assurance publique du Manitoba, les Services à la famille et au logement, entre autres. 

 Enrichissement personnel et professionnel 
La formation continue au-delà de la formation linguistique doit répondre aux besoins de la communauté, à 
l’interne comme à l’externe. Agrémenté par de nouveaux vestiaires, le Sportex offre une programmation 
dynamique et variée à ses membres. 

À la DEP, malgré un effort important pour varier la programmation, plusieurs ateliers ont dû être annulés (ex. : 
dégustation de vin, pleine conscience au quotidien) soulignant l’importance de valider de manière stratégique 
les besoins en matière de formation continue chez les employeurs (car c’est généralement l’employeur qui paie 
la formation des employés). Malgré tout, l’atelier sur la Bottine Souriante en collaboration avec la WSO a été 
très bien reçu (23 participants).  D’autres activités de formation continue offertes par la DEP incluent :   

 À l’automne 2015, la DEP a coordonné le Colloque de perfectionnement professionnel - 31 participants 
pour une journée complète et 10 participants pour une demi-journée. 

 À l’automne 2015 et au printemps 2016, la DEP a surveillé l’examen du General Equivalence Diploma (GED). 
Trois individus ont passé l’examen. 

 À l’automne et ensuite au printemps, la DEP a offert deux sessions de formation en secourisme et RCR à un 
total de 27 participants. 

 Allons ensemble à l’Accueil francophone est un atelier de formation linguistique destiné aux apprenants de 
français inscrits aux niveaux intermédiaires, avancés ou de perfectionnement.  

 

Représentation de l’établissement sur la scène locale, provinciale et nationale  

• Aileen Clark a accepté de continuer de siéger à titre de membre du comité directeur pour le Réseau 
national de formation en justice (RNFJ) pour 2015-2016. Ce réseau de 16 partenaires pancanadiens a été 
mis sur pied à la suite d’une étude de faisabilité menée par l’Association des collèges et des universités de 
la francophonie canadienne (ACUFC) avec l’appui financier de Justice Canada. Le RNFJ s’est réuni à Toronto 
en décembre 2015 et ensuite à Vancouver en mai 2016.   

• Aileen Clark continue de siéger à titre de membre du CA de l’Association canadienne d’éducation des 
adultes des universités de langue française (ACDEAULF). 
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• Aileen Clark a siégé au comité national de marketing pour le portail de formation à distance du Consortium 
national de formation en santé (CNFS). 

• Aileen Clark siège au comité provincial sur la double reconnaissance des crédits. 

• Aileen Clark et Mona Dupré-Ollinik siègent au Réseau en immigration francophone du Manitoba (RIF). 
Aileen Clark a accepté de siéger au comité directeur pour la mise en œuvre du plan stratégique dudit 
Réseau. 

• Aileen Clark siège au comité consultatif du Centre d’Infojustice (anciennement Centre d’accès à la justice au 
Manitoba). 

• Kristopher Noseworthy continue de siéger à titre de membre du Program Awards Committee de la Canadian 
Association of University Continuing Education (CAUCE). 

• Renée-Lynn Gendron siège au comité Manitoba Association of Newcomer Serving Organizations (MANSO), 
agence qui fait la liaison entre les fournisseurs de services d’établissement et le ministère d’IRCC. 

• Erika Morin-Nett a participé à nouveau à titre de questionneuse au concours oratoire annuel organisé par 
Canadian Parents for French et à titre de juge pour le concours d’expo-sciences à la division scolaire 
Saint-James. Elle est également membre du comité social et du comité UniVert à l’USB. 

• Erika Morin-Nett est membre fondatrice et vice-présidente du recrutement du nouveau club Toastmasters 
francophone « French Toast ».  

 

Remerciements 
Je tiens à reconnaitre le travail dévoué des équipes de la DEP et du SPL, en particulier des membres du personnel 
de soutien administratif qui appuient les autres membres de l’équipe dans la compilation de données et dans 
l’organisation de statistiques aux fins de publication. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la DEP, le 
SPL ou sur les autres services offerts à l’USB, je vous invite à consulter le site Web de l’établissement 
au www.ustboniface.ca ou à communiquer avec l’USB par téléphone au 204-233-0210. 

 

G. Aileen Clark  

http://www.ustboniface.ca/
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Répartition de la clientèle - résumé des tableaux
Division de l'éducation permanente

2015-2016 (du 1er septembre 2015 au 31 août 2016)

Clientèle jeunesse

FL1 356 6 464,00

FL2 64 2 560,00

Total 420 9 024,00

Clientèle adulte

FL1 1 980 30 940,88

FL2 1 805 69 697,50

Total 3 785 100 638,38

Clientèle FL1

Adulte 1 980 30 940,88

Jeunesse 356 6 464,00

Total 2 336 37 404,88

Clientèle FL2

Adulte 1 805 69 697,50

Jeunesse 64 2 560,00

Total 1 869 72 257,50

Total FL1 et FL2 (adulte et jeunesse)

Adulte FL1 1 980 30 940,88

Adulte FL2 1 805 69 697,50

Jeunesse FL1 356 6 464,00

Jeunesse FL2 64 2 560,00

4 205 109 662,381 368 1 603 766 468

0 0 0 64

0 226 0 130

727 836 339 78

427 196

0 0 0 64

641 541 427 196

641 541

641 541 427 260

727 836 339 78

727 1 062 339 208

0 226 0 130

274

727 836 339 78

641 541 427

0 226 0 194

196

1 368 1 377 766

0

0

130

64

0

0

226

0

Été
juill. et août

SESSION TOTAL
(inscriptions)

TOTAL
(heures de 
formation)

Automne
sept. - déc.

Hiver
janv. - mars

Printemps
avr. - juin
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Clientèles 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016

francophone 2 204 2 559 2 508 2 330 2 336

anglophone 2 576 2 305 2 222 1 976 1 869

total 4 780 4 864 4 730 4 306 4 205

Clientèles 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016

francophone 38 371 40 883 27 674 31 185 37 405

anglophone 107 863 87 915 81 310 75 781 72 258

total 146 234 128 798 108 984 106 966 109 662

du 1er septembre au 31 août

TABLEAUX COMPARATIFS GÉNÉRAUX

INSCRIPTIONS
du 1er septembre au 31 août

NOMBRE D'HEURES DE FORMATION

TABLEAU COMPARATIF A

TABLEAU COMPARATIF B
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Année Nombre d'inscriptions
Pourcentage 

d'augmentation /
de diminution (%)

Nombre d'heures
de formation

Pourcentage 
d'augmentation /
de diminution (%)

2015-2016 2 336 -1,0 37 404,9 19,9 
2014-2015 2 359 -4,0 31 184,7 12,7 
2013-2014 2 458 -18,5 27 674,3 -32,3 

2012-2013 2 559 16,1 40 882,5 6,5 

2011-2012 2 204 -20,3 38 371,0 12,9 

Année Nombre d'inscriptions
Pourcentage 

d'augmentation /
de diminution (%)

Nombre d'heures
de formation

Pourcentage 
d'augmentation /
de diminution (%)

2015-2016 1 869 -0,9 72 257,5 7,6 

2014-2015 1 886 -13,5 67 167,5 -6,9 
2013-2014 2 181 -5,4 72 164,1 -18,0 

2012-2013 2 305 -10,5 88 011,2 -18,4 

2011-2012 2 576 -3,6 107 862,5 -0,6 

Année Nombre d'inscriptions
Pourcentage 

d'augmentation /
de diminution (%)

Nombre d'heures
de formation

Pourcentage 
d'augmentation /
de diminution (%)

2015-2016 257 -5,9 9 751,3 11,2 
2014-2015 273 -40,1 8 768,0 -45,2 
2013-2014 456 1,1 13 521,1 9,5 

2012-2013 451 -17,6 12 345,2 -56,0 

2011-2012 547 -32,1 28 075,5 -16,1 

Année Nombre d'inscriptions
Pourcentage 

d'augmentation /
de diminution (%)

Nombre d'heures
de formation

Pourcentage 
d'augmentation /
de diminution (%)

2015-2016 7 -69,6 245,0 -69,6 
2014-2015 23 -11,5 805,0 -8,9 
2013-2014 26 -18,8 884,0 -29,1 

2012-2013 32 -38,5 1 246,0 -35,8 

2011-2012 52 -5,5 1 942,0 -3,9 

CLIENTÈLE ANGLOPHONE – ADULTE ET JEUNESSE

CLIENTÈLE FRANCOPHONE – ADULTE ET JEUNESSE

RÉPARTITION PAR PROGRAMME

EFPC (cours particuliers, de groupe et dans les ministères, clientèles FL1 + FL2)

Élan

TABLEAUX COMPARATIFS PAR PROGRAMME
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Le français en milieu de santé

Année Nombre d'inscriptions
Pourcentage 

d'augmentation /
de diminution (%)

Nombre d'heures
de formation

Pourcentage 
d'augmentation /
de diminution (%)

2015-2016 141 -1,4 4 653,0 -1,3 
2014-2015 143 -10,1 4 712,5 -10,2 
2013-2014 159 -15,9 5 247,0 -8,8 

2012-2013 189 12,5 5 753,0 4,2 

2011-2012 168 -4,5 5 523,0 -5,0 

Année Nombre d'inscriptions
Pourcentage 

d'augmentation /
de diminution (%)

Nombre d'heures
de formation

Pourcentage 
d'augmentation /
de diminution (%)

2015-2016 99 11,2 9 504,0 11,2 
2014-2015 89 7,2 8 544,0 1,1 
2013-2014 83 -5,7 7 968,0 -5,7 

2012-2013 88 1,1 8 448,0 1,1 

2011-2012 87 7,4 8 352,0 3,1 

Année Nombre d'inscriptions
Pourcentage 

d'augmentation /
de diminution (%)

Nombre d'heures
de formation

Pourcentage 
d'augmentation /
de diminution (%)

2015-2016 58 0,0 1 885,0 -1,5 
2014-2015 58 -9,4 1 914,0 -9,4 
2013-2014 64 48,8 2 112,0 48,8 

2012-2013 43 0,0 1 419,0 0,0 
2011-2012 43 -28,3 1 419,0 -28,5 

Année Nombre d'inscriptions
Pourcentage 

d'augmentation /
de diminution (%)

Nombre d'heures
de formation

Pourcentage 
d'augmentation /
de diminution (%)

2015-2016 36 -56,6 5 507,0 -57,4 
2014-2015 83 76,6 12 927,0 61,4 
2013-2014 47 -37,3 8 010,0 -36,0 

2012-2013 75 11,9 12 520,0 10,5 

2011-2012 67 -5,6 11 335,0 -0,1 

Année Nombre d'inscriptions
Pourcentage 

d'augmentation /
de diminution (%)

Nombre d'heures
de formation

Pourcentage 
d'augmentation /
de diminution (%)

2015-2016 64 -48,8 2 560,0 -57,2 
2014-2015 125 16,8 5 984,0 39,8 
2013-2014 107 -10,8 4 280,0 -10,8 

2012-2013 120 25,0 4 800,0 25,0 

2011-2012 96 -3,0 3 840,0 23,7 

FIT (cours pour les enseignants et enseignantes de FL2)

Mini-FIT (mini cours pour les enseignants et enseignantes de FL2)

Français langue seconde - clientèle jeunesse (Tu parles! )

Explore* (cours de printemps seulement) - *Depuis 2016, l'USB n'offre plus le programme d'été
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Année Nombre d'inscriptions
Pourcentage 

d'augmentation /
de diminution (%)

Nombre d'heures
de formation

Pourcentage 
d'augmentation /
de diminution (%)

2015-2016 865 21,8 28 545,0 21,8 
2014-2015 710 -3,4 23 430,0 -3,4 
2013-2014 735 -10,3 24 255,0 -10,3 

2012-2013 819 -11,0 27 027,0 -10,8 

2011-2012 920 11,8 30 288,0 11,8 

Année Nombre d'inscriptions
Pourcentage 

d'augmentation /
de diminution (%)

Nombre d'heures
de formation

Pourcentage 
d'augmentation /
de diminution (%)

2015-2016 39 2,6 1 287,0 2,6 
2014-2015 38 -19,1 1 254,0 -19,1 
2013-2014 47 -41,3 1 551,0 -39,7 

2012-2013 80 -2,4 2 574,0 0,0 

2011-2012 82 15,5 2 574,0 9,9 

Année Nombre d'inscriptions
Pourcentage 

d'augmentation /
de diminution (%)

Nombre d'heures
de formation

Pourcentage 
d'augmentation /
de diminution (%)

2015-2016 166 -37,6 3 968,3 -31,9 
2014-2015 266 -20,6 5 829,5 5,2 
2013-2014 335 2,8 5 539,0 28,1 

2012-2013 326 -28,2 7 706,0 -13,6 

2011-2012 454 13,5 8 918,5 6,1 

Année Nombre d'inscriptions
Pourcentage 

d'augmentation /
de diminution (%)

Nombre d'heures
de formation

Pourcentage 
d'augmentation /
de diminution (%)

2015-2016 141 -11,3 4 484,0 -14,5 
2014-2015 159 -25,7 5 247,0 -25,7 
2013-2014 214 25,1 7 062,0 25,1 

2012-2013 171 -14,5 5 643,0 -14,1 

2011-2012 200 17,0 6 570,0 17,6 

Année Nombre d'inscriptions
Pourcentage 

d'augmentation /
de diminution (%)

Nombre d'heures
de formation

Pourcentage 
d'augmentation /
de diminution (%)

2015-2016 63 133,3 1 731,5 158,4 
2014-2015 27 -35,7 670,0 -37,9 
2013-2014 42 -44,7 1 079,0 -49,1 

2012-2013 76 -42,0 2 118,0 -46,8 

2011-2012 131 18,0 3 979,0 27,5 

Autres contrats (FL1 + FL2)

Conversational Spanish  (Les groupes Spanish/Espagnol ont été combinés au printemps 2016)

Perfectionnement du français

Espagnol (Les groupes Spanish/Espagnol ont été combinés au printemps 2016)

Français oral
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Année Nombre d'inscriptions
Pourcentage 

d'augmentation /
de diminution (%)

Nombre d'heures
de formation

Pourcentage 
d'augmentation /
de diminution (%)

2015-2016 96 -24,4 12 166,0 -22,0 
2014-2015 127 -23,5 15 604,0 -29,4 
2013-2014 166 71,1 22 106,0 89,5 

2012-2013 97 19,8 11 663,0 -13,6 

2011-2012 81 6,6 13 495,0 37,4 

Année Nombre d'inscriptions
Pourcentage 

d'augmentation /
de diminution (%)

Nombre d'heures
de formation

Pourcentage 
d'augmentation /
de diminution (%)

2015-2016 120 3,4 840,0 3,4 
2014-2015 116 1,8 812,0 -11,0 
2013-2014 114 -20,8 912,0 -20,8 

2012-2013 144 2,9 1 152,0 2,9 

2011-2012 140 -14,6 1 120,0 -2,4 

Année Nombre d'inscriptions
Pourcentage 

d'augmentation /
de diminution (%)

Nombre d'heures
de formation

Pourcentage 
d'augmentation /
de diminution (%)

2015-2016 130 2,4 5 200,0 2,4 
2014-2015 127 -15,9 5 080,0 -15,9 
2013-2014 151 -19,3 6 040,0 -19,3 

2012-2013 187 10,0 7 480,0 10,0 

2011-2012 170 30,8 6 800,0 49,5 

Année Nombre d'inscriptions
Pourcentage 

d'augmentation /
de diminution (%)

Nombre d'heures
de formation

Pourcentage 
d'augmentation /
de diminution (%)

2015-2016 106 -35,8 424,0 -35,8 
2014-2015 165 33,1 660,0 33,1 
2013-2014 124 6,0 496,0 -78,8 

2012-2013 117 11,4 2 340,0 11,4 

2011-2012 105 -5,4 2 100,0 -27,2 

Année Nombre d'inscriptions
Pourcentage 

d'augmentation /
de diminution (%)

Nombre d'heures
de formation

Pourcentage 
d'augmentation /
de diminution (%)

2015-2016 1 661 -1,9 13 682 22,5 
2014-2015 1 693 5,2 11 165 -73,5 
2013-2014 1 402 -19,1 23 670 69,1 

2012-2013 1 734 44,6 13 995 74,5 

2011-2012 1 199 -36,5 8 018,00 -20,2 

Étudiant d'un jour

Divers (ateliers, conférences, colloques, Sportex, CNFS sauf formation créditée, Bibliothèque Alfred-Monnin, Service des 
technologies d'apprentissage à distance, Comité sur la formation en technologies de l'ETP, GED, Le Réveil , CBAU radio, 
Service d'animation culturelle, Service des besoins spéciaux, Service de perfectionnement linguistique [sauf le PIEF], Bureau 
international)

Anglais langue seconde

Camplus printemps

Camplus été
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Année Nombre d'inscriptions
Pourcentage 

d'augmentation /
de diminution (%)

Nombre d'heures
de formation

Pourcentage 
d'augmentation /
de diminution (%)

2015-2016 56 -6,7 496,0 18,1 
2014-2015 60 15,4 420,0 34,6 
2013-2014 52 -3,7 312,0 -3,7 

2012-2013 54 -28,0 324,0 -28,0 

2011-2012 75 13,6 450,0 13,6 

Année Nombre d'inscriptions
Pourcentage 

d'augmentation /
de diminution (%)

Nombre d'heures
de formation

Pourcentage 
d'augmentation /
de diminution (%)

2015-2016 26 44,4 491,0 44,0 
2014-2015 18 -30,8 341,0 88,4 
2013-2014 26 -57,4 181,0 -46,9 

2012-2013 61 -56,1 340,8 -47,7 

2011-2012 139 113,8 651,5 -6,1 

Formation des enseignants de la DEP 

Centre de ressources en français juridique 
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CENTRE DE TUTORAT NOMBRE D'INSCRIPTIONS NOMBRE D'HEURES DE FORMATION

Université 1 157 1 035,25

Éducation 33 440,00

Arts 108 938,75

Administration des affaires (universitaire) 28 131,50

Sciences 38 123,50

Service social 5 56,25

Administration des affaires (ETP) 65 380,25

Communication multimédia 11 52,75

Éducation de la jeune enfance 32 191,50

Leadership pour jeune enfance 0 0,00

Aide en soins de santé 2 2,00

Informatique 12 40,00

Sciences infirmières auxiliaires 3 13,50

Gestion du tourisme 9 36,50

Éducation permanente 3 53,00

Études supérieures (Maîtrise - Éduc.) 1 1,00

FL2 (University of Manitoba) 2 10,25

Bac/Maîtrise - Sciences infirmières 76 249,50

Autre (Bac. - Traduction) 0 0,00

TOTAL 585 3 755,50

N. B.  Le Centre de tutorat offre peu de formation en groupe. Lorsque la situation se présente (deux ou plusieurs étudiants), le temps

passé en formation au Centre de tutorat est compté pour chacun des participants.

CENTRE DE TUTORAT

FORMATION OFFERTE EN 2015-2016

NOMBRE D'HEURES DE FORMATION PAR SECTEUR EN DATE DU 17 MAI 2016
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NOMBRE D'INSCRIPTIONS EN DATE DU 

Faculté ou programme d'études  SEPT./DEC.  JANV./AVR. MAI/AOUT TOTAL

Université 1 107 50 0 157
Éducation 32 1 0 33
Arts 91 17 0 108
Administration des affaires (universitaire) 22 6 0 28
Sciences 36 2 0 38
Service social 3 2 0 5
Administration des affaires (ETP) 42 23 0 65
Communication multimédia 8 3 0 11
Éducation de la jeune enfance 21 11 0 32
Leadership pour jeune enfance 0 0 0 0
Aide en soins de santé 2 0 0 2
Informatique 9 3 0 12
Sciences infirmières auxiliaires 3 0 0 3
Tourisme 7 2 0 9
Éducation permanente 2 1 0 3
Études supérieures (Maîtrise - Éducation) 0 1 0 1
FL2 (University of Manitoba) 1 1 0 2
Bac/Maîtrise - Sciences infirmières 66 10 0 76
Autre (Bac. - Traduction) 0 0 0 0
Nombre d'inscriptions en 2015-2016 452 133 0 585
Nombre d'inscriptions en 2014-2015 483 155 32 670
Nombre d'inscriptions en 2013-2014 395 101 2 498
Nombre d'inscriptions en 2012-2013 447 102 15 564
Nombre d'inscriptions en 2011-2012 382 93 26 501
Nombre d'inscriptions en 2010-2011 431 95 16 542
Nombre d'inscriptions en 2009-2010 481 122 15 618
Nombre d'inscriptions en 2008-2009 418 139 16 573
Nombre d'inscriptions en 2007-2008 446 121 11 578

Nombre d'inscriptions en 2006-2007 398 128 17 543
Nombre d'inscriptions en 2005-2006 436 79 4 519
Nombre d'inscriptions en 2004-2005 444 94 14 552
Nombre d'inscriptions en 2003-2004 322 106 18 446
Nombre d'inscriptions en 2002-2003 426 69 8 503
Nombre d'inscriptions en 2001-2002 459
Nombre d'inscriptions en 2000-2001 342

CENTRE DE TUTORAT

17 MAI 2016
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Faculté ou progamme d'études SEPT./DÉC. JANV./AVRIL MAI/AOUT TOTAL

Université 1 444,50 541,75 49,00 1 035,25
Éducation 258,25 181,75 0,00 440,00
Arts 480,25 406,50 52,00 938,75
Administration des affaires (universitaire) 81,50 36,50 13,50 131,50
Sciences 83,75 35,75 4,00 123,50
Service social 32,00 24,25 0,00 56,25
Administration des affaires (ETP) 195,75 177,50 7,00 380,25
Communication multimédia 33,25 18,00 1,50 52,75
Éducation de la jeune enfance 90,75 90,25 10,50 191,50
Leadership pour jeune enfance 0,00 0,00 0,00 0,00
Aide en soins de santé 2,00 0,00 0,00 2,00
Informatique 14,00 25,50 0,50 40,00
Sciences infirmières auxiliaires 13,50 0,00 0,00 13,50
Tourisme 23,75 12,75 0,00 36,50
Éducation permanente 24,00 29,00 0,00 53,00
Études supérieures (Maîtrise - Éducation) 0,00 1,00 0,00 1,00
FL2 (University of Manitoba) 5,75 4,50 0,00 10,25
Bac/Maîtrise - Sciences infirmières 134,25 115,25 0,00 249,50
Autre (Bac. Traduction) 0,00 0,00 0,00 0,00
Nombre de séances de formation offertes en 2015-2016 1 917,25 1 700,25 138,00 3 755,50

Nombre de séances de formation offertes en 2014-2015 1 994,00 2 003,00 331,25 4 331,25
Nombre de séances de formation offertes en 2013-2014 2 084,50 2 035,00 226,50 4 346,00
Nombre de séances de formation offertes en 2012-2013 2 625,00 2 634,00 265,00 5 524,00
Nombre de séances de formation offertes en 2011-2012 2 518,50 2 875,75 425,00 5 819,25
Nombre de séances de formation offertes en 2010-2011 2 134,50 2 469,75 443,25 5 047,50
Nombre de séances de formation offertes en 2009-2010 2 258,75 2 309,75 387,75 4 956,25
Nombre de séances de formation offertes en 2008-2009 2 006,25 2 238,50 286,25 4 531,00
Nombre de séances de formation offertes en 2007-2008 2 093,25 2 212,25 214,75 4 520,25
Nombre de séances de formation offertes en 2006-2007 2 052,00 2 241,00 250,75 4 543,75
Nombre de séances de formation offertes en 2005-2006 1 941,25 2 199,75 219,00 4 360,00
Nombre de séances de formation offertes en 2004-2005 2 172,50 2 185,00 223,75 4 581,25
Nombre de séances de formation offertes en 2003-2004 1 986,00 2 187,00 189,75 4 362,75
Nombre de séances de formation offertes en 2002-2003 2 138,25 2 099,75 294,25 4 532,25
Nombre de séances de formation offertes en 2001-2002 1 715,00 1 531,25 345,25 3 591,50
Nombre de séances de formation offertes en 2000-2001 946,25 1 180,50 135,25 2 262,00
Nombre de séances de formation offertes en 1999-2000 784,25 1 116,75 90,75 1 991,75
Nombre de séances de formation offertes en 1998-1999 728,25 994,00 67,75 1 790,00
Nombre de séances de formation offertes en 1997-1998 601,50 607,50 17,25 1 226,25
Nombre de séances de formation offertes en 1996-1997 680,00 969,50 33,25 1 682,75
Nombre de séances de formation offertes en 1995-1996 831,75 868,50 42,75 1 743,00
Nombre de séances de formation offertes en 1994-1995 1 102,75 1 116,25 87,75 2 306,75
Nombre de séances de formation offertes en 1993-1994 968,00 1 349,00 114,50 2 431,50

CENTRE DE TUTORAT

NOMBRE DE SÉANCES DE FORMATION OFFERTES EN DATE DU 17 MAI 2016
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ANNEES TOTAL DES INSCRIPTIONS TOTAL DES SÉANCES DE
FORMATION OFFERTES

2015-2016 585 3 755,50
2014-2015 670 4 331,25
2013-2014 498 4 346,00
2012-2013 564 5 524,00
2011-2012 501 5 819,25
2010-2011 542 5 047,50
2009-2010 618 4 956,25
2008-2009 573 4 531,00
2007-2008 578 4 520,25
2006-2007 543 4 543,75
2005-2006 519 4 360,00
2004-2005 552 4 581,25
2003-2004 446 4 362,75
2002-2003 503 4 532,25
2001-2002 459 3 591,50
2000-2001 342 2 262,00
1999-2000 295 1 991,75
1998-1999 273 1 790,00
1997-1998 223 1 226,25
1996-1997 235 1 682,75
1995-1996 250 1 743,00
1994-1995 281 2 306,75
1993-1994 302 2 431,50
1992-1993 188 2 157,50

CENTRE DE TUTORAT

INSCRIPTIONS ET SÉANCES DE FORMATION OFFERTES PAR ANNÉE
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Atelier Date Durée Discipline Cours Participants

Antidote 08-sept-15 15 min. Service social Service social ≈ 10
Antidote 11-sept-15 1 h Sciences infirmières auxiliaires SIA et BSI ≈ 40
Antidote 11-sept-15 36
Antidote 15-sept-15 1 h 15 Éducation EDUB 2211 18
Antidote 15-sept-15 1 h 15 Éducation EDUB 2211 15
Antidote 18-sept-15 10
Antidote 22-sept-15 45 min. Sciences infirmières TD FRAN 1005 12
Antidote 23-sept-15 45 min. Sciences infirmières TD FRAN 1005 12
Antidote 29-sept-15 1 h Service social                          SWRK 1311 14
Antidote/Termium 29-sept-15 45 min. Sciences infirmières TD FRAN 1005 12
APA 30-sept-15 45 min. Sciences infirmières TD FRAN 1005 12
APA 06-oct-15 45 min. Sciences infirmières TD FRAN 1005 12
APA 07-oct-15 1 h Sciences infirmières FRAN 1005 30
APA 07-oct-15 1 h 1ère année à l'ETP FR 106 ≈ 50
Correspondance 07-oct-15 45 min. Sciences infirmières TD FRAN 1005 12
Correspondance 13-oct-15 45 min. Sciences infirmières TD FRAN 1005 12
Curriculum vitae 14-oct-15 1 h Sciences infirmières FR 106 30
Curriculum vitae 14-oct-15 1 h Sciences infirmières FR 106 30
CV et lettre de motivation 14-oct-15 1 h Sciences infirmières FR 106 30
CV et lettre de motivation 14-oct-15 45 min. Sciences infirmières TD FRAN 1005 12
CV et lettre de motivation 20-oct-15 45 min. Sciences infirmières TD FRAN 1005 12
Exposé oral 21-oct-15 45 min. Sciences infirmières TD FRAN 1005 12
La lettre 28-oct-15 1 h Éducation de la jeune enfance FR 201 18
La lettre 03-nov-15 1 h 15 FAFS TR FRAN 1091 ≈ 20
La lettre 03-nov-15 45 min. Sciences infirmières TD FRAN 1005 12
La lettre 04-nov-15 45 min. Sciences infirmières TD FRAN 1005 12
La lettre 04-nov-15 ≈ 1  h ETP FR 106 ≈ 30
Lettre de présentation 04-nov-15 ≈ 1  h ETP FR 106 ≈ 30
Lettre de présentation 06-nov-15 1 h 15 FAFS TR FRAN 1091 ≈ 20
Mémorisation 09-nov-15 ≈ 1  h 1ère année à l'ETP FR 106 ≈ 30
Mémorisation 09-nov-15 1 h 15 1ère année à l'ETP FR 107 ≈ 30
Plagiat 09-nov-15 1 h 15 FAFS TR FRAN 1091 ≈ 20
Plagiat 09-nov-15 1 h 30 École secondaire (Béliveau) FRAN 1001 secondaire ≈ 20
Plagiat 17-nov-15 1 h 15 Administration des affaires CC 201 4
Plagiat et norme APA 24-nov-15 45 min. Sciences infirmières TD FRAN 1005 7
Présentation orale 25-nov-15 45 min. Sciences infirmières TD FRAN 1005 13
Présentation orale 01-déc-15 45 min. Sciences infirmières TD FRAN 1005 11
Présentation orale 01-déc-15 45 min. Sciences infirmières TD FRAN 1005 11
Prise de notes 02-déc-15 45 min. Sciences infirmières TD FRAN 1005 13
Prise de notes 02-déc-15 45 min. Sciences infirmières TD FRAN 1005 13
Prise de notes 14-janv-16 ≈ 1  h École secondaire (CSLR) FRAN 1001 secondaire ≈ 15
Résumé 18-janv-16 ≈ 1  h 15 Sciences infirmières FRAN 1005 ≈ 20
Résumé 04-mars-16 1 h École secondaire (GCC) FRAN 1001 secondaire 
Résumé 09-mars-16 1 h École secondaire (GCC) FRAN 100 secondaire
Résumé 15-mars-16 ≈ 1  h 15 2e année à l'ETP FR 204 ≈ 15
Stratégies de lecture 23-mars-16 ≈ 1  h EJE (programme accéléré) PP 102 12
Stratégies de lecture 28-mars-16 ≈ 1  h 1ère année à l'ETP FR 107 ≈ 30
Stratégies de lecture 28-mars-16 ≈ 1  h 1ère année à l'ETP FR 107 ≈ 30
Stratégies de lecture 27-avr-16 1 h École secondaire (GCC) FRAN 1001 secondaire

Ateliers d'intégration de la langue aux diverses disciplines offerts par le SPL en 2015-2016

Atelier donné en même temps que celui du 7 octobre 2015 pour la 1re année à l'ETP

Fait le 11 septembre en même temps que celui pour SIA
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SERVICE DE PERFECTIONNEMENT LINGUISTIQUE 
COURS, SÉANCES DE TRAVAUX DIRIGÉS ET ATELIERS – 16R (2015-2016) 

 
TRAVAUX DIRIGÉS DURÉE ANIMATION PRÉPARATION / CORRECTION TOTAL 

AN 001 sept.-avril 24 sem. x 1 séance x 1,5 h = 36 h 24 sem. x 1 h =  24 h 60 h 
ENGL 0011 sept-avril 24 sem. x 2 séances x 1,5 h = 72 h 24 sem. x 2 h = 48 h 120 h 
AN 001 Intensif janv.-avril 12 sem. x 2 séances x 4 h = 96 h 12 sem. x 2 h =  22 h 144 h 
AN 002 sept.-avril 24 sem. x 2 séances x 1,5 h = 72 h 24 sem. x 2 h = 48 h 120 h 
ENGL 0021 sept.-avril 24 sem. x 2 séances x 1,5 h = 72 h 24 sem. x 2 h = 48 h 120 h 
AN 002/ENGL 0021 Intensif mai-juin 6 sem. x 1 séance x 6 h = 36 h 6 sem. x 2 h = 12 h 48 h 
AN 002 Intensif janv.-avril 11 sem. x 2 séances x 2 h = 44 h 11 sem. x 2 h = 22 h 66 h 
AN 106   sept.-déc. 12 sem. x 4 séances x 1,5 h = 72 h 12 sem. x 4 h =  48 h 120 h 
ENGL 1061 sept.-déc 12 sem. x 2 séances x 1,5 h = 36 h 12 sem. x 2 h = 24 h 60 h 
AN 106-107/ENGL 1061/1071   mai-juin 6 sem. x 2 séances x 6 h = 72 h 6 sem. x 8 h =  48 h 178 h 
AN 107 janv.-avril 12 sem. x 4 séances x 1,5 h = 72 h 12 sem. x 4 h =  48 h 120 h 
ENGL 1071 janv.-avril 11 sem. x 2 séances x 1,5 h = 33 h 11 sem. x 2 h = 22 h 55 h 
AN 108 janv.-avril 11 sem. x 1 séance x 1,5 h = 16,5 h 11 sem. x 1 h = 11 h 27,5 h 
GMGT 2011 sept.-déc. 11 sem. x 2 séances x 1,5 h = 33 h 11 sem. x 1 h = 11 h 44 h 
EDUB 2211 sept.-avril 24 sem. x 2 séances x 1,5 h = 72 h 24 sem. x 2 h = 48 h 120 h 
FR 106  sept.-déc. 12 sem. x 4 séances x 1 h = 48 h 12 sem. x 2 h = 24 h 72 h 
FR 107 janv.-avril 12 sem. x 4 séances x 1 h = 48 h 12 sem. x 2 h = 24 h 72 h 
FRAN 1005 sept.-avril 24 sem. x 2 séances x 1,5 h = 72 h 24 sem. x 1 h = 24 h 96 h 
FRAN 1001 sept.-avril 24 sem. x 7 séances x 1,5 h = 252 h 24 sem. x 14 h = 336 h 588 h 
FRAN 1001 avril-juin 8 sem. x 1 séance x 4 h = 32 h 8 sem. x 5 h = 40 h 72 h 
FRAN 1091 sept.-déc. 12 sem. x 3 séances x 1,5 h = 54 h 12 sem. x 4,5 h = 54 h 108 h 
FRAN 1091 janv.-avril 12 sem. x 3 séances x 1,5 h = 54 h 12 sem. x 4,5 h = 54 h 108 h 
FRAN 1091 avril-juin 8 sem. x 2 séances x 2 h = 32 h 8 sem. x 6 h = 48 h 80 h 
FRAN 1111 sept.-déc. 13 sem. x 2 séances x 1,5 h = 39 h 13 sem. x 4 h = 52 h 91 h 
FRAN 1111 janv.-avril 13 sem. x 2 séances x 1,5 h = 39 h 13 sem. x 4 h = 52 h 91 h 
PP 102 (prog. accéléré) sept.-mai 13 sem. x 1 séance x 1 h = 13 h 13 sem. X 1 h =13 h 26 h 
PP 103 (prog. accéléré) sept.-mai 13 sem. x 1 séance x 1 h = 13 h 13 sem. X 1 h =13 h 26 h 
SPAN 1171 sept.-déc. 12 sem. x 4 séances x 1 h = 48 h 12 sem. x 4 h = 48 h 96 h 
SPAN 1181 janv.-avril 12 sem. x 3 séances x 1 h – 36 h 12 sem. x 3 h = 36 h 72 h 
SPAN 1261 sept.-déc. 12 sem. x 1 séance x 1,5 h = 18 h 12 sem. x 1 h = 12 h 24 h 
SPAN 1271 janv.-avril 12 sem. x 1 séance x 1 h = 12 h 12 sem. x 1 h = 12 h 24 h 
TOTAL  1644,5 h 1326 h 3048,5 h 

 
  

COURS D’ANGLAIS NON 
CRÉDITÉS 

DURÉE ENSEIGNEMENT PRÉPARATION / CORRECTION TOTAL 

AN 001 sept.-avril 26 sem. x 1 section x 4 h = 104 h 26 sem. x 2 h = 52 h 156 h 
ENGL 0011 sept.-avril 26 sem. x 1 section x 4 h = 104 h 26 sem. x 2 h = 52 h 156 h 

AN 002 sept.-avril 26 sem. x 1 section x 4 h = 104 h 26 sem. x 2 h = 52 h 156 h 

ENGL 0021 sept.-avril 26 sem. x 1 section x 4 h = 104 h 26 sem. x 2 h = 52 h 156 h 
AN 001/ENGL 0011 Intensif janv.-avril 12 sem. x 1 section x 5,5 h = 66 h 12 sem. x 2,5 h = 30 h 96 h  
AN 002/ENGL 0021 Intensif janv.-avril 12 sem. x 1 section x 7 h = 84 h 12 sem. x 3,5 h = 42 h 126 h 
AN 002/ENGL 0021 mai-juin 6 sem. x 1 section x 12 h = 72 h 6 sem. x 6 h = 36 h 108 h 

TOTAL  638 h 316 h 954 h 
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DIVERS TESTS ADMINISTRÉS PAR 
LE SERVICE DE PERFECTIONNEMENT LINGUISTIQUE 

 
 
 

Profil linguistique 16R 
(1er avril 2015 au 31 mars 2016) 
 

• Profil linguistique français – études universitaires    254 
(USB et Université du Manitoba) 

 
• Profil linguistique français - études à l’ETP     132 

 
 

• Profil linguistique anglais  (ETP et université)     129 
 
 
Évaluations visant à évaluer les compétences langagières à l’oral  81  
(février, mars et avril 2016) 
 
Ateliers préparatoires au Test de maîtrise du français écrit   58  
(janvier et février 2016) 
 
Test de maîtrise du français écrit 
(mars et avril 2016)     58   
 
Évaluations des compétences langagières - Université du Manitoba  
(pour stages dans une école d’immersion)     
(mars 2016)           19  
 
Évaluations des compétences langagières - Université de Winnipeg  
(pour stages dans une école d’immersion)    
(mars, avril et mai 2016)  15  
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Annexe G2 
 

Rapport du Comité d’étude de cours et de programmes (CECP) 
présenté au Sénat de l’Université de Saint-Boniface 

Le 26 janvier 2017 
 
 

 

AVIS 
La documentation relative aux propositions se trouve à l’endroit suivant : 

Membres du personnel :  H:\CECP\2016-2017\6 janvier 2017 
Étudiants :  G:\CECP\6 janvier 2017 

 
À sa rencontre du 6 janvier 2017, le CECP a étudié les questions suivantes : 
 
1. Calendrier d’évaluation des programmes – voir en annexe 
PROPOSITION : 
 QUE le Sénat adopte les modifications proposées au calendrier d’évaluation des programmes en 

date du 6 janvier 2017. 
   
2. Propositions de la Faculté d’éducation et des études professionnelles (voir documentation sur le 

Partage H) 
 A. École d’administration des affaires 
  A.1 Ajout de quatre (4) cours au programme d’Administration des affaires 
PROPOSITION : 
 QUE le Sénat adopte la proposition d’ajout des cours ACC 3031 Comptabilité avancée, FIN 3411 

Investissements, FIN 3481 Financement d’entreprise, théorie et pratique et FIN 4401 Pratique de 
gestion financière et de créer une concentration en finance dans le cadre du Baccalauréat en 
administration des affaires composé des cours suivants : FIN 2201 Gestion financière (3); FIN 3411 
Investissements (3); FIN 3481 Financement d’entreprise : théories et pratiques (3); FIN 4401 
Pratiques de gestion financière (3); et au choix FIN 3451 Finances internationales (3) telle que 
soumise par la FEEP, pour mise en vigueur en septembre 2017, sous réserve de ressources 
disponibles, de l’approbation de l’Université du Manitoba et de l’approbation du gouvernement 
provincial. 

 
 B. Faculté d’éducation 
  B.1 Ajout de deux (2) cours de niveau 5000 
PROPOSITION : 

QUE le Sénat adopte la proposition d’ajout des cours EDUB 5773 Identification des besoins et 
intervention pédagogique inclusive en numératie et EDUB 7241 La sociolinguistique et la pédagogie 
du français langue seconde, telle que soumise par la FEEP, pour mise en vigueur en septembre 
2017, sous réserve d’approbation par le Bureau des gouverneurs pour le cour EDUA 5773 (cours 
en ligne) et sous réserve de ressources disponibles et de l’approbation de l’Université du 
Manitoba. 
 
 B.2 Modification de la politique de transfert de crédits, Diplôme postbaccalauréat 

PROPOSITION : 
 QUE le Sénat adopte la modification de la politique de transferts de crédits au Diplôme 

postbaccalauréat en éducation, afin que les étudiantes et les étudiants inscrits au Diplôme 
postbaccalauréat en éducation ne puissent faire compter les cours suivis plus de 6 ans avant la 
date d’admission au programme, telle que soumise par la FEEP, pour mise en vigueur en 
septembre 2017 et sous réserve de l’approbation de l’Université du Manitoba. 
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  B.3 Modification du profil linguistique des étudiantes et étudiants 
PROPOSITION : 
 QUE le Sénat adopte la modification des exigences linguistiques du Baccalauréat en éducation de 

façon à ce que les étudiantes et étudiants admis avec une cote de 3 au Test de maitrise du 
français écrit ou à l’entrevue orale soient obligés de suivre avec succès un plan de 
perfectionnement pendant la première année du programme avant de pouvoir s’inscrire à l’année 
de certification (2e année du programme); que les étudiantes et étudiants inscrits au Baccalauréat 
en éducation ne soient pas obligés d’obtenir une attestation d’excellence ou de mérite en français 
avant de pouvoir s’inscrire en année de certification; et qu’une fois admis au programme, les 
étudiantes et étudiantes qui le désirent aient l’occasion de passer à nouveau le Test de maitrise 
du français écrit et l’entrevue orale afin d’obtenir l’attestation d’excellence ou de mérite, telle que 
soumise par la FEEP, pour mise en vigueur en septembre 2017 et sous réserve de l’approbation de 
l’Université du Manitoba. 

 
3. Propositions de la Faculté des arts et de la Faculté des sciences (voir documentation sur 

le Partage H) 
 A. Faculté des arts 
  A.1 Sciences humaines et sciences sociales 
PROPOSITION : 

QUE le Sénat adopte la proposition d’ajout de cours suivants : POLS 2073 Introduction à la 
politique canadienne I : État et société; POLS 2075 Introduction à la politique canadienne II : 
Institutions et politiques publiques; POLS 3161 Droits de la personne et libertés civiles; POLS 3171 
La charte canadienne des droits et libertés et la suppression du cours POLS 2071 Introduction au 
système gouvernemental canadien, telle que soumise par la FAFS, pour mise en vigueur en 
septembre 2017, sous réserve de ressources disponibles et de l’approbation de l’Université du 
Manitoba. 
 

PROPOSITION : 
 QUE le Sénat adopte la proposition d’ajout de cours HIST 2283 Histoire des francophones de 

l’Ouest canadien, telle que soumise par la FAFS, pour mise en vigueur en septembre 2017 sous 
réserve de ressources disponibles et de l’approbation de l’Université du Manitoba. 

  
  A.2 Études françaises, langues et littératures 
PROPOSITION : 

QUE le Sénat adopte la modification du préalable au cours FRAN 2523 Atelier de théâtre pour que 
les étudiantes et étudiants ne soit plus obligé d’obtenir l’autorisation écrite du professeur, telle 
que soumise par la FAFS, pour mise en vigueur en septembre 2017 et sous réserve de 
l’approbation de l’Université du Manitoba. 
 

PROPOSITION : 
QUE le cours FRAN 1001 Grammaire de l’écrit, étant un cours de mise à niveau, ne soit plus 
reconnu aux fins des 30 crédits nécessaires dans le cadre d’une majeure en français ou des 18 
crédits nécessaires pour une mineure en français, ni pour le Baccalauréat spécialisée en études 
françaises, telle que soumise par la FAFS, pour mise en vigueur en septembre 2017 et sous 
réserve de l’approbation de l’Université du Manitoba. 
 

PROPOSITION : 
QUE l’ancien cours FRAN 1071 Lectures dirigées soit supprimé comme préalable aux cours 
suivants : FRAN 2531 Introduction au théâtre I; FRAN 2541 Introduction au théâtre II; FRAN 2641 
Le discours amoureux dans la littérature française; FRAN 2651 La nature dans la littérature 
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française, telle que soumise par la FAFS, pour mise en vigueur en septembre 2017 et sous réserve 
de l’approbation de l’Université du Manitoba. 
 

PROPOSITION : 
QUE les cours FRAN 2911 Procédés d’écriture et FRAN 2931 Initiation à la linguistique avec une 
note minimale de C soient remplacés comme cours préalables au cours FRAN 3991 Création 
littéraire : Conte et nouvelles par les nouveaux cours FRAN 2223 Le Récit : perspectives et enjeux 
et FRAN 2303 Introduction aux études littéraires avec une note minimale de C, telle que soumise 
par la FAFS, pour mise en vigueur en septembre 2017 et sous réserve de l’approbation de 
l’Université du Manitoba. 
 

PROPOSITION : 
QUE les étudiantes et étudiants ayant obtenu un crédit pour l’espagnol 40S à l’école secondaire 
puissent s’inscrire directement au cours SPAN 1263 Espagnol intermédiaire I à l’Université de 
Saint-Boniface, telle que soumise par la FAFS, pour mise en vigueur en septembre 2017 et sous 
réserve de l’approbation de l’Université du Manitoba. 

 
PROPOSITION : 

QUE le Sénat adopte la proposition de texte de l’annuaire suivant, en ce qui a trait à la mineure 
en espagnol - Pour les étudiantes et étudiants inscrits à la mineure en espagnol à l’USB, le cours 
SPAN 2551 Espagnol langue avancée et composition n’est pas un cours obligatoire. Les étudiantes 
et étudiants peuvent désormais faire une mineure en espagnol selon l’une ou l’autre des 4 options 
suivantes : 
 

Option A : 6 crédits d’introduction, 6 crédits d’intermédiaire, 3 crédits d’un cours de niveau 2000 et 3 
crédits d’un cours de niveau 3000. 

 Automne  Hiver Total  
crédits 

1re année SPAN 1171 Introduction à l’espagnol I SPAN 1191 Introduction à l’espagnol II 6 
2e année SPAN 1263 Espagnol intermédiaire I SPAN 1273 Espagnol intermédiaire II 6 
3e année SPAN 2XXX N’importe quel cours de niveau 2000 SPAN 3XXX N’importe quel cours niveau 3000 6 

 
Option B : 6 crédits d’intermédiaire, 6 crédits de niveau 2000 et 6 crédits niveau 3000 (pour étudiant(e)s 

ayant obtenu un crédit 40 S à l’école secondaire ou ayant suffisamment de connaissances).  
 Automne  Hiver Total  

crédits 
1re année SPAN 1263 Espagnol intermédiaire I SPAN 1273 Espagnol intermédiaire II 6 
2e année SPAN 2XXX N’importe quel cours de niveau 2000 SPAN 3XXX N’importe quel cours niveau 3000 6 
3e année SPAN 2XXX N’importe quel cours de niveau 2000 SPAN 3XXX N’importe quel cours niveau 3000 6 

 
Option C : 3 crédits d’introduction, 6 crédits d’intermédiaire, 6 crédits de niveau 2000 et 3 crédits niveau 

3000 (pour les étudiant(e)s n’ayant pas besoin de s’inscrire au niveau Introduction I, car elles et ils 
possèdent une base en espagnol, tel que précisé dans l’annuaire).  

 Automne  Hiver Total  
crédits 

1re année  SPAN 1191 Introduction à l’espagnol II 3 
2e année SPAN 1263 Espagnol intermédiaire I SPAN 1273 Espagnol intermédiaire II 6 
3e année SPAN 2XXX N’importe quel cours de niveau 2000 SPAN 3XXX N’importe quel cours niveau 3000 6 
4e année SPAN 2XXX N’importe quel cours de niveau 2000  3 

 
Option D : 3 crédits d’introduction, 6 crédits d’intermédiaire, 3 crédits de niveau 2000 et 6 crédits de niveau 

3000 (pour étudiant(e)s n’ayant pas besoin de s’inscrire au niveau Introduction I, car elles et ils 
possèdent une base en espagnol, tel que précisé dans l’annuaire).  

 Automne  Hiver Total 
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crédits 
1re année  SPAN 1191 Introduction à l’espagnol II 3 
2e année SPAN 1263 Espagnol intermédiaire I SPAN 1273 Espagnol intermédiaire II 6 
3e année SPAN 2XXX N’importe quel cours de niveau 2000 SPAN 3XXX N’importe quel cours niveau 3000 6 
4e année  SPAN 3XXX N’importe quel cours niveau 3000 3 

telle que soumise par la FAFS, pour mise en vigueur en septembre 2017 et sous réserve de 
l’approbation de l’Université du Manitoba. 
 
B. Faculté des sciences 
  B1. Informatique 

PROPOSITION : 
QUE le Sénat approuve la proposition qu’on ne puisse se faire créditer le COMP 1011 Introduction 
à l’informatique I et le COMP 1012 Computer Programming for Scientists and Engineers, telle que 
soumise par la FAFS, pour mise en vigueur en septembre 2017, et sous réserve de l’approbation 
de l’Université du Manitoba. 
 
  B2. Mathématiques et statistique 

PROPOSITION : 
QUE le Sénat approuve la proposition que Mathématique (précalcul 40S) et MATH 0401 soient 
remplacés comme possibilités de préalable au cours COMP 1021 Introduction à l'informatique II 
par n’importe quel cours de mathématique 12e année ou de niveau 40S ou l’équivalent, telle que 
soumise par la FAFS, pour mise en vigueur en septembre 2017, et sous réserve de l’approbation 
de l’Université du Manitoba. 
 

PROPOSITION : 
QUE le Sénat approuve la proposition que la liste des cours qu’on ne peut se faire créditer avec 
MATH 1301 Géométrie vectorielle et algèbre linéaire soit modifiée pour inclure MATH 1211 
Techniques d’algèbre classique et linéaire, MATH 1220 Linear Algebra 1 et l'ancien MATH 1680; et 
que la note minimale dans MATH 0401 Habiletés mathématiques, lorsque suivi comme préalable 
au cours MATH 1301, soit désormais de C, telle que soumise par la FAFS, pour mise en vigueur en 
septembre 2017, et sous réserve de l’approbation de l’Université du Manitoba. 
 

PROPOSITION : 
QUE le Sénat approuve la proposition que la liste des cours qu’on ne peut se faire créditer avec 
MATH 1501 Introduction au Calcul soit modifiée pour inclure MATH 1230 Differential Calculus, 
MATH 1500 Introduction to Calculus, l'ancien MATH 1530 et MATH 1680, désormais comme 
ancien cours, telle que soumise par la FAFS, pour mise en vigueur en septembre 2017 et sous 
réserve de l’approbation de l’Université du Manitoba. 
 

PROPOSITION : 
QUE le Sénat approuve la proposition que la liste des cours qu’on ne peut se faire créditer avec 
MATH 1701 Calcul II soit modifiée pour inclure MATH 1232 Integral Calculus et MATH 1700 
Calculus 2 et pour y supprimer MATH 1730; que MATH 1230 Differential Calculus et MATH 1500 
Introduction to Calculus soient ajoutés à la liste des préalables possibles et que MATH 1530 et 
MATH 1680 figurent désormais dans cette liste comme d'anciens cours; et que la note minimale 
dans les cours suivis comme préalables au MATH 1701 soit désormais de C, telle que soumise par 
la FAFS, pour mise en vigueur en septembre 2017, et sous réserve de l’approbation de l’Université 
du Manitoba. 
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PROPOSITION : 
QUE le Sénat approuve la proposition qu’il soit indiqué dans la description du cours de MATH 
2021 Algèbre I et dans celle de MATH 2091 Algèbre linéaire II que les cours en question sont 
destinés aux étudiantes et étudiants dans des disciplines riches en mathématiques, telle que 
soumise par la FAFS, pour mise en vigueur en septembre 2017, et sous réserve de l’approbation 
de l’Université du Manitoba. 
 

PROPOSITION : 
QUE le Sénat approuve la proposition qu’il soit indiqué dans la description du cours MATH 2081 
Introduction à l’analyse que ce cours est destiné aux étudiantes et étudiants dans des disciplines 
riche en mathématiques; et que la liste des cours qu’on ne peut se faire créditer avec MATH 2081 
soit modifié en y ajoutant l'ancien MATH 2202 et en y supprimant les anciens MATH 2731, MATH 
2730, MATH 2711 et MATH 2710, telle que soumise par la FAFS, pour mise en vigueur en 
septembre 2017, et sous réserve de l’approbation de l’Université du Manitoba. 
 

PROPOSITION : 
QUE le Sénat approuve la proposition que la liste des cours qu’on ne peut se faire créditer avec 
MATH 2151 Calcul à plusieurs variables soit modifiée pour y indiquer MATH 2720 Multivariable 
Calculus et MATH 2721 Calcul à plusieurs variables et MATH 2130 Engineering Mathematical 
Analysis 1 non pas comme d’anciens cours mais plutôt comme des cours existant, telle que 
soumise par la FAFS, pour mise en vigueur en septembre 2017 et sous réserve de l’approbation de 
l’Université du Manitoba. 
 

PROPOSITION : 
QUE le Sénat approuve la proposition que la liste des cours qu’on ne peut se faire créditer avec 
MATH 2721 Calcul à plusieurs variables soit modifiée pour inclure MATH 2151 Calcul à plusieurs 
variables et MATH 2150 Multivariable Calculus, et pour y indiquer que les cours MATH 2751, 
MATH 2750 et MATH 2110 sont devenus d’anciens cours; que les cours MATH 1220 et MATH 
1232 soient ajoutés à la liste des préalables possibles; et que la note minimale dans tous les cours 
suivis comme préalables au cours MATH 2721 soit désormais de C, telle que soumise par la FAFS, 
pour mise en vigueur en septembre 2017, et sous réserve de l’approbation de l’Université du 
Manitoba. 
 

PROPOSITION : 
QUE le Sénat approuve la proposition d’ajout des cours MATH 3331 Algèbre computationnelle et 
MATH 3361 Combinatoire 2, telle que soumise par la FAFS, pour mise en vigueur en septembre 
2017, et sous réserve des ressources disponibles et de l’approbation de l’Université du Manitoba. 
 

PROPOSITION : 
QUE le Sénat approuve la proposition que la liste des cours qu’on ne peut se faire créditer avec 
STAT 1001 Analyse statistique de base I soit modifiée pour inclure STAT 1000 Basic Analysis 1 et 
STAT 1150 Introduction to statistics, telle que soumise par la FAFS, pour mise en vigueur en 
septembre 2017, et sous réserve de l’approbation de l’Université du Manitoba. 
 

PROPOSITION : 
QUE le Sénat approuve la proposition que la liste des cours qu’on ne peut se faire créditer avec 
STAT 2001 Analyse de statistique de base II soit modifiée pour inclure STAT 2000 Basic Statistical 
Analysis 2 et STAT 1150 Introduction to Statistics; et que la note minimale exigée dans STAT 1001 
ou STAT 1000, lorsque suivis comme préalables au STAT 2001, soit désormais de C, telle que 
soumise par la FAFS, pour mise en vigueur en septembre 2017, et sous l'approbation de 
l’approbation de l’Université du Manitoba. 
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 B3. Physique 
PROPOSITION : 

QUE le Sénat approuve la proposition que PHYS 1051 Physique I : La mécanique, PHYS 1050 
Physics 1: Mechanics et MATH 1230 Differential Calculus soient ajoutés comme possibilités de 
préalables au cours PHYS 2261 Optique; et que les cours PHYS 1071 Physique ll : La physique des 
ondes et la physique moderne, PHYS 1070 Waves and Modern Physics, PHYS 2152 Modern Physics 
for Engineers, PHYS 1031 Physique générale II et PHYS 1030 General Physics II soient supprimés 
de la liste des préalables possibles pour PHYS 2261 et ajoutés plutôt à la liste des possibilités de 
cours préalables ou concomitants pour PHYS 2261, telle que soumise par la FAFS, pour mise en 
vigueur en septembre 2017, et sous réserve de l’approbation de l’Université du Manitoba. 
 
 B4. Modification du Baccalauréat ès sciences 

PROPOSITION : 
QUE le Sénat approuve la proposition que les exigences pour l’obtention du Baccalauréat ès 
sciences général soient modifiées pour que MATH 1241 Eléments de mathématiques discrètes soit 
présenté comme option distincte à l'intérieur des cours de mathématiques figurant parmi les 
cours d’introduction du groupe A; que MATH 1211 Techniques d'algèbre classique et linéaire ne soit 
plus présenté dans le groupe A comme alternative à MATH 1200 Elements of Discrete 
Mathematics mais plutôt comme l’une des possibilités de 3 crédits parmi MATH 1301 Géométrie 
vectorielle et algèbre linéaire, MATH 1220 Linear Algebra 1 ou MATH 1211 Techniques d'algèbre 
classique et linéaire (ou l’équivalent); que STAT 1150 et STAT 2150, suivis ensemble, soient 
ajoutés comme possibilité parmi les cours de statistiques figurant dans la liste de cours 
d’introduction du Groupe A; que STAT 1150 soit ajouté à la note servant à indiquer les cours qu’on 
ne peut se faire créditer avec STAT 2220 Contemporary Statistics for Engineers; qu’une note soit 
ajoutée au Groupe A pour indiquer qu’il est recommandé aux étudiantes et étudiants qui désirent 
suivre leurs cours avancés en science, en statistique ou en mathématiques de suivre STAT 1150 et 
STAT 2150 au lieu de STAT 1001 et STAT 2001; et qu’on ne peut se faire créditer ni STAT 1001, ni 
STAT 2001 avec STAT 1150, telle que soumise par la FAFS, pour mise en vigueur en septembre 
2017, et sous réserve de l’approbation de l’Université du Manitoba. 

  B5. Science biologique 
PROPOSITION : 

QUE le Sénat approuve la proposition que BIOL 2262 Biology of Fungi and Lichens soit ajouté au 
tableau du Baccalauréat ès sciences général comme l’un des cours que les étudiantes et étudiants 
souhaitant suivre 36 crédits en science biologiques peuvent suivre parmi BIOL 2261, Les 
champignons et les lichens, BIOL 2242 The Flowering Plants, BIOL 2240  ou BIOL 2262 Biology of 
Fungi, telle que soumise par la FAFS, pour mise en vigueur en septembre 2017, et sous réserve de 
l’approbation de l’Université du Manitoba. 
 

4. Propositions de l’École technique et professionnelle (voir documentation sur le Partage H) 
A. Certificat en Aide en soins de santé, diplôme en Éducation de la jeune enfance, diplôme en 

Sciences infirmières auxiliaires et baccalauréat en Sciences infirmières  
PROPOSITION : 

QUE le Sénat adopte la proposition du texte suivant à l’annuaire, en ce qui concerne le Certificat 
Aide en soins de santé, le Diplôme en éducation de la jeune enfance, le Diplôme en sciences 
infirmières auxiliaires et le Baccalauréat en sciences infirmières : « Que les candidates et 
candidats à l’admission qui ne satisfont pas au critère d’admission lié à la réussite du cours 
d’Anglais 40S ou l’équivalent puissent démontrer avoir le seuil minimal d’anglais requis en 
fournissant une preuve des résultats obtenus à l’une ou l’autre des épreuves indiquées ci-
dessous : 
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Certificat Aide en soins de santé 
Épreuves acceptées Seuils minimaux requis 
Common European Framework of Reference for Languages 
(CEFR) 

B2 

Canadian Language Benchmarks (CLB) 7 
Canadian Test of English for Scholars and Trainees (CanTEST) 4,0 
International English Language Testing System (IELTS) - 
Academic Version 

6,0 

Test of English as a Foreign Language: Internet-Based Test 
(TEOFL iBT) 

60 à 78 

 
Diplôme en éducation de la jeune enfance 
Notez bien : Même si les candidats et candidates ont  les seuils minimaux requis présentés ci-dessous, ils devront suivre les cours 
AN 106 Anglais langue seconde I et AN 107 Anglais langue seconde II pendant la première année du programme. 
Épreuves acceptées Seuils minimaux requis 
Common European Framework of Reference for Languages 
(CEFR) 

B2 

Canadian Language Benchmarks (CLB) 6 
Canadian Test of English for Scholars and Trainees (CanTEST) 4,0 
International English Language Testing System (IELTS) - 
Academic Version 

5,5 

Test of English as a Foreign Language: Internet-Based Test 
(TEOFL iBT) 

46 à 59 

 
Diplôme en sciences infirmières auxiliaires 
Notez bien : L'Ordre des infirmières et des infirmiers auxiliaires du Manitoba accepte seulement les épreuves suivantes : 
Épreuves acceptées Seuils minimaux requis 
Canadian Language Benchmarks (CLB) Compréhension orale : 10Expression orale : 8Compréhension 

écrite : 8Expression écrite : 7 

International English Language Testing System (IELTS) - 
Academic Version 

Compréhension orale : 7,5Expression orale : 7,0Compréhension 
écrite : 6,5Expression écrite : 7,0 

 
Baccalauréat en sciences infirmières 
Notez bien : L'Ordre des infirmières et des infirmiers du Manitoba accepte seulement les épreuves suivantes : 
Épreuves acceptées Seuils minimaux requis 
Canadian Language Benchmarks (CLB) Compréhension orale : 10Expression orale : 8Compréhension 

écrite : 8Expression écrite : 7 

International English Language Testing System (IELTS) - 
Academic Version 

Compréhension orale : 7,5Expression orale : 7,0Compréhension 
écrite : 6,5Expression écrite : 7,0 

telle que soumise par l’ETP, pour mise en vigueur en septembre 2018 ». 
 

B. Diplôme en Sciences infirmières auxiliaires 
PROPOSITION : 

QUE le Sénat adopte la proposition d’augmenter le nombre d’heures de stage pour le cours SIA 
208 Stage de consolidation : Préceptorat du programme de Diplôme en sciences infirmières 
auxiliaires, soit de 320 heures à 360 heures, telle que soumise par l’ETP, pour mise en vigueur en 
avril 2017, sous réserve des ressources disponibles. 

 
 
 
 
 
 
 

Rapport soumis par Peter Dorrington, président 
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Note 

Date :  le 16 janvier 2017  

Au :  Sénat 

Objet :  Comité de développement de la recherche 

Le Comité de développement de la recherche apportait, lors de sa réunion de janvier, des 
modifications aux directives de programme.      

Admissibilité 
Dans le cadre du Programme de subventions de l’USB, les critères d’admissibilité ont été élargis 
pour comprendre,  en plus des domaines de recherche, la diversité des thèmes de recherche des 
membres du corps professoral admissible.   
 
Recherche Université-communauté 
Le CDR s’est doté d’un volet de «Recherche Université-communauté» qui a pour objectif 
d’appuyer les recherches thématiques en lien avec les enjeux sociaux de la communauté 
francophone et les enjeux d’équité sociale.  Les travaux attestent de l’ancrage de l’Univeristé au 
sein de la communauté. 
 
Le CDR s’appuie, pour ce faire, sur le Plan stratégique de l’Université qui vise les travaux de 
recherche Université-communauté (Axes 2 et 4), les causes communautaires et les enjeux d’équité 
sociale et, ce faisant, le rayonnement de l’établissement au sein de la communauté.  Il s’appuie 
également sur développement académique cohérent qui souligne la diversité des thèmes de 
recherche. 
 
Critères de sélection 
Les critères de sélection des subventions de recherche demeurent les mêmes.  
 
Les critères de sélection du volet Recherche Université-communauté sont ceux des travaux de 
recherche appliquée, de recherche thématique, de recherche-action et autres modes de 
recherche de ce type. Ils mettent l’accent sur la contribution aux politiques publiques et aux 
pratiques professionnelles ainsi que la mobilisation des connaissances par le biais de rapports 
techniques, d’articles dans des revues savantes de premier plan, des revues des professions 
œuvrant à l’Université, d’ateliers avec les décideurs et les intervenants de la communauté ainsi 
que les contributions aux débats publics et médiatiques.  
 
Le programme CNFS-USB reprend les mêmes critères de sélection que le volet «Recherche 
Université-communauté» tout en retenant l’accent mis sur la thématique de santé en milieu 
minoritaire et les trois axes de recherche du CNFS. 
 
Les directives de programme offraient jusqu’ici une description abrégée des critères de sélection 
dans le cadre de ces programmes.  La version détaillée des critères de sélection et le tableau de 
notation, mis à la disposition des membres du CDR, ont été versés aux directives de programmes.   
 
Les nouvelles directives répondent à l’ensemble des travaux de recherche à l’échelle de 
l’établissement. Elles entrent en vigueur de manière immédiate. Elles seront donc acheminées aux 
membres du corps professoral en prévision du concours de février. Les documents sont 
disponibles sur le réseau H/Recherche/Comité de développement de la recherche.  

Présidente, CDR 

 

Renée Desjardins 



    Annexe G6 

 Bureau de la recherche  
Janvier 2017 / Septembre 2015 

H CDR 
 

Le Comité de développement de la recherche 

Fiche de notation et de classement 

 

Critères de sélection  

Les demandes de subvention sont évaluées par le Comité de développement de la recherche en 
fonction des critères et du tableau de notation ci-dessous.  Lens critères répondent aux attentes 
des subventions de l’Université ainsi que du CNFS.   

Dans le cadre de ces programmes, le CDR se réserve le droit, sur la base du mérite scientifique, 
d’accorder la priorité aux projets qui feront l’objet d’une demande de subvention à un organisme 
externe.  

 

 Le programme de subvention 

Défi – objectif et importance de l’activité de recherche  (40/100) 

o originalité, importance et contribution prévue à l’avancement des connaissances; 
o pertinence de la revue de la littérature; 
o pertinence du cadre ou de l’approche théorique; 
o pertinence du cadre méthodologique; 
o qualité de la formation et du mentorat offerts aux étudiants; 
o diffusion des résultats dans des lieux savants de premier plan, d’envergure 

internationale, de préférence, et dans les réseaux scientifiques; 
o la mobilisation des connaissances, y compris les synthèses des connaissances, les 

échanges au sein et à l’extérieur de la communauté des chercheurs,  

Faisabilité – plan visant l’atteinte de l’excellence (30 /100) 

o probabilité d’atteindre les objectifs de la recherche au cours de la période prévue; 
o pertinence du budget demandé et justification des coûts proposés; 
o qualité et pertinence des plans de diffusion et de mobilisation;  

Capacité – potentiel de réussite (30 /100) 

o rythme de parution des travaux et le calibre des lieux de diffusion selon le stade de 
la carrière; 

o qualité, quantité et importance de l’expérience antérieure du chercheur principal 
et des membres de l’équipe en fonction du rôle joué au sein du projet et du stade 
d’évolution de leur carrière; 

o démonstration d’activités antérieures de mobilisation et aux qui ont contribué au 
rayonnement de l’Université; 

o potentiel de contributions futures du candidat ou des cochercheurs. 

 
 
Recherche Université-communauté 
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CRITÈRES  

Les critères sont la pertinence du projet en lien avec les enjeux sociaux de la communauté 
francophone et l’équité sociale, le mérite scientifique du projet, la faisabilité du projet, la 
contribution aux politiques publiques, la formation à la recherche, le rayonnement anticipé des 
résultats de la recherche dans des revues savantes pancanadiennes de pointe dans le domaine, le 
rayonnement des travaux au sein de la communauté, le dossier de réalisations du candidat et de 
l’équipe de recherche. 

 Défi – objectif et importance de l’activité de recherche (40/100) 

 
o originalité, importance et contribution prévue à l’avancement des connaissances et 

au développement des politiques publiques en lien avec des enjeux sociaux et des 
questions d’équité sociale pour la communauté francophone; 

o pertinence de la revue de la littérature; 
o pertinence du cadre conceptuel; 
o pertinence des méthodes; 
o qualité de la formation et du mentorat offerts aux étudiants; 
o qualité des plans de diffusion dans des revues savantes pancanadiennes de 

premier plan et dans les revues des professions œuvrant à l’Université et/ou de 
secteurs pertinents; 

o qualité des plans de mobilisation et des contributions aux politiques publiques ou 
aux pratiques professionnelles, les ateliers d’échange avec les décideurs et les 
représentants de la communauté, entre autres, les rapports techniques, les 
participations aux débats sociaux dans le cadre de panels Université-communauté 
ou dans les médias et la diffusion des enjeux sociaux dans les médias; s’il y a lieu; 

o les partenariats avec la communauté;  
o les retombées et l’impact projetés des résultats des travaux sur la communauté; 
o l’ancrage de l’Université au sein de la communauté. 

.  
 Faisabilité – plan visant l’atteinte de l’excellence (30 /100) 

 
o probabilité d’atteindre les objectifs de la recherche au cours de la période 

prévue; 
o probabilité de contribuer à des enjeux sociaux et d’équité sociale de la 

communauté francophone; 
o pertinence du budget demandé et justification des coûts proposés; 
o pertinence des partenariats proposés avec des représentants de la 

communauté et des décideurs; 
o qualité et pertinence des plans de mobilisation des connaissances;  
o pertinence des stratégies de réalisation des activités proposées. 
 

 
Capacité – potentiel de réussite (30 /100) 

 
o rythme de parution des travaux et le calibre des lieux de diffusion selon le stade 

de la carrière; 
o qualité, quantité et importance de l’expérience antérieure, des publications du 

candidat et des cochercheurs, s’il y a lieu, en fonction du rôle joué au sein du 
projet et du stade d’évolution de sa carrière; 

o potentiel de futurs travaux en partenariats en lien avec enjeux sociaux et 
d’équité sociale touchant la communauté francophone. 
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Les subventions CNFS-USB 

CRITÈRES  

Les critères sont la pertinence du projet avec la thématique santé en milieu 
francophone minoritaire et aux trois axes de recherche, le mérite scientifique du 
projet, la faisabilité du projet, la contribution aux politiques publiques en matière de 
santé, la formation à la recherche, le rayonnement anticipé des travaux dans des 
revues savantes pancanadiennes de pointe dans le domaine, le rayonnement des 
travaux au sein de la communauté, le dossier de réalisations du candidat et de 
l’équipe de recherche. 

 Défi – objectif et importance de l’activité de recherche (40/100) 

o originalité, importance et contribution prévue à l’avancement des 
connaissances et au développement des politiques publiques en lien avec 
la thématique de santé en milieu francophone minoritaire et les trois axes 
de recherche du CNFS; 

o pertinence de la revue de la littérature; 
o pertinence du cadre conceptuel; 
o pertinence des méthodes; 
o qualité de la formation et du mentorat offerts aux étudiants; 
o qualité des plans de diffusion dans des revues savantes pancanadiennes 

de premier plan et dans les revues des professions œuvrant à l’Université 
et/ou des secteurs pertinents; 

o qualité des plans de mobilisation et des contributions aux politiques 
publiques ou aux pratiques professionnelles, de rapports techniques et de 
la mise en place d’ateliers d’échange avec les décideurs et les 
représentants de la communauté; 

o les partenariats des organismes communautaires  
o les retombées et l’impact des résultats de la recherche sur la communauté 

en matière de santé et services sociaux pertinents.  

 Faisabilité – plan visant l’atteinte de l’excellence (30 /100) 

o probabilité d’atteindre les objectifs de la recherche au cours de la période 
prévue; 

o pertinence du budget demandé et justification des coûts proposés; 
o pertinence des partenariats proposés avec des représentants de la 

communauté; 
o pertinence des stratégies de réalisation des activités proposées. 

Capacité – potentiel de réussite (30 /100) 

o rythme de parution des travaux et le calibre des lieux de diffusion selon le stade 
de la carrière; 

o qualité, quantité et importance de l’expérience antérieure, des publications du 
candidat et des cochercheurs, s’il y a lieu, en fonction du rôle joué au sein du 
projet et du stade d’évolution de sa carrière; 

o démonstration d’activités de mobilisation des connaissances antérieures et leur 
incidence sur la santé en milieu francophone minoritaire et sur les pratiques 
professionnelles, les politiques publiques et les services sociaux. 

o possibilité de futurs travaux et partenariats en lien avec enjeux sociaux et 
d’équité sociale touchant la communauté francophone. 
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Tableau de notation et de classement :  les subventions de recherche et les travaux Univerité-
communauté 

Les membres des comités de sélection évaluent le mérite de la demande et en établissent le 
classement selon les descripteurs ci-dessous.  Le classement final sera établi sur la base du 
consensus des membres.  

Descripteur Évaluation Notation Classement 

De très bon à excellent Demande méritoire De 80 et plus /  

De bon à très bon Demande méritoire De 60 à 79,9 /  

De satisfaisant à bon Demande à la marge De  50 à 59,9 /  

Insatisfaisant Demande non méritoire Moins de 50 / Demande non 
retenue 

Invitation à 
resoumettre   

 



Annexe I1 
 

Sénat de l’Université du Manitoba 
janvier 2017 

 
Rapport du secrétaire général de l’USB au Sénat 

University of Manitoba 

 

décembre 2016 

Senate Motions  

The following motions were approved by the Senate at its meeting on December 7, 2016. 

MOTION 

THAT Senate approve Revisions to the 2016-2017 Academic Schedule. 

THAT Senate approve the Academic Schedule for 2017-2018. 

 

janvier 2017 

The following motion was approved by the Senate at its meeting on January 4, 2017.  

MOTION 

THAT Senate approve the Report of the Senate Committee on Curriculum and Course Changes on 
Course and Program Changes – Part A. 
 
 
 
 
 
 
_______________________ 
Stéphane Dorge 
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