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COMPTE RENDU DES DÉCISIONS PRISES LORS DE LA RÉUNION DU 
CONSEIL DE L'ENSEIGNEMENT POSTSECONDAIRE DU 13 MAI 2005 

 
LE VENDREDI 13 MAI 2005 
 
1.  Procès-verbal de la réunion du 8 avril 2005 

 
Motion (Lécuyer et Frost) : que le procès-verbal de la réunion du 8 avril 2005 
soit approuvé tel que présenté. 
 
          ADOPTÉ 

 
2.  Nouveaux points 
 

Motion (Lécuyer et Hendler) : que le Conseil approuve un financement de 
15 000 $ pour appuyer la conférence « The Future Directions for Post-
Secondary Education in the Prairies », qui se tiendra cet automne et qui sera 
organisée par le Educational Policy Institute. 
 

          ADOPTÉ 
 
3.  Transferts de fonds IUN/CUN 
 

Motion (Samatte et Hendler) : que le Conseil approuve le transfert du mandat 
et du budget de l’IUN au CUN, à compter du 1er juillet 2005. 
 
          ADOPTÉ 

 
 
4.  Propositions de programmes stratégiques – Aucune demande de fonds 
 

Université du Manitoba 
 

• Programme de doctorat en études sur la paix et les conflits 
 

Motion (Almdal et Samatte) : que le Conseil approuve la création d'un 
programme de doctorat en études sur la paix et les conflits tel que présenté. 

 
ADOPTÉ 
 

• Majeures de premier cycle en études italiennes 
 

Motion (Frost et Lécuyer) : que le Conseil approuve la création d'un 
baccalauréat général et d’un baccalauréat spécialisé en études italiennes tel 
que présenté. 

 
          ADOPTÉ 
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5.  Propositions de programmes stratégiques – Demande de fonds 
 

Université du Manitoba 
 

• Renouvellement des programmes Accès – Phase 2 
 

Motion (Lécuyer et Samatte) : que le Conseil approuve la somme de 26 800 $ 
en financement continu pour appuyer le renouvellement des programmes 
Accès existant à l’Université du Manitoba. 

 
          ADOPTÉ 
 

Collège universitaire de Saint-Boniface 
 

• Programme de formation des maîtres en français du Manitoba 
 
Motion (Smith et Lécuyer) : que le Conseil appuie l'expansion du programme 
de formation des maîtres en français du Manitoba tel que présenté; 

 
que le Conseil approuve des fonds de 62 500 $ en 2005-2006 et 20 800 $ en 
2006-2007, pour un total de 83 300 $ sur ces années consécutives. 

 
          ADOPTÉ 

 
Université de Winnipeg 
 
• Fonds de participation aux programmes de deuxième cycle 

 
Motion (Smith et Samatte) : que le Conseil appuie la création d’un fonds de 
participation aux programmes de deuxième cycle; 

 
que le Conseil approuve des fonds de 50 000 $ en 2005-2006, 50 000 $ en 
2006-2007 et 20 000 $ en 2007-2008, pour un total de 120 000 $ sur ces 
années consécutives. 

          ADOPTÉ 
 

Université de Brandon 
 

• Baccalauréat ès sciences en soins infirmiers psychiatriques (à 
Winnipeg) 

 
Motion (Smith et Hendler) : que le Conseil appuie l’expansion du 
baccalauréat ès sciences en soins infirmiers psychiatriques (à Winnipeg) tel 
que présenté; 

 
que le Conseil approuve une somme de 10 000 $ en coûts uniques, et des 
coûts de programmes continus de 132 000 $ en 2005-2006, de 104 200 $ en 
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2006-2007 et de 116 800 $ en 2007-2008, pour un total de 353 000 $ sur ces 
années consécutives. 

 
          ADOPTÉ 
 
6.  Demande d’Initiative d’expansion des collèges 
 

Red River College 
 

• Programme de développement de médicaments pharmaceutiques 
 

Motion (Lécuyer et Frost) : que le Conseil approuve le remplacement du titre 
du programme de certificat de soutien à la recherche par le titre du 
programme de développement de médicaments pharmaceutiques, dans le 
cadre de l’initiative de formation en sciences de la vie et en biotechnologies. 

 
          ADOPTÉ 
 
7.  Proposition d’un projet pilote – Université du Manitoba 
 

• Articulation des programmes postsecondaires du Manitoba en 
études environnementales 

 
Motion (Samatte et Hendler) : que le Conseil approuve un fonds unique de 
15 000 $ pour appuyer un projet pilote sur l’analyse des ententes 
d'articulation des programmes postsecondaires du Manitoba en études 
environnementales. 

 
          ADOPTÉ 
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