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RAPPORT DES DÉCISIONS PRISES LORS DE LA RÉUNION DU CONSEIL DE 
L’ENSEIGNEMENT POSTSECONDAIRE DU 10 MAI 2013 

 
 

1. Procès-verbal de la réunion du 8 mars 2013 
Proposition (Meridji et Stuart) : que le procès-verbal de la réunion du 8 mars 
2013 soit adopté. 

 
ADOPTÉ 

 
2. Procès-verbal de la réunion du 12 avril 2013 
Proposition (Stuart et Storie) : que le procès-verbal de la réunion du 12 avril 
2013 soit adopté. 

 
ADOPTÉ 

 
À décider 
3. Réaffectation des subventions destinées aux dépenses en 
immobilisations de l’Université de Winnipeg en 2013 - 2014 
Proposition (Storie et Meridji) : que le Conseil approuve la réaffectation de 
320 000 $ des projets de chaudières au projet Manitoba Hall à l’Université de 
Winnipeg en 2013 - 2014. 
 

ADOPTÉ 
 

4. Énoncés d’intention 
Université de Saint-Boniface – Baccalauréat ès arts spécialisé en études 
internationales 
Proposition (Johnson et Stuart) : que l’Université de Saint-Boniface (USB) soit 
autorisée à procéder à l’élaboration d’une proposition de programme complet 
pour le baccalauréat ès arts spécialisé en études internationales qui sera 
soumise au Conseil pour examen et que cette proposition comprenne un plan de 
viabilité financière détaillé incluant les changements à apporter en matière de 
personnel et autres questions importantes. 
 

ADOPTÉ 
 

Université de Winnipeg – PhD in Bioscience (Ph. D. en sciences 
biologiques) 
Proposition (Webb et Storie) : que le Conseil reporte sa décision sur l’énoncé 
d’intention de l’Université de Winnipeg relativement à un programme de Ph. D. 
en sciences biologiques dans l’attente de discussions supplémentaires avec 
l’Université de Winnipeg et d’un examen des programmes de deuxième et de 
troisième cycle offerts au Manitoba. 
 

ADOPTÉ 
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5. Programmes 
Assiniboine Community College – Site de formation rural rotatif (autre 
question) 
Proposition (Webb et Stuart) : que le Conseil approuve la proposition du 
Assiniboine Community College d’étendre son programme de diplôme en soins 
infirmiers auxiliaires à un troisième site de formation rotatif à partir de 
septembre 2013 et approuve un financement permanent de 700 000 $. 
 

ADOPTÉ 
 

Université du Manitoba – Bachelor of Arts (Honours) et Bachelor of Science 
(Honours) in Kinesiology (baccalauréat ès arts spécialisé en kinésiologie et 
baccalauréat ès sciences spécialisé en kinésiologie) 
 

REPORTÉ 
 

6. Désignation de nouveaux frais pour 2013 - 2014 

Proposition (Storie et Stuart) : que le Conseil désigne les frais de TI de 
l’Université de Winnipeg comme étant des frais de cours. 
 

ADOPTÉ 
 

Proposition (Storie et Schellenberg) : que le Conseil désigne les frais 
d’Access Copyright et les frais de soumission des travaux de stage de 
l’Université de Brandon comme étant des frais de cours.  
 

ADOPTÉ 
 
7. Augmentation de frais de cours (autre question) 
Proposition (Stuart et Meridji) : que le Conseil demande l’annulation de la 
proposition d’augmentation des frais d’utilisation du centre de mieux-être et des 
droits pour les activités sportives de l’Université de Winnipeg.  
 

ADOPTÉ 
 
 
 
 
 

     

Jeffrey Kehler      Curtis Nordman 
Secrétaire      Président 
 
 


