Faculté Saint-Jean Course and Program Changes For Implementation in 2014-2015
Note : Changes highlighted in green are to be considered by the GFC Academic Standards Committee (ASC)
and appear herein for information only.
CURRENT
BIOLE 490 Étude dirigée
*3 (fi 6) (l’un ou l’autre semestre, 0-0-6). L'inscription dépendra d'une
entente préalable entre l'étudiant et un professeur qui serait prêt à
superviser le projet. Des crédits peuvent être obtenus plus d'une fois
pour ce cours. Préalable(s): *3 de niveau 300 en sciences biologiques et
l'approbation du Vice-doyen aux affaires académiques

PROPOSED
BIOLE 490 Étude dirigée
*3 (fi 6) (l’un ou l’autre semestre, 0-0-6). L'inscription dépendra
d'une entente préalable entre l'étudiant et un professeur qui serait
prêt à superviser le projet. Des crédits peuvent être obtenus plus
d'une fois pour ce cours. Préalable(s): *3 de niveau 300 en sciences
biologiques et l'approbation du Vice-doyen aux affaires
académiques. Note: L’accès à ce cours peut être limité par la
disponibilité d’un superviseur de recherche.

BIOLE 498 Projet de recherche
*3 (fi 6) (l’un ou l’autre semestre, 0-0-6).
Recherche dirigée dans le laboratoire d'un membre du personnel
académique en biologie. Des crédits peuvent être obtenus plus d'une
fois pour ce cours. Préalable(s): *3 de niveau 300 en sciences
biologiques et l'approbation du superviseur de recherche.

BIOLE 498 Projet de recherche
*3 (fi 6) (l’un ou l’autre semestre, 0-0-6).
Recherche dirigée dans le laboratoire d'un membre du personnel
académique en biologie. Des crédits peuvent être obtenus plus
d'une fois pour ce cours. Préalable(s): *3 de niveau 300 en sciences
biologiques et l'approbation du superviseur de recherche. Note:
L’accès à ce cours peut être limité par la disponibilité d’un
superviseur de recherche.

BIOLE 499 Projet de recherche
*6 (fi 12) (aux deux semestres, 0-0-6).
Recherche dirigée dans le laboratoire d'un membre du personnel
académique en biologie. La complétion de ce projet requiert une
présentation orale et un rapport écrit sur le projet de recherche.
Préalable(s): *3 de niveau 300 en sciences biologiques et l'approbation
du superviseur de recherche.

BIOLE 499 Projet de recherche
*6 (fi 12) (aux deux semestres, 0-0-6).
Recherche dirigée dans le laboratoire d'un membre du personnel
académique en biologie. La complétion de ce projet requiert une
présentation orale et un rapport écrit sur le projet de recherche.
Préalable(s): *3 de niveau 300 en sciences biologiques et
l'approbation du superviseur de recherche. Note: L’accès à ce cours
peut être limité par la disponibilité d’un superviseur de recherche.

FRANC 101 Communication orale et écrite
*6 (fi 12) (aux deux semestres, 3-0-3). Etude des éléments et des
structures de base du français parlé et écrit; identification et mise en
pratique de notions élémentaires et de certains schémas de
communication. Note: Ce cours se destine aux étudiants qui ne
disposent pas de la base nécessaire pour satisfaire aux exigences de
FRANC 110 et 111 (French 30 ou l’équivalent) et n’est pas accessible aux
étudiants ayant ou postulant des crédits pour FREN 100.

FRANC 101 Communication orale et écrite
*6 (fi 12) (aux deux semestres, 3-0-3). Étude des éléments et des
structures de base du français parlé et écrit; identification et mise en
pratique de notions élémentaires et de certains schémas de
communication. Note: Ce cours se destine aux étudiants qui ne
disposent pas de la base nécessaire pour satisfaire aux exigences de
FRANC 110 et 111 (French 30 ou l’équivalent) et n’est pas accessible
aux étudiants ayant ou postulant des crédits pour FREN 100.

FRANC 110 Expression orale I
*3 (fi 6) (l’un ou l’autre semestre, 0-4L-0). Vise à faire acquérir les
compétences communicatives orales nécessaires à l’expression courante
de niveau intermédiaire dans le cadre de la francophonie interculturelle.

DELETE

NEW

FRANC 111 Expression écrite I
*3 (fi 6) (l’un ou l’autre semestre, 0-5L-0). Vise à faire acquérir les
compétences communicatives écrites nécessaires à l’expression courante
de niveau intermédiaire dans le cadre de la francophonie interculturelle.

FRANC 116 Français intermédiaire I
*3 (fi 6) (l’un ou l’autre semestre, 0-4L-0). Vise à mettre en place les
compétences orales et écrites nécessaires, ie., fondamentales et
acquises, par un usage éclectique des méthodes appropriées ,
notamment actionnelle et inductive, et dans le cadre d'une
francophonie multiculturelle.
Note: Ce cours n’est pas accessible aux étudiants ayant ou postulant
des crédits pour FRANC 110.

DELETE

1

NEW

FRANC 117 Français intermédiaire II
*3 (fi 6) (l’un ou l’autre semestre, 0-5L-0. Vise à mettre en place les
compétences orales et écrites nécessaires, ie., fondamentales et
acquises, par un usage éclectique des méthodes appropriées ,
notamment actionnelle et inductive, et dans le cadre d'une
francophonie multiculturelle. Préalable: FRANC 116. Note : Ce cours
n’est pas accessible aux étudiants ayant ou postulant des crédits
pour FRANC 111.

FRANC 140 Communication orale et écrite
*6 (fi 12) (aux deux semestres, 3-0-3). Etude du français parlé et écrit,
par la mise en relation de la langue et de son usage dans un contexte
socio-culturel francophone précis. Travaux pratiques d’écoute, de
lecture, d’écriture et, surtout, d’expression orale. Préalable(s): French 30
ou l’équivalent, ou FRANC 101 ou FREN 100 ou 111/112. Note: Ce cours
n’est pas accessible aux étudiants ayant ou postulant des crédits pour
FREN 150 ou 211/212.

FRANC 140 Communication orale et écrite
*6 (fi 12) (aux deux semestres, 3-0-3). Étude du français parlé et
écrit, par la mise en relation de la langue et de son usage dans un
contexte socio-culturel francophone précis. Travaux pratiques
d’écoute, de lecture, d’écriture et, surtout, d’expression orale.
Préalable(s): French 30 ou l’équivalent, ou FRANC 101 ou FREN 100
ou 111/112. Note: Ce cours n’est pas accessible aux étudiants ayant
ou postulant des crédits pour FREN 150 ou 211/212.

FRANC 210 Expression orale II
*3 (fi 6) (l’un ou l’autre semestre, 0-4L-0). Vise à faire acquérir les
compétences communicatives orales nécessaires à l’expression de
niveau avancé dans le cadre de la francophonie interculturelle.

DELETE

NEW

FRANC 216 Approfondissement du français
*3 (fi 6) (l’un ou l’autre semestre, 0-4L-0). Dernière étape de
l'acquisition systématique du français, de tous ses éléments, tant au
niveau grammatical et syntaxique, que sur le plan de l'oral et de
l'écrit, à l'aide de textes de toutes sortes et favorisant la méthode
inductive, toujours dans le cadre d'une francophonie diverse et
multiculturelle. Préalable(s): FRANC 116 et 117. Note: Ce cours n’est
pas accessible aux étudiants ayant ou postulant des crédits pour
FRANC 211.

FRANC 211 Expression écrite II
*3 (fi 6) (l’un ou l’autre semestre, 0-5L-0). Vise à faire acquérir les
compétences communicatives écrites nécessaires à l’expression de
niveau avancé dans le cadre de la francophonie interculturelle.

DELETE

NEW

FRANC 217 Consolidation de l'approfondissement
*3 (fi 6) (l’un ou l’autre semestre, 0-5L-0). Consolidation des
éléments travaillés au FRANC 216. Préalable: FRANC 216.
Note: Ce cours n’est pas accessible aux étudiants ayant ou postulant
des crédits pour FRANC 211.

FRANC 220 Expression orale III
*3 (fi 6) (l’un ou l’autre semestre, 0-4L-0). Vise à faire acquérir les
compétences communicatives orales nécessaires à l’expression courante
de niveau supérieur dans le cadre de la francophonie interculturelle.

DELETE

NEW

FRANC 226 Maîtrise du français
*3 (fi 6) (l’un ou l’autre semestre, 0-4L-0). Axé sur les formes
d'expression dans la pratique et l'académique, le cours vise à
compléter le cheminement qui mène à la maîtrise de la langue
française dans toutes ses nuances et complexités, tant à l'oral qu'à
l'écrit. Préalable(s) : FRANC 216 ou 217. Note: Ce cours n’est pas
accessible aux étudiants ayant ou postulant des crédits pour FRANC
221.
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FRANC 221 Expression écrite III
*3 (fi 6) (l’un ou l’autre semestre, 0-5L-0). Vise à faire acquérir les
compétences communicatives écrites nécessaires à l’expression courante
de niveau supérieur dans le cadre de la francophonie interculturelle.

DELETE

NEW

FRANC 227 Consolidation de la maîtrise du français
*3 (fi 6) (l’un ou l’autre semestre, 0-5L-0. Consolidation des éléments
travaillés au FRANC 226. Préalable: FRANC 226. Note: Ce cours n’est
pas accessible aux étudiants ayant ou postulant des crédits pour
FRANC 221.

FRANC 225 Lire le texte littéraire
*3 (fi 6) (l’un ou l’autre semestre, 3-0-0). Ce cours vise à faire connaître
différents concepts et stratégies de lecture et d’analyse du texte
littéraire. Les ouvrages à l’étude seront choisis en fonction des
approches et des méthodologies présentées. Préalable(s): FRANC 221 ou
l’approbation du Vice-doyen aux affaires académiques.

FRANC 225 Lire le texte littéraire
*3 (fi 6) (l’un ou l’autre semestre, 3-0-0). Ce cours vise à faire
connaître différents concepts et stratégies de lecture et d’analyse du
texte littéraire. Les ouvrages à l’étude seront choisis en fonction des
approches et des méthodologies présentées. Préalable: FRANC 226
ou l’approbation du Vice-doyen aux affaires académiques.

FRANC 232 Techniques de rédaction
*3 (fi 6) (l’un ou l’autre semestre, 0-3L-0). Pratique de la rédaction
technique, journalistique et de la vulgarisation scientifique. Préalable(s):
FRANC 221 ou l’approbation du Vice-doyen aux affaires académiques.

FRANC 232 Techniques de rédaction
*3 (fi 6) (l’un ou l’autre semestre, 0-3L-0). Pratique de la rédaction
technique, journalistique et de la vulgarisation scientifique.
Préalable: FRANC 226.

FRANC 302 Théâtres francophones du Canada
*3 (fi 6) (l’un ou l’autre semestre, 3-0-0). Perspectives contemporaines
sur l’évolution du théâtre francophone au Canada. Étude des œuvres qui
ont marqué son histoire et des fonctions de la langue dans les
répertoires dramatiques québécois et franco-canadiens. Ce cours n’est
pas accessible aux étudiants ayant ou postulant des crédits pour ADRAM
302. Préalables: *3 de niveau 200 parmi FRANC, CAFR, ADRAM, ou
l’équivalent.

FRANC 302 Théâtres francophones du Canada
*3 (fi 6) (l’un ou l’autre semestre, 3-0-0). Perspectives
contemporaines sur l’évolution du théâtre francophone au Canada.
Étude des œuvres qui ont marqué son histoire et des fonctions de la
langue dans les répertoires dramatiques québécois et francocanadiens. Ce cours n’est pas accessible aux étudiants ayant ou
postulant des crédits pour ADRAM 302. Préalable(s): *3 de niveau
200 parmi FRANC, CAFR, ADRAM, ou l’équivalent.

FRANC 310 Lecture à voix haute
*3 (fi 6) (l’un ou l’autre semestre, 3-0-0). Techniques de lecture à voix
haute, exploration des ressources corporelles, vocales, musicales,
visuelles et spatiales pour la lecture devant public. Survol historique de
la lecture, interprétation de textes divers et procédés de mise en lecture
publique. Ce cours n’est pas accessible aux étudiants ayant suivi ADRAM
310. Préalables : *6 de niveau 200 parmi FRANC, CA FR, ADRAM ou
l’équivalent.

FRANC 310 Lecture à voix haute
*3 (fi 6) (l’un ou l’autre semestre, 3-0-0). Techniques de lecture à
voix haute, exploration des ressources corporelles, vocales,
musicales, visuelles et spatiales pour la lecture devant public. Survol
historique de la lecture, interprétation de textes divers et procédés
de mise en lecture publique. Ce cours n’est pas accessible aux
étudiants ayant suivi ADRAM 310. Préalable(s) : *6 de niveau 200
parmi FRANC, CA FR, ADRAM ou l’équivalent.

FRANC 322 Pratique de la dissertation
*3 (fi 6) (l’un ou l’autre semestre, 3-0-0). La compréhension, l’analyse et
la synthèse d’informations. L’étude et la manipulation du raisonnement
logique. La recherche et l’exploitation des arguments. L’élaboration et la
mise en forme de la dissertation comme texte clair, cohérent et
convaincant. Travaux pratiques. Cours obligatoire pour l’obtention du
diplôme de la Faculté. Ce cours présuppose une bonne connaissance et
une maîtrise de la langue française aux plans grammatical, syntaxique et
lexical. Préalable(s): FRANC 221 ou l’approbation du Vice-doyen aux
affaires académiques.

FRANC 322 Pratique de la dissertation
*3 (fi 6) (l’un ou l’autre semestre, 3-0-0). La compréhension, l’analyse
et la synthèse d’informations. L’étude et la manipulation du
raisonnement logique. La recherche et l’exploitation des arguments.
L’élaboration et la mise en forme de la dissertation comme texte
clair, cohérent et convaincant. Travaux pratiques. Cours obligatoire
pour l’obtention du diplôme de la Faculté. Ce cours présuppose une
bonne connaissance et une maîtrise de la langue française aux plans
grammatical, syntaxique et lexical. Préalable: FRANC 226.

FRANC 325 Littérature française du XVIIe siècle
*3 (fi 6) (l’un ou l’autre semestre, 3-0-0). Etude d’œuvres représentatives
du XVIIe siècle. Préalable: FRANC 235.

FRANC 325 Littérature française du XVIIe siècle
*3 (fi 6) (l’un ou l’autre semestre, 3-0-0). Étude d’œuvres
représentatives du XVIIe siècle. Préalable: FRANC 235.
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FRANC 326 Littérature française du XVIIIe siècle
*3 (fi 6) (deuxième semestre, 3-0-0). Evolution des genres littéraires
illustrée par des textes du XVIIIe siècle. Préalable: FRANC 235. Note: Ce
cours n’est pas accessible aux étudiants ayant ou postulant des crédits
pour FREN 360.

FRANC 326 Littérature française du XVIIIe siècle
*3 (fi 6) (deuxième semestre, 3-0-0). Évolution des genres littéraires
illustrée par des textes du XVIIIe siècle. Préalable: FRANC 235. Note:
Ce cours n’est pas accessible aux étudiants ayant ou postulant des
crédits pour FREN 360.

FRANC 328 Littérature française du XXe siècle
*3 (fi 6) (l’un ou l’autre semestre, 3-0-0). Etude d’œuvres représentatives
de la littérature moderne. Introduction à la littérature contemporaine.
Préalable: FRANC 235. Note: Ce cours n’est pas accessible aux étudiants
ayant ou postulant des crédits pour FREN 380.

FRANC 328 Littérature française du XXe siècle
*3 (fi 6) (l’un ou l’autre semestre, 3-0-0). Étude d’œuvres
représentatives de la littérature moderne. Introduction à la
littérature contemporaine. Préalable: FRANC 235. Note: Ce cours
n’est pas accessible aux étudiants ayant ou postulant des crédits
pour FREN 380.

FRANC 331 Etude avancée du français et de l’anglais I
*3 (fi 6) (l’un ou l’autre semestre, 3-0-0). Etude comparative des
systèmes français et anglais sur les plans syntaxique, morphologique,
lexical et sémantique. Introduction à la traduction. Préalable(s): FRANC
221 ou l’équivalent. Note: Ce cours n’est pas accessible aux étudiants
ayant ou postulant des crédits pour FREN 351 ou 352.

FRANC 331 Étude avancée du français et de l’anglais I
*3 (fi 6) (l’un ou l’autre semestre, 3-0-0). Étude comparative des
systèmes français et anglais sur les plans syntaxique, morphologique,
lexical et sémantique. Introduction à la traduction. Préalable(s):
FRANC 221 ou l’équivalent. Note: Ce cours n’est pas accessible aux
étudiants ayant ou postulant des crédits pour FREN 351 ou 352.

FRANC 332 Etude avancée du français et de l’anglais II
*3 (fi 6) (l’un ou l’autre semestre, 3-0-0). Etude comparative des
systèmes français et anglais sur les plans syntaxique, morphologique,
lexical et sémantique. Introduction à la traduction, suite. Préalable(s):
FRANC 331 ou l’equivalent. Note: Ce cours n’est pas accessible aux
étudiants ayant ou postulant des crédits pour FREN 351 ou 352.

FRANC 332 Étude avancée du français et de l’anglais II
*3 (fi 6) (l’un ou l’autre semestre, 3-0-0). Étude comparative des
systèmes français et anglais sur les plans syntaxique, morphologique,
lexical et sémantique. Introduction à la traduction, suite.
Préalable(s): FRANC 331 ou l’équivalent. Note: Ce cours n’est pas
accessible aux étudiants ayant ou postulant des crédits pour FREN
351 ou 352.

FRANC 400 Initiation à la traduction anglais-français
*3 (fi 6) (l’un ou l’autre semestre, 3-0-0). Étude des fondements de la
traduction appliquée à des textes généraux. Travaux pratiques, méthode
et théorie. Préalable(s) : *6 parmi FRANC 322, 331, 332, 475, LINGQ 300.
Ce cours n’est pas accessible aux étudiants ayant ou postulant des
crédits pour FREN 454. Note : Ce cours exige une bonne connaissance du
français et de l’anglais.

FRANC 400 Initiation à la traduction anglais-français
*3 (fi 6) (l’un ou l’autre semestre, 3-0-0). Étude des fondements de la
traduction appliquée à des textes généraux. Travaux pratiques,
méthode et théorie. Préalable(s) : *6 parmi FRANC 322, 331, 332,
475, LINGQ 300. Note(s) : (1) Ce cours n’est pas accessible aux
étudiants ayant ou postulant des crédits pour FREN 454. (2) Ce cours
exige une bonne connaissance du français et de l’anglais.

FRANC 403 Théâtres francophones contemporains
*3 (fi 6) (l’un ou l’autre semestre, 3-0-0). Études d’œuvres dramatiques
et de mouvements esthétiques appartenant à divers répertoires
francophones contemporains. Ce cours n’est pas accessible aux
étudiants ayant ou postulant des crédits en ADRAM 403 et
ADRAM/FRANC 303. Préalables : 6* de niveau 300 parmi FRANC, CAFR,
ADRAM, ETCAN 330 et 332 ou l’équivalent.

FRANC 403 Théâtres francophones contemporains
*3 (fi 6) (l’un ou l’autre semestre, 3-0-0). Études d’œuvres
dramatiques et de mouvements esthétiques appartenant à divers
répertoires francophones contemporains. Préalable(s) : 6* de niveau
300 parmi FRANC, CAFR, ADRAM, ETCAN 330 et 332 ou l’équivalent.
Note: Ce cours n’est pas accessible aux étudiants ayant ou postulant
des crédits en ADRAM 403 et ADRAM/FRANC 303.

FRANC 450 Choix de sujet
*3 (fi 6) (l’un ou l’autre semestre, 3-0-0). Etude d’un sujet au choix en
langue française. Préalable(s): FRANC 322 et *3 de niveau 300 en langue
française ou l’approbation du Vice-doyen aux affaires académiques.

FRANC 450 Choix de sujet
*3 (fi 6) (l’un ou l’autre semestre, 3-0-0). Étude d’un sujet au choix
en langue française. Préalable(s): FRANC 322 et *3 de niveau 300 en
langue française.

FRANC 470 Analyse syntaxique
*3 (fi 6) (l’un ou l’autre semestre, 3-0-0). Etude approfondie de la
structure de la phrase française. Théorie et pratique. Préalable(s):
FRANC 221 ou l’équivalent.

FRANC 470 Analyse syntaxique
*3 (fi 6) (l’un ou l’autre semestre, 3-0-0). Étude approfondie de la
structure de la phrase française. Théorie et pratique. Préalable(s):
FRANC 226 ou l’équivalent.

FRANC 499 Etudes dirigées
*3 (fi 6) (l’un ou l’autre semestre, 3-0-0). Cours destiné à permettre aux
étudiants d’approfondir un sujet de leur choix en littérature d’expression
française non canadienne. Préalable(s): FRANC 235 et *6 en littérature
française.

FRANC 499 Études dirigées
*3 (fi 6) (l’un ou l’autre semestre, 3-0-0). Cours destiné à permettre
aux étudiants d’approfondir un sujet de leur choix en littérature
d’expression française non canadienne. Préalable(s): FRANC 235 et
*6 en littérature française.
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MATHQ 100 Calcul élémentaire I
*3 (fi 6) (premier semestre, 3-0-2). Les nombres, inéquations, fonctions,
géométrie analytique, limite, continuité, dérivées et applications,
polynôme de Taylor, fonctions exponentielles et logarithmiques,
fonctions trigonométriques inverses et hyperboliques, différentielle et
calculs approximatifs. Intégration et théorème fondamental du calcul
intégral. Méthode des trapèzes et méthode de Simpson. Préalable(s):
Mathématiques 30-1 ou l’équivalent et Mathématiques 31. Note: Ce
cours n’est pas accessible aux étudiants ayant ou postulant des crédits
pour MATHQ 113 ou 114, MATH 117, ou SCI 100.

MATHQ 100 Calcul élémentaire I
*3 (fi 6) (premier semestre, 3-0-1). Les nombres, inéquations,
fonctions, géométrie analytique, limite, continuité, dérivées et
applications, polynôme de Taylor, fonctions exponentielles et
logarithmiques,
fonctions
trigonométriques
inverses
et
hyperboliques, différentielle et calculs approximatifs. Intégration et
théorème fondamental du calcul intégral. Méthode des trapèzes et
méthode de Simpson. Préalable(s): Mathématiques 30-1 ou
l’équivalent et Mathématiques 31. Note(s): (1) Ce cours n’est pas
accessible aux étudiants ayant ou postulant des crédits pour MATHQ
113 ou 114, MATH 117, ou SCI 100. (2) Ce cours est normalement
réservé aux étudiants de la Faculty of Engineering.

231.228.1 Domaine des arts

231.228.1 Domaine des arts

PSYCE 233 Psychologie de la personnalité
*3 (fi 6) (l’un ou l’autre semestre, 3-0-0). Introduction aux différentes
approches théoriques et à la recherche dans le domaine de la
personnalité. Préalable(s): PSYCE 104 et 105 ou l’équivalent.

DELETE COURSE

NEW COURSE

PSYCE 239 Psychopathologie
*3 (fi 6) (l’un ou l’autre semestre, 3-0-0). Introduction générale à
l’historique, à la classification, au diagnostic et au traitement des
troubles psychopathologiques.
Préalable(s): PSYCE 104 ou SCI 100 et PSYCE 105. Note : Ce cours
n’est pas accessible aux étudiants ayant ou postulant des crédits
pour PSYCE 339.

PSYCE 258 Psychologie cognitive
*3 (fi 6) (l’un ou l’autre semestre, 3-0-0). Une introduction à l’étude des
processus cognitifs. Les principaux sujets abordés: la perception,
l’attention, la représentation des connaissances, la mémoire,
l’apprentissage, le langage, le raisonnement, et la résolution de
problèmes. Préalable(s): PSYCE 104 et un parmi STATQ 151 ou SCSOC
322.

DELETE COURSE

NEW COURSE

PSYCE 333 Psychologie de la personnalité
*3 (fi 6) (l’un ou l’autre semestre, 3-0-0). Introduction aux
différentes approches théoriques et à la recherche dans le domaine
de la personnalité. Préalable(s): PSYCE 223, 239 ou 241. Note : Ce
cours n’est pas accessible aux étudiants ayant ou postulant des
crédits pour PSYCE 233.

PSYCE 339 Psychopathologie
*3 (fi 6) (l’un ou l’autre semestre, 3-0-0). Introduction générale à
l’historique, à la classification, au diagnostic et au traitement des
troubles psychopathologiques.
Préalable(s): PSYCE 233.

DELETE COURSE

231.228.2 Domaine des sciences

231.228.2 Domaine des sciences

NEW COURSE

PSYCE 258 Psychologie cognitive
*3 (fi 6) (l’un ou l’autre semestre, 3-0-0). Une introduction à l’étude
des processus cognitifs. Les principaux sujets abordés: la
perception, l’attention, la représentation des connaissances, la
mémoire, l’apprentissage, le langage, le raisonnement, et la
résolution de problèmes. Préalable(s): PSYCE 104 ou SCI 100 et un
parmi STATQ 151 ou SCSOC 322.
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PSYCE 267 Perception
*3 (fi 6) (l’un ou l’autre semestre, 3-0-0). Une introduction aux théories
et à la recherche dans le domaine de la perception. Préalable(s): PSYCE
104 et un parmi STATQ 151 ou SCSOC 322.

DELETE COURSE

PSYCE 281 Principes du changement de comportement
*3 (fi 6) (l’un ou l’autre semestre, 3-0-0). Introduction aux techniques de
changement de comportement. Le cours examinera l’origine de telles
techniques dans l’expérimentation sur les animaux et la théorie de
l’apprentissage, et fera une évaluation de leur efficacité quand elles sont
appliquées aux populations qui ont des problèmes spécifiques.
Préalable(s): PSYCE 104.

DELETE COURSE

NEW COURSE

PSYCE 282 Modification du comportement
*3 (fi 6) (l’un ou l’autre semestre, 3-0-0). Introduction aux bases
théoriques des principales techniques en modification du
comportement, les principaux courants de recherche et les
applications aux troubles du comportement en milieu scolaire,
clinique et social. Préalable(s): PSYCE 104 ou SCI 100. Note : Ce
cours n’est pas accessible aux étudiants ayant ou postulant des
crédits pour PSYCE 281.

NEW COURSE

PSYCE 367 Perception
*3 (fi 6) (l’un ou l’autre semestre, 3-0-0). Une introduction aux
théories et à la recherche dans le domaine de la perception.
Préalable(s): PSYCE 258 ou 275. Note : Ce cours n’est pas accessible
aux étudiants ayant ou postulant des crédits pour PSYCE 267.

NEW COURSE

PSYCE 381 Principes de l’apprentissage
*3 (fi 6) (l’un ou l’autre semestre, 3-0-0). Modèles théoriques,
méthodes et phénomènes reliés à la psychologie de l'apprentissage.
Conditionnement classique; conditionnement opérant;
apprentissage par observation; contraintes biologiques et
évolutives. Préalable(s): PSYCE 282. Note : Ce cours n’est pas
accessible aux étudiants ayant ou postulant des crédits pour PSYCE
281.
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183.3 Classification des cours
CURRENT

PROPOSED

Canadien
ANGL 328, 429; CA FR; ECONE 101, 102, 318, 319, 341; EDU F 235;
ETCAN; HISTE 260, 261, 360, 366, 376, 380, 476; M EDU 520, 540; SC
PO 220, 391, 421, 423, 424, 425, 428; SOCIE 101, 260, 368, 472.

Canadien
ANGL 328, 429; CA FR; ECONE 101, 102, 318, 319, 341; EDU F 235;
ETCAN; HISTE 260, 261, 360, 366, 376, 380, 476; M EDU 520, 540;
MUSIQ 215; SC PO 220, 391, 421, 423, 424, 425, 428; SOCIE 101,
260, 368, 472.

Canadien-français
CA FR; EDU F 235; ETCAN 330, 332, 360; 421; HISTE 380, 476; M EDU
520, 540; SOCIE 368.

Canadien-français
CA FR; EDU F 235; ETCAN 330, 332, 360; 421; HISTE 380, 476; M
EDU 520, 540; MUSIQ 215; SOCIE 368.

Français langue
FRANC 110, 111, 210, 211, 220, 221, 230, 231, 232.

Français langue
FRANC 116, 117, 216, 217, 226, 227, 230, 231, 232.

Sciences
ANATE; BIOCM; BIOLE; CHIM; HISTE 397, 398; INFOR; MATHQ;
MICRE; PHYSE; PHYSQ; PSYCE 104, 267, 275, 281, 377, 458, 496;
SCTA 101, 102, 103; STATQ.

Sciences
ANATE; BIOCM; BIOLE; CHIM; HISTE 397, 398; INFOR; MATHQ;
MICRE; PHYSE; PHYSQ; PSYCE 104, 258, 275, 282, 367, 377, 381,
458, 496; SCTA 101, 102, 103; STATQ.

Sciences sociales
ANTHE; ECONE; ETCAN; HISTE; LINGQ; PSYCE 105, 106, 223, 233,
241, 258, 498; SC PO; SCSOC; SCSP 520; SCTA 190, 191; SOCIE.

Sciences sociales
ANTHE; ECONE; ETCAN; HISTE; LINGQ; PSYCE 105, 106, 223,239,
333, 241, 498; SC PO; SCSOC; SCSP 520; SCTA 190, 191; SOCIE.

183.3 Classification of Courses
CURRENT

PROPOSED

Canadian
ANGL 328, 429; CA FR; ECONE 101, 102, 318, 319, 341; EDU F 235;
ETCAN; HISTE 260, 261, 360, 366, 376, 380, 476; M EDU 520, 540; SC
PO 220, 391, 421, 423, 424, 425, 428; SOCIE 101, 260, 368, 472.

Canadian
ANGL 328, 429; CA FR; ECONE 101, 102, 318, 319, 341; EDU F 235;
ETCAN; HISTE 260, 261, 360, 366, 376, 380, 476; M EDU 520, 540;
MUSIQ 215; SC PO 220, 391, 421, 423, 424, 425, 428; SOCIE 101,
260, 368, 472.

French-Canadian
CA FR; EDU F 235; ETCAN 330, 332, 360, 421; HISTE 380, 476; M EDU
520, 540; SOCIE 368.

French-Canadian
CA FR; EDU F 235; ETCAN 330, 332, 360, 421; HISTE 380, 476; M
EDU 520, 540; MUSIQ 215; SOCIE 368.

French Language
FRANC 110, 111, 210, 211, 220, 221, 230, 231, 232.

French Language
FRANC 116, 117, 216, 217, 226, 227, 230, 231, 232.

Social Sciences
ANTHE; ECONE; ETCAN; HISTE; LINGQ; PSYCE 105, 106, 223, 233,
241, 258, 498; SC PO; SCSOC; SCSP 520; SCTA 190, 191; SOCIE.

Social Sciences
ANTHE; ECONE; ETCAN; HISTE; LINGQ; PSYCE 105, 106, 223, 239,
333, 241, 498; SC PO; SCSOC; SCSP 520; SCTA 190, 191; SOCIE.

Sciences
ANATE; BIOCM; BIOLE; CHIM; HISTE 397, 398; INFOR; MATHQ;
MICRE; PHYSE; PHYSQ; PSYCE 104, 267, 275, 281, 377, 458, 496;
SCTA 101, 102, 103; STATQ.

Sciences
ANATE; BIOCM; BIOLE; CHIM; HISTE 397, 398; INFOR; MATHQ;
MICRE; PHYSE; PHYSQ; PSYCE 104, 258, 275, 282, 367, 377, 381,
458, 496; SCTA 101, 102, 103; STATQ.
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CURRENT

PROPOSED

184.2 Cours de français

184.2 Cours de français

Tout étudiant à l’exception des étudiants du BEd/AD doit réussir
un minimum de *9 de français (FRANC ou CA FR), incluant le FRANC
322. Les étudiants du BScInf (bilingue) devraient consulter les
§§183.1.2 et 184.13.2.
L’objectif des cours de français langue consiste à amener l’étudiant
à s’exprimer clairement et correctement dans les situations
courantes de la vie personnelle et professionnelle, et ce, tant à l’oral
qu’à l’écrit dans le contexte francophone interculturel unique que
constitue la Faculté Saint-Jean.
Le cours FRANC 322, obligatoire pour tous, présuppose la maîtrise
de la langue aux plans grammatical, syntaxique et lexical. Il est de la
responsabilité de l’étudiant d’avoir acquis cette maîtrise. Pour
l’aider à ce faire, la Faculté Saint- Jean offre des cours de français
langue et l’accès au Centre de communication orale et écrite. Afin
d’assurer que l’étudiant ait acquis les compétences linguistiques
nécessaires, le cours FRANC 221 est le préalable du FRANC 322.
Le Vice-doyen aux affaires académiques peut accorder des
exemptions à ce préalable.
Note: Le bureau du Vice-doyen aux affaires académiques peut
accorder l’exemption au cours FRANC 322 pour les étudiants ayant
déjà obtenu un diplôme universitaire dans une institution
postsecondaire de langue française reconnue, une fois que
l’étudiant a écrit, sous surveillance, une dissertation démontrant ses
compétences.
Les cours de français langue autres que le FRANC 221 et 322 ne
sont donc pas obligatoires, mais doivent être suivis par les étudiants
n’ayant pas le niveau de français nécessaire pour les cours FRANC
221 et 322. Ce sont les résultats au test de placement (voir §183.5.1)
qui déterminent le niveau de français d’un étudiant et ainsi, le(s)
cours de français langue dans lequel ou lesquels il doit s’inscrire. Le
bureau du Vice-doyen aux affaires académiques peut accorder des
exemptions à ces exigences.

Tout étudiant à l’exception des étudiants du BEd/AD doit
réussir un minimum de *9 de français (FRANC ou CA FR),
incluant le FRANC 322. Les étudiants du BScInf (bilingue)
devraient consulter les §§183.1.2 et 184.13.2.
L’objectif des cours de français langue consiste à amener
l’étudiant à s’exprimer clairement et correctement dans les
situations courantes de la vie personnelle et professionnelle,
et ce, tant à l’oral qu’à l’écrit dans le contexte francophone
interculturel unique que constitue la Faculté Saint-Jean.
Le cours FRANC 322, obligatoire pour tous, présuppose la
maîtrise de la langue aux plans grammatical, syntaxique et
lexical. Il est de la responsabilité de l’étudiant d’avoir acquis
cette maîtrise. Pour l’aider à ce faire, la Faculté Saint- Jean
offre des cours de français langue et l’accès au Centre de
communication orale et écrite. Afin d’assurer que l’étudiant
ait acquis les compétences linguistiques nécessaires, le cours
FRANC 226 est le préalable du FRANC 322.
Le Vice-doyen aux affaires académiques peut accorder des
exemptions à ce préalable.
Note: Le bureau du Vice-doyen aux affaires académiques
peut accorder l’exemption au cours FRANC 322 pour les
étudiants ayant déjà obtenu un diplôme universitaire dans
une institution postsecondaire de langue française reconnue,
une fois que l’étudiant a écrit, sous surveillance, une
dissertation démontrant ses compétences.
Les cours de français langue autres que le FRANC 226 et 322
ne sont donc pas obligatoires, mais doivent être suivis par les
étudiants n’ayant pas le niveau de français nécessaire pour
les cours FRANC 226 et 322. Ce sont les résultats au test de
placement (voir §183.5.1) qui déterminent le niveau de
français d’un étudiant et ainsi, le(s) cours de français langue
dans lequel ou lesquels il doit s’inscrire. Le bureau du Vicedoyen aux affaires académiques peut accorder des
exemptions à ces exigences.

CURRENT

PROPOSED

184.2 French Courses

184.2 French Courses

All students, except those registered in the BEd/AD must complete a
minimum of *9 of French (FRANC or CA FR), including FRANC 322
(see Note).
Students in the BScN (Bilingual) program should consult §§183.1.2
and 184.13.2.
The objective of French language courses is to teach the student to
speak and write clearly and correctly in situations that arise in
everyday personal or professional life. The unique intercultural
context that is Faculté Saint-Jean provides an ideal environment for
such development.
FRANC 322, mandatory for all students, presupposes a strong
command of all aspects of French (grammatically, syntactically and

All students, except those registered in the BEd/AD must
complete a minimum of *9 of French (FRANC or CA FR),
including FRANC 322 (see Note).
Students in the BScN (Bilingual) program should consult
§§183.1.2 and 184.13.2.
The objective of French language courses is to teach the
student to speak and write clearly and correctly in
situations that arise in everyday personal or professional
life. The unique intercultural context that is Faculté SaintJean provides an ideal environment for such development.
FRANC 322, mandatory for all students, presupposes a
strong command of all aspects of French (grammatically,
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lexically). It is the student’s responsibility to acquire such command
of the language. To achieve this goal, Faculté Saint-Jean offers
French language courses and provides access to a French help
centre. In order to ensure that students have achieved this goal,
FRANC 221 is a prerequisite for FRANC 322. The Office of the
Associate Dean (Academic) may grant an exemption for this
prerequisite.
Note: Exemption from FRANC 322 will be considered for students
who have already obtained a postsecondary degree from a
recognized institution in which French is the language of instruction.
The Office of the Associate Dean (Academic) may exempt a student
from FRANC 322 after the student has written
an essay under supervision, demonstrating the required
competencies.
With the exception of FRANC 221 and 322, French language
courses are therefore not mandatory, but must be taken by students
whose French is not strong enough for FRANC 221 and 322. The
placement test assesses the student’s level of French, and thus, the
course(s) in which he or she must register (see §183.5.1). The Office
of the Associate Dean (Academic) may grant
exemptions to these requirements.

CURRENT
184.3 Baccalauréat ès arts
184.3.1 Renseignements généraux
BA: La Faculté Saint-Jean offre un Baccalauréat ès arts avec une
concentration majeure et une concentration mineure ou deux
concentrations majeures. Ce programme de quatre ans vise à
promouvoir une éducation universitaire libérale et à assurer la
formation générale de l’étudiant dans un cadre francophone.
L’étudiant pourra développer les capacités d’adaptation,
d’analyse, de communication et de travail en équipe nécessaires
au marché du travail.
Le programme de BA comprend huit majeures: Études
canadiennes, Études interdisciplinaires, Français-langue, Françaislittérature (française et canadienne française), Histoire,
Psychologie, Science politique et Sociologie. Il comprend
également un large éventail de mineures.
Les deux premières années de ce programme consistent en des
cours communs à toutes les concentrations, tandis que les deux
dernières années sont normalement consacrées aux
concentrations majeure et mineure.
L’originalité du programme de BA de la Faculté Saint-Jean réside
dans son interdisciplinarité et sa pluridisciplinarité. Un certain
nombre de cours de disciplines connexes sont reconnus pour fins
de la concentration. Ces cours
viennent enrichir et élargir la concentration majeure.
La Faculté Saint-Jean offre tous les cours nécessaires à l’obtention
du BA.
Cette assurance d’un programme entièrement en français
n’empêche aucunement l’étudiant de suivre certains de ses cours

syntactically and lexically). It is the student’s responsibility
to acquire such command of the language. To achieve this
goal, Faculté Saint-Jean offers French language courses and
provides access to a French help centre. In order to ensure
that students have achieved this goal, FRANC 226 is a
prerequisite for FRANC 322. The Office of the Associate
Dean (Academic) may grant an exemption for this
prerequisite.
Note: Exemption from FRANC 322 will be considered for
students who have already obtained a postsecondary
degree from a recognized institution in which French is the
language of instruction. The Office of the Associate Dean
(Academic) may exempt a student from FRANC 322 after
the student has written an essay under supervision,
demonstrating the required competencies.
With the exception of FRANC 226 and 322, French
language courses are therefore not mandatory, but must be
taken by students whose French is not strong enough for
FRANC 226 and 322. The placement test assesses the
student’s level of French, and thus, the course(s) in which
he or she must register (see §183.5.1). The Office of the
Associate Dean (Academic) may grant exemptions to these
requirements.

PROPOSED
184.3 Baccalauréat ès arts
184.3.1 Renseignements généraux
BA: La Faculté Saint-Jean offre un Baccalauréat ès arts avec une
concentration majeure et une concentration mineure ou deux
concentrations majeures. Ce programme de quatre ans vise à
promouvoir une éducation universitaire libérale et à assurer la
formation générale de l’étudiant dans un cadre francophone.
L’étudiant pourra développer les capacités d’adaptation,
d’analyse, de communication et de travail en équipe nécessaires
au marché du travail.
Le programme de BA comprend neuf majeures: Économie,
Études canadiennes, Études interdisciplinaires, Français-langue,
Français-littérature (française et canadienne française), Histoire,
Psychologie, Science politique et Sociologie. Il comprend
également un large éventail de mineures.
Les deux premières années de ce programme consistent en des
cours communs à toutes les concentrations, tandis que les deux
dernières années sont normalement consacrées aux
concentrations majeure et mineure.
L’originalité du programme de BA de la Faculté Saint-Jean réside
dans son interdisciplinarité et sa pluridisciplinarité. Un certain
nombre de cours de disciplines connexes sont reconnus pour fins
de la concentration. Ces cours
viennent enrichir et élargir la concentration majeure.
La Faculté Saint-Jean offre tous les cours nécessaires à
l’obtention du BA.
Cette assurance d’un programme entièrement en français
n’empêche aucunement l’étudiant de suivre certains de ses
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CURRENT
dans d’autres facultés de la University of Alberta.
Le programme tient compte des exigences de la Faculté Saint-Jean
relatives aux cours de français en accordant un nombre variable
d’options.

PROPOSED
cours dans d’autres facultés de la University of Alberta.
Le programme tient compte des exigences de la Faculté SaintJean relatives aux cours de français en accordant un nombre
variable d’options.

CURRENT
184.3 Degrees of Bachelor of Arts

PROPOSED
184.3 Degrees of Bachelor of Arts

184.3.1 General Information
The BA Degree: The Faculté Saint-Jean offers a Bachelor of Arts
degree with a major subject of concentration and a minor subject
of concentration or two major subjects of concentration. This fouryear program offers a Liberal Arts education and stresses the
general education of students in a francophone setting. Students
will acquire the capacities for adaptation, analysis, communication
and teamwork that are necessary for today’s job market.
The BA program includes eight majors: Canadian Studies;
Interdisciplinary Studies; French-language; French-literature
(French and French-Canadian);
History; Psychology; Political Science; Sociology. It also includes a
wide range of minors.
The first two years consist of a core program common to all
subjects of concentration, while the last two years are normally
devoted to the major and minor concentrations.
The originality of the BA program at Faculté Saint-Jean lies in its
interdisciplinary and pluridisciplinary nature. For the
concentration, a certain number of courses from related
disciplines are allowed. These courses will enrich and broaden the
major concentration.
Faculté Saint-Jean offers all the courses necessary to obtain a BA
degree.
This does not prevent students from taking a certain number of
courses in other Faculties at the University of Alberta.
The program takes into account Faculté Saint-Jean requirements
regarding French courses and provides a variable number of
options

184.3.1 General Information
The BA Degree: The Faculté Saint-Jean offers a Bachelor of Arts
degree with a major subject of concentration and a minor
subject of concentration or two major subjects of
concentration. This four-year program offers a Liberal Arts
education and stresses the general education of students in a
francophone setting. Students will acquire the capacities for
adaptation, analysis, communication and teamwork that are
necessary for today’s job market.
The BA program includes nine majors: Economics, Canadian
Studies; Interdisciplinary Studies; French-language; Frenchliterature (French and French-Canadian); History; Psychology;
Political Science; Sociology. It also includes a wide range of
minors.
The first two years consist of a core program common to all
subjects of concentration, while the last two years are normally
devoted to the major and minor concentrations.
The originality of the BA program at Faculté Saint-Jean lies in its
interdisciplinary and pluridisciplinary nature. For the
concentration, a certain number of courses from related
disciplines are allowed. These courses will enrich and broaden
the major concentration.
Faculté Saint-Jean offers all the courses necessary to obtain a
BA degree.
This does not prevent students from taking a certain number of
courses in other Faculties at the University of Alberta.
The program takes into account Faculté Saint-Jean
requirements regarding French courses and provides a variable
number of options

CURRENT

PROPOSED

184.3.2 BA Program

184.3.2 BA Program

I. The BA Degree

I. The BA Degree

No change until
[…]

No change until
[…]

(1) Major

(1) Major

Subject: In any major concentration taken at Faculté
Saint-Jean, students must complete a minimum of *30 at the
senior level, including at least *6 at the 400-level, in one of the
following areas: Economy, Canadian Studies; Interdisciplinary
Studies; French-language; French-literature (French and FrenchCanadian); History; Psychology; Political Science; Sociology. A
minimum of *15 must be completed at the Faculté SaintJean.

Subject: In any major concentration taken at Faculté
Saint-Jean, students must complete a minimum of *30 at the
senior level, including at least *6 at the 400-level, in one of the
following areas: Economics, Canadian Studies; Interdisciplinary
Studies; French-language; French-literature (French and FrenchCanadian); History; Psychology; Political Science; Sociology. A
minimum of *15 must be completed at the Faculté SaintJean.
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CURRENT
To achieve a double major in the BA, students must complete at
least one of the majors and at least *60 at Faculté Saint-Jean.
In addition to the areas listed above and offered at Faculté SaintJean, students may choose a second major from the following
areas offered by the Faculty of Arts: Anthropology, Art and Design,
Classics, Comparative Literature, Chinese, Japanese, East Asian
Studies, Economics, English, Film Studies, German, Scandinavian,
Human Geography, Linguistics, Philosophy, Religious Studies,
Italian, Spanish, Latin American Studies, Russian, Ukrainian,
Women’s Studies. Within each of these areas, students must
meet the requirements of the Faculty of Arts as well as those of
Faculté Saint-Jean.

PROPOSED
To achieve a double major in the BA, students must complete at
least one of the majors and at least *60 at Faculté Saint-Jean.
In addition to the areas listed above and offered at Faculté SaintJean, students may choose a second major from the following
areas offered by the Faculty of Arts: Anthropology, Art and
Design, Classics, Comparative Literature, Chinese, Japanese, East
Asian Studies, Economics, English, Film Studies, German,
Scandinavian, Human Geography, Linguistics, Philosophy,
Religious Studies, Italian, Spanish, Latin American Studies,
Russian, Ukrainian, Women’s Studies. Within each of these
areas, students must
meet the requirements of the Faculty of Arts as well as those of
Faculté Saint-Jean.

CURRENT

PROPOSED

184.3.10 Concentration mineure en Études théâtrales

184.3.10 Concentration mineure en Études théâtrales

(1) Pour sa mineure en Études théâtrales, l’étudiant doit réussir un
minimum de *15 de niveau senior en Études théâtrales (dont au
moins *6 de niveau 300 ou 400) et un maximum de *24.

(1) Pour sa mineure en Études théâtrales, l’étudiant doit réussir
un minimum de *15 de niveau senior en Études théâtrales (dont
au moins *6 de niveau 300 ou 400) et un maximum de *24.

(2) Les cours à sigle ADRAM et ARTSC ainsi que les cours suivants
sont admissibles dans la mineure : FRANC 220, 225, 230, 235, 249,
303, 310, 350, 410, 480 (Sujet relié au théâtre), CA FR 466, EDU M
360 ou l’équivalent.

(2) Les cours à sigle ADRAM et ARTSC ainsi que les cours suivants
sont admissibles dans la mineure : FRANC 226, 225, 230, 235,
249, 303, 310, 350, 410, 480 (Sujet relié au théâtre), CA FR 466,
EDU M 360 ou l’équivalent.

(3) Les cours ADRAM 101 et 103 sont obligatoires, mais ne peuvent
être comptés dans la mineure.

(3) Les cours ADRAM 101 et 103 sont obligatoires, mais ne
peuvent être comptés dans la mineure.

(4) Le cours ADRAM 302 ou l’équivalent est obligatoire.

(4) Le cours ADRAM 302 ou l’équivalent est obligatoire.

CURRENT

PROPOSED

184.3.10 Minor in Drama

184.3.10 Minor in Drama

(1) For the minor in Drama, students must obtain a minimum of
*15 at the senior level in Drama (including at least *6 at the 300or 400-level) and a maximum of *24.

(1) For the minor in Drama, students must obtain a minimum of
*15 at the senior level in Drama (including at least *6 at the 300or 400-level) and a maximum of *24.

(2) Courses labelled ADRAM and ARTSC as well as the following
courses are allowed in the minor: FRANC 220, 225, 230, 235, 249,
303, 310, 350, 410, 480 (Subject related to Drama), CA FR 466,
EDU M 360 or equivalent.

(2) Courses labelled ADRAM and ARTSC as well as the following
courses are allowed in the minor: FRANC 226, 225, 230, 235, 249,
303, 310, 350, 410, 480 (Subject related to Drama), CA FR 466,
EDU M 360 or equivalent.

(3) ADRAM 101 and 103 are required, but may not be counted in
the minor.

(3) ADRAM 101 and 103 are required, but may not be counted in
the minor.

(4) ADRAM 302 or equivalent is required.

(4) ADRAM 302 or equivalent is required.

11

CURRENT

PROPOSED

184.3.11 Concentration majeure et mineure en Français–
Langue

184.3.11 Concentration majeure et mineure en Français–
Langue

Concentration majeure

Concentration majeure

(1) Pour sa majeure en Français-langue, l’étudiant doit réussir un
minimum de *30 de niveau senior en Français-langue dont au
moins *6 de niveau 400.

(1) Pour sa majeure en Français-langue, l’étudiant doit réussir un
minimum de *30 de niveau senior en Français-langue dont au
moins *6 de niveau 400.

(2) Les cours suivants sont obligatoires: FRANC 225, LINGQ 200 et
320.

(2) Les cours suivants sont obligatoires: FRANC 225, LINGQ 200
et 320.

(3) Les cours suivants sont admissibles dans la majeure en
Français-langue:

(3) Les cours suivants sont admissibles dans la majeure en
Français-langue:

FRANC 225, 230, 231, 235, 314, 331, 332, 400, 410, 470, 475, ainsi
que tous les cours à sigle LINGQ et les cours ANTHE 208 et ETCAN
421.

FRANC 225, 230, 231, 235, 314, 331, 332, 400, 410, 470, 475,
ainsi que tous les cours à sigle LINGQ et les cours ANTHE 208 et
ETCAN 421.

(4) Il est également obligatoire d’obtenir un minimum de *12
choisis parmi les cours suivants: FRANC 331, 332, 400, 470, 475,
484, LINGQ 300.

(4) Il est également obligatoire d’obtenir un minimum de *12
choisis parmi les cours suivants: FRANC 331, 332, 400, 470, 475,
484, LINGQ 300.

(5) Les cours FRANC 110, 111, 210, 211, 220 et 221 ne peuvent
être comptés dans la majeure.

(5) Les cours FRANC 116, 117, 216, 217, 226, 227 ne peuvent être
comptés dans la majeure.

Concentration mineure

Concentration mineure

(1) Pour sa mineure en Français-langue, l’étudiant doit réussir un
minimum de *15 de niveau senior en Français-langue (dont au
moins *6 de niveau 300 ou 400) et un maximum de *24.

(1) Pour sa mineure en Français-langue, l’étudiant doit réussir un
minimum de *15 de niveau senior en Français-langue (dont au
moins *6 de niveau 300 ou 400) et un maximum de *24.

(2) Les cours LINGQ 200 est obligatoire.

(2) Les cours LINGQ 200 est obligatoire.

(3) Les cours suivants sont admissibles dans la mineure en
Français-langue: FRANC 225, 230, 231, 235, 314, 331, 332, 400,
410, 470, 475, ainsi que tous les cours à sigle LINGQ et les cours
ANTHE 208 et ETCAN 421.

(3) Les cours suivants sont admissibles dans la mineure en
Français-langue: FRANC 225, 230, 231, 235, 314, 331, 332, 400,
410, 470, 475, ainsi que tous les cours à sigle LINGQ et les cours
ANTHE 208 et ETCAN 421.

(4) Les cours FRANC 110, 111, 210, 211, 220 et 221 ne peuvent
être comptés dans la mineure.

(4) Les cours FRANC 116, 117, 216, 217, 226, 227 ne peuvent être
comptés dans la mineure.

CURRENT

PROPOSED

184.3.11 Major and Minor in French–Language

184.3.11 Major and Minor in French–Language

Major

Major

(1) For the major in French–Language, students must obtain a
minimum of *30 at the senior level in French–Language including
at least *6 at the 400-level.

(1) For the major in French–Language, students must obtain a
minimum of *30 at the senior level in French–Language including
at least *6 at the 400-level.

(2) The following courses are required: FRANC 225, LINGQ 200 and

(2) The following courses are required: FRANC 225, LINGQ 200

12

320.

and 320.

(3) The following courses are allowed in the major in French–
Language: FRANC 225, 230, 231, 235, 314, 331, 332, 400, 410, 470,
475 as well as courses labeled LINGQ, ANTHE 208 and ETCAN 421.

(3) The following courses are allowed in the major in French–
Language: FRANC 225, 230, 231, 235, 314, 331, 332, 400, 410,
470, 475 as well as courses labeled LINGQ, ANTHE 208 and
ETCAN 421.

(4) A minimum of *12 from the following courses: FRANC 331, 332,
400, 470, 475, 484 and LINGQ 300 are also required.
(5) FRANC 110, 111, 210, 211, 220 and 221 may not be counted in
the major.
Minor
(1) For the minor in French–Language, students must obtain a
minimum of *15 at the senior level in French–Language (including
at least *6 at the 300- or 400-level) and a maximum of *24.
(2) LINGQ 200 is required.
(3) The following courses are allowed in the minor in French–
Language: FRANC 225, 230, 231, 235, 314, 331, 332, 400, 410, 470,
475 as well as courses labeled LINGQ, ANTHE 208 and ETCAN 421.
(4) FRANC 110, 111, 210, 211, 220 and 221 may not be counted in
the minor.

(4) A minimum of *12 from the following courses: FRANC 331,
332, 400, 470, 475, 484 and LINGQ 300 are also required.
(5) FRANC 116, 117, 216, 217, 226 and 227 may not be counted
in the major.
Minor
(1) For the minor in French–Language, students must obtain a
minimum of *15 at the senior level in French–Language
(including at least *6 at the 300- or 400-level) and a maximum of
*24.
(2) LINGQ 200 is required.
(3) The following courses are allowed in the minor in French–
Language: FRANC 225, 230, 231, 235, 314, 331, 332, 400, 410,
470, 475 as well as courses labeled LINGQ, ANTHE 208 and
ETCAN 421.
(4) FRANC 116, 117, 216, 217, 226 and 227may not be counted in
the minor.

CURRENT

PROPOSED

184.3.12 Concentration majeure et mineure en Français—
Literature

184.3.12 Concentration majeure et mineure en Français—
Literature

Note: Les programmes en Français-littérature comprennent les
littératures d’expression française, dont la littérature canadiennefrançaise.

Note: Les programmes en Français-littérature comprennent les
littératures d’expression française, dont la littérature
canadienne-française.

Concentration majeure
(1) Pour sa majeure en Français-littérature, l’étudiant doit réussir
un minimum de *30 de niveau senior en Français-littérature dont
au moins *6 de niveau 400.

Concentration majeure
(1) Pour sa majeure en Français-littérature, l’étudiant doit réussir
un minimum de *30 de niveau senior en Français-littérature dont
au moins *6 de niveau 400.

(2) Les cours suivants sont obligatoires: CA FR 350, FRANC 225 et
235.

(2) Les cours suivants sont obligatoires: CA FR 350, FRANC 225 et
235.

(3) Les cours suivants sont admissibles dans la majeure en
Français-littérature: FRANC 225, 235, 325, 326, 327, 328, 410, 412
475, 480, 484, ainsi que tous les cours à sigle CA FR.

(3) Les cours suivants sont admissibles dans la majeure en
Français-littérature: FRANC 225, 235, 325, 326, 327, 328, 410,
412 475, 480, 484, ainsi que tous les cours à sigle CA FR.

(4) Les cours FRANC 110, 111, 210, 211, 220 et 221 ne peuvent
être comptés dans la majeure.

(4) Les cours FRANC 116, 117, 216, 217, 226, 227 ne peuvent être
comptés dans la majeure.

(5) Il est également obligatoire d’obtenir un minimum de *6
choisis dans chacun des deux domaines de littérature française (à

(5) Il est également obligatoire d’obtenir un minimum de *6
choisis dans chacun des deux domaines de littérature française
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l’exclusion de FRANC 225, 235) et littérature canadienne-française
(à l’exclusion de CA FR 350).

(à l’exclusion de FRANC 225, 235) et littérature canadiennefrançaise (à l’exclusion de CA FR 350).

Concentration mineure
(1) Pour sa mineure en Français-littérature, l’étudiant doit réussir
un minimum de *15 de niveau senior en Français-littérature (dont
au moins *6 de niveau 300 ou 400) et un maximum de *24.

Concentration mineure
(1) Pour sa mineure en Français-littérature, l’étudiant doit réussir
un minimum de *15 de niveau senior en Français-littérature
(dont au moins *6 de niveau 300 ou 400) et un maximum de *24.

(2) Les cours FRANC 225 et 235 sont obligatoires

(2) Les cours FRANC 225 et 235 sont obligatoires

(3) Les cours suivants sont admissibles dans la mineure en
Français-littérature: FRANC 225, 235, 325, 326, 327, 328, 410, 412,
475, 480, 484, ainsi que tous les cours à sigle CA FR.

(3) Les cours suivants sont admissibles dans la mineure en
Français-littérature: FRANC 225, 235, 325, 326, 327, 328, 410,
412, 475, 480, 484, ainsi que tous les cours à sigle CA FR.

(4) Les cours FRANC 110, 111, 210, 211, 220 et 221 ne peuvent
être comptés dans la mineure.

(4) Les cours FRANC 116, 117, 216, 217, 226, 227 ne peuvent être
comptés dans la mineure.

CURRENT

PROPOSED

184.3.12 Major and Minor in French—Literature

184.3.12 Major and Minor in French—Literature

Note: The programs in French–Literature cover French language
literatures, including French-Canadian literature.

Note: The programs in French–Literature cover French
language literatures, including French-Canadian literature.

Major
(1) For the major in French–Literature, students must obtain a
minimum of *30 at the senior level in French–Literature including
at least *6 at the 400–level.

Major
(1) For the major in French–Literature, students must obtain a
minimum of *30 at the senior level in French–Literature
including at least *6 at the 400–level.

(2) The following courses are required: CA FR 350, FRANC 225 and
235.

(2) The following courses are required: CA FR 350, FRANC 225
and 235.

(3) The following courses are allowed in the major in Frenchliterature: FRANC 225, 235, 325, 326, 327, 328, 410, 412, 475, 480,
484 as well as all courses labeled CA FR.

(3) The following courses are allowed in the major in Frenchliterature: FRANC 225, 235, 325, 326, 327, 328, 410, 412, 475,
480, 484 as well as all courses labeled CA FR.

(4) FRANC 110, 111, 210, 211, 220 and 221 may not be counted in
the major.

(4) FRANC 116, 117, 216, 217, 226 and 227 may not be counted
in the major.

(5) A minimum of *6 from French literature (excluding FRANC 225,
235) and *6 from French-Canadian literature (excluding CA FR 350)
are required.

(5) A minimum of *6 from French literature (excluding FRANC
225, 235) and *6 from French-Canadian literature (excluding CA
FR 350) are required.

Minor

Minor

(1) For the minor in French–Literature, students must obtain a
minimum of *15 at the senior level in French–Literature (including
at least *6 at the 300- or 400-level) and a maximum of *24.
(2) FRANC 225 and 235 are required.

(1) For the minor in French–Literature, students must obtain a
minimum of *15 at the senior level in French–Literature
(including at least *6 at the 300- or 400-level) and a maximum of
*24.
(2) FRANC 225 and 235 are required.

(3) The following courses are allowed in the minor in French–
Literature: FRANC 225, 235, 325, 326, 327, 328, 410, 412, 475, 480,
484 as well as all courses labeled CA FR.
(4) FRANC 110, 111, 210, 211, 220 and 221 may not be counted in
the minor.

(3) The following courses are allowed in the minor in French–
Literature: FRANC 225, 235, 325, 326, 327, 328, 410, 412, 475,
480, 484 as well as all courses labeled CA FR.
(4) FRANC 116, 117, 216, 217, 226 and 227may not be counted in
the minor.
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CURRENT

PROPOSED

184.3 Baccalauréat ès arts
No change until…

184.3 Baccalauréat ès arts
No change until…

184.3.17 Concentration majeure et mineure en Psychologie

184.3.17 Concentration majeure et mineure en Psychologie

Concentration majeure

Concentration majeure

(1) Pour sa majeure en Psychologie, l’étudiant doit réussir un
minimum de *30 de niveau senior en Psychologie dont au
moins *6 de niveau 400.

(1) Pour sa majeure en Psychologie, l’étudiant doit réussir un
minimum de *30 de niveau senior en Psychologie dont au
moins *6 de niveau 400.

(2) Tous les cours à sigle PSYCE ainsi que les cours SCSOC 225
et STATQ 151 (ou SCSOC 322) sont admissibles dans la
majeure.

(2) Tous les cours à sigle PSYCE ainsi que les cours SCSOC 225
et STATQ 151 (ou SCSOC 322) sont admissibles dans la
majeure.

(3) Les cours PSYCE 104, 105 sont obligatoires, mais ne
peuvent être comptés dans la majeure.

(3) Les cours PSYCE 104, 105 sont obligatoires, mais ne
peuvent être comptés dans la majeure.

(4) Les cours suivants sont obligatoires: PSYCE 223 (ou 241),
233, 267, 275 (ou 281), SCSOC 225, STATQ 151 (ou SCSOC
322).

(4) Les cours suivants sont obligatoires: deux parmi PSYCE
223, 233, ou 241; deux parmi PSYCE 258, 275, ou 282; SCSOC
225; STATQ 151 (ou SCSOC 322).

(5) Il est également obligatoire d’obtenir un minimum de *6
de niveau 300 ou 400 choisis dans chacun des deux domaines
de Psychologie-Science et de Psychologie-Arts.

(5) Il est également obligatoire d’obtenir un minimum de *6
de niveau 300 ou 400 choisis dans chacun des deux domaines
de Psychologie-Science et de Psychologie-Arts.

Concentration mineure

Concentration mineure

(1) Pour sa mineure en Psychologie, l’étudiant doit réussir un
minimum de *15 de niveau senior en Psychologie (dont au
moins *6 de niveau 300 ou 400) et un maximum de *24.

(1) Pour sa mineure en Psychologie, l’étudiant doit réussir un
minimum de *15 de niveau senior en Psychologie (dont au
moins *6 de niveau 300 ou 400) et un maximum de *24.

(2) Tous les cours à sigle PSYCE ainsi que le cours STATQ 151
(ou SCSOC 322) sont admissibles dans la mineure.

(2) Tous les cours à sigle PSYCE ainsi que le cours STATQ 151
(ou SCSOC 322) sont admissibles dans la mineure.

(3) Les cours PSYCE 104, 105 sont obligatoires, mais ne
peuvent être comptés dans la mineure.

(3) Les cours PSYCE 104, 105 sont obligatoires, mais ne
peuvent être comptés dans la mineure.

(4) Le cours STATQ 151 (ou SCSOC 322) est obligatoire.

(4) Le cours STATQ 151 (ou SCSOC 322) est obligatoire.

(5) Il est également obligatoire d’obtenir un minimum de *6
de niveau senior en Psychologie-Arts (dont au moins *3 de
niveau 300 ou 400) et de *6 de niveau senior en PsychologieSciences (dont au moins *3 de niveau 300 ou 400).

(5) Il est également obligatoire d’obtenir un minimum de *6
de niveau senior en Psychologie-Arts (dont au moins *3 de
niveau 300 ou 400) et de *6 de niveau senior en PsychologieSciences (dont au moins *3 de niveau 300 ou 400).
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CURRENT

PROPOSED

184.3 Degrees of Bachelor of Arts
No change until…

184.3 Degrees of Bachelor of Arts
No change until…

184.3.17 Major and Minor in Psychology

184.3.17 Major and Minor in Psychology

Major

Major

(1) For the major in Psychology, students must obtain a
minimum of *30 at the senior level in Psychology including
at least *6 at the 400-level.

(1) For the major in Psychology, students must obtain a
minimum of *30 at the senior level in Psychology including
at least *6 at the 400-level.

(2) All courses labelled PSYCE as well as SCSOC 225 and
STATQ 151 (or SCSOC 322) are allowed in the major.

(2) All courses labelled PSYCE as well as SCSOC 225 and
STATQ 151 (or SCSOC 322) are allowed in the major.

(3) PSYCE 104, 105 are required, but may not be counted in
the major.

(3) PSYCE 104, 105 are required, but may not be counted in
the major.

(4) The following courses are required: PSYCE 223 (or 241),
233, 267, 275 (or 281), SCSOC 225, STATQ 151 (or SCSOC
322).

(4) The following courses are required: two of PSYCE 223,
233, or 241; two of PSYCE 258, 275, or 282; SCSOC 225;
STATQ 151 (or SCSOC 322).

(5) A minimum of *6 selected from 300- or 400-level
Psychology Science and a minimum of *6 selected from 300or 400-level Psychology Arts courses.

(5) A minimum of *6 selected from 300- or 400-level
Psychology Science and a minimum of *6 selected from 300or 400-level Psychology Arts courses.

Minor

Minor

(1) For the minor in Psychology, students must obtain a
minimum of *15 at the senior level in Psychology (including
at least *6 at the 300- or 400-level) and a maximum of *24.

(1) For the minor in Psychology, students must obtain a
minimum of *15 at the senior level in Psychology (including
at least *6 at the 300- or 400-level) and a maximum of *24.

(2) All courses labelled PSYCE as well as STATQ 151 (or
SCSOC 322) are allowed in the minor.

(2) All courses labelled PSYCE as well as STATQ 151 (or
SCSOC 322) are allowed in the minor.

(3) PSYCE 104, 105 are required, but may not be counted in
the minor.

(3) PSYCE 104, 105 are required, but may not be counted in
the minor.

(4) STATQ 151 (or SCSOC 322) is required.

(4) STATQ 151 (or SCSOC 322) is required.

(5) A minimum of *6 at the senior level in Psychology-Arts
(including at least *3 at the 300- or 400-level) a minimum of
*6 at the senior level in Psychology-Science (including at
least *3 at the 300- or 400-level).

(5) A minimum of *6 at the senior level in Psychology-Arts
(including at least *3 at the 300- or 400-level) a minimum of
*6 at the senior level in Psychology-Science (including at
least *3 at the 300- or 400-level).
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184.4.3 Programmes
No changes until . . .

Faculté Saint-Jean Tableau 3 Secondaire
CURRENT
Exigences du programme Bed Secondaire
Année 1

PROPOSED
Année 1

EDU F 200
EDU F 211
EDU F 236
*6 Français
*15 dans la majeure ou la mineure

EDU F 200
EDU F 211
EDU F 236
*6 Français
*15 dans la majeure ou la mineure

Année 2

Année 2

EDU F 235
EDU F 244
EDU M 232
EDU P 243
*3 Option libre
*15 dans la majeure ou la mineure

EDU F 235
EDU F 238
EDU F 244
EDU M 232
EDU P 243
*15 dans la majeure ou la mineure

Année 3

Année 3

EDU F 238
EDU M 331
EDU P 342
FRANC 322
*18 dans la majeure ou la mineure

EDU M 331
EDU M 341
EDU P 342
FRANC 322
*18 dans la majeure ou la mineure

Année 4

Année 4

EDU F 434
EDU P 433
EDU P 442
EDU S 470 (*6)
EDU S 471 (*6)
*3 EDU M dans la mineure
*6 EDU M dans la majeure

EDU F 434
EDU P 433
EDU P 442
EDU S 470 (*6)
EDU S 471 (*6)
*3 EDU M dans la mineure
*6 EDU M dans la majeure

17

CURRENT

PROPOSED

BEd Secondaire: cours obligatoires selon les spécialisations majeures *33

Études sociales

Études sociales

HISTE 121, 122, 260, 261

HISTE 121, 122, 260, 261

SC PO 101, 102

SC PO 101, 102

*9 parmi: ECONE 101; ETCAN 330, 332, 360; SC PO 261; SCSOC 312

*9 parmi: ECONE 101; ETCAN 330, 332, 360; SC PO 261; SCSOC 312

*6 parmi: ANTHE, ECONE, ETCAN, ET RE, HISTE, PHILE, SC PO, SCSOC, SOCIE.

*6 parmi: ANTHE, ECONE, ETCAN, ET RE, HISTE, PHILE, SC PO, SCSOC, SOCIE.

Français

Français

FRANC 225, 235

FRANC 225, 235

*6 Français langue parmi FRANC 213, 220, 230, 331, 332, 400, 470, 475, 484

*6 Français langue parmi FRANC 213, 226, 230, 331, 332, 400, 470, 475, 484

*6 en littérature parmi CA FR 350, 465, 466, 470, 480, 485; FRANC 302, 303, 325,
326, 327, 328, 410, 480

*6 en littérature parmi CA FR 350, 465, 466, 470, 480, 485; FRANC 302, 303, 325, 326,
327, 328, 410, 480

*15 options parmi CA FR (voir ci-dessus); FRANC (sauf 110, 111, 210, 211, 220,
221); LINGQ

*15 options parmi CA FR (voir ci-dessus); FRANC (sauf 116, 117, 216, 217, 226, 227);
LINGQ

Mathématiques

Mathématiques

MATHQ 100 ou 113, 115, 120, 222, 228, 241 ou 243

MATHQ 100 ou 113, 115, 125, 222, 228, 241 ou 243

STATQ 151

STATQ 151

*3 Sciences

*3 Sciences

*3 Technologie

*3 Technologie

*6 MATHQ ou Sciences

*6 MATHQ ou Sciences

Musique

Musique

MUSIQ 124, 151, 155, 156, 315

MUSIQ 124, 151, 155, 156, 315
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CURRENT
MUSIC 141, 209, 211, 216, 217, 220

PROPOSED
MUSIC 141, 213, 214, 230
*6 MUSIQ ou MUSIC

Sciences générales

Sciences générales

Minimum *6 dans chacune des catégories suivantes:

6*BIOLE

BIOLE

6*CHIM

CHIM

6*MATHQ

MATHQ

6*PHYSQ

PHYSQ

* 9 parmi BIOLE, MATHQ,CHIM ou PHYSQ à un niveau 200, 300 ou 400

SCTA

BEd Secondaire: cours obligatoires selon les spécialisations mineures *15
Anglais

Anglais

*6 parmi ANGL 111, 113, 122, 126

*6 parmi ANGL 111, 113, 122, 126

*6 ANGL ou ENGL a un niveau senior

*6 ANGL ou ENGL à un niveau senior

*3 ANGL ou ENGL a un niveau 300 ou 400

*3 ANGL ou ENGL à un niveau 300 ou 400

EDU M 362 (Didactiques de l’anglais au niveau secondaire) est obligatoire mais ne
peut pas être compté dans la mineure.

EDU M 362 (Didactiques de l’anglais au niveau secondaire) est obligatoire mais ne peut
pas être compté dans la mineure.

Art dramatique

Art dramatique

ADRAM 101, 103, 201

ADRAM 101, 103, 201

*6 ADRAM

*6 ADRAM
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CURRENT

PROPOSED

Éducation physique

Éducation physique

PEDS 294

PEDS 294

*12 parmi les 5 catégories suivantes (Note: pas plus de *4.5 ne peuvent être
sélectionnés dans la même catégorie)

*12 parmi les 5 catégories suivantes (Note: pas plus de *4.5 ne peuvent être sélectionnés
dans la même catégorie)

1. PAC 110, 180, 182, 310, 380

1. PAC 110, 180, 182, 310, 380

2. DAC 155, 160, DANCE 200, 340, 350

2. DAC 155, 160, DANCE 200, 340, 350

3. PAC 111, 112, 113, 114, 117, 118, 131, 133, 135, 137, 140, 145, 199, 311, 313,
314, 318, 320, 331, 333, 335, 337, 345

3. PAC 111, 112, 113, 114, 117, 118, 131, 133, 135, 137, 140, 145, 199, 311, 313, 314, 318,
320, 331, 333, 335, 337, 345

4. PAC 160, 360, 365

4. PAC 160, 360, 365

5. PAC 154, 173, 174, 199, 354, 370

5. PAC 154, 173, 174, 199, 354, 370

6. PEDS 205

6. PEDS 205

7. HE ED 110

7. HE ED 110

Note: Les cours PAC, DAC, DANCE, PEDS et HE ED sont enseignés en anglais

Note: Les cours PAC, DAC, DANCE, PEDS et HE ED sont enseignés en anglais

Études professionnelles et technologie

Études professionnelles et technologie

La mineure en EPT est offerte en collaboration avec la mineure CTS (Career and
Technology Studies) de la Faculty of Education (Secondary Education). Le contenu
de cette mineure est déterminé sur une base individuelle avec le directeur / la
directrice de CTS au département de Secondary Education. Ceux et celles
intéressés par cette mineure doivent, premièrement, communiquer avec le
conseiller académique de la Faculté Saint-Jean.

La mineure en EPT est offerte en collaboration avec la mineure CTS (Career and
Technology Studies) de la Faculty of Education (Secondary Education). Le contenu de cette
mineure est déterminé sur une base individuelle avec le directeur / la directrice de CTS au
département de Secondary Education. Ceux et celles intéressés par cette mineure
doivent, premièrement, communiquer avec le conseiller académique de la Faculté SaintJean.

Études sociales

Études sociales

HISTE 121, 122, 260, 261

HISTE 121, 122, 260, 261

*3 parmi ECONE 101; ETCAN 360; SCSOC 312, 401

*3 parmi ECONE 101; ETCAN 360; SCSOC 312, 401

Français

Français
20

CURRENT

PROPOSED

FRANC 221, 225, 235, 322

FRANC 226, 225, 235, 322

*3 option FRANC

*3 option FRANC

Mathématiques

Mathématiques

MATHQ 100 ou 113, 115, 241

MATHQ 100 ou 113, 115, 241

*6 parmi: MATHQ 120, MATH 228, STATQ 151

*6 parmi: MATHQ 125, MATH 228, STATQ 151

Musique – chant choral

Musique – chant choral

1. MUSIQ 100 (ou l’équivalent) est un cours de base pour la mineure et devrait être
suivi dans la première année du programme. Ce cours ne peut être compté dans la
mineure. Un étudiant qui aurait fait des études ou aurait des expériences
équivalentes à ce cours peut demander d’obtenir des crédits par évaluation
spéciale (§183.6, Crédits par évaluation spéciale)

1. MUSIQ 100 (ou l’équivalent) est un cours de base pour la mineure et devrait être suivi
dans la première année du programme. Ce cours ne peut être compté dans la mineure. Un
étudiant qui aurait fait des études ou aurait des expériences équivalentes à ce cours peut
demander d’obtenir des crédits par évaluation spéciale (§183.6, Crédits par évaluation
spéciale)

2. Pour sa mineure en Musique, l’étudiant doit réussir un minimum de *15 en
MUSIQ selon la liste de cours obligatoires suivante:

2. Pour sa mineure en Musique, l’étudiant doit réussir un minimum de *15 en MUSIQ
selon la liste de cours obligatoires suivante:

*3 MUSIQ 151 (Culture de l’oreille et facilité au clavier),

*3 MUSIQ 151 (Culture de l’oreille et facilité au clavier),

*3 MUSIQ 155 (Théorie musicale I)

*3 MUSIQ 155 (Théorie musicale I)

*3 MUSIQ 224 (Musique appliquée - chant)

*3 MUSIQ 224 (Musique appliquée - chant)

*3 MUSIQ 240 (Ensemble choral)

*3 MUSIQ 240 (Ensemble choral)

*3 MUSIQ 315 (Intro à la direction chorale au secondaire)
3. L’étudiant doit passer une audition pour les séries de cours MUSIQ 224 et 240.
4. Normalement le cours EDU M 358 (Enseignement de la musique au secondaire)
est obligatoire dans ce programme et doit être précédé par MUSIQ 315.

*3 MUSIQ 315 (Intro à la direction chorale au secondaire)
3. L’étudiant doit passer une audition pour les séries de cours MUSIQ 224 et 240.
4. Normalement le cours EDU M 358 (Enseignement de la musique au secondaire) est
obligatoire dans ce programme et doit être précédé par MUSIQ 315.

Sciences générales

Sciences générales

Minimum *3 dans au moins trois des catégories:

Minimum *3 dans au moins trois des catégories:

BIOLE

BIOLE

CHIM

CHIM
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CURRENT

PROPOSED

MATHQ

MATHQ

PHYSQ

PHYSQ

SCTA

3*parmi BIOLE, CHIM, MATHQ ou PHYSQ

Sciences physiques

Sciences physiques

CHIM 101, 102

CHIM 101, 102

*6 parmi: PHYSQ 124, 126, 130, 131

*6 parmi: PHYSQ 124, 126, 130, 131

*3 au choix PHYSQ ou CHIM de niveau 200

*3 au choix PHYSQ ou CHIM de niveau 200

CURRENT
184.7 Baccalauréat en Éducation/Baccalauréat ès sciences

PROPOSED
184.7 Baccalauréat en Éducation/Baccalauréat ès sciences

184.7.1 Renseignements généraux

184.7.1 Renseignements généraux

Le programme de cinq ans est une combinaison du BEd secondaire et du BSc général et
comprend *150. La nature du programme permet à l’étudiant d’obtenir les deux diplômes
puisqu’il complète toutes les exigences des deux programmes à l’exception du cours de
littérature anglaise requis au BSc. Cette exigence a été remplacée par un cours obligatoire
en littérature française ou canadienne-française. Les finissants de ce programme seront
recommandés pour un brevet d’enseignement.
Les étudiants doivent choisir une spécialisation et une concentration mineure dans deux
des trois domaines suivants: sciences mathématiques, sciences physiques, et sciences
biologiques. Tous les étudiants doivent en plus compléter une concentration mineure en
français. Le but de ce programme préparatoire est de former des enseignants possédant
une bonne connaissance de la langue et de la culture françaises en plus d’un entraînement
supérieur en sciences.
L’étudiant peut choisir entre deux orientations pour se préparer à l’enseignement, en
milieu francophone minoritaire ou en milieu d’immersion française.
Pour être admis au Baccalauréat en Éducation/Baccalauréat ès sciences les étudiants
doivent normalement avoir réussi une première année d’études universitaires dans le
programme du BSc et avoir rempli les conditions d’admission (voir §183.1.2).
Les étudiants des programmes du BEd ou du BSc peuvent aussi être admis au programme
combiné après la deuxième année en autant qu’ils aient complété les cours requis, que les

Le programme de cinq ans est une combinaison du BEd secondaire et du BSc
général et comprend *150. La nature du programme permet à l’étudiant d’obtenir
les deux diplômes puisqu’il complète toutes les exigences des deux programmes à
l’exception du cours de littérature anglaise requis au BSc. Cette exigence a été
remplacée par un cours obligatoire en littérature française ou canadiennefrançaise. Les finissants de ce programme seront recommandés pour un brevet
d’enseignement.
Les étudiants doivent choisir une majeure et une mineure dans deux des trois
domaines suivants: sciences mathématiques, sciences physiques, et sciences
biologiques. Tous les étudiants doivent en plus compléter une mineure en
français. Le but de ce programme préparatoire est de former des enseignants
possédant une bonne connaissance de la langue et de la culture françaises ainsi
que des connaissances approfondies en sciences.
Pour être admis au Baccalauréat en Éducation/Baccalauréat ès sciences les
étudiants doivent normalement avoir réussi une première année d’études
universitaires dans le programme du BSc et avoir rempli les conditions d’admission
(voir §183.1.2).
Les étudiants des programmes du BEd ou du BSc peuvent aussi être admis au
programme combiné après la deuxième année en autant qu’ils aient complété les
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résultats de l’année précédente soient satisfaisants et qu’ils aient rempli les conditions
d’admission du programme combiné au moment du transfert. Un étudiant pourra
normalement transférer du programme combiné au programme du BEd ou du BSc
(général) après la deuxième année et compléter un seul diplôme dans les délais prévus.

PROPOSED
cours requis, que les résultats de l’année précédente soient satisfaisants et qu’ils
aient rempli les conditions d’admission du programme combiné au moment du
transfert. Un étudiant pourra normalement transférer du programme combiné au
programme du BEd ou du BSc (général) après la deuxième année et compléter un
seul diplôme dans les délais prévus.

CURRENT
184.7 Bachelor of Education / Bachelor of Science Degrees

PROPOSED
184.7 Bachelor of Education / Bachelor of Science Degrees

184.7.1 General Information
The five-year program, consisting of *150, is a combination of the Bed (secondary route)
and BSc (general) degrees. Its integrated nature allows a student to receive both the BEd
degree and the BSc degree by meeting all the requirements of both programs with the
exception of the English literature requirement of the latter which has been replaced by a
compulsory course in French or French-Canadian literature. Graduands from the program
will meet the
requirements for teacher certification.
Students are required to select a Specialization from one of the three areas of Science:
Mathematical Sciences, Physical Sciences, and Biological Sciences. One of the two
remaining areas must be selected as a Science Minor. In addition, all students are required
to present a Minor in French. It is intended that graduands have a sound knowledge of
French language and culture in addition to enhanced Science training presented by this
teacher-preparation program.
Students who follow the Advanced route may select one of the two routes of teacher
preparation, in Francophone Education in minority settings, or in French Immersion
Education.
To be admitted into the Combined Bachelor of Education/Bachelor of Science program
students must have normally, successfully completed first-year University studies in a BSc
program and meet the admission requirements as laid out in §183.1.2.
Students in either a BEd or a BSc program may also transfer into the combined program
after the second year providing that all courses and academic standing of Year One and
Year Two of the combined program, as well as all admission requirements, have been met
at the time of the transfer. Normally, a student will be able to transfer from the combined
program to a BEd or BSc (general) program after Year Two and should be able to complete
the single degree within the normal time frame.

184.7.1 General Information
The five-year program, consisting of *150, is a combination of the Bed (secondary
route) and BSc (general) degrees. Its integrated nature allows a student to receive
both the BEd degree and the BSc degree by meeting all the requirements of both
programs with the exception of the English literature requirement of the latter
which has been replaced by a compulsory course in French or French-Canadian
literature. Graduands from the program will meet the requirements for teacher
certification.
Students are required to select a major from one of the three areas of Science:
Mathematical Sciences, Physical Sciences, and Biological Sciences. One of the two
remaining areas must be selected as a Science Minor. In addition, all students are
required to present a Minor in French. It is intended that graduands have a sound
knowledge of French language and culture in addition to enhanced Science training
presented by this teacher-preparation program.
To be admitted into the Combined Bachelor of Education/Bachelor of Science
program students must have normally, successfully completed first-year University
studies in a BSc program and meet the admission requirements as laid out in
§183.1.2.
Students in either a BEd or a BSc program may also transfer into the combined
program after the second year providing that all courses and academic standing of
Year One and Year Two of the combined program, as well as all admission
requirements, have been met at the time of the transfer. Normally, a student will be
able to transfer from the combined program to a BEd or BSc (general) program after
Year Two and should be able to complete the single degree within the normal time
frame.

23

§ 184.7.2 Programmes généraux
Faculté Saint-Jean Tableau 5 programme généraux (BEd/BSc) (CURRENT)

Enseignement en milieu d’immersion française
Majeure : Sciences biologiques
Année 1
Année 2

Année 3

Année 4

Année 5

BIOLE 107, 108
CHIM 161, 263
MATHQ 100 ou 113, 115
*3 à *6 Option libre
*6 à *12 Français langue
(voir §183.3)

EDU F 200, 211, 235, 238, 244
EDU M 232
EDU P 243
*6 en sciences biologiques
(voir §184.8.2)
*3 Option en Éducation

EDU M 341, 452, 456, 457
EDU P 433, 442
EDU S 470, 471

Majeure : Sciences mathématiques
Année1
Année 2
BIOLE 107, 108 ou CHIM 101,
FRANC 235, 322
102
MATHQ 120, 222, 228, 241, ou 243
MATHQ 100 ou 113, 115
*9 mineure en sciences
PHYSQ 124, 126 ou 130, 131
(voir §183.3)
*0 à *6 Option
*0 à *3 Français langue (voir §183.3)
*6 à *12 Français langue
*0 à *3 Option
(voir §183.3)
*0 à *3 Option

*3 Canadien-français ou
Canadien (voir §183.3)
*6 mineure autre que science
*12 en sciences biologiques
(niveau 300) (voir §184.8.2)
*9 mineure en sciences
(dont *6 de niveau 300)
(voir §184.8.2)

Année 3
EDU F 200, 211, 235, 238, 244
EDU M 232
EDU P 243
STATQ 151
*3 en sciences
mathématiques (voir
§184.8.2)
*3 Option en Éducation

Année 4
*3 Canadien-français (voir §183.3)
*6 mineure autre que science
*12 en sciences mathématiques
(niveau 300) (voir §184.8.2)
*9 mineure en sciences
(dont *6 de niveau 300)
(voir §184.8.2)

Année 5
EDU M 341, 452, 456, 457
EDU P 433, 442
EDU S 470, 471

Majeure : Sciences physiques
Année 1

Année 2

Année 3

Année 4

Année 5

CHIM 261, 263
FRANC 232, 235, 322
PHYSQ 130, 131
* 9 mineure en sciences (voir §184.8.2)

EDU F 200, 211, 235,238, 244
EDU M 232
EDU P 243
*6 en sciences physiques (voir
§184.8.2)
*3 Option en Éducation

*3 Canadien-français (voir §183.3)
*6 mineure autre que science
*12 en sciences physiques
(niveau 300)
*9 mineure en sciences
(dont *6 de niveau 300) (voir
§184.8.2)

EDU M 341,452, 456, 457
EDU P 433, 442
EDU S 470, 471

CHIM 101, 102
MATHQ 100 ou 113, 115
PHYSQ 124,126
*3 Option sciences
*3 à *6 Option
*6 à *9 Français langue (voir
§183.3)

BIOLE 207, 208
FRANC 235, 322
*6 en sciences biologiques (voir §184.8.2)
*9 mineure en sciences (voir §184.8.2)
*0 à *3 Français langue (voir §183.3)
*0 à *3 Option
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§ 184.7.2 Programmes généraux
Faculté Saint-Jean Tableau 5 programme généraux (BEd/BSc) (PROPOSED)

Enseignement en milieu d’immersion française
Majeure : Sciences biologiques
Année 1
Année 2
BIOLE 107, 108
1
PHYSQ 124, 126 ou MATHQ 113, 115
*6 à *9 option sciences
*9 à *12 Français langue
(voir §183.3)

Majeure : Sciences mathématiques
Année1
2
BIOLE 107, 108 ou PHYSQ 124, 126
MATHQ 113, 115
*6 à *9 Option sciences
*9 à *12 Français langue
(voir §183.3)

Majeure : Sciences physiques
Année 1
CHIM 101, 102
3
MATHQ 113, 115 ou BIOLE 107, 108
PHYSQ 124,126 ou 130, 131
*3 à *6 Option sciences
*6 à *9 Français langue (voir §183.3)

Année 3

Année 4

Année 5

BIOLE 207, 208
FRANC 235, 322
*6 en sciences biologiques (voir
§184.8.2)
*9 mineure en sciences (voir §184.8.2)
*0 à *3 Français langue (voir §183.3)
*0 à *3 Option

EDU F 200, 211, 235, 238, 244
EDU M 232
EDU P 243
*6 en sciences biologiques
(voir §184.8.2)
*3 Option en Éducation

*3 Canadien-français ou
Canadien (voir §183.3)
*6 Français langue (voir §183.3)
*12 en sciences biologiques
(niveau 300) (voir §184.8.2)
*9 mineure en sciences
(dont *6 de niveau 300)
(voir §184.8.2)

EDU M 341, 452, 456, 457
EDU P 433, 442
EDU S 470, 471

Année 2
FRANC 235, 322
MATHQ 125, 222, 228, 241, ou 243
*9 mineure en sciences
(voir §183.3)
*0 à *3 Français langue (voir §183.3)
*0 à *3 Option

Année 3
EDU F 200, 211, 235, 238, 244
EDU M 232
EDU P 243
STATQ 151
*3 en sciences mathématiques
(voir §184.8.2)
*3 Option en Éducation

Année 4
*3 Canadien-français (voir §183.3)
*6 Français langue (voir §183.3)
*12 en sciences mathématiques
(niveau 300) (voir §184.8.2)
*9 mineure en sciences
(dont *6 de niveau 300)
(voir §184.8.2)

Année 5
EDU M 341, 452, 456,
457
EDU P 433, 442
EDU S 470, 471

Année 2

Année 3

Année 4

Année 5

CHIM 261, 263
FRANC 235, 322
* 9 mineure en sciences (voir §184.8.2)
*3 à *6 Français langue (voir §183.3)
*0 à *3 option sciences
*0 à *3 Option

EDU F 200, 211, 235,238, 244
EDU M 232
EDU P 243
*6 en sciences physiques (voir
§184.8.2)
*3 Option en Éducation

*3 Canadien-français (voir §183.3)
*6 Français langue (voir §183.3)
*12 en sciences physiques
(niveau 300)
*9 mineure en sciences
(dont *6 de niveau 300) (voir
§184.8.2)

EDU M 341,452, 456,
457
EDU P 433, 442
EDU S 470, 471

1

L’étudiant qui a une mineure en Sciences physiques doit réussir PHYSQ 124 et 126. L’étudiant qui a une mineure en Sciences mathématiques doit réussir MATHQ 113 et 115.
L’étudiant qui a une mineure en Sciences biologiques doit réussir BIOLE 107 et 108. L’étudiant qui a une mineure en Sciences physiques doit réussir PHYSQ 124 et 126.
3 L’étudiant qui a une mineure en Sciences mathématiques doit réussir MATQ 113 et 115. L’étudiant qui a une mineure en Sciences Biologiques doit réussir BIOLE 107 et 108.
2
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184.7.3 Exigences du programme

184.7.3 Exigences du programme

(1) Pour

(1) Pour

obtenir les deux diplômes, BEd et BSc, un étudiant doit obtenir *150
répartis comme suit:
a. Orientation en milieu d’immersion française: *72 en sciences, *51 en pédagogie, *24 en
français et *3 option libre.
Spécialisation (sciences) – *36
Mineure (sciences) – *24
Mineure (français) – *24
Informatique – *3
Histoire ou philosophie de la science – *3
Options (sciences) – *6
Cours de pédagogie – *51
Option libre – *3
b. Orientation en milieu francophone minoritaire: *72 en sciences, *48 en
pédagogie, *27 en français et *3 option libre.
Spécialisation (sciences) – *36
Mineure (sciences) – *24
Mineure (français) – *27
Informatique – *3
Histoire ou philosophie de la science – *3
Options (sciences) – *6
Cours de pédagogie – *48
Option libre – *3
(2) Normalement, un maximum de *48 au niveau «junior» ou l’équivalent est autorisé dans
le programme combiné.
(3) Un étudiant doit réussir un minimum de *12 de niveau 300 dans son domaine de
spécialisation et un minimum de *6 de niveau 300 dans sa concentration mineure en
sciences.
(4) Un étudiant doit réussir à l’intérieur de sa concentration mineure en français: FRANC
322, *3 en canadien français (voir §183.3), et *3 en littérature (FRANC 235).
(5) Un étudiant doit réussir, en histoire ou philosophie de la science, *3 parmi les cours
suivants: BIOLE 315, HUME 420, PHIL 265 ou PHILE 386.

obtenir les deux diplômes, BEd et BSc, un étudiant doit obtenir *150
répartis comme suit:
*72 en sciences, *51 en pédagogie, *24 en français et *3 option libre.

Majeure (sciences) – *36
Mineure (sciences) – *24
Mineure (français) – *24
Technologie (EDU M 341)– *3
Histoire ou philosophie de la science – *3
Options (sciences) – *6
Cours de pédagogie – *51
Option libre – *3

(2) Normalement, un maximum de *48 au niveau «junior» ou l’équivalent est
autorisé dans le programme combiné.
(3) Un étudiant doit réussir un minimum de *12 de niveau 300 dans sa majeure et
un minimum de *6 de niveau 300 dans sa mineure en sciences.
(4) Un étudiant doit réussir à l’intérieur de sa mineure en français: FRANC 322, *3
en canadien français (voir §183.3), et *3 en littérature (FRANC 235).
(5) Un étudiant doit réussir, en histoire ou philosophie de la science, *3 parmi les
cours suivants: BIOLE 315, HUME 420, PHIL 265 ou PHILE 386.
(5) Un étudiant doit normalement réussir *30 de niveau «junior» avant de pouvoir
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(6) Un étudiant doit normalement réussir *30 de niveau «junior» avant de pouvoir
s’inscrire dans des cours de niveau «senior.»
(7) Pour être admis avec équivalences universitaires dans le programme, un étudiant doit
avoir obtenu une moyenne minimale de 2,0.

PROPOSED

s’inscrire dans des cours de niveau «senior.»

(6) Pour être admis avec équivalences universitaires dans le programme, un
étudiant doit avoir obtenu une moyenne minimale de 2,0.

(8) Pour être autorisé à poursuivre le programme, un étudiant doit conserver une moyenne
minimale de 2,0. S’il n’a pas obtenu 2,0 de moyenne, l’étudiant devra se retirer du
programme combiné et pourra transférer, si éligible, au programme du BEd ou du BSc.

(7) Pour être autorisé à poursuivre le programme, un étudiant doit conserver une
moyenne minimale de 2,0. S’il n’a pas obtenu 2,0 de moyenne, l’étudiant devra se
retirer du programme combiné et pourra transférer, si éligible, au programme du
BEd ou du BSc.

(9) Pour recevoir les diplômes du BEd et du BSc, l’étudiant devra maintenir une moyenne
minimale de 2,0 dans tous les cours avec notes et dans tous les cours de la spécialisation en
sciences.

(8) Pour recevoir les diplômes du BEd et du BSc, l’étudiant devra maintenir une
moyenne minimale de 2,0 dans tous les cours avec notes et dans tous les cours de
la majeure en sciences.

(10) Afin d’être recommandé pour un brevet d’enseignement temporaire, l’étudiant doit
obtenir une moyenne d’au moins 2,0 dans tous les cours professionnels obligatoires.

(9) Afin d’être recommandé pour un brevet d’enseignement temporaire, l’étudiant
doit obtenir une moyenne d’au moins 2,0 dans tous les cours professionnels
obligatoires.

(11) Un étudiant qui échoue aux stages I ou II (EDU S) ne peut s’inscrire à aucun autre cours
de stages à la Faculté Saint-Jean et doit se retirer du programme.
(12) Un étudiant qui abandonne les stages I ou II doit obtenir la permission du
Vice-doyen aux affaires académiques avant de s’y réinscrire.
(13) Lors de leur stage dans une école, les étudiants doivent se comporter
conformément au code de déontologie de l’Alberta Teachers’ Association et au University
of Alberta Code of Student Behavior: Conduct and Discipline.
Les stagiaires doivent:
a. reconnaître et accepter que le bien-être des élèves est de la plus haute importance et
que l’enseignant coopérant a la responsabilité ultime en ce qui concerne la salle de classe;
b. se comporter de façon éthique et professionnelle envers tous les membres de l’école et
se familiariser avec le code de déontologie de l’ATA.
Les étudiants sont responsables de maintenir ces standards et, le cas échéant, doivent en
rendre compte à la responsable de la section Éducation et au Vice-doyen aux affaires
académiques.

(10) Un étudiant qui échoue aux stages I ou II (EDU S) ne peut s’inscrire à aucun
autre cours de stages à la Faculté Saint-Jean et doit se retirer du programme.
(11) Un étudiant qui abandonne les stages I ou II doit obtenir la permission du
Vice-doyen aux affaires académiques avant de s’y réinscrire.
(12) Lors de leur stage dans une école, les étudiants doivent se comporter
conformément au code de déontologie de l’Alberta Teachers’ Association et au
University of Alberta Code of Student Behavior: Conduct and Discipline.
Les stagiaires doivent:
a. reconnaître et accepter que le bien-être des élèves est de la plus haute
importance et que l’enseignant coopérant a la responsabilité ultime en ce qui
concerne la salle de classe;
b. se comporter de façon éthique et professionnelle envers tous les membres de
l’école et se familiariser avec le code de déontologie de l’ATA.
Les étudiants sont responsables de maintenir ces standards et, le cas échéant,
doivent en rendre compte à la responsable de la section Éducation et au Vicedoyen aux affaires académiques.
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184.7.3 Program Requirements

184.7.3 Program Requirements

(1) To obtain both the BEd degree and the BSc degree, students must
successfully complete *150 as follows:
a. French Immersion Education: *72 in science, *51 in education, *24 in
French, and *3 in free option.
Specialization (Science) – *36
Minor in Science – *24
Minor in French – *24
Computing Science – *3
History or Philosophy of Science – *3
Options (Science) – *6
Education courses – *51
Free option – *3
b. Francophone Education in minority settings: *72 in science, *48 in
education, *27 in French, *3 in free option.
Specialization (science) – *36
Minor in science – *24
Minor in French – *27
Computing Science – *3
History or Philosophy of Science – *3
Options (science) – *6
Education courses – *48
Free option – *3
(2) Normally, a maximum of *48 at the junior level is permitted in the combined
program.

(1) To obtain both the BEd degree and the BSc degree, students must
successfully complete *150 as follows:
*72 in science, *51 in education, *24 in
French, and *3 in free option.
Major (Science) – *36
Minor in Science – *24
Minor in French – *24
Technology (EDU M 341) – *3
History or Philosophy of Science – *3
Options (Science) – *6
Education courses – *51
Free option – *3

(3) Students must successfully complete a minimum of *12 at the 300-level in
the specialization and, in addition, a minimum of *6 at the 300-level in the
science minor.

(3) Students must successfully complete a minimum of *12 at the 300-level in the
major and, in addition, a minimum of *6 at the 300-level in the
science minor.
(4) The following courses must be included in the French minor: FRANC 322, *3 in
canadien français (see §183.3) and *3 in literature (FRANC 235).

(4) The following courses must be included in the French minor: FRANC 322,
*3 in canadien français (see §183.3) and *3 in literature (FRANC 235).
(5) Students must successfully complete *3, among the following courses, in
history or philosophy of science: BIOLE 315, HUME 420, PHIL 265, or 386.
(6) Normally at least *30 at the junior-level must be successfully completed

(2) Normally, a maximum of *48 at the junior level is permitted in the combined
program.

(5) Normally at least *30 at the junior-level must be successfully completed
before students may register in senior-level courses.
(6) In order to be admitted with advanced credits in the program, students must
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before students may register in senior-level courses.

PROPOSED
normally possess a Grade Point Average of at least 2.0.

(7) In order to be admitted with advanced credits in the program, students must
normally possess a Grade Point Average of at least 2.0.

(7) To continue in the combined BEd/BSc program requires a Grade Point
Average of at least 2.0. Students who do not meet this requirement must
withdraw from the combined program and may apply for admission to either a
BEd program or a BSc program if eligible.

(8) To continue in the combined BEd/BSc program requires a Grade Point
Average of at least 2.0. Students who do not meet this requirement must
withdraw from the combined program and may apply for admission to either
a BEd program or a BSc program if eligible.
(9) To obtain both the BEd and BSc degrees, students must maintain a GPA of
2.0 in all courses for which a mark is granted and in all the specialization
courses in science.
(10) To be recommended for the Interim Professional Certificate, students must
obtain a Grade Point Average of at least 2.0 in all compulsory professional
courses.
(11) Students who receive a failing grade in “Stages I or II” will not be allowed to
register in any further Education Field Experiences courses at Faculté SaintJean and will be required to withdraw from the program.
(12) Students who withdraw from “Stages I or II” must have the approval of the
Associate Dean (Academic) to reregister for these courses.
(13) Students in schools during the field experience are expected to conduct
themselves according to the Alberta Teachers’ Association Code of
Professional Conduct and the University of Alberta Code of Student
Behaviour: Conduct and Discipline. Student teachers shall
a. recognize and accept that the welfare of the students is of ultimate
concern and that the cooperating teacher has the final responsibility for
what occurs in the classroom; and
b. maintain an ethical and professional attitude toward all members of the
school community and become familiar with the Alberta Teachers’
Association Code of Professional Conduct.
Students are held accountable to these standards and answerable

(8) To obtain both the BEd and BSc degrees, students must maintain a GPA of 2.0
in all courses for which a mark is granted and in all the major courses in science.
(9) To be recommended for the Interim Professional Certificate, students must
obtain a Grade Point Average of at least 2.0 in all compulsory professional courses.
(10) Students who receive a failing grade in “Stages I or II” will not be allowed to
register in any further Education Field Experiences courses at Faculté Saint- Jean
and will be required to withdraw from the program.
(11) Students who withdraw from “Stages I or II” must have the approval of the
Associate Dean (Academic) to reregister for these courses.
(12) Students in schools during the field experience are expected to conduct
themselves according to the Alberta Teachers’ Association Code of
Professional Conduct and the University of Alberta Code of Student
Behaviour: Conduct and Discipline. Student teachers shall
a. recognize and accept that the welfare of the students is of ultimate
concern and that the cooperating teacher has the final responsibility for
what occurs in the classroom; and
b. maintain an ethical and professional attitude toward all members of the
school community and become familiar with the Alberta Teachers’
Association Code of Professional Conduct.
Students are held accountable to these standards and answerable
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184.8 Baccalauréat ès sciences
No changes until . . .
Faculté Saint-Jean Tableau 6 Programmes généraux (BSc) CURRENT

Année 1
*0 à *6 Option
1
*6 à *12 Français de base (voir §§183.3 et 184.2)
3
*15 à *18 Sciences

Année 2
1

*0 à *3 Français de base (voir §§183.3 et 184.2)
FRANC 322
2
ANGL (*6) ou ALS (*6)
3
*18 à OE21 Sciences

Année 3

Année 4

*3 Canadien-français (voir §183.3)
*18 Sciences
*3 Option senior
*6 Option

*18 Sciences
*12 Option

1

L'étudiant qui s'inscrit à la Faculté Saint-Jean est orienté dans les cours de français selon le programme d'études préalablement suivi (voir §184.2). L'étudiant est
tenu de suivre le cours FRANC 221.
2
L'étudiant satisfait normalement à l'exigence d'un cours d'anglais en réussissant soit ANGL (*6) soit ALS (*6). Ce dernier cours est réservé aux étudiants inscrits
dans un programme de la Faculté Saint-Jean sans avoir réussi English 30 ou English Language Arts 30-1 ou l'équivalent.
3
L'étudiant doit compléter *36 en sciences durant les deux premières années de son programme.
184.8 Baccalauréat ès sciences
No changes until . . .
Faculté Saint-Jean Tableau 6 Programmes généraux (BSc) PROPOSED

Année 1
*0 à *6 Option
1
*6 à *12 Français de base (voir §§183.3 et 184.2)
3
*15 à *18 Sciences

Année 2
1

*0 à *3 Français de base (voir §§183.3 et 184.2)
FRANC 322
2
ANGL (*6) ou ALS (*6)
3
*18 à OE21 Sciences

Année 3

Année 4

*3 Canadien-français (voir §183.3)
*18 Sciences
*3 Option senior
*6 Option

*18 Sciences
*12 Option

1

L'étudiant qui s'inscrit à la Faculté Saint-Jean est orienté dans les cours de français selon le programme d'études préalablement suivi (voir §184.2). L'étudiant est
tenu de suivre le cours FRANC 226.
2
L'étudiant satisfait normalement à l'exigence d'un cours d'anglais en réussissant soit ANGL (*6) soit ALS (*6). Ce dernier cours est réservé aux étudiants inscrits
dans un programme de la Faculté Saint-Jean sans avoir réussi English 30 ou English Language Arts 30-1 ou l'équivalent.
3
L'étudiant doit compléter *36 en sciences durant les deux premières années de son programme.
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184.11 Baccalauréat ès sciences (sciences de l’environnement et de la conservation—bilingue)
Faculté Saint-Jean Tableau 9 Programmes généraux – Baccalauréat ès sciences (sciences de l’environnement et de la conservation – bilingue)
CURRENT
Année 1

Année 2

Année 3

Année 4

*3 ANGL
BIOLE 107 et 108
CHIM 161 ou 263
CHIM 101 ou 102 ou PHYSQ 124 ou
126
MATHQ 113
STATQ 151
*6 Option libre dont *0 à *6 français
langue (voir §183.3)1

BIOLE 208
ECONE 101
ENCS 201 et 260
FRANC 221
MATHQ 120
PL SC 221
REN R 250
SOCIE 100
SOILS 210

AREC 323
ECONE 102 et 365
ENCS 307 et 2072
FRANC 322
*12 Approved Program Electives1

BIOLE 490
ENCS 473
*15 majeure en sciences de
l’environnement et de la conservation4
*3 Approved Program Electives3
*3 Capstone Course5
*3 Option parmi SCTA 101 ou 102 ou PHILE 386 ou ECONE 369

Notes:
1
L’étudiant est orienté dans les cours de français langue selon le programme d’études préalablement suivi (voir §§183.5 et 184.2).
2
L’étudiant suit le cours ENCS 207 pendant la session de printemps entre la deuxième et troisième année du programme.
3
Voir §34.1(4).
4
L’étudiant doit choisir une majeure parmi les domaines offerts par la Faculty of Agricultural, Life and Environmental Sciences. À cet égard, il lui est recommandé de se référer aux §§34.8.1(3), 34.8.2, 34.8.3, 34.8.4,
34.8.5 et 34.8.6 pour choisir des options avancées en sciences de l’environnement et de la conservation qui conviennent à sa majeure. L’étudiant doit réussir les exigences de niveau junior avant de suivre les cours de
niveau senior.
5
Voir §34.1(7).

PROPOSED
Faculté Saint-Jean Tableau 9 Programmes généraux – Baccalauréat ès sciences (sciences de l’environnement et de la conservation – bilingue)
Année 1

Année 2

Année 3

Année 4

*3 ANGL
BIOLE 107 et 108
CHIM 161 ou 263
CHIM 101 ou 102 ou PHYSQ 124 ou
126
MATHQ 113
STATQ 151
*6 Option libre dont *0 à *6 français
langue (voir §183.3)1

BIOLE 208
ECONE 101
ENCS 201 et 260
FRANC 226
MATHQ 125
PL SC 221
REN R 250
SOCIE 100
SOILS 210

AREC 323
ECONE 102 et 365
ENCS 307 et 2072
FRANC 322
*12 Approved Program Electives1

BIOLE 490
ENCS 473
*15 majeure en sciences de
l’environnement et de la conservation4
*3 Approved Program Electives3
*3 Capstone Course5
*3 Option parmi SCTA 101 ou 102 ou PHILE 386 ou ECONE 369

Notes:
1
L’étudiant est orienté dans les cours de français langue selon le programme d’études préalablement suivi (voir §§183.5 et 184.2).
2
L’étudiant suit le cours ENCS 207 pendant la session de printemps entre la deuxième et troisième année du programme.
3
Voir §34.1(4).
4
L’étudiant doit choisir une majeure parmi les domaines offerts par la Faculty of Agricultural, Life and Environmental Sciences. À cet égard, il lui est recommandé de se référer aux §§34.8.1(3), 34.8.2, 34.8.3, 34.8.4,
34.8.5 et 34.8.6 pour choisir des options avancées en sciences de l’environnement et de la conservation qui conviennent à sa majeure. L’étudiant doit réussir les exigences de niveau junior avant de suivre les cours de
niveau senior.
5
Voir §34.1(7).
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CURRENT

PROPOSED

184.13 Baccalauréat ès sciences infirmières (bilingue)
[…]

184.13 Baccalauréat ès sciences infirmières (bilingue)
[…]

184.13.2 Séquence des cours
Année 1
Automne
ANATE 140 (*3)
FRANC 220 (*3) ou ALS 120 (*3) (voir Note 1)
MICRE 133 (*3)
SOCIE 100 (*3)
Automne/Hiver
PHYSE 152 (*6)
Hiver
FRANC 221 (*3) ou ALS 125 (*3) (voir Note 1)
PSYCE 106 (*3)
SC PO 320 (*3)
STATQ 151 (*3)
Printemps/Été
FRANC 232 (*3) ou ALS 130 (*3) (voir Note 1)

184.13.2 Séquence des cours
Année 1
Automne
ANATE 140 (*3)
FRANC 226 (*3) ou ALS 120 (*3) (voir Note 1)
MICRE 133 (*3)
SOCIE 100 (*3)
Automne/Hiver
PHYSE 152 (*6)
Hiver
FRANC 227 (*3) ou ALS 125 (*3) (voir Note 1)
PSYCE 106 (*3)
SC PO 320 (*3)
STATQ 151 (*3)
Printemps/Été
FRANC 232 (*3) ou ALS 130 (*3) (voir Note 1)

Année 2 (voir Notes 2 et 4)
Automne
NURS 305 (*4)
PHILE 386 (*3)
SC INF 217 (*8) (voir Note 3)
SC INF 218 (*6) (voir Note 3)
Hiver
INT D 410 (*3) (voir Note 4)
NURS 215 (*3)
NURS 307 (*6)
NURS 308 (*6)

Année 2 (voir Notes 2 et 4)
Automne
NURS 305 (*4)
PHILE 386 (*3)
SC INF 217 (*8) (voir Note 3)
SC INF 218 (*6) (voir Note 3)
Hiver
INT D 410 (*3) (voir Note 4)
NURS 215 (*3)
NURS 307 (*6)
NURS 308 (*6)

Année 3 (voir Notes 4, 5 et 6)
Automne
SC INF 301 (*3)/NURS 301 (*3) (voir Note 7)
SC INF 309 (*6)/NURS 309 (*6) (voir Note 7)
SC INF 310 (*6)/NURS 310 (*6) (voir Note 7)
Hiver
NURS 407 (*6)
NURS 408 (*6)
SC INF 409 (*3) /NURS 409 (*3) (voir Note 7)

Année 3 (voir Notes 4, 5 et 6)
Automne
SC INF 301 (*3)/NURS 301 (*3) (voir Note 7)
SC INF 309 (*6)/NURS 309 (*6) (voir Note 7)
SC INF 310 (*6)/NURS 310 (*6) (voir Note 7)
Hiver
NURS 407 (*6)
NURS 408 (*6)
SC INF 409 (*3) /NURS 409 (*3) (voir Note 7)

Année 4 (voir Notes 4, 6, 8, et 9)
Automne
NURS 405 (*6)
SC INF 406 (*6)/NURS 406 (*6) (voir Note 7)
Option libre (*3) (voir Note 11)
Hiver
SC INF 494 (*3)/NURS 494 (*3) (voir Notes 7 et 12)
SC INF 495 (*9) (voir Note 10)

Année 4 (voir Notes 4, 6, 8, et 9)
Automne
NURS 405 (*6)
SC INF 406 (*6)/NURS 406 (*6) (voir Note 7)
Option libre (*3) (voir Note 11)
Hiver
SC INF 494 (*3)/NURS 494 (*3) (voir Notes 7 et 12)
SC INF 495 (*9) (voir Note 10)
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CURRENT
184.13 Bachelor of Science in Nursing (bilingue)
[…]
184.13.2 Course sequence
Year 1
Fall Term
ANATE 140 (*3)
FRANC 220 (*3) or ALS 120 (see Note 1)
MICRE 133 (*3)
SOCIE 100 (*3)
Fall/Winter
PHYSE 152 (*6)
Winter Term
FRANC 221 (*3) or ALS 125 (see Note 1)
PSYCE 106 (*3)
SC PO 320 (*3)
STATQ 151 (*3)
Spring/Summer
FRANC 232 (*3) or ALS 130 (see Note 1)

PROPOSED
184.13 Bachelor of Science in Nursing (bilingue)
[…]
184.13.2 Course sequence
Year 1
Fall Term
ANATE 140 (*3)
FRANC 226 (*3) or ALS 120 (*3) (see Note 1)
MICRE 133 (*3)
SOCIE 100 (*3)
Fall/Winter
PHYSE 152 (*6)
Winter Term
FRANC 227 (*3) or ALS 125 (*3) (see Note 1)
PSYCE 106 (*3)
SC PO 320 (*3)
STATQ 151 (*3)
Spring/Summer
FRANC 232 (*3) or ALS 130 (*3) (see Note 1)

Year 2 (see Note 2 and 4)
Fall Term
NURS 305 (*4)
PHILE 386 (*3)
SC INF 217 (*8) (see Note 3)
SC INF 218 (*6) (see Note 3)
Winter Term
INT D 410 (*3) (10 weeks) (see Note 4)
NURS 215 (*3)
NURS 307 (*6)
NURS 308 (*6)

Year 2 (see Note 2 and 4)
Fall Term
NURS 305 (*4)
PHILE 386 (*3)
SC INF 217 (*8) (see Note 3)
SC INF 218 (*6) (see Note 3)
Winter Term
INT D 410 (*3) (see Note 4)
NURS 215 (*3)
NURS 307 (*6)
NURS 308 (*6)

Year 3 (see Notes 4, 5 and 6)
Fall Term
SC INF 301 (*3)/NURS 301 (*3) (see Note 7)
SC INF 309 (*6)/NURS 309 (*6) (see Note 7)
SC INF 310 (*6)/NURS 310 (*6) (see Note 7)
Winter Term
NURS 407 (*6)
NURS 408 (*6)
NURS 409 (*3)

Year 3 (see Notes 4, 5 and 6)
Fall Term
SC INF 301 (*3)/NURS 301 (*3) (see Note 7)
SC INF 309 (*6)/NURS 309 (*6) (see Note 7)
SC INF 310 (*6)/NURS 310 (*6) (see Note 7)
Winter Term
NURS 407 (*6)
NURS 408 (*6)
SC INF 409 (*3)/NURS 409 (*3) (see Note 7)

Year 4 (see Notes 4, 6, 8, and 9)
Fall Term
NURS 405 (*6)
SC INF 406 (*6)/NURS 406 (*6) (see Notes 7 and 10)
Elective (*3) (see Note 11)
Winter Term
SC INF 494 (*3)/NURS 494 (*3) (see Notes 7 and 12)
SC INF 495 (*9) (see Note 10)

Year 4 (see Notes 4, 6, 8, and 9)
Fall Term
NURS 405 (*6)
SC INF 406 (*6)/NURS 406 (*6) (see Note 7)
Elective (*3) (see Note 11)
Winter Term
SC INF 494 (*3)/NURS 494 (*3) (see Notes 7 and 12)
SC INF 495 (*9) (see Note 10)
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Faculté Saint-Jean
Course and Program Changes
For Implementation in 2014-2015
CURRENT

FRANC 225 Lire le texte littéraire
*3 (fi 6) (l’un ou l’autre semestre, 3-0-0). Ce cours vise à faire
connaître différents concepts et stratégies de lecture et
d’analyse du texte littéraire. Les ouvrages à l’étude seront
choisis en fonction des approches et des méthodologies
présentées. Préalable: FRANC 226.
NEW

CURRENT

DELETE

PROPOSED

FRANC 228 Lire le texte littéraire
*3 (fi 6) (l’un ou l’autre semestre, 3-0-0). Ce cours vise à
faire connaître différents concepts et stratégies de lecture
et d’analyse du texte littéraire. Les ouvrages à l’étude
seront choisis en fonction des approches et des
méthodologies présentées. Préalable: FRANC 226.

PROPOSED

184.3.10 Concentration mineure en Études théâtrales

184.3.10 Concentration mineure en Études théâtrales

(1) Pour sa mineure en Études théâtrales, l’étudiant doit réussir un
minimum de *15 de niveau senior en Études théâtrales (dont au
moins *6 de niveau 300 ou 400) et un maximum de *24.

(1) Pour sa mineure en Études théâtrales, l’étudiant doit réussir
un minimum de *15 de niveau senior en Études théâtrales (dont
au moins *6 de niveau 300 ou 400) et un maximum de *24.

(2) Les cours à sigle ADRAM et ARTSC ainsi que les cours suivants
sont admissibles dans la mineure : FRANC 226, 225, 230, 235, 249,
303, 310, 350, 410, 480 (Sujet relié au théâtre), CA FR 466, EDU M
360 ou l’équivalent.

(2) Les cours à sigle ADRAM et ARTSC ainsi que les cours suivants
sont admissibles dans la mineure : FRANC 226, 228, 230, 235,
249, 303, 310, 350, 410, 480 (Sujet relié au théâtre), CA FR 466,
EDU M 360 ou l’équivalent.

(3) Les cours ADRAM 101 et 103 sont obligatoires, mais ne peuvent
être comptés dans la mineure.

(3) Les cours ADRAM 101 et 103 sont obligatoires, mais ne
peuvent être comptés dans la mineure.

(4) Le cours ADRAM 302 ou l’équivalent est obligatoire.

(4) Le cours ADRAM 302 ou l’équivalent est obligatoire.

CURRENT

PROPOSED

184.3.10 Minor in Drama

184.3.10 Minor in Drama

(1) For the minor in Drama, students must obtain a minimum of
*15 at the senior level in Drama (including at least *6 at the 300or 400-level) and a maximum of *24.

(1) For the minor in Drama, students must obtain a minimum of
*15 at the senior level in Drama (including at least *6 at the 300or 400-level) and a maximum of *24.

(2) Courses labelled ADRAM and ARTSC as well as the following
courses are allowed in the minor: FRANC 226, 225, 230, 235, 249,
303, 310, 350, 410, 480 (Subject related to Drama), CA FR 466,
EDU M 360 or equivalent.

(2) Courses labelled ADRAM and ARTSC as well as the following
courses are allowed in the minor: FRANC 226, 228, 230, 235, 249,
303, 310, 350, 410, 480 (Subject related to Drama), CA FR 466,
EDU M 360 or equivalent.

(3) ADRAM 101 and 103 are required, but may not be counted in
the minor.

(3) ADRAM 101 and 103 are required, but may not be counted in
the minor.

(4) ADRAM 302 or equivalent is required.

(4) ADRAM 302 or equivalent is required.

1

CURRENT

PROPOSED

184.3.11 Concentration majeure et mineure en Français–
Langue

184.3.11 Concentration majeure et mineure en Français–
Langue

Concentration majeure

Concentration majeure

(1) Pour sa majeure en Français-langue, l’étudiant doit réussir un
minimum de *30 de niveau senior en Français-langue dont au
moins *6 de niveau 400.

(1) Pour sa majeure en Français-langue, l’étudiant doit réussir un
minimum de *30 de niveau senior en Français-langue dont au
moins *6 de niveau 400.

(2) Les cours suivants sont obligatoires: FRANC 225, LINGQ 200 et
320.

(2) Les cours suivants sont obligatoires: FRANC 228, LINGQ 200 et
320.

(3) Les cours suivants sont admissibles dans la majeure en
Français-langue: FRANC 225, 230, 231, 235, 314, 331, 332, 400,
410, 470, 475, ainsi que tous les cours à sigle LINGQ et les cours
ANTHE 208 et ETCAN 421.

(3) Les cours suivants sont admissibles dans la majeure en
Français-langue: FRANC 228, 230, 231, 235, 314, 331, 332, 400,
410, 470, 475, ainsi que tous les cours à sigle LINGQ et les cours
ANTHE 208 et ETCAN 421.

(4) Il est également obligatoire d’obtenir un minimum de *12
choisis parmi les cours suivants: FRANC 331, 332, 400, 470, 475,
484, LINGQ 300.

(4) Il est également obligatoire d’obtenir un minimum de *12
choisis parmi les cours suivants: FRANC 331, 332, 400, 470, 475,
484, LINGQ 300.

(5) Les cours FRANC 116, 117, 216, 217, 226, 227 ne peuvent être
comptés dans la majeure.

(5) Les cours FRANC 116, 117, 216, 217, 226, 227 ne peuvent être
comptés dans la majeure.

Concentration mineure

Concentration mineure

(1) Pour sa mineure en Français-langue, l’étudiant doit réussir un
minimum de *15 de niveau senior en Français-langue (dont au
moins *6 de niveau 300 ou 400) et un maximum de *24.

(1) Pour sa mineure en Français-langue, l’étudiant doit réussir un
minimum de *15 de niveau senior en Français-langue (dont au
moins *6 de niveau 300 ou 400) et un maximum de *24.

(2) Les cours LINGQ 200 est obligatoire.

(2) Les cours LINGQ 200 est obligatoire.

(3) Les cours suivants sont admissibles dans la mineure en
Français-langue: FRANC 225, 230, 231, 235, 314, 331, 332, 400,
410, 470, 475, ainsi que tous les cours à sigle LINGQ et les cours
ANTHE 208 et ETCAN 421.

(3) Les cours suivants sont admissibles dans la mineure en
Français-langue: FRANC 228, 230, 231, 235, 314, 331, 332, 400,
410, 470, 475, ainsi que tous les cours à sigle LINGQ et les cours
ANTHE 208 et ETCAN 421.

(4) Les cours FRANC 116, 117, 216, 217, 226, 227 ne peuvent être
comptés dans la mineure.

(4) Les cours FRANC 116, 117, 216, 217, 226, 227 ne peuvent être
comptés dans la mineure.

CURRENT

PROPOSED

184.3.11 Major and Minor in French–Language
Major

184.3.11 Major and Minor in French–Language
Major

(1) For the major in French–Language, students must obtain a
minimum of *30 at the senior level in French–Language including
at least *6 at the 400-level.

(1) For the major in French–Language, students must obtain a
minimum of *30 at the senior level in French–Language including
at least *6 at the 400-level.

(2) The following courses are required: FRANC 225, LINGQ 200 and
320.

(2) The following courses are required: FRANC 228, LINGQ 200 and
320.

(3) The following courses are allowed in the major in French–

(3) The following courses are allowed in the major in French–

2

Language: FRANC 225, 230, 231, 235, 314, 331, 332, 400, 410, 470,
475 as well as courses labeled LINGQ, ANTHE 208 and ETCAN 421.

Language: FRANC 228, 230, 231, 235, 314, 331, 332, 400, 410, 470,
475 as well as courses labeled LINGQ, ANTHE 208 and ETCAN 421.

(4) A minimum of *12 from the following courses: FRANC 331, 332,
400, 470, 475, 484 and LINGQ 300 are also required.

(4) A minimum of *12 from the following courses: FRANC 331, 332,
400, 470, 475, 484 and LINGQ 300 are also required.

(5) FRANC 116, 117, 216, 217, 226 and 227 may not be counted in
the major.

(5) FRANC 116, 117, 216, 217, 226 and 227 may not be counted in
the major.

Minor
(1) For the minor in French–Language, students must obtain a
minimum of *15 at the senior level in French–Language (including
at least *6 at the 300- or 400-level) and a maximum of *24.

Minor
(1) For the minor in French–Language, students must obtain a
minimum of *15 at the senior level in French–Language (including
at least *6 at the 300- or 400-level) and a maximum of *24.

(2) LINGQ 200 is required.

(2) LINGQ 200 is required.

(3) The following courses are allowed in the minor in French–
Language: FRANC 225, 230, 231, 235, 314, 331, 332, 400, 410, 470,
475 as well as courses labeled LINGQ, ANTHE 208 and ETCAN 421.

(3) The following courses are allowed in the minor in French–
Language: FRANC 228, 230, 231, 235, 314, 331, 332, 400, 410, 470,
475 as well as courses labeled LINGQ, ANTHE 208 and ETCAN 421.

(4) FRANC 116, 117, 216, 217, 226 and 227 may not be counted in
the minor.

(4) FRANC 116, 117, 216, 217, 226 and 227may not be counted in
the minor.

CURRENT

PROPOSED

184.3.12 Concentration majeure et mineure en Français—
littérature

184.3.12 Concentration majeure et mineure en Français—
littérature

Note: Les programmes en Français-littérature comprennent les
littératures d’expression française, dont la littérature canadiennefrançaise.

Note: Les programmes en Français-littérature comprennent les
littératures d’expression française, dont la littérature
canadienne-française.

Concentration majeure
(1) Pour sa majeure en Français-littérature, l’étudiant doit réussir
un minimum de *30 de niveau senior en Français-littérature dont
au moins *6 de niveau 400.

Concentration majeure
(1) Pour sa majeure en Français-littérature, l’étudiant doit réussir
un minimum de *30 de niveau senior en Français-littérature dont
au moins *6 de niveau 400.

(2) Les cours suivants sont obligatoires: CA FR 350, FRANC 225 et
235.

(2) Les cours suivants sont obligatoires: CA FR 350, FRANC 228 et
235.

(3) Les cours suivants sont admissibles dans la majeure en
Français-littérature: FRANC 225, 235, 325, 326, 327, 328, 410, 412
475, 480, 484, ainsi que tous les cours à sigle CA FR.

(3) Les cours suivants sont admissibles dans la majeure en
Français-littérature: FRANC 228, 235, 325, 326, 327, 328, 410,
412 475, 480, 484, ainsi que tous les cours à sigle CA FR.

(4) Les cours FRANC 116, 117, 216, 217, 226, 227 ne peuvent être
comptés dans la majeure.

(4) Les cours FRANC 116, 117, 216, 217, 226, 227 ne peuvent être
comptés dans la majeure.

(5) Il est également obligatoire d’obtenir un minimum de *6
choisis dans chacun des deux domaines de littérature française (à
l’exclusion de FRANC 225, 235) et littérature canadienne-française
(à l’exclusion de CA FR 350).

(5) Il est également obligatoire d’obtenir un minimum de *6
choisis dans chacun des deux domaines de littérature française
(à l’exclusion de FRANC 228, 235) et littérature canadiennefrançaise (à l’exclusion de CA FR 350).

Concentration mineure
(1) Pour sa mineure en Français-littérature, l’étudiant doit réussir
un minimum de *15 de niveau senior en Français-littérature (dont
au moins *6 de niveau 300 ou 400) et un maximum de *24.

Concentration mineure
(1) Pour sa mineure en Français-littérature, l’étudiant doit réussir
un minimum de *15 de niveau senior en Français-littérature
(dont au moins *6 de niveau 300 ou 400) et un maximum de *24.
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(2) Les cours FRANC 225 et 235 sont obligatoires.

(2) Les cours FRANC 228 et 235 sont obligatoires.

(3) Les cours suivants sont admissibles dans la mineure en
Français-littérature: FRANC 225, 235, 325, 326, 327, 328, 410, 412,
475, 480, 484, ainsi que tous les cours à sigle CA FR.

(3) Les cours suivants sont admissibles dans la mineure en
Français-littérature: FRANC 228, 235, 325, 326, 327, 328, 410,
412, 475, 480, 484, ainsi que tous les cours à sigle CA FR.

(4) Les cours FRANC 116, 117, 216, 217, 226, 227 ne peuvent être
comptés dans la mineure.

(4) Les cours FRANC 116, 117, 216, 217, 226, 227 ne peuvent être
comptés dans la mineure.

CURRENT

PROPOSED

184.3.12 Major and Minor in French—Literature

184.3.12 Major and Minor in French—Literature

Note: The programs in French–Literature cover French language
literatures, including French-Canadian literature.

Note: The programs in French–Literature cover French
language literatures, including French-Canadian literature.

Major
(1) For the major in French–Literature, students must obtain a
minimum of *30 at the senior level in French–Literature including
at least *6 at the 400–level.

Major
(1) For the major in French–Literature, students must obtain a
minimum of *30 at the senior level in French–Literature
including at least *6 at the 400–level.

(2) The following courses are required: CA FR 350, FRANC 225 and
235.

(2) The following courses are required: CA FR 350, FRANC 228
and 235.

(3) The following courses are allowed in the major in Frenchliterature: FRANC 225, 235, 325, 326, 327, 328, 410, 412, 475, 480,
484 as well as all courses labeled CA FR.

(3) The following courses are allowed in the major in Frenchliterature: FRANC 228, 235, 325, 326, 327, 328, 410, 412, 475,
480, 484 as well as all courses labeled CA FR.

(4) FRANC 116, 117, 216, 217, 226 and 227 may not be counted in
the major.

(4) FRANC 116, 117, 216, 217, 226 and 227may not be counted in
the major.

(5) A minimum of *6 from French literature (excluding FRANC 225,
235) and *6 from French-Canadian literature (excluding CA FR 350)
are required.

(5) A minimum of *6 from French literature (excluding FRANC
228, 235) and *6 from French-Canadian literature (excluding CA
FR 350) are required.

Minor

Minor

(1) For the minor in French–Literature, students must obtain a
minimum of *15 at the senior level in French–Literature (including
at least *6 at the 300- or 400-level) and a maximum of *24.
(2) FRANC 225 and 235 are required.

(1) For the minor in French–Literature, students must obtain a
minimum of *15 at the senior level in French–Literature
(including at least *6 at the 300- or 400-level) and a maximum of
*24.
(2) FRANC 228 and 235 are required.

(3) The following courses are allowed in the minor in French–
Literature: FRANC 225, 235, 325, 326, 327, 328, 410, 412, 475, 480,
484 as well as all courses labeled CA FR.
(4) FRANC 116, 117, 216, 217, 226 and 227 may not be counted in
the minor.

(3) The following courses are allowed in the minor in French–
Literature: FRANC 228, 235, 325, 326, 327, 328, 410, 412, 475,
480, 484 as well as all courses labeled CA FR.
(4) FRANC 116, 117, 216, 217, 226 and 227 may not be counted
in the minor.

4

CURRENT

PROPOSED

184.3.13 Spécialisation en Français—langue et littérature

184.3.13 Spécialisation en Français—langue et littérature

(1) Pour sa spécialisation en Français–langue et littérature,
l’étudiant doit réussir un minimum de *48 de niveau senior parmi
les cours admissibles à la spécialisation, et un maximum de *60.

(1) Pour sa spécialisation en Français–langue et littérature,
l’étudiant doit réussir un minimum de *48 de niveau senior parmi
les cours admissibles à la spécialisation, et un maximum de *60.

(2) Les cours suivants sont obligatoires: CA FR 350, FRANC 225 et
235, LINGQ 200, 300 et 320. Il est également obligatoire d’obtenir
au moins *24 (dont *6 de niveau 400) dans l’un ou l’autre CA FR et
FRANC.

(2) Les cours suivants sont obligatoires: CA FR 350, FRANC 228 et
235, LINGQ 200, 300 et 320. Il est également obligatoire d’obtenir
au moins *24 (dont *6 de niveau 400) dans l’un ou l’autre CA FR et
FRANC.

(3) Tous les cours à sigle CA FR, FRANC et LINGQ sont admissibles
dans la spécialisation, de même que ANTHE 208 et ETCAN 330 and
421.

(3) Tous les cours à sigle CA FR, FRANC et LINGQ sont admissibles
dans la spécialisation, de même que ANTHE 208 et ETCAN 330 and
421.

(4) Le cours de mémoire FRANC 520 est obligatoire pendant la
quatrième année de la spécialisation.

(4) Le cours de mémoire FRANC 520 est obligatoire pendant la
quatrième année de la spécialisation.

CURRENT

PROPOSED

184.3.13 Honors in French—Language and Literature

184.3.13 Honors in French—Language and Literature

(1) For

the Honors in French–Language and Literature, students
must obtain a minimum of *48 at the senior level among the
courses allowed in the program, and a maximum of *60.

(1) For

(2) The following courses are required: CA FR 350, FRANC 225, 235,
LINGQ 200, 300 and 320. A minimum of *24 (including *6 at the
400-level) must be selected from either CA FR or FRANC.

(2) The following courses are required: CA FR 350, FRANC 228, 235,
LINGQ 200, 300 and 320. A minimum of *24 (including *6 at the
400-level) must be selected from either CA FR or FRANC.

(3) All courses labeled CA FR, FRANC and LINGQ are allowed in the
program, as well as ANTHE 208 and ETCAN 330 and 421.

(3) All courses labeled CA FR, FRANC and LINGQ are allowed in the
program, as well as ANTHE 208 and ETCAN 330 and 421.

(4) FRANC 520 is required during the fourth year of the program.

(4) FRANC 520 is required during the fourth year of the program.

the Honors in French–Language and Literature, students
must obtain a minimum of *48 at the senior level among the
courses allowed in the program, and a maximum of *60.
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184.4.3 Programmes
No changes until . . .

Faculté Saint-Jean Tableau 3 Secondaire
CURRENT
Exigences du programme Bed Secondaire
Année 1

PROPOSED
Année 1

EDU F 200
EDU F 211
EDU F 236
*6 Français
*15 dans la majeure ou la mineure

EDU F 200
EDU F 211
EDU F 236
*6 Français
*15 dans la majeure ou la mineure

Année 2

Année 2

EDU F 235
EDU F 238
EDU F 244
EDU M 232
EDU P 243
*15 dans la majeure ou la mineure

EDU F 235
EDU F 238
EDU F 244
EDU M 232
EDU P 243
*15 dans la majeure ou la mineure

Année 3

Année 3

EDU M 331
EDU M 341
EDU P 342
FRANC 322
*18 dans la majeure ou la mineure

EDU M 331
EDU M 341
EDU P 342
FRANC 322
*18 dans la majeure ou la mineure

Année 4

Année 4

EDU F 434
EDU P 433
EDU P 442
EDU S 470 (*6)
EDU S 471 (*6)
*3 EDU M dans la mineure
*6 EDU M dans la majeure

EDU F 434
EDU P 433
EDU P 442
EDU S 470 (*6)
EDU S 471 (*6)
*3 EDU M dans la mineure
*6 EDU M dans la majeure

BEd Secondaire: cours obligatoires selon les spécialisations majeures *33

Études sociales

Études sociales

HISTE 121, 122, 260, 261

HISTE 121, 122, 260, 261

SC PO 101, 102

SC PO 101, 102

*9 parmi: ECONE 101; ETCAN 330, 332, 360; SC PO 261; SCSOC
312

*9 parmi: ECONE 101; ETCAN 330, 332, 360; SC PO 261; SCSOC
312

*6 parmi: ANTHE, ECONE, ETCAN, ET RE, HISTE, PHILE, SC PO,
SCSOC, SOCIE.

*6 parmi: ANTHE, ECONE, ETCAN, ET RE, HISTE, PHILE, SC PO,
SCSOC, SOCIE.
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CURRENT

PROPOSED

Français

Français

FRANC 225, 235

FRANC 228, 235, 322

*6 Français langue parmi FRANC 213, 226, 230, 331, 332, 400,
470, 475, 484

*6 Français langue parmi FRANC de niveau 300 et/ou 400

*6 en littérature parmi CA FR 350, 465, 466, 470, 480, 485;
FRANC 302, 303, 325, 326, 327, 328, 410, 480
*15 options parmi CA FR (voir ci-dessus); FRANC (sauf 116, 117,
216, 217, 226, 227); LINGQ

*6 en littérature parmi CA FR de niveau 300 et/ou 400
*9 options parmi CA FR (voir ci-dessus); FRANC (sauf 116, 117);
LINGQ

Mathématiques

Mathématiques

MATHQ 100 ou 113, 115, 125, 222, 228, 241 ou 243

MATHQ 100 ou 113, 115, 125, 222, 228, 241 ou 243

STATQ 151

STATQ 151

*3 Sciences

*3 Sciences

*3 Technologie

*3 Technologie

*6 MATHQ ou Sciences

*6 MATHQ ou Sciences

Musique

Musique

MUSIQ 124, 151, 155, 156, 315

MUSIQ 124, 151, 155, 156, 315

MUSIC 141, 213, 214, 230

MUSIC 141, 213, 214, 230

*6 MUSIQ ou MUSIC

*6 MUSIQ ou MUSIC

Sciences générales

Sciences générales

6*BIOLE

6*BIOLE

6*CHIM

6*CHIM

6*MATHQ

6*MATHQ

6*PHYSQ

6*PHYSQ

* 9 parmi BIOLE, MATHQ, CHIM ou PHYSQ à un niveau 200, 300
ou 400

* 9 parmi BIOLE, MATHQ, CHIM ou PHYSQ à un niveau 200, 300
ou 400

BEd Secondaire: cours obligatoires selon les spécialisations mineures *15
Anglais

Anglais

*6 parmi ANGL 111, 113, 122, 126

*6 parmi ANGL 111, 113, 122, 126

*6 ANGL ou ENGL à un niveau senior

*6 ANGL ou ENGL à un niveau senior

*3 ANGL ou ENGL à un niveau 300 ou 400

*3 ANGL ou ENGL à un niveau 300 ou 400

EDU M 362 (Didactiques de l’anglais au niveau secondaire) est
obligatoire mais ne peut pas être compté dans la mineure.

EDU M 362 (Didactiques de l’anglais au niveau secondaire) est
obligatoire mais ne peut pas être compté dans la mineure.
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CURRENT

PROPOSED

Art dramatique

Art dramatique

ADRAM 101, 103, 201

ADRAM 101, 103, 201

*6 ADRAM

*6 ADRAM

Éducation physique

Éducation physique

PEDS 294

PEDS 294

*12 parmi les 5 catégories suivantes (Note: pas plus de *4.5 ne
peuvent être sélectionnés dans la même catégorie)

*12 parmi les 5 catégories suivantes (Note: pas plus de *4.5 ne
peuvent être sélectionnés dans la même catégorie)

1. PAC 110, 180, 182, 310, 380

1. PAC 110, 180, 182, 310, 380

2. DAC 155, 160, DANCE 200, 340, 350

2. DAC 155, 160, DANCE 200, 340, 350

3. PAC 111, 112, 113, 114, 117, 118, 131, 133, 135, 137, 140,
145, 199, 311, 313, 314, 318, 320, 331, 333, 335, 337, 345

3. PAC 111, 112, 113, 114, 117, 118, 131, 133, 135, 137, 140,
145, 199, 311, 313, 314, 318, 320, 331, 333, 335, 337, 345

4. PAC 160, 360, 365

4. PAC 160, 360, 365

5. PAC 154, 173, 174, 199, 354, 370

5. PAC 154, 173, 174, 199, 354, 370

6. PEDS 205

6. PEDS 205

7. HE ED 110

7. HE ED 110

Note: Les cours PAC, DAC, DANCE, PEDS et HE ED sont
enseignés en anglais

Note: Les cours PAC, DAC, DANCE, PEDS et HE ED sont
enseignés en anglais

Études professionnelles et technologie

Études professionnelles et technologie

La mineure en EPT est offerte en collaboration avec la mineure
CTS (Career and Technology Studies) de la Faculty of Education
(Secondary Education). Le contenu de cette mineure est
déterminé sur une base individuelle avec le directeur / la
directrice de CTS au département de Secondary Education.
Ceux et celles intéressés par cette mineure doivent,
premièrement, communiquer avec le conseiller académique de
la Faculté Saint-Jean.

La mineure en EPT est offerte en collaboration avec la mineure
CTS (Career and Technology Studies) de la Faculty of Education
(Secondary Education). Le contenu de cette mineure est
déterminé sur une base individuelle avec le directeur / la
directrice de CTS au département de Secondary Education.
Ceux et celles intéressés par cette mineure doivent,
premièrement, communiquer avec le conseiller académique de
la Faculté Saint-Jean.

Études sociales

Études sociales

HISTE 121, 122, 260, 261

HISTE 121, 122, 260, 261

*3 parmi ECONE 101; ETCAN 360; SCSOC 312, 401

*3 parmi ECONE 101; ETCAN 360; SCSOC 312, 401

Français

Français

FRANC 226, 225, 235, 322

FRANC 226, 228, 235, 322

*3 option FRANC

*3 option FRANC

Mathématiques

Mathématiques

MATHQ 100 ou 113, 115, 241

MATHQ 100 ou 113, 115, 241

*6 parmi: MATHQ 125, MATH 228, STATQ 151

*6 parmi: MATHQ 125, MATH 228, STATQ 151
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CURRENT
Musique – chant choral

PROPOSED
Musique – chant choral

1. MUSIQ 100 (ou l’équivalent) est un cours de base pour la
mineure et devrait être suivi dans la première année du
programme. Ce cours ne peut être compté dans la mineure. Un
étudiant qui aurait fait des études ou aurait des expériences
équivalentes à ce cours peut demander d’obtenir des crédits
par évaluation spéciale (§183.6, Crédits par évaluation spéciale)

1. MUSIQ 100 (ou l’équivalent) est un cours de base pour la
mineure et devrait être suivi dans la première année du
programme. Ce cours ne peut être compté dans la mineure. Un
étudiant qui aurait fait des études ou aurait des expériences
équivalentes à ce cours peut demander d’obtenir des crédits par
évaluation spéciale (§183.6, Crédits par évaluation spéciale)

2. Pour sa mineure en Musique, l’étudiant doit réussir un
minimum de *15 en MUSIQ selon la liste de cours obligatoires
suivante:

2. Pour sa mineure en Musique, l’étudiant doit réussir un
minimum de *15 en MUSIQ selon la liste de cours obligatoires
suivante:

*3 MUSIQ 151 (Culture de l’oreille et facilité au clavier),

*3 MUSIQ 151 (Culture de l’oreille et facilité au clavier),

*3 MUSIQ 155 (Théorie musicale I)

*3 MUSIQ 155 (Théorie musicale I)

*3 MUSIQ 224 (Musique appliquée - chant)
*3 MUSIQ 240 (Ensemble choral)
*3 MUSIQ 315 (Intro à la direction chorale au secondaire)
3. L’étudiant doit passer une audition pour les séries de cours
MUSIQ 224 et 240.
4. Normalement le cours EDU M 358 (Enseignement de la
musique au secondaire) est obligatoire dans ce programme et
doit être précédé par MUSIQ 315.

*3 MUSIQ 224 (Musique appliquée - chant)
*3 MUSIQ 240 (Ensemble choral)
*3 MUSIQ 315 (Intro à la direction chorale au secondaire)
3. L’étudiant doit passer une audition pour les séries de cours
MUSIQ 224 et 240.
4. Normalement le cours EDU M 358 (Enseignement de la
musique au secondaire) est obligatoire dans ce programme et
doit être précédé par MUSIQ 315.

Sciences générales

Sciences générales

Minimum *3 dans au moins trois des catégories:

Minimum *3 dans au moins trois des catégories:

BIOLE

BIOLE

CHIM

CHIM

MATHQ

MATHQ

PHYSQ

PHYSQ

3*parmi BIOLE, CHIM, MATHQ ou PHYSQ

3*parmi BIOLE, CHIM, MATHQ ou PHYSQ

Sciences physiques

Sciences physiques

CHIM 101, 102

CHIM 101, 102

*6 parmi: PHYSQ 124, 126, 130, 131

*6 parmi: PHYSQ 124, 126, 130, 131

*3 au choix PHYSQ ou CHIM de niveau 200

*3 au choix PHYSQ ou CHIM de niveau 200
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Faculté Saint-Jean
Course and Program Changes
For implementation in 2014-2015

CURRENT
184.13 Baccalauréat ès sciences infirmières
(bilingue)
[…]
184.13.2 Séquence des cours
Année 1
Automne
ANATE 140 (*3)
FRANC 220 (*3) ou ALS 120 (*3) (voir Note 1)
MICRE 133 (*3)
SOCIE 100 (*3)
Automne/Hiver
PHYSE 152 (*6)
Hiver
FRANC 221 (*3) ou ALS 125 (*3) (voir Note 1)
PSYCE 106 (*3)
SC PO 320 (*3)
STATQ 151 (*3)
Printemps/Été
FRANC 232 (*3) ou ALS 130 (*3) (voir Note 1)
Année 2 (voir Notes 2 et 4)
Automne
NURS 305 (*4)
PHILE 386 (*3)
SC INF 217 (*8) (voir Note 3)
SC INF 218 (*6) (voir Note 3)
Hiver
INT D 410 (*3) (voir Note 4)
NURS 215 (*3)
NURS 307 (*6)
NURS 308 (*6)
Année 3 (voir Notes 4, 5 et 6)
Automne
SC INF 301 (*3)/NURS 301 (*3) (voir Note 7)
SC INF 309 (*6)/NURS 309 (*6) (voir Note 7)
SC INF 310 (*6)/NURS 310 (*6) (voir Note 7)
Hiver
NURS 407 (*6)
NURS 408 (*6)
SC INF 409 (*3) /NURS 409 (*3) (voir Note 7)
Année 4 (voir Notes 4, 6, 8, et 9)
Automne
NURS 405 (*6)

PROPOSED
184.13 Baccalauréat ès sciences infirmières (bilingue)
[…]
184.13.2 Séquence des cours
Année 1
Automne
ANATE 140 (*3)
FRANC 2XX (*3) ou ANGL 1XX (*3) (voir Note 1)
MICRE 133 (*3)
SOCIE 100 (*3)
Automne/Hiver
PHYSE 152 (*6)
Hiver
FRANC 2XX (*3) ou ANGL 1XX (*3) ou Option libre (*3) (voir Notes 1 et
2)
PSYCE 106 (*3)
SC PO 320 (*3)
STATQ 151 (*3)
Printemps/Été
FRANC 2XX (*3) ou ANGL 1XX (*3) ou Option libre (*3) (voir Notes 1 et
2)
Année 2 (voir Notes 3 et 4)
Automne
NURS 305 (*4)
PHILE 386 (*3)
SC INF 217 (*8) (voir Note 3)
SC INF 218 (*6) (voir Note 3)
Hiver
INT D 410 (*3) (voir Note 5)
NURS 215 (*3)
NURS 307 (*6)
NURS 308 (*6)
Année 3 (voir Notes 4, 6 et 7)
Automne
SC INF 301 (*3)/NURS 301 (*3) (voir Note 8)
SC INF 309 (*6)/NURS 309 (*6) voir Note 8)
SC INF 310 (*6)/NURS 310 (*6) voir Note 8)
Hiver
NURS 407 (*6)
NURS 408 (*6)
SC INF 409 (*3) /NURS 409 (*3) voir Note 8)
Année 4 (voir Notes 4, 7, 9, et 10)
Automne
10

CURRENT
SC INF 406 (*6)/NURS 406 (*6) (voir Note 7)
Option libre (*3) (voir Note 11)
Hiver
SC INF 494 (*3)/NURS 494 (*3) (voir Notes 7 et 12)
SC INF 495 (*9) (voir Note 10)
Notes :
(1) L’étudiante est orientée dans le cours de langue
approprié selon le programme d’études suivi au
préalable et selon les résultats du test d’admission
(voir §183.1.2).
(2) L’étudiante doit réussir tous les cours de
l’année 1 avant de pouvoir s’inscrire dans l’année
2.
(3) La langue d’enseignement des cours avec le
sigle SC INF est le français.
(4) Le cours NURS 498 « Inter-Professional Team
Concepts » Parts 1-3, placé à l’horaire en année 2,
3 et 4, remplacera le cours INT D 410 qui est en
conflit d’horaire avec d’autres cours obligatoires.
Voir le site web de la Faculty of Nursing à
www.nursing.ualberta.ca pour de plus amples
détails.
(5) L’étudiante doit réussir tous les cours de
l’année 2 avant de pouvoir s’inscrire dans l’année
3.
(6) La séquence de ces cours peut varier
dépendant de la disponibilité des stages cliniques.
(7) Dans la mesure du possible, ce cours sera offert
par la Faculty of Nursing en français. Quand il est
offert, les étudiantes inscrites dans le programme
bilingue en sciences infirmières doivent suivre le
cours en français.
(8) L’étudiante doit réussir tous les cours de
l’année 2 et 3 avant de pouvoir s’inscrire dans
l’année 4.
(9) Dépendant de la performance académique et
clinique et la disponibilité des stages, l’étudiante
peut choisir de compléter les exigences de la
quatrième année dans une autre université
canadienne où le français est la langue
d’enseignement.
(10) Dépendant de la performance académique et
clinique et la disponibilité des stages, l’étudiante
peut aussi choisir de compléter le stage pratique

PROPOSED
NURS 405 (*6)
SC INF 406 (*6)/NURS 406 (*6) (voir Note 8)
Option libre (*3) (voir Note 2)
Hiver
SC INF 494 (*3)/NURS 494 (*3) (voir Notes 8 et 11)
SC INF 495 (*9) (voir Note 12)
Notes :
(1) Dépendant du résultat du test d’admission, l’étudiante doit choisir
une option parmi les suivantes :
a. *9 en FRANC à un niveau 200 ou plus
b. *9 en ANGL à un niveau 100 ou plus
c. ANGL 126 (*3) et *6 en options
L’étudiante sera orientée dans le cours de langue approprié selon les
résultats du test d’admission de la Faculté Saint-Jean ( (voir §183.5.1)
(2) Les options libres doivent être choisies parmi les domaines
répondant aux intérêts de l’étudiante, y compris les cours en Sciences
biologiques, Sciences physiques, Sciences du comportement ou sociales
et humanités. La langue d’enseignement de tous les cours optionnels
est le français et l’étudiante doit choisir normalement cette option libre
parmi les cours offerts en français à la Faculté Saint-Jean.
(3) L’étudiante doit réussir tous les cours de l’année 1 avant de pouvoir
s’inscrire dans l’année 2.
(4) La langue d’enseignement des cours avec le sigle SC INF est le
français.
(5) Le cours NURS 498 « Inter-Professional Team Concepts » Parts 1-3,
placé à l’horaire en année 2, 3 et 4, remplacera le cours INT D 410 qui
est en conflit d’horaire avec d’autres cours obligatoires. Voir le site web
de la Faculty of Nursing à www.nursing.ualberta.ca pour de plus amples
détails.
(6) L’étudiante doit réussir tous les cours de l’année 2 avant de pouvoir
s’inscrire dans l’année 3.
(7) La séquence de ces cours peut varier dépendant de la disponibilité
des stages cliniques.
(8) Dans la mesure du possible, ce cours sera offert par la Faculty of
Nursing en français. Quand il est offert, les étudiantes inscrites dans le
programme bilingue en sciences infirmières doivent suivre le cours en
français.
(9) L’étudiante doit réussir tous les cours de l’année 2 et 3 avant de
pouvoir s’inscrire dans l’année 4.
(10) Dépendant de la performance académique et clinique et la
disponibilité des stages, l’étudiante peut choisir de compléter les
exigences de la quatrième année dans une autre université canadienne
où le français est la langue d’enseignement.
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CURRENT
avancé dans un milieu bilingue ou francophone à
l’extérieur d’Edmonton.
(11) L’étudiante doit choisir cette option libre
parmi les cours offerts en français à la Faculté
Saint-Jean.
(12) Afin de s’inscrire dans le cours SC INF 494 ou
NURS 494, l’étudiante doit avoir réussi tous les
cours du programme, à l’exception du cours
concomitant SC INF 495.

PROPOSED
(11) Afin de s’inscrire dans le cours SC INF 494 ou NURS 494,
l’étudiante doit avoir réussi tous les cours du programme, à l’exception
du cours concomitant SC INF 495.
(12) Dépendant de la performance académique et clinique et la
disponibilité des stages, l’étudiante peut aussi choisir de compléter le
stage pratique avancé dans un milieu bilingue ou francophone à
l’extérieur d’Edmonton.

CURRENT
184.13 Bachelor of Science in Nursing (bilingue)
[…]
184.13.2 Course sequence

PROPOSED
184.13 Bachelor of Science in Nursing (bilingue)
[…]
184.13.2 Course sequence

Year 2 (see Note 2 and 4)
Fall Term
NURS 305 (*4)
PHILE 386 (*3)
SC INF 217 (*8) (see Note 3)
SC INF 218 (*6) (see Note 3)
Winter Term
INT D 410 (*3) (see Note 4)
NURS 215 (*3)
NURS 307 (*6)
NURS 308 (*6)

Year 2 (see Note 3 and 4)
Fall Term
NURS 305 (*4)
PHILE 386 (*3)
SC INF 217 (*8) (see Note 3)
SC INF 218 (*6) (see Note 3)
Winter Term
INT D 410 (*3) (see Note 5)
NURS 215 (*3)
NURS 307 (*6)
NURS 308 (*6)

Year 3 (see Notes 4, 5 and 6)
Fall Term
SC INF 301 (*3)/NURS 301 (*3) (see Note 7)

Year 3 (see Notes 4, 6 and 7)
Fall Term
SC INF 301 (*3)/NURS 301 (*3) (see Note 8)

Year 1
Fall Term
ANATE 140 (*3)
FRANC 220 (*3) or ALS 120 (*3) (see Note 1)
MICRE 133 (*3)
SOCIE 100 (*3)
Fall/Winter
PHYSE 152 (*6)
Winter Term
FRANC 221 (*3) or ALS 125 (*3) (see Note 1)
PSYCE 106 (*3)
SC PO 320 (*3)
STATQ 151 (*3)
Spring/Summer
FRANC 232 (*3) or ALS 130 (*3) (see Note 1)

Year 1
Fall Term
ANATE 140 (*3)
FRANC 2XX (*3) or ANGL 1XX (*3) (see Note 1)
MICRE 133 (*3)
SOCIE 100 (*3)
Fall/Winter
PHYSE 152 (*6)
Winter Term
FRANC 2XX (*3) or ANGL 1XX (*3) or Elective (*3) (see Notes 1 and 2)
PSYCE 106 (*3)
SC PO 320 (*3)
STATQ 151 (*3)
Spring/Summer
FRANC 2XX (*3) or ANGL 1XX (*3) or Elective (*3) (see Notes 1 and 2)
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CURRENT

PROPOSED

SC INF 309 (*6)/NURS 309 (*6) (see Note 7)
SC INF 310 (*6)/NURS 310 (*6) (see Note 7)
Winter Term
NURS 407 (*6)
NURS 408 (*6)
SC INF 409 (*3)/NURS 409 (*3) (see Note 7)

SC INF 309 (*6)/NURS 309 (*6) (see Note 8)
SC INF 310 (*6)/NURS 310 (*6) (see Note 8)
Winter Term
NURS 407 (*6)
NURS 408 (*6)
SC INF 409 (*3)/NURS 409 (*3) (see Note 8)

Year 4 (see Notes 4, 6, 8, and 9)
Fall Term
NURS 405 (*6)
SC INF 406 (*6)/NURS 406 (*6) (see Note 7)
Elective (*3) (see Note 11)
Winter Term
SC INF 494 (*3)/NURS 494 (*3) (see Notes 7 and 12)
SC INF 495 (*9) (see Note 10)

Year 4 (see Notes 4, 7, 9, and 10)
Fall Term
NURS 405 (*6)
SC INF 406 (*6)/NURS 406 (*6) (see Note 8)
Elective (*3) (see Note 2)
Winter Term
SC INF 494 (*3)/NURS 494 (*3) (see Notes 8 and 11)
SC INF 495 (*9) (see Note 12)

Notes:
(1) Assistance is provided by Faculté Saint-Jean to
determine, according to previous coursework and
admission test in language proficiency, which course is
suitable (see §183.1.2).

Notes:
(1) Depending on the results of language proficiency testing prior to
admission, students will take one of the following:
a. *9 in FRANC at the 200-level or higher
b. * 9 in ANGL at the 100-level or higher
c. ANGL 126 (*3) and *6 in electives
Assistance will be provided by Faculté Saint-Jean to determine,
according to the results of language placement testing, which
courses are required. (See § 183.5.1).

(2) To proceed to Year 2 students must have passed all
Year 1 courses.
(3) “SC INF” denotes nursing courses where French is
the primary language of instruction.
(4) Due to course scheduling conflicts, INT D 410 will be
replaced with NURS 498 “Inter-Professional Team
Concepts” Parts 1-3 scheduled during Years 2, 3, and 4.
Current students should check the Faculty of Nursing
website at www.nursing.ualberta.ca for details.
(5) To proceed to Year 3 students must have passed all
Year 2 courses.
(6) Courses may be configured differently depending on
clinical placement availability.

(2) Electives are to be selected from disciplines of the student`s
choice, including courses from the biological, physical, behavioural
or social sciences, and the humanities. The language of instruction of
all electives must be French and electives are normally taken at
Faculté Saint-Jean.
(3) To proceed to Year 2 students must have passed all Year 1
courses.
(4) “SC INF” denotes nursing courses where French is the primary
language of instruction.

(7) The Faculty of Nursing will offer this course in
French whenever possible. When offered, students in
the Bilingual Nursing Program are required to register in
the French offering of the course.

(5) Due to course scheduling conflicts, INT D 410 will be replaced
with NURS 498 “Inter-Professional Team Concepts” Parts 1-3
scheduled during Years 2, 3, and 4. Current students should check
the Faculty of Nursing website at www.nursing.ualberta.ca for
details.

(8) To proceed to Year 4, students must have passed all
Year 2 and 3 courses.

(6) To proceed to Year 3 students must have passed all Year 2
courses.

(9) Based on academic and clinical performance, and on
availability of placements, students may elect to
complete all Year 4 requirements at another Canadian
university where French is the language of instruction.

(7) Courses may be configured differently depending on clinical
placement availability.
(8) The Faculty of Nursing will offer this course in French whenever
13

CURRENT
(10) Based on academic and clinical performance, and
on availability of placements, students may also elect to
complete the senior practicum in a bilingual or
francophone milieu outside of Edmonton.
(11) The language of instruction of this elective must be
French and it is normally taken at Faculté Saint-Jean.
(12) To proceed with NURS 494 or SC INF 494 students
must have passed all courses of this program except the
corequisite SC INF 495.

PROPOSED
possible. When offered, students in the Bilingual Nursing Program
are required to register in the French offering of the course.
(9) To proceed to Year 4, students must have passed all Year 2 and 3
courses.
(10) Based on academic and clinical performance, and on availability
of placements, students may elect to complete all Year 4
requirements at another Canadian university where French is the
language of instruction.
(11) To proceed with NURS 494 or SC INF 494 students must have
passed all courses of this program except the corequisite SC INF 495.
(12) Based on academic and clinical performance, and on availability
of placements, students may also elect to complete the senior
practicum in a bilingual or francophone milieu outside of Edmonton.

Submitted by: Dr. Yvette d’Entremont

Date: October 18, 2013

Approved by: CSJ Executive Committee on behalf of the CSJ Faculty Council

Date: October 18, 2013
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Faculté Saint-Jean

CALENDAR CHANGE REQUEST FORM

For implementation in 2014-15 (This change is being recirculated by the Faculty at the request of the Office
of the Registrar)

CURRENT
MATHQ 225 Algèbre linéaire II
*3 (fi 6) (l’un ou l’autre semestre, 3-0-0). Espaces vectoriels. Espaces
avec produit scalaire. Exemples d’espace à n dimensions, espace des
fonctions continues. Procédé de Gram-Schmidt, factorisation QR,
méthode des moindres carrés. Transformations linéaires, changements
de base, transformations de similarité et diagonalisation.
Diagonalisation orthogonale, formes quadratiques. Applications à une
variété de champs, méthodes numériques. Préalable: MATHQ 120 ou
MATH 125 ou un autre cours d’algèbre linéaire, Mathématiques 31 ou
un autre cours de calcul. Note: Ce cours n’est pas accessible aux
étudiants ayant ou postulant des crédits pour MATH 121 ou 227.

Submitted by: Dr. Yvette d’Entremont

PROPOSED
MATHQ 225 Algèbre linéaire II
*3 (fi 6) (l’un ou l’autre semestre, 3-0-0). Espaces vectoriels. Espaces
avec produit scalaire. Exemples d’espace à n dimensions, espace des
fonctions continues. Procédé de Gram-Schmidt, factorisation QR,
méthode des moindres carrés. Transformations linéaires,
changements de base, transformations de similarité et
diagonalisation. Diagonalisation orthogonale, formes quadratiques.
Applications à une variété de champs, méthodes numériques.
Préalable(s): un cours de niveau 100 en algèbre linéaire et
Mathématiques 31 ou un autre cours de niveau 100 en calcul. Note:
Ce cours n’est pas accessible aux étudiants ayant ou postulant des
crédits pour MATH 227.

Date: 28/06/2013

Approved by: CSJ Executive Committee on behalf of the CSJ Faculty Council Date: 15/03/2013

