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INTRODUCTION

Le 21 avril 1972, le Conseil des universités soumettait au

ministre de 1’Education un rapport sur les diplêmes universitaires.

Il y proposait un certain nombre de définitions et de règles généra

les relatives è la nomenclature et aux conditions d’obtention des

diplêmes universitaires. Il recommandait, entre autres, que le Comi

té conjoint des programmes étudie avec les universités tout problème

particulier d’application et fasse rapport au ministère de 1’Education

et au Conseil des universités. Le ministre de 1’Education a reçu ce

rapport avec faveur et a fait part de son sentiment aux universités.

Le Comité conjoint des programmes a examiné les problèmes

d’application soumis par les universités et n jugé opportun d’appor

ter quelques modifications au rapport initial. Il vient de soumettre,

en mars 1975, le texte revisé qu’il intitule: NomencJature et condi

tions d’obtention des diplêmes universitaires.

Le nouVeau rapport du Comité conjoint des programmes ne re

met pas en cause les recoimuandaCions générales faites en Î972 par le

Conseil. Il est le résultat d’un effort systématique fait dans le

bi.jt d’opérationnaliser les positions du Conseil, en tenint compte des

problèmes soulevés par les universités et des exigences du récent

Code des professions.

Entre autres avantages, le rapport du Comité met l’accent

sur une moins grande spécificité dans les appellations de grades et

dans les sigles; ce qui favorisera chez les détenteurs de grades une

mobilité éventuelle plus grande dans leur carrière. Par ailleurs il

est suggéré que le libellé du diplême retienne le nom du programme

suivi, oèi les universités conservent toute latitude. Cette ditinc—

tion très nette entre nom du programme et appellation du grade permet,

tout en conservant les quelque 1100 programmes existants, de réduire

le nombre dc grades dc 784 è 61 et le nombre de sigles dc 150 è 46.
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CONS IDERANT

QUE 1e5 universités du Québec doivent avoir en commun un certain
nombre de définitions et de règles relatives è la nomenclature
et aux conditions d’obtention des diplêmes qu’elles décernent;

QUE les étudiants doivent pouvoir profiter de conditions homogè
nes pour dus études semblables et que les diplêmes obtenus doi
vent favoriser une mobilité éventuelle;

QUE le ministre de l’Education a compétence, par l’article 28
de la Loi du Conseil supérieur de l’Education, pour proposer des
règlements devant régir la classifléation et la nomenclature des
diplêmes décernés par les institutions d’enseignement;

QUE le Comité conjoint des programmes a examiné avec les univer
sités tous les problèmes d’application du rapport du Conseil des
universités daté d’avril 1972 sur les diplmcs universitaires;

QUE le Comité conjoint a tenu compte des exigences de l!article
178 du Code des professions sur l’identification des diplêmes
universitaires donnant ouverture è un permis ou è un certificat
de spécialiste;

QUE les universités sont en mesure d’appliquer progressivement
les recommandations du rapport du Comité conjoint des programmes;

le Conseil des universités recommande:

RECOMMANDATIONS

t 1— QUE le ministre de l’Education invite les
( universités, dans la mesure oè elles ne l’ont
f pas encore fait, è appliquer les définitions
( et les conditions d’obtention des diplêmes
( universitaires, comme il est proposé dans le
f rapport du Comité conjoint des programmes por—
( té en annexe au présent avis;
(
( 2— QUE le ministre de l’Education invite les
( universités, dans la mesure où celles—ci ne
( l’ont pas encore fait, è implanter aussi rapi—
( dement que possible, pour les diplêmes qu’elles
( décernent, la liste des appellations et des
( sigles, tel que proposé par le Comité conjoint
t des programmes dans le rnpporC ci—annexé;
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( 3— QUE le Comité conjoint des programmes vérifie

( si les nouveaux programmes universitaires qui

( s’implanteiit respectent la nomenclature qu’il
( vient de proposer;

(
( 4— QUE toute question litigieuse ou non rcsolue

( dans le rapport ci—annex du Comit conloint
( des programmes soit porte ?i i’atLenton de

( ce dernier.

I.



C Annexe I

COMiTi CONJOINT DES PROCRANNES

LES DIPLOMES UNIVERSITAIRES

Québec, le 7 avril 1975.
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1. NOMENCLATURE ET CONDITIONS D’OBTENTION DES D1PLOMES UNIVERSITAIRES
(mars 1975)

1.1 INTRODUCTION

Au moment d’adopter et de publier son port_sur les
diplêmes universitaires, Ouéhec, 2] avril 1972, le Conseil
des universités recommandait:

QUE les universités du Québec s’entendent pour que les
programmes correspondants donnés par chacune d’elles
soient couronnés par des grades et des certificats
ayant les mêmes appellations et sïgle;

QUE les universités du Québec appliquent progressi
vement, mais le plus têt possible, les propositions
de ce rapport;

QUE, par ailleurs, les universités soumettent au Comité
des programmes tout problème particulier d’application
ou tout projet de nomenclature;

QUE le Comité des programmes ait la responsabilité de
l’application des propositions du présent document et
fasse rapport au ministère dc l’Education et au Conseil
des universités.

Ces recommandations du Conseil des universités ne sont
nullement remises en cause. Le présent document constitue
les résultats d’un effort systématique dans le but d’opé—
rationaJiser les positions du Conseil en tenant compte des
problèmes particuliers d’application du rapport du 21 avril
1972.

Aux termes du mandat reçu, le Comité conjoint des programmes
s’est donc penché sur les problèmes d’application soumis par
les universités, a jugé opportun d’apporter quelques retou
ches aux rapports d’avril 1972 et de janvier 1974. Il publie
maintenant le texte révisé: Nomenclature et conditions
d’obtention des diplêmes universitaires (mars 1975)

1.2 DEFINITIONS

Que les termes suivants soient utilisés dans le sens donné
ci—après:
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1.2.1 Grade

Le grade est un titre conféré pàr une université,
après examen, et attesté par un diplême. Ainsi les titres
de bachelier, de maître et de docteur sont conférés au
terme du baccalauréat, de la maîtrise et du doctordt.

1.2.2 Appellation d’un grade

L’appellation d’un grade est l’ensemble des termes
utilisés pour désigner un grade couronnant des études
données.

Ex.: bachelier ès arts
maître ès sciences
bachelier en pharmacie

1.2.3 Diplême

Le dipl6me ést un acte attestant un grade ou la
réussite d’un programme cohérent d’études universitaires
de plus ou équivalent è pi us de deux sessions è temps
complet.

Ex.: dipl8me de bachelier ou de baccalauréat ès arts
diplême de spécialisation en chirurgie

Le mot “diplême” s’abrège en “Dipl.” et non en “D.”

1.2.4 Certificat

Le certificat est un acte attestant la réussite d’un
programme cohérent d’études universitaires comportant norma—
leinent trente crédits.

Ex.: certificat de traduction
certificat de publicité

1.2.5 Attestation d’études

L’attestation d’études est un acte, autre qu’un cer
tificat ou un diplême, par lequel on atteste l’inscription
ou le succès à des cours ou è un ensemble cohérent de cours.

1.2.6 Libellé

Le libellé désigne les termes dans lesquels un acte,
un diplême, un certificat ou une attestation, est rédigé.

O’ECTDN DES COMMUN!CA11QN&
rod3l’Educa1jon

10S5, d3 la Chewollèra, lIa
CIli5A5
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1.2.7 Sigle

Le sigle est une suite d’initiales servant d’abré
viation à l’appellation d’un grade.

Ex. : B.A. pour bachelier és arts
M.Sc. pour mattre s sciences
Ph.D. pour f>hilosopliiae Doctor
B.Pharm. pour bachelier en pharmacie

1.2.8 Discipline

La discipline est l’une des diverses branches de la
connaissance.

Ex.: la physique
la philosophie

1.2.9 Champ d’études

Le champ d’études est un ensemble cohérent de con
naissances fondées sur diverses disciplines et appliquées
à une réalité spécifique.

Ex. : la médecine
l’administration des affaires

1.2.10 Programme

Le programme est un ensemble défini et cohérent
d’activités d’enseignement ou de recherche, portant sur
une ou plusieurs disciplines, sur tin ou plusieurs champs
d’études, et établi en vue d’une formation sanctionnée
par un certificat ou un diplême,

Les programmes conduisant à un grade sont appelés
programmes de 1er, 2e ou 3e cycle; on peut aussi parler
de programme de certificat ou de programme de diplême.

1.2.11 Programmes professionnels

Les programmes sont centrés sur une ou plusieurs
disciplines connexes ou sur un ou plusieurs champs d’études
connexes. On distingue parmi eux les programmes profession
nels qui, par leurs orientations et leurs objectifs, visent
une formation immédiatement adaptée à l’exercice d’une fonc
tion de travail.
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L2.12 Types de programmes du 1er cycle

On distingue plusieurs types de programmes,
notamment:

a) le programme spécialisé, qui comporte des cours dans
une discipline ou un champ d’études et, en plus, des
cours d’autres disciplines nécssaires à une telle
spécialisation.

Le programme spécialisé comporte parfois des normes
particulières dans son contenu et ses conditions de
promotion (par exemple, dans les universités anglo
phones, les programmes honours).

b) le programme avec majeur, qui peut prendre les formes
suivantes:

I) le programme avec majeur et mineur, dont le contenu
porte de façon principale, mais sans atteindre le
nombre de crédits d’un prograimne spécialisé, sur
une discipline ou un champ d’études (le majeur) et
de façon secondaire sur une autre discipline ou tin
autre champ d’études (le mineur);

ii) le programme avec double majeur dont le contenu porte
à parts égales sur deux disciplines ou, champs d’étu—
des apparentés;

iii) le programme avec un majeur, dont le contenu porte de
façon principale, mais sans atteindre le nombre de
crédits d’un programme spécialisé, sur une discipline
ou un champ d’études (le majeur) et de façon secon
daire sur des disciplines ou des champs d’études
dont aucun n’atteint la concentration d’un mineur.

c) pramme avec mineurs, dont les cours portent avec
une importance équivalente sur deux ou trois discipli
nes ou champs d’études, sans qu’aucun de ces derniers
atteigne le nombre de crédits d’un majeur.

d) le programme de diplême, qui comporte des cours dans
une discipline ou un champ d’études, agencés en un
tout cohérent, dont la durée est de plus ou équivalente
à plus de deux trimestres. Un programme de diplême
peut entrer dans la composition d’un programme de bac
calauréat.

e) le programme de certifica.t, qui comporte des cours
dans une discipline ou un champ d’études, agencés en
un tout cohérent, dont la durée est de deux trimestres.
Un programme de certificat peut entrer dans la composi
tion d’un programme de dipl6me ou d’un programme de
baccalauréat.



f) le programme composé de programmes de certificats

1.2.13 Session

L’année universitaire s’étend sur douze mois; elle
se dlvise en trois sessions:

a) la session d’automne, de septembre b décembre inclusivement;
b) la session d’hiver, de janvier à avril inclusivement;
c) la session d’été, de mai à aofit inclusivemetit.

1.2.14 Résidence

La résidence est le séjour effectif et obligatoire de
l’étudiant b l’université ou en un lieu autorisé par elle -

pour satisfaire aux exigences d’un programme d’études et
obtenir un diplême de l’université.

1.2.15 Crédit

Le crédit est ure unité qui permet à l’université
d’attribuer une valeur numérique à la charge de travail
exigée d’un étudiant pour atteindre les objectifs d’une
activité d’enseignement ou de recherche.

Le crédit représente 45 heures consacrées par l’étu
diant à une activité de formation (cours, travaux pratiques,
séminaires, stages, recherche, etc.) en incluant dans cha
que cas, s’il y a lieu, le nombre d’heures de travail per
sonnel nécessaire, suivant l’estimation de l’université ‘.

Ex.: 1 crédit: pendant une session une heure de
cours par semaine exigeant en plus
2 heures de travail personnel, selon
l’estimation de l’université;

1 crédit: pendant une session, deux heures de tra
vaux pratiques par semine, exigeant en
plus 1 heure de travail personnel, selon
l’estimation de l’université;

1 crédit: pendant une session, trois heures par
semaine consacrées à la recherche fai
sant partie d’un programme de 2e et 3e
cycle.

Il faudra peut—être, le cas échéant, établir des définitions plus
complètes, si la rationalisation de ces activités l’exige. En
particulier pour les crédits de recherche, il y aurait lieu de
distinguer I ‘inscription h des crédits et I ‘obtention de ces cré
dits par l’évaluation des résultats des travaux d ‘une
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1.2.16 Nombre de crédits d’un programme

Le nombre de crédits d’un programme égale la somme
des crédits attribués auxdiverses activités qui composent
ce programme.

1.2.17 Session ii temps complet

Une session temps complet représente normalement
15 crédits d’un programme de 1er, 2e ou 3e cycle.

1.2.18 Lexique français—anglais

Les mots anglais suivants sont retenus comme équiva
lents des termes définis précédemment:

appellation name of degree
certificat certificate
champ d’études field of study
crédit credit
diplême diploma
discipline discipline
grade degree
libellé wording
majeur major
mineur minor
programme programme
programme avec double majeur double major programme
programme avec majeur major programme
programme avec majeur et mineur major—minor programme
programme avec mineurs programme with minors
programme avec un majeur piogramme with one major
programme professionnel professional programme
programme spécial special programme
programme spécialisé specialized programme
résidence residence
session session
sigle abbreviation
types de programmes types of programmes

1.3 LE PREMIER CYCLE

1.3.1 Le diplême d’enseignement collégial général (D.E.C.)
avec le profil approprié ou une formation jugée équivalente
est le préalable ordinaire de l’admission à un programme de
grade du 1er cycle (baccalauréat).
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1.3.2 Aucun programme de 1er cycle n’est le préalable de
l’admission à un autre programme dc 1er cycle, même si ce
dernier est professionnel *

1.3.3 Les programmes de baccalauréat comportent au moins
et normalement 90 crédits. Cependant, certains programmes
professionnels peuvent exceptionne]lument en comporter
jusqu’à 120.

1.3.4 La durée normale des programmes de baccalauréat à
temps complet est de 6 sessions, exception faite de certains
programmes professionnels qui peuvent atteindre 7 ou 8 ses—
s ions.

1.3.5 La spécialisation d’un programme de baccalauréat
comporte plus de 60 crédits dans une discipline ou un
champ d’études, y compris les cours introduits au programme
en fonction directe de la discipline ou du champ d’études.

1.3.6 Le majeur comporte au moins 36 crédits dans une dis
cipline ou un champ d’études, y compris les cours introduits
au programme en fonction directe de la discipline ou du champ
d’études.

1.3.7 Le mineur comporte au moins 24 crédits dans une disci
pline ou un champ d’études, y compris les cours introduits au
programme en fonction directe de la discipline ou du champ
d’études.

1.3.8 Le grade couronnant un programme de 1er cycle (bacca
lauréat est celui de bachelier; dans le cas de la médecine,
de la médecine dentaire et de la médecine vétérinaire, il est
appelé grade de “docteur” **•

1.3.9 L’appellation d’un grade d’un programme spécialisé de
baccalauréat est: bachelier ès arts, ès sciences ou ès sciences
appliquées.

Ex. bachelier ès arts

Cependant l’appellation d’un grade d’un programme profes—
sionnel de baccalauréat peut être: bachelier en discipline ou
le champ d’études concerné, lorsqu’une ldngue tradition ou le
contexte Nord—américain le suggère.

Ex. bachelier en pharmacie

* Quelques cas singuliers font encore exception, par exemple l’archi
tecture à McCill ou la médecine à Laval.

** “Docteur” est ici maintenu pour tenir compte d’une tradition et
d’une convention.
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1.3.10 L’appellation d’un grade d’un programme de bacca
lauréat autre que professionnel est: bachelier ès arts,
ès sciences ou ès sciences appliquées, selon la conve
nance.

1.3.11 Le sigle d’un grade de 1er cycle comporte la lettre
B. suivie, selon le cas, de A., Se., Sc.A. , ou des [oit [ales
d ‘ un champ pro fessi onne]

Ex.: B.A.
B. Sc.
B.Sc.A.
B. Pharm.

1.3.12 Les sigles des grades de docteur de 1er cycle en
médecine, médecine dentaire et médecine vétérinaire sont
respectivement N.D., D.M.D. et D.M.V. Le sigle du grade
de bachelier en droit est LL.B.

1.3.13 Le libellé du diplême d’un grade de 1er cycle com
porte l’appellation du grade et son sigle, l’appellation du
programme et, le cas échéant, la mention du type de pro
gramme.

1.4 LE DEUXIEME CYCLE

1.4.1 Un grade de 1er cycle est le préalable ordinaire de
l’admission è un programme de 2e cycle.

1.4.2 La durée minimum d’un programme de grade de 2e cycle
(maîtrise) est de 3 sessions *.

1.4.3 Le nombre minimum de crédits attribués è une maîtrise
est de 45 crédits **

1.4.4 Le grade conféré au terme d’un programme de maîtrise
est celui de maître.

1.4.5 L’appellation du grade est, suivant la convenance,
maître ès arts ou maître ès sciences.

Ex.: maître ès arts

Cependant, l’appellation du grade d’un progranne pro
fessionnel du 2e cycle peut tre: maître en un domaine pro
fessionnel ou le champ d’études concerné, lorsqu’une longue
tradition ou le contexte Nord—américain le suggère.

* Aucune distinction n’est ici établie pour tenir compte de l’im
portance relative de la thèse ou du mémoire de maîtrise.

** Voir la note rattachCe à l’article 1.2.15
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1.4.6 Le sigle d’un grade de 2e cycle comporte lalettre
M. suivie, selon le cas, de A. ou Sc.

Ex.: M.A. pour maître ès arts
M.Sc. pour maître ès sciences

Dans le cas de in maîtrise professionnelle, la lettre
M. est suivie des initiales correspondant nu domaine profes—
sionn’l. -

Ex.: M.Ps. pour maître en psychologie

1.4.7 Le libellé du dipi6me d’un grade de 2e cycle comporte
l’appellation du grade, son sigle et l’appellation du programme.

1.5 LE TROISIEME CYCLE

1.5.1 Le grade de 2e cycle est le préalable ordinaire de
l’admission à un programme de 3e cycle.

1.5.2 La durée minimum d’un programme do grade de 3e cycle
(Doctorat) est de 6 sessions.

1.5.3 Le nombre minimum de crédits d’un doctorat est de
90 crédits .

1.5.4 Le grade conféré au terme d’un programme de doctorat
est celui de docteur.

1.5.5 L’appellation du grade.d’un programme de troisième
cycle est Phiiosophiae Doctor.

Ex.: Philosophiae Doctor

Cependant la question des programmes et d’un
programme professionnel de 3e cycle est en suspens.

1.5.6 Le sigle du grade d’un programme dc 3e cycle est
‘‘Ph. D.

1.5.7 Le libellé du dipi6me d’un grade de 3e cycle com
porte l’àppeliation du grade, son sigle et l’appellation
du programme.

* Voir la note rattachée à l’article 1.2.15
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1.6 PROPOSITIONS GENERALES

1.6.1 Le libellé d’un diplême, d’un cértificat ou d’une
attestation d’études ne.comporte aucune indication d’ap
préciation.

1.6.2 Le choix des appellations des grades s’inspire des
règles suivantes:

a) une nomenclature doit désigner les caractéristiques les
plus stables d’un diplême, face b l’évolution rapide du
savoir et des fonctions de travail;

b) une nomenclature doit se présenter dans un langage faci
lement intelligible, même dans un avenir lointain, b un
public d’origine et de culture diverses;

c) une nomenclature de grades québécois doit s’intégrer au
contexte nord—américain;

d) une nomenclature doit porter sur des informations de carac—
tère générique, laissant au dossier académique la descrip
tion détaillée du curriculum;

e) plus explicitement, les mentions de discipline et de champ
d’études doivent être aussi peu nombreuses que possib]e.

2. SIGLES ET APPELLATIONS DE GRADE

2.1 INTRODUCTION

Le Comité conjoint des prdgrammes, après avoir reçu les
commentaires des universités, présente ici un ensemble de
textes sur les sigles et appellations de grade.

Cet ensemble comporte d’abord la liste des appellations de
grade et de leurs sigles.

Il a fallu vite renoncer b la cohérence parfaite de cette
liste. Nul ne s’en étonnera, car les pratiques actuelles
dans nos universités sont le résultat de nombreux courants
de pensée, de nombreuses influences et de l’absence de prin
cipes communément reçus en ces matières. Etablir les prin
cipes directeurs et leur ajuster parfaitement les pratiques
actuelles aurait signifié des chambardements inutils et des
inventions douteuses, comme l’ont d’ailleurs souligné plu
sieurs universités. Aussi, c’est en tenant compte principa—
lement des traditions les plus anciennes ou les plus répandues,
du contexte Nord—Américain et des commentaires des universités
que le Comité conjoint des programmes a entrepris de simplifier
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L

l’éventail des appellations de grade et des sigles, a
renoncé à implanter de nouvelles appellations cc de nou
veaux sigles, a jugé les cas exceptionnels et a arrêté
les listes qui suivent (2.2; 2.2.2; 2.2.3).

11. n paru d’abord nécessaire d’établir une distinccion
très nette entre nom de programme et appellation de grade
et de ne pas retenir les mentions particulières et les
parenthèses à l’intérieur des appellations de grade.

On a pu remarquer, en effet, que les appellations de grade
utilisées en ce momenttendaient à inclure le plus possible
les indications fournies par les noms des programmes et qu’il
en est résulté non seulement une multiplication indue de ces
appellations mais une confusion qui nuit considérablement à
la clarté, à la cohérence et à l’approbation de nos diplêmes
universitaires. On remarquera, par ail]eurs, que fa dis
tinction permet:

1) de laisser une assez grande liberté et une assez grande
souplesse dans la détermination des noms des programmes
par les universités, ou dans l’attribution de tel grade
(v.g. B.A.) plutêt que tel autre (v.g. B.Sc.) au terme
de tel programme;

2) de simplifier grandement les appellations de grades dans
leur nombreet dans leur appellation elle—même, et de
faire correspondre parfaitement les appellations et les
sigles.

A la suite de la liste des appellations de grade
et de leurs sigles, viennent des règles particulières
concernant les baccalauréats avec majeur, mineurs ou
certificats. Les règles sont destinées à guider le
choix du B. A. ou du B. Sc. au terme des programmes men
tionnés.

Quant aux diplêmes, il est prévu un libellé qui
conserve une information suffisante, claire et ordonnée.

Enfin, à notre avis les dispositions de ce rapport
sont parfaitement compatibles avec les dispositions de la
loi 250, notamment avec l’article 178. On peut même noter
à cet égard que le rapport permet une légitime, souhaitable
et non moins claire distinction entre le titre universitaire
et le titre professionnel, du seul fait que des programmes
différents, des appellations de grade et clvs si gles cli ffé—
renLs peuvent être notés aux diplêmnes donnant ouverture
à un permis d’exercice ou à un certificat de spécialiste.



2.2.1 Premier cycle

SIGLE

B.A.

B. Sc.

B. Th.

B. Sc.A.

B. Eng.

B. A. A.

B. Com.

B. Arch.

D. M. D.

D.D. S.

D. M. V.

M.D.

LL. B.

B. C. L.

B. Ed.

B. F.A.

L.Sc. O.

B. Nus.

B. Pharm.

B. Serv. soc.

Bachelier às arts

Bachelier às science

Bachel icr en ttiQo I ogi V

Bachelier s sciences
appliquées

Bachelier en administration
des affaires

Bachelier en architecture

Docteur en médecine dentaire

Docteur en médecine
vétérinaire

Docteur en médecine

Bachelier en droit

Bachelier en éducation

Licencié en optométrie

Bachelier en musique

Bachelier en pharmacie

Bachelier en service social

Bache b r

hache b r

Baclie Ï o r

Baclie] or.
Ap plie d

Bachelor of Engineering

Doctor of Dental Surgery

Doctor of Medecine

Bachelor of Civil Law

Bachelor of Education

Bachebor of Fine Arts

Bache].or of Nusic

(1) Le maintien du sigle M.D. , C.M. existant sera à
du Comité conjoint des programmes.

(2) Toute la question des sigles et appellations de
réexaminée.

considérer apràs étude

grade en droit sera

(3) On invite les universités francophones, s’il y a consensus, à plutêt
utiliser:

B.T.S. Bachelier en travail social

ou, de préférence, on invite toutes les universités à utiliser les
sigles et appellations de grade généraux.

‘J u,

r

r

2.2 LISTE DES SIGLES ET APPELLATIONS DE GRADE

12.

APPELLATION DE GRADE

of Arcs

of Science

of 1)iviniy

of Science

B a ch C b r

Bachelor

of Commerce

of Architecture

(].)

(2)

(2)

(3)

(3) B.S.W. Bachelor of Social Work



( ) (

2.2.2 DeuxÏème cycle

13.

M.U.P.

LL. M.

M. C.L.

M.L. S.

N. Ed.

N. Mus.

M. F.A.

(1) M. Serv. soc.

(1.) M.S.W.

Maître

Maître

Maî tre

Maître

Maï tre

APPELLATION DE GRADE

ès arts

ès sciences

en théologie

ès sciences appi iqu(es

en ingénierie

Maître en
affaires

Maître en
audiologie

Maître en

Maître en

adminitation des

orthophonie et

psychologie

urganisme

Mast:er of Engineering

Master of Business
Adminf s Crat ion

Master of Psychology

hster of Urban Planning

Master cf CiVil Law

Master of Architecture

Master of Library Science

Master of Education

Master of Music

Master of Fine Arts

2.2.2 Troisième cycle

(2) Ph. D. Philosophiae Doctor Philosophiae Doctor

(1) On invite les universités francophones, s’il y
utiliser:

M.T.S. Maître en travail social

ou, de préférence, on invite toutes les universités utiliser les
sigles et appellations de grade généraux.

a consensus, à plutt

SIGLE

M. A.

M. Sc.

M. Th.

M. Se. A.

M. Ing.

M. Eng.

M. B. A.

N. O. A.

M. Ps.

M. Urb.

Master

Mas t e r

Mas ter

Mas ter

of Arts

of Science

cf Theoiogy

of Science, Applied

Maître en droit

M. Arch.

M. -Bibi.

Maître

Naître

Maître

Naï tre

en architecture

en bibliothéconomie

en éducation -

en musique

Maître en service social

Master of Social Work

(2) D’autres sigles pour le doctorat sont l’étude.
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14.

2.3 RECLES PARTICULIERES CONCERNANT LES BACCALAUREATS AVEC MAJEUR,
AVEC DOUBLE-MAJEUR, AVEC MINEURS ET AVEC CERTIFICATS *

Ces programmes conduisent au grade de B.A. ou de 13.Sc.,
selon les règles suivantes:

2.3.1, Baccalauréat avec sujet majeur:

2. ‘3. I . I Le sujet majeur dé terni ne 3 e genre du lutcea lauréat

2.3.1.2 Il conduit au B.A. ou au B.Sc. selon que le sujet
majeur correspond à un baccalauréat’ spécialisé
existant et déjà identifié en vue d’un B.A. ou en.
vue d’un B.Sc.

2.3.2 Baccalauréat avec doub1e—majeur:

2.3.2.1 Si les deux concentrations correspondent à un seul
et même genre, le baccalauréat est facilement iden
tifiable.

2.3.2.2 Si une des concentrations correspond au B.A. et
l’autre au B.Sc., le baccalauréat conduira au B.A.

2.3.2.3 Si une des concentrations est professionnelle,
l’autre l’emporte et détermine le genre de bacca
lauréat.

2.3.3.2 Avec trois mineurs:

2.3.3.2.1

correspond au B.A. e,t
le baccalauréat con—

est professionnel,
et détermine le genre

Si les trois mineurs correspondent •à un

seul et même genre de baccalauréat, le
baccalauréat est facilement identifiable.

n
Li ‘

C

2.3.3 Baccalauréat avec mineurs:

2.3.3.1 Avec deux mineurs:

2.3.3.1.1 Si ces deux mineurs correspondent àun
seul et même genre de baccalauréat, le
baccalauréat est faciÏement identifia
ble.

Si un des mineurs
l’autre au B.Sc.,
duira au B.A.

Si un des mineurs
l’autre l’emporte
de baccalauréat.

2.3.3.1.2

2.3.3.1.3

*
- Les certificats suivent les mêmes lois que les mineurs.,
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2.3.3.2.2 Si deux des trois mineurs correspondent
è un même genre, ce genre détermine le
baccalauréat.

2.3.3.2.3 Si deux des trois mineurs sont profes
sionnels, le baccalauréat conduira au
B.A.

2.3.3.2.4 S± un des mineurs correspond au B.A., un
autre au B.Sc. et le troisième au type
professionnel, le baccqiauréat conduira
au B.A.

2.3.3.2.5 Si les trois mineurs sont professionnels,
le baccalauréat conduira au B.A.

N.B. Les cas douteux sont référés au Comité conjoint des programmes.

2.4 LIBELLE

Avec la suppressïon des mentions et des parenthèses dans
les appellations de grade, il est clair que l’information donnée
par le diplême serait fort limitée s’il ne devait comporter que
l’appellation de grade. Bien sêr, il vaut mieux, le plus souvent,
recourir au dossier académique d’un candidat pour obtenir une meilleure
information. Mais, pour combler une lacune qui découlerait de la réfor
me proposée, il est suggéré ici, et suggéré seulement, un libellé
diplême qui tienne compte de la distinction è établir entre nom de pro
gramme et appellation de grade et qui pourrait être utilisé, mutatis
mutandis, pour les certificats. Le libellé suggéré retient et le nom
du programme et l’appellation de grade en les distinguant clairement.

2.4.1 Indications que pourrait comporter le libellé:

a) l’écusson de l’université

b) le nom de l’université

c) le nom de la faculté, le cas échéant

d) le nom du récipiendaire

e) l’expression: a complété lets) programme(s) de

f) le cas échéant, une ou des expressions suivantes: premier cycle
en, deuxième cycle en, troisième cycle en, certificat_en,
diplême en, majeur en, mineur en, double—maleur en

g) le nom du programme

h) l’expression: En foi de_quoi, nous, soussi&Iw;,
par décision de . . . (muntion dc I’ organe d
décision) lui délivrons

i) le cas échéant, ce diplême de ou ce certificat de
j) l’appellation appropriée: Bachelier ès arts, Mattre ès scieices,

Bachelier en pharmacie, etc.

k) entre parenthèses, le sigle approprié, le cas échéant
1) la date et les signatures, requises

ùi) le sceau, de l’Université
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