
LE COMITÉ DES PROGRAMMES 
DIRECTIVES POUR LA SOUMISSION DES PROPOSITIONS 

 
Le Comité des programmes est chargé de veiller à ce que le contenu des cours soit rigoureux et conforme 
aux autres cours enseignés dans les programmes d’études à Glendon. Pour ce faire, le Comité examine 
toute proposition de nouveau cours ou de changements à un cours existant avant que celle-ci ne soit 
soumise au Conseil de la faculté pour approbation.  
 
Il incombe aux départements/programmes de modifier et de resoumettre toute proposition incomplète. 
Pour cette raison, le Comité suggère fortement qu’un représentant·e du département/programme assiste à 
la réunion du Comité afin de répondre à ses questions et de fournir des informations supplémentaires, le 
cas échéant. Si la soumission doit être approuvée par le Conseil de la faculté au plus tôt, le représentant·e. 
doit impérativement assister à la réunion du Comité. Les dates des réunions du Comité des programmes 
ainsi que celles du Conseil de la faculté se trouvent sur le site Web du Conseil : 
http://www.glendon.yorku.ca/facultycouncil/meeting-dates/. 
 
Pour télécharger les formulaires du Comité des programmes, veuillez consulter la page Web du Conseil 
de la faculté à l’adresse suivante : http://www.glendon.yorku.ca/facultycouncil/forms/. Au besoin, vous 
pouvez joindre des pages supplémentaires. Pour un cours n’ayant pas été enseigné depuis sept ans ou 
plus, veuillez remplir le formulaire « changements à un cours existant » afin de réactiver ledit cours dans 
le système. Le Comité suggère fortement que vous soumettiez aussi les commentaires de la bibliothécaire 
confirmant qu’elle a des ressources bibliographiques disponibles pour ce cours réactivé. 
 
Afin de vous aider à rédiger une proposition complète, les directives ci-dessous expliquent les titres qui se 
trouvent sur les formulaires du Comité des programmes. Si vous avez des questions, veuillez 
communiquer avec votre adjoint·e administrative ou avec Lesley Bartlett aux Services académiques. 
 
 

Numéro de cours Pour tout nouveau cours, veuillez indiquer le numéro du cours (p. ex., GL/POLS 
3XXX 3.00). Si votre département ou votre programme préfère un système de 
numérotage en particulier, veuillez le proposer. Le cas échéant, l’agente à la 
gouvernance et au registraire, Lesley Bartlett, confirmera le numéro proposé ou 
en proposera un autre. 

Titre du cours Veuillez indiquer le titre officiel du cours qui figurera dans la base de données 
des cours et dans l’annuaire de l’Université.  

Titre abrégé Veuillez indiquer le titre qui apparaîtra sur le relevé des notes. La longueur de ce 
titre ne peut pas dépasser 40 caractères, y compris les espaces.  

Description de 
l’annuaire 

Puisque la description du cours apparaîtra dans l’annuaire de l’Université, il 
importe de respecter les normes linguistiques et grammaticales et de veiller à la 
cohérence stylistique. Pour cette raison, veuillez-vous assurer d’utiliser le 
présent de l’indicatif. Par exemple : Ce cours couvre… Ce cours propose… Ce 
cours constitue… etc. (En anglais : This course covers… This course provides… 
This course considers… This course deals with… etc.) 

Co-inscription(s) Un cours peut être co-inscrit dans un autre département ou un autre programme 
seulement si son contenu se rapporte substantiellement au programme d’études 
de ce département/programme. Voir aussi Justificatif du département pour la co-
inscription (ci-dessous). 
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Si vous désirez annuler la co-inscription d’un cours qui n’est pas attaché à votre 
département/programme, il n’est pas nécessaire d’obtenir l’approbation du 
département/programme d’attache.  Cependant, si votre département ou votre 
programme souhaite modifier un cours co-inscrit dans un autre département ou 
un autre programme, il faut obtenir la signature dudit département/programme. 
Si le contenu du cours est modifié, il faut aussi remplir le Justificatif du 
département pour la co-inscription (voir ci-dessous). 

Prérequis Les prérequis sont le ou les cours qu’un·e étudiant·e doit avoir complétés ou 
pour lesquels il/elle doit avoir obtenu une note minimale (ou un moyenne 
cumulative minimale) avant d’être autorisé à s’inscrire au cours proposé. Un 
prérequis est nécessaire seulement si vous avez décidé que les étudiants doivent 
avoir certaines compétences ou acquérir certaines connaissances avant de 
pouvoir suivre le cours proposé. 

Coréquis Un coréquis est un cours qu’un·e étudiant·e doit suivre en même temps que le 
cours que vous proposez. Ils sont assez rares, puisqu’on ne les trouve que dans 
des programmes ayant une structure particulière. Votre directeur ou votre 
directrice de département ou votre coordinateur·trice de programme vous dira 
s’il faut en ajouter un. 

Cours incompatible Des cours incompatibles ont du contenu comparable ou similaire, et par 
conséquent, un∙e étudiant∙e ne peut pas obtenir du crédit pour les deux cours. 
Toutefois, les cours incompatibles n’ont pas forcément un contenu identique ou 
entièrement interchangeable. Pour de plus amples renseignements, veuillez 
consulter le document Senate Guidelines and Procedures Governing Course 
Cross-listings, Exclusions and Substitutions. 
Si vous jugez qu’un cours d’un autre département ou d’un autre programme est 
incompatible avec le vôtre, assurez-vous d’obtenir la signature du directeur∙trice 
ou du coordinateur∙trice approprié∙e, même s’il s’agit d’un changement à un 
cours existant.  

Le cours est-il 
obligatoire pour la 
spécialisation 
(majeure ou mineure) 
dans le programme 
ou dans d’autres 
programmes? 

Veuillez indiquer si les étudiants doivent suivre ce cours afin de satisfaire à une 
exigence de la majeure ou de la mineure. 

Est-ce que la majeure 
ou la mineure a des 
exigences de 
catégorie ? 

Veuillez indiquer si la majeure ou la mineure a des catégories que les étudiants 
doivent suivre selon l’annuaire du premier cycle. (Par exemple : Études 
françaises, linguistiques, philosophie, histoire). Veuillez indiquer la catégorie, le 
cas échéant. 

Synopsis abrégé Cette information n’apparaîtra pas dans les publications de l’Université, mais 
elle donne au Comité une idée plus claire de la place que votre cours occupera 
dans le programme d’études de votre département ou de votre programme. En 
vertu de la liberté académique des directeurs.trices des cours, cette information 
peut changer. Par conséquent, il n’est pas nécessaire de fournir beaucoup de 
détails. Toutefois, afin de démontrer au Comité que votre département a bien 
réfléchi à cette proposition, veuillez inclure dans cette section une description 
plus étendue de votre cours et une échelle d’évaluation conforme à celle des 
autres cours de votre département/programme. Pour tout cours remanié en vue 



d’un changement de niveau (p. ex., un cours de niveau 3000 qui devient un 
cours de niveau 4000) ou d’un changement de crédits (p. ex., un cours de 6.00 
crédits qui devient un cours de 3.00 crédits), veuillez indiquer comment le cours 
modifié remplit les critères d’un cours au niveau proposé et comment le contenu 
sera adapté. De plus, s’il s’avère nécessaire d’ajouter des ressources 
supplémentaires à la bibliographie du cours, veuillez communiquer avec la 
bibliothèque (voir Commentaires de la bibliothécaire, ci-dessous). 

Est-ce un cours 
d’éducation 
générale? 

Si OUI, veuillez envoyer votre plan de cours et la bibliographie au directeur ou à 
la directrice des Études pluridisciplinaires avant même de remplir le formulaire 
pour le Comité des programmes. Entretemps, veuillez indiquer en pièce jointe 
comment votre cours remplit les quatre critères suivants : (1) approches 
pluridisciplinaires, (2) aptitude à écrire et à utiliser un langage symbolique, (3) la 
pensée critique, et (4) appartenance au monde contemporain. Pour de plus 
amples renseignements veuillez consulter la page suivante : 
https://www.glendon.yorku.ca/facultycouncil/wp-
content/uploads/sites/109/2015/01/CriteriaforGeneralEducationcourses-
March17-2006motionB-APPROVEDBYFC.pdf 

Justificatif du 
département 

Il incombe au directeur ou à la directrice de votre département (ou au 
coordinateur ou à la coordinatrice de votre programme) de rédiger ce justificatif, 
qui doit indiquer (1) la contribution de ce cours aux objectifs éducatifs du 
département/programme, (2) le lien entre ce cours et les autres cours offerts par 
le département/programme, notamment par rapport aux objectifs et au contenu, 
et (3), si le cours chevauche avec celui d’une autre faculté, les résultats de la 
consultation avec cette dernière. 

Commentaires de la 
bibliothécaire 

La bibliothèque Frost doit renseigner cette partie du formulaire. A cette fin, 
veuillez envoyer votre plan de cours et votre bibliographie à la Bibliothécaire en 
chef de Frost (Sarah Coysh, scoysh@yorku.ca) avant même de préparer le 
formulaire du Comité des programmes. Seuls les ouvrages dont vous aurez 
besoin dans la préparation de votre cours et dont vos étudiant·e·s auront besoin 
afin de suivre le cours doivent figurer dans la bibliographie. Les commentaires 
de la bibliothécaire porteront sur la capacité de la bibliothèque à soutenir vos 
étudiants. Sans ces commentaires, le Comité ne peut pas donner son approbation 
à votre demande. Veuillez prévoir un délai de deux semaines pour obtenir les 
commentaires de la bibliothécaire. 

Justificatif du 
département pour la 
co-inscription 

Le département ou le programme qui envisage de co-inscrire votre cours doit 
remplir cette partie du formulaire. À cet effet, veuillez envoyer votre plan de 
cours et votre bibliographie aux départements/programmes concernés le plus tôt 
possible—avant même de remplir le formulaire du Comité des programmes. 
Cela permettra au directeur ou à la directrice, ou au coordinateur ou à la 
coordinatrice, d’étudier votre cours afin d’écrire le justificatif, si besoin est. 
L’argumentation doit démontrer la pertinence de ce cours au sein du programme 
d’études de l’autre département et indiquer, au besoin, la catégorie à laquelle 
votre cours appartient. Sans ce justificatif, le Comité ne peut pas donner son 
approbation à votre demande.  Si votre département ou votre programme 
souhaite modifier le contenu d’un cours co-inscrit  dans un autre 
programme/département, ce dernier doit également remplir cette partie du 
formulaire  
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