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INTRODUCTION 

Le Vice-rectorat aux études met à la disposition des membres du personnel œuvrant de près ou 
de loin à la formation à l’Université de Sherbrooke un fonds destiné à appuyer le développement, 
l’expérimentation et l’innovation pédagogiques dans le but de promouvoir la qualité de 
l’enseignement et des programmes d’études et ainsi améliorer la formation universitaire à tous 
les cycles, y compris la formation continue. 
 
Le Fonds d’innovation pédagogique s’inscrit dans la perspective de soutenir des initiatives qui 
permettent l’enrichissement continu de la formation et qui sont en lien avec le plan Réussir 2010-
2015. 
 
  
CATÉGORIES 

Deux catégories de projets seront soutenues par ce fonds et chacune de ces catégories 
comportera trois volets. Un résumé des catégories est présenté à l’annexe 1. 

 
Fig. 1   Organisation du concours Fonds d’innovation pédagogique 

 
 
SOUTIEN AUX PROJETS 

Il est en tout temps possible de recevoir du Service de soutien à la formation (SSF) de 
l’information sur le concours, des conseils ou un accompagnement pour l’élaboration d’un projet 
à soumettre, de même qu’un soutien pour réaliser un projet financé par le Fonds. 

 
Pour ce faire, vous pouvez contacter Catherine Vallières, conseillère pédagogique, par téléphone 
au (819) 821-8000 poste 63988, ou par courriel à l’adresse catherine.vallieres@usherbrooke.ca. 
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Catégorie I Appui aux activités pédagogiques 
 
Cette catégorie du concours vise à améliorer la qualité de la formation universitaire à l’échelle 
d’une ou de quelques activités pédagogiques. Elle est ouverte aux projets proposant des 
innovations conduisant généralement au développement de méthodes, de stratégies 
d’encadrement pédagogique, de modalités d’évaluation des apprentissages ou de matériel 
pédagogique ayant pour but d’améliorer la formation des étudiantes et étudiants. 
 
Cette catégorie du concours comporte trois volets : 
 

1. Volet général  
Tout projet visant l’amélioration de la qualité de la formation, en autant qu’il soit en lien 
avec le Plan Réussir 2010-2015.  
 

2. Volet spécifique  
Ce volet vise le développement d’une expertise particulière à l’Université de Sherbrooke 
autour de thématiques précises. 

 
THÉMATIQUES 2014-20151 OBJECTIFS VISÉS 

1. Projets de formation à distance 
 

Accroître et bonifier l’offre de formation à 
distance propre à l’Université  

2. Projets d’internationalisation de la 
formation 

Intégrer l’internationalisation dans une ou des 
activités pédagogiques ainsi que dans les 
pratiques d’enseignement. 

3. Projets d’intégration du 
développement durable à la 
formation 

Intégrer le développement durable dans une 
ou des activités pédagogiques ainsi que dans 
les pratiques d’enseignement 

4. Projets s’intégrant à des 
programmes développés sous forme 
de parcours de formation à visée 
professionnelle 

Créer ou adapter une ou des activités 
pédagogiques afin d’assurer leur arrimage à un 
programme développé sous forme de parcours 
de formation à visée professionnelle 

 
 

3. Volet évaluation des retombées  
Ce volet vise d’une part à encourager l’évaluation des retombées d’une innovation 
pédagogique déjà réalisée et d’autre part à faciliter la mise en œuvre de modifications 
susceptibles de l’améliorer. 

 
 
PRÉSENTATION ET ÉVALUATION DES PROJETS 

Chaque projet doit être présenté sur le formulaire Demande de subvention prévu à cet effet en 
remplissant toutes les cases prévues et en respectant rigoureusement le nombre de pages 
prescrit, soit 7 pages maximum. Le formulaire est disponible sur le site du SSF 
(www.usherbrooke.ca/ssf).

                                                
1 Le soutien spécifique aux projets s’inscrivant dans l’une ou l’autre de ces thématiques est précisé à l’annexe 2. 
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Le projet doit être transmis au Vice-rectorat aux études par la direction de la faculté ou du 
Centre universitaire de formation (CUF) qui le recommande au plus tard le 17 janvier 2014.  
 

Balises relatives à l’admissibilité des projets 

Pour être admissible, un projet doit obligatoirement rencontrer les critères suivants, peu importe 
le volet où il est soumis : 

• Démontrer un lien clair avec le plan Réussir 2010-2015 
• Viser l’enrichissement d’une ou de quelques activités pédagogiques 

Les projets soumis dans le cadre du volet d’évaluation des retombées doivent quant à eux 
rencontrer le critère suivant : 

• Évaluer les retombées d’une innovation pédagogique déjà réalisée 

 
Un comité d'évaluation sera créé afin d'évaluer les projets reçus. Ce comité transmettra ses 
recommandations au Vice-rectorat aux études; la décision de financer un projet sera prise par la 
vice-rectrice aux études. Les réponses quant à l’octroi d’un appui financier pour chaque projet, 
seront transmises aux directions de faculté ou de CUF au plus tard à la fin mars 2014. 
 
Les projets seront évalués à partir des critères d'évaluation suivants: 
 

Critères d’évaluation des projets 

PERTINENCE, CLARTÉ ET COHÉRENCE DU PROJET 

- Clarté du projet et de ses composantes pédagogiques   

- Pertinence du projet au regard de la situation actuelle 

Projets soumis dans le volet général  

- Potentiel du projet pour améliorer l’apprentissage ou les pratiques d’enseignement 

Projets soumis dans le volet spécifique (formation à distance, internationalisation, 
développement durable, parcours de formation à visée professionnelle) 

- Potentiel du projet pour améliorer l’apprentissage ou les pratiques d’enseignement 

- Prise en compte explicite dans le projet proposé des caractéristiques distinctives 
de l’UdeS dans son offre de formation : 

- Un choix éclairé et réfléchi quant aux modalités pédagogiques mises en place pour favoriser 
la réussite étudiante. 

- Des modalités permettant d’assurer une relation de grande qualité entre l’étudiante, 
l’étudiant et le personnel enseignant. 

- Des mécanismes de mise à jour et d’amélioration continue des modalités pédagogiques, du 
matériel développé et le cas échéant, des outils technologiques retenus. 

Projets soumis dans le volet d’évaluation des retombées 

- Précision des mécanismes proposés pour évaluer l’implantation et les retombées 
d’une innovation déjà réalisée  

PLANIFICATION DU PROJET 

- Réalisme de la planification du projet  (étapes, ressources, échéancier, budget) 

- Qualité des moyens mis en place pour assurer l’avancement et la réalisation du 
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projet 

Projets soumis dans le volet général et dans le volet spécifique 

- Clarté et qualité de la stratégie permettant d’assurer la pérennité du projet au terme 
de sa réalisation 

Projets soumis dans le volet d’évaluation des retombées 

- Clarté et qualité de la stratégie d’amélioration de l’innovation à la lumière des 
résultats du projet  

 
 
ATTRIBUTION DE FONDS2 

Un seul projet par responsable ou par équipe programme peut être présenté dans chaque 
catégorie. 
 
Trois niveaux de financement sont prévus : 
 

1) Projets soumis dans le cadre du volet général  
Un montant maximal de 6000 $ pourra être alloué pour chacun des projets. 
 

2) Projets soumis dans le cadre du volet spécifique  
Un montant maximal de 8000 $ pourra être alloué pour chacun des projets. 
 

3) Projets soumis dans le cadre du volet d’évaluation des retombées  
Un montant maximal de 5000 $ pourra être alloué pour chacun des projets. 

 
Les dépenses admissibles 
 
 l’engagement de personnel requis spécifiquement pour la réalisation du projet (auxiliaires 

d’enseignement ou de recherche, professionnelles ou professionnels, personnel chargé de 
cours,  etc.); 

 les frais de consultation professionnelle externe et spécialisée; 

 les frais de droits d’auteur, de reprographie et de télécopie; 

 les dépenses liées à l’acquisition de logiciels ou d’équipements informatiques jusqu’à 
concurrence de 15 % du montant maximal admissible pour les projets de chaque catégorie; 

 les dépenses consacrées à du perfectionnement (formation) jusqu’à concurrence de 15 % du 
montant maximal admissible pour les projets de chaque catégorie; 

 les frais de déplacement jusqu’à concurrence de 15 % du montant maximal admissible pour 
les projets de chaque catégorie. 

Toutes les dépenses doivent être justifiées et essentielles pour la réalisation du projet. 
 
Les dépenses non admissibles : 
 les dépenses consacrées à des tâches normalement assumées par une professeure, un 

professeur ou une personne chargée de cours dans l’exercice de ses fonctions (ex : mise à 
jour du contenu d’un cours); 

 les frais de déplacement et de séjour pour la présentation du projet lors d’un congrès ou d’un 
colloque; 

                                                
2  Sous réserve de l’approbation du Budget de fonctionnement 2014-2015 de l’Université par le conseil d’administration. 
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 les dépenses récurrentes pour assurer la survie du projet au terme de ce dernier; 

 toute dépense non justifiée. 

 
La planification du projet devrait s’échelonner à l’intérieur d’une période de 12 mois. Si les 
circonstances l’exigent, le responsable de projet pourra réajuster son calendrier de façon à ce 
que le budget soit dépensé à l’intérieur d’une période maximale de 24 mois. 
 
Les fonds alloués aux récipiendaires du concours seront disponibles à compter de mai ou juin 
2014 au nom de la doyenne ou du doyen de la faculté, de la directrice ou du directeur du CUF et 
au nom de la personne responsable du projet. 
 
 
RAPPORT ET DIFFUSION DES RÉSULTATS 

Au terme du projet, les récipiendaires s'engagent à :  
 

1. Soumettre un bref rapport au Vice-rectorat aux études. Un formulaire de rapport sera 
disponible sur le site du SSF (www.usherbrooke.ca/ssf).  
 

2. Diffuser les résultats du projet à l'ensemble de la communauté de l’Université de 
Sherbrooke, que ce soit par le biais d'une activité (atelier, conférence, présentation lors 
des activités du Mois de la pédagogie universitaire, etc.) ou d'une publication (par 
exemple sur le site de sa faculté ou dans le Bulletin de nouvelles de l’UdeS). Les 
récipiendaires sont invités à acheminer une copie de leur présentation ou de leur 
publication au Vice-rectorat aux études. 
 

Les récipiendaires n’ayant pas rempli leurs obligations au terme du projet (remise du rapport ou 
diffusion des résultats) pourraient se voir refuser le dépôt d’un nouveau projet lors d’une édition 
ultérieure du concours. 
 
ÉCHÉANCIER 

 

Lancement du concours 30 octobre 2013 

Dépôt du projet au VRE 17 janvier 2014 

Communication des résultats  aux directions de faculté ou de 
CUF3 

Fin mars 2014 

Dépôt d’un bref rapport au VRE Août 2015 

Diffusion des résultats à la communauté UdeS Au plus tard en août 2016 
 

                                                
3 Les responsables de projet sont invités à communiquer auprès de leur direction de faculté ou de CUF afin de connaître 
les résultats du concours. 
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Catégorie II Appui aux programmes d’études 
 
Cette catégorie du concours vise à améliorer de façon significative la qualité de la formation 
universitaire à l’échelle d’un programme d’études et à se démarquer dans le réseau 
universitaire québécois. 

- Elle est ouverte aux projets proposant la création de programmes ou de nouveaux 
cheminements innovateurs ou encore la révision en profondeur de programmes ou de 
cheminements. 

- Elle est également ouverte à des projets proposant des innovations conduisant généralement 
au développement de méthodes, de stratégies d’encadrement pédagogique, de modalités 
d’évaluation des apprentissages ou de matériel pédagogique utilisés de façon transversale 
dans un programme. 

- Elle peut permettre la mise en place d’innovations pédagogiques résultant d’un processus 
d’évaluation périodique. 

- Elle peut également concerner des projets de développement de formation du personnel 
enseignant en vue de soutenir les innovations pédagogiques apportées dans un programme 
d’études. 

 
Cette catégorie du concours comporte trois volets : 
 

1. Volet général  
Tout projet visant de façon significative l’enrichissement d’un programme d’études en vue 
d’améliorer la formation universitaire et de se démarquer dans le réseau québécois, en 
autant qu’il soit en lien avec le Plan Réussir 2010-2015. 

 
2. Volet spécifique  

Ce volet vise le développement d’une expertise particulière à l’Université de Sherbrooke 
autour de thématiques précises. 
 

 

THÉMATIQUES 2014-20154 OBJECTIFS VISÉS 

4. Projets de formation à distance 
 

Accroître et bonifier l’offre de formation à distance 
propre à l’Université. 

5. Projets d’internationalisation 
de la formation 

Intégrer l’internationalisation dans une ou des 
activités pédagogiques ainsi que dans les pratiques 
d’enseignement. 

6. Projets d’intégration du 
développement durable à la 
formation  

Intégrer le développement durable dans les 
programmes d’enseignement ainsi que dans les 
pratiques d’enseignement. 

7. Projets de formation sous forme 
de parcours de formation à 
visée professionnelle 

Créer ou réviser un programme ou un cheminement 
selon l’approche parcours de formation à visée 
professionnelle. 

 
 
 

                                                
4 Le soutien spécifique aux projets s’inscrivant dans l’une ou l’autre de ces thématiques est précisé à l’annexe 2. 
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3. Volet évaluation de l’implantation de projet et de ses retombées 
Ce volet vise d’une part à encourager l’évaluation de l’implantation d’une innovation 
pédagogique déjà réalisée et ses retombées et d’autre part à faciliter la mise en œuvre 
de modifications susceptibles de l’améliorer et d’en assurer la pérennité. 

 
 

PRÉSENTATION ET ÉVALUATION DES LETTRES D’INTENTION ET DES PROJETS 

Les projets déposés dans cette catégorie sont présentés en deux étapes : 
1. la lettre d’intention; 
2. le projet. 

 
Première étape : Présentation de la lettre d’intention 

Chacune des lettres d’intention doit être présentée sur le formulaire Première étape : Lettre 
d’intention prévu à cet effet en remplissant toutes les cases prévues et en respectant le nombre 
de pages prescrit, soit 4 pages maximum. Le formulaire est disponible sur le site du SSF 
(www.usherbrooke.ca/ssf). 
 
La lettre d’intention doit être transmise au Vice-rectorat aux études par la direction de la 
faculté (ou de l’une des facultés concernées pour des projets interfacultaires) ou du Centre 
universitaire de formation (CUF) qui la recommande, au plus tard le 6 décembre 2013. 
 
Pour être admissible, une lettre d’intention doit respecter les balises suivantes : 
 

Balises relatives à l’admissibilité des projets 

Pour être admissible, un projet doit obligatoirement rencontrer les critères suivants, peu importe 
le volet où il est soumis : 

- Lien clair avec le plan Réussir 2010-2015; 

- Potentiel significatif d’enrichissement du programme d’études ou de l’un de ses 
cheminements; 

- Potentiel du projet comme élément de distinction dans le réseau universitaire québécois. 

 
Un comité d'évaluation sera créé afin d'évaluer la qualité des lettres d’intention reçues. Ce comité 
transmettra ses recommandations au Vice-rectorat aux études; la décision d’émettre un avis 
positif pour présenter un projet sera prise par la vice-rectrice aux études. Les réponses seront 
transmises aux directions de faculté ou de CUF au plus tard le 7 février 2014. 
 
Les lettres d’intention seront évaluées à partir des critères d’évaluation suivants : 
 
 
  

http://www.usherbrooke.ca/ssf
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Critères d’évaluation des lettres d’intention 

DESCRIPTION ET JUSTIFICATION DU PROJET 

- Clarté de la situation à laquelle le projet veut répondre et du projet proposé 

- Pertinence du projet au regard de la situation actuelle 

Projets soumis dans le volet général  

- Description du caractère novateur du projet sur le plan pédagogique   

- Description claire des impacts anticipés sur l’apprentissage ou les pratiques 
d’enseignement  

Projets soumis dans le volet spécifique (formation à distance, internationalisation, 
développement durable) 

- Description du caractère novateur du projet sur le plan pédagogique   

- Description claire des impacts anticipés sur l’apprentissage ou les pratiques 
d’enseignement  

- Prise en compte explicite dans le projet proposé des caractéristiques distinctives de 
l’UdeS dans son offre de formation : 

- Un choix éclairé et réfléchi quant aux modalités pédagogiques mises en place pour favoriser 
la réussite étudiante. 

- Des modalités permettant d’assurer une relation de grande qualité entre l’étudiante, 
l’étudiant et le personnel enseignant. 

- Une conception pédagogique qui prévoit que les étudiantes et les étudiants puissent mettre 
en application ce qu’ils apprennent, qu’ils puissent se rapprocher de la pratique. 

- Une mobilisation de l’ensemble de l’équipe programme autour des visées, de l’itinéraire et 
des modalités pédagogiques proposées. 

- Des modalités favorisant le développement cohérent de l’ensemble des activités 
pédagogiques à l’intérieur d’un même programme. 

- Des modalités d’implication du personnel enseignant du programme dans l’innovation visée 
par le projet (sensibilisation, initiation, formation, etc.). 

- Des mécanismes de mise à jour et d’amélioration continue des modalités pédagogiques, du 
matériel développé et le cas échéant, des outils technologiques retenus. 

Projets soumis dans le volet d’évaluation des retombées 

- Description claire des impacts anticipés sur l’apprentissage ou les pratiques 
d’enseignement  

- Description sommaire des mécanismes proposés pour évaluer l’implantation et les 
retombées d’une innovation déjà réalisée 

PLANIFICATION DU PROJET 

- Réalisme de l’aperçu de la planification du projet 

 
 
La direction de l’Université se réserve le droit de refuser une proposition ou d’inviter des facultés 
et des CUF à fusionner leurs éventuelles propositions dans le cas où les intentions sont de même 
nature, tout ceci afin de profiter au maximum des ressources financières disponibles. 
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Deuxième étape : Présentation du projet 

Les facultés et les CUF qui ont présenté des lettres d’intention et qui ont reçu un avis positif sont 
appelés à préparer un ou des projets qu’elles acheminent au Vice-rectorat aux études au plus 
tard le 4 avril 2014. 
 
Chaque projet doit être présenté sur le formulaire Deuxième étape : Projet prévu à cet effet en 
remplissant toutes les cases prévues et en respectant rigoureusement le nombre de pages 
prescrit, soit 10 pages maximum. Le formulaire est disponible sur le site du SSF 
(www.usherbrooke.ca/ssf). 
 
Un comité d’évaluation sera créé afin d’évaluer les projets reçus. Ce comité transmettra ses 
recommandations au Vice-rectorat aux études; la décision de financer un projet sera prise par la 
vice-rectrice aux études. Les réponses quant à l’octroi d’un appui financier pour chaque projet 
seront transmises aux directions de faculté ou de CUF au début juin 2014. 
 
Les projets seront évalués à partir des critères d’évaluation suivants : 
 
 

Critères d’évaluation des projets de la catégorie 2 

DESCRIPTION ET JUSTIFICATION DU PROJET 

- Description claire du projet et de ses composantes pédagogiques 

- Pertinence du projet au regard de la situation actuelle 

- Appui judicieux des fondements (disciplinaires et pédagogiques) qui sous-tendent le 
projet 

Projets soumis dans le volet général  

- Description claire des impacts anticipés sur l’apprentissage ou les pratiques 
d’enseignement  

Projets soumis dans le volet spécifique (formation à distance, internationalisation, 
développement durable) 

- Description claire des impacts anticipés sur l’apprentissage ou les pratiques 
d’enseignement  

- Prise en compte explicite dans le projet proposé des caractéristiques distinctives de 
l’UdeS dans son offre de formation 

- Un choix éclairé et réfléchi quant aux modalités pédagogiques mises en place pour favoriser 
la réussite étudiante. 

- Des modalités permettant d’assurer une relation de grande qualité entre l’étudiante, 
l’étudiant et le personnel enseignant. 

- Une conception pédagogique qui prévoit que les étudiantes et les étudiants puissent mettre 
en application ce qu’ils apprennent, qu’ils puissent se rapprocher de la pratique. 

- Une mobilisation de l’ensemble de l’équipe programme autour des visées, de l’itinéraire et 
des modalités pédagogiques proposées. 

- Des modalités favorisant le développement cohérent de l’ensemble des activités 
pédagogiques à l’intérieur d’un même programme. 

- Des modalités d’implication du personnel enseignant du programme dans l’innovation visée 
par le projet (sensibilisation, initiation, formation, etc.). 

- Des mécanismes de mise à jour et d’amélioration continue des modalités pédagogiques, du 
matériel développé et le cas échéant, des outils technologiques retenus. 
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Projets soumis dans le volet d’évaluation des retombées 

- Précision des mécanismes proposés pour évaluer l’implantation et les retombées d’une 
innovation déjà réalisée 

PLANIFICATION DU PROJET 

- Réalisme de la planification du projet  (étapes clés, sous-étapes, ressources 
impliquées, échéancier, budget détaillé) 

Projets soumis dans le volet général et dans le volet spécifique 

- Clarté et qualité de la stratégie permettant d’assurer la pérennité du projet au terme de 
sa réalisation 

Projets soumis dans le volet d’évaluation des retombées 

- Clarté et qualité de la stratégie d’amélioration de l’innovation à la lumière des résultats 
du projet  

CONDITIONS DE SUCCÈS 

- Présence de conditions propices à assurer le succès du projet (par exemple : présence de 
leadership, disponibilités des personnels, rôle et responsabilités des membres, compétence des 
ressources, appui de la faculté, du département, etc.) 

- Pertinence des moyens mis en place pour assurer l’avancement et la réalisation du 
projet 

- Présence de mécanismes pertinents de communication, de validation et de 
collaboration auprès des actrices et acteurs et des instances concernés par le projet 

 
 
ATTRIBUTION DE FONDS5 

Un seul projet par responsable ou par équipe programme peut être présenté dans chaque 
catégorie. 
 
Trois niveaux de financement sont prévus : 
 

1) Projet soumis dans le cadre du volet général 
Un montant maximal de 30 000 $ pourra être alloué pour chacun des projets de trois ans 
et de 20 000$ pour chacun des projets de deux ans 
 

2) Projets soumis dans le cadre du volet spécifique  
Un montant maximal de 45 000$ pourra être alloué pour chacun des projets de trois ans 
et de 30 000$ pour chacun des projets de deux ans 
 

3) Projets soumis dans le cadre du volet d’évaluation d’une implantation d’une 
innovation 
Un montant maximal de 10 000 $ non renouvelable pourra être alloué pour chacun des 
projets 

 
Les dépenses admissibles: 
- l’engagement de personnel requis spécifiquement pour la réalisation du projet; 
- le dégagement d’une partie de tâche d’une professeure ou d’un professeur pour assurer la 

coordination du projet; 

                                                
5  Sous réserve de l’approbation du Budget de fonctionnement 2013-2014 de l’Université par le conseil d’administration. 
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- les frais de droit d’auteur, de reprographie, de télécopie, d’achat de matériel didactique, de 
déplacement et de participation à un colloque ou congrès (jusqu’à concurrence de 10 % du 
montant maximal admissible pour les projets de chaque catégorie); 

- les dépenses d’acquisition de logiciels ou d’équipements informatiques peuvent être 
permises (jusqu’à concurrence de 10 % du montant maximal admissible pour les projets de 
chaque catégorie). 

 
Toutes les dépenses doivent être justifiées et essentielles pour la réalisation du projet. 
 
Les dépenses non admissibles: 
 
- les dépenses récurrentes pour assurer la pérennité du projet au terme de ce dernier; 
- les dépenses consacrées à des tâches normalement assumées par une professeure, un 

professeur ou une personne chargée de cours;  
- toute dépense non justifiée. 
 
Toute demande de prolongation de la subvention accordée devra être justifiée pour une période 
déterminée et ne pourra être faite qu’une seule fois. 
 
Les fonds alloués aux récipiendaires du concours seront disponibles à compter de juin ou de 
juillet 2014, auprès de la direction de leur faculté ou du CUF. 
 
 
SUIVI ET ENCADREMENT DES PROJETS 

Dans le but d’assurer un suivi de la bonne marche des projets et d’offrir le soutien nécessaire au 
besoin, le comité de pilotage dont les membres sont désignés par le Vice-rectorat aux études 
rencontrera annuellement les équipes de projet. Ces rencontres visent à faire le point sur 
l’avancement des travaux et à recueillir des informations en vue de mieux comprendre 
l’innovation pédagogique à l’Université. 
 
  
RAPPORT FINAL ET DIFFUSION DES RÉSULTATS 

Six mois après la fin de la réalisation du projet, les récipiendaires s’engagent à : 

1. Soumettre un bref rapport au Vice-rectorat aux études. Un formulaire de rapport sera 
disponible sur le site du SSF (www.usherbrooke.ca/ssf).  

2. Diffuser les résultats du projet à l'ensemble de la communauté de l’Université de 
Sherbrooke, que ce soit par le biais d'une activité (atelier, conférence, présentation lors 
des activités du Mois de la pédagogie universitaire, etc.) ou d'une publication (par 
exemple sur le site de sa faculté ou dans le Bulletin de nouvelles de l’UdeS). Les 
récipiendaires sont invités à acheminer une copie de leur présentation ou de leur 
publication au Vice-rectorat aux études. 

Les récipiendaires n’ayant pas rempli leurs obligations au terme du projet (remise du rapport ou 
diffusion des résultats) pourraient se voir refuser le dépôt d’un nouveau projet lors d’une édition 
ultérieure du concours. 
 
 
  



Catégorie II Appui aux programmes d’études 
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ÉCHÉANCIER 

Lancement du concours 30 octobre 2013 

Dépôt d’une lettre d’intention au VRE 6 décembre 2013 

Communication des lettres d’intention retenues aux directions de 
faculté6 

7 février 2014 

Dépôt du projet au VRE 4 avril 2014 

Communication des résultats aux directions de faculté7 Début juin 2014 

Dépôt d’un rapport final au VRE Six mois après la fin du projet 

Diffusion des résultats à la communauté UdeS Un an après la fin du projet 
 
 
 

                                                
6 Les responsables de projet sont invités à communiquer auprès de leur direction de faculté ou du CUF afin de connaître 
les résultats du concours. 
7 Idem 
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Annexe 1 : Fonds d’innovation pédagogique (FIP) - Résumé des catégories de projets 
 

 
Catégorie 1 : Appui aux activités pédagogiques Catégorie 2 : Appui aux programmes d’études 

Niveau À l’échelle d’une activité pédagogique À l’échelle d’un programme 

Visées et types de 
projets admissibles 

Enrichissement d’une activité pédagogique en vue d’améliorer la formation 
universitaire 

− Développement de méthodes, de stratégie d’encadrement 
pédagogique ou de modalités d’évaluation des apprentissages 
dans le cadre d’une activité pédagogique 

− Création de matériel (outils, guides…) utilisé dans une activité 
pédagogique 

Enrichissement d’un programme en vue d’améliorer la formation universitaire et se 
démarquer dans le réseau universitaire québécois 

− Création ou révision en profondeur de programmes ou de cheminements de programmes 
− Développement de méthodes pédagogiques, de stratégie d’encadrement pédagogique 

ou de modalités d’évaluation des apprentissages utilisés de façon transversale dans un 
programme 

− Création d’outils ou de matériel utilisé de façon transversale dans un programme 
− Développement de dispositifs de formation des formatrices et formateurs en vue de 

soutenir leur initiation aux innovations apportées à leur programme 

Personnes 
impliquées 

Une personne ou une petite équipe pouvant œuvrer à l’un ou l’autre des 
trois cycles 

Des équipes-programmes œuvrant à l’un ou l’autre des trois cycles 

Durée de réalisation Sur une année Sur deux ou trois ans 

Financement 
disponible 

Volet 1 : général 6 000 $ et moins/par an et non renouvelables 
Tout projet visant l’enrichissement d’une activité pédagogique en 
vue d’améliorer la formation universitaire 

Volet 2 : spécifique 8000 $ et moins/par an et non renouvelables 
Projet explorant quatre thématiques ciblées pour 2013-2014 : 
Formation à distance; Internationalisation de programmes; 
Développement durable; Parcours de formation à visée 
professionnelle 

Volet 3 : évaluation des retombées 5000 $ et moins/par an et non 
renouvelables 
Projet documentant les retombées d’un projet déjà réalisé, sur le 
plan de l’apprentissage des étudiantes et étudiants et de 
l’amélioration des pratiques pédagogiques 

Volet I : général - montant maximal de 30 000 $ alloué pour un projet de trois ans et de 
20 000$ pour un projet de deux ans 
Tout projet visant l’enrichissement d’un programme en vue d’améliorer la formation 
universitaire et se démarquer dans le réseau universitaire québécois. 

Volet 2 : spécifique - montant maximal de 45 000$ alloué pour un projet de trois ans et de 
30 000$ pour un projet de deux ans 
Projet explorant quatre thématiques ciblées pour 2013-2014 : Formation à distance; 
Internationalisation de programmes; Développement durable; Parcours de formation 
à visée professionnelle 

Volet 3 : évaluation des retombées 10 000 $ et moins/par an et non renouvelables 
Projet visant l’évaluation de l’implantation d’un projet d’innovation pédagogique 
déjà réalisé et ses retombées, sur le plan de l’apprentissage des étudiants et 
étudiants et de l’amélioration des pratiques pédagogique, dans le but d’en assurer 
l’amélioration et la pérennité. 

Cheminement de la 
demande 

1) Soutien facultatif du SSF pour l’élaboration de la demande 
2) Dépôt du projet au VRE qui sera soumis à un comité d’évaluation 

selon des critères connus 

1) Soutien facultatif du SSF pour l’élaboration de la demande 
2) Dépôt d’une lettre d’intention au VRE soumise à un comité d’évaluation 
3) Dépôt du projet qui sera soumis à un comité d’évaluation  

Suivi des projets Au terme du projet : Dépôt d’un bref rapport et diffusion des résultats du 
projet à la communauté de l’Université de Sherbrooke 

An 1 et an 2 : Une rencontre avec le comité de pilotage 
An 3 : Une rencontre avec le comité de pilotage, dépôt d’un rapport final et diffusion des 
résultats du projet à la communauté de l’Université de Sherbrooke 
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Annexe 2 : Fonds d’innovation pédagogique (FIP) 
Soutien particulier aux projets du volet spécifique 

Les personnes intéressées à déposer un projet dans l’une ou l’autre de ces thématiques sont invitées à consulter les ressources suivantes : 

THÉMATIQUES SOUTIEN DISPONIBLE CONTACT 

Projets de formation à 
distance 

 

Service de soutien à la formation 
- Étapes d’élaboration ou de révision d’un programme d’études en formation hybride ou à distance 
- Besoins d’information et de formation propres à la formation hybride ou à distance des étudiantes 

et étudiants et de toutes les catégories de personnel concernées dans le programme d’études 
- Prise en compte des caractéristiques propres à la formation à distance dans la planification des 

activités pédagogiques et le développement de matériel pédagogique 
- Évaluation des ressources requises 

M. Serge Allary 
Directeur général – Service de soutien à la formation 
(819) 821-8000 poste 67248 
Serge.Allary@usherbrooke.ca 

Projets 
d’internationalisation de 
la formation 

Partenariat entre le Service de soutien à la formation et le Service de l’internationalisation (Agence des 
relations internationales) 

- Exploration de diverses idées d’internationalisation et leur implication dans la pédagogie 
universitaire 

- Réflexion autour des partenariats possibles et la place de la pédagogie dans ses partenariats  
- Recherche d’initiatives similaires à l’Université de Sherbrooke ou dans d’autres universités 

M. Serge Allary 
Directeur général –  Service de soutien à la formation 
(819) 821-8000 poste 67248 
Serge.Allary@usherbrooke.ca 
ou 
M. Adel El Zaïm 
Directeur général – Service de l’internationalisation 
(819) 821-8000 poste 62882 
Adel.Elzaim@usherbrooke.ca 

Projets d’intégration du 
développement durable 
à la formation  

Partenariat entre le Service de soutien à la formation et le Vice-rectorat au développement durable et 
aux affaires gouvernementales 

- Création de programme offrant une formation spécialisée en développement durable ou intégrant 
des composantes 

- Création de liens entre la pédagogie universitaire, la discipline et le développement durable 
- Approches pédagogiques permettant l’intégration du développement durable à la formation 
- Développement de matériel pédagogique en développement durable adapté à un cours ou à un 

programme d’études 

M. Serge Allary  
Directeur général –  Service de soutien à la formation 
(819) 821-8000 poste 67248 
Serge.Allary@usherbrooke.ca 
ou 
Mme  Véronique Bisaillon 
Conseillère pédagogique en développement durable 
(819) 821-8000 poste 61278 
Veronique.Bisaillon@usherbrooke.ca  

Projets de formation sous 
forme de parcours de 
formation à visée 
professionnelle 

Service de soutien à la formation 

- Étapes d’élaboration ou de révision d’un programme d’études sous la forme d’un parcours 
- Besoins d’information et de formation de toutes les catégories de personnel concernées dans le 

programme d’études 
- Prise en compte des caractéristiques d’un parcours dans la planification des activités pédagogiques 

et le développement de matériel pédagogique 

Mme Sylvie Mathieu 
Conseillère pédagogique – Service de soutien à la 
formation 
(819) 821-8000 poste 63789 
Sylvie.Mathieu@usherbrooke.ca 

 

http://www.usherbrooke.ca/ssf/services/soutien-conseil-en-pedagogie/parcours-de-professionnalisation/elaboration-ou-revision-dun-programme-detudes/
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