
UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil des études Année 2012-2013 

PROCÈS-VERBAL 

7e réunion 
Le mercredi 27 février 2013 
Salle Maurice-Vincent (local B 1-3002) du pavillon Georges-Cabana 

La réunion s'ouvre sous la présidence de la vice-rectrice aux études, la pre Lucie Laflamme, 
M. Frédéric Brochu, secrétaire général adjoint, agissant à titre de secrétaire en vertu de l'article 
51.3 des Statuts de l'Université de Sherbrooke. 

Les membres suivants sont présents: 

pr Jacques Beauvais 
pr Guy Bellemare 
Mme Julie Bonneau 

pr Ryszard Brzezinski 
M. Frédéric Brochu 
pre Diane Clavet 

Mme Josée-Anne Côté 
pr Alain Delisle 

pre Julie Desjardins 
pr Patrik Doucet 
M. Cédrik Gignac 
pr Jean Goulet 
pre Lucie Laflamme 
M. Mario Lambert 
pre Anick Lessard 

pre Christelle Lison 
pr André Marquis 
pr Pierre-François Mercure 
pr Arthur Oulaï 
pre Denyse Rémillard 
M. Samuel Tanguay 
pr Louis Vaillancourt 

Vice-recteur à la recherche 
Professeur, Faculté d'administration 
Chargée de cours à forfait, 
Faculté des lettres et sciences humaines 
Professeur, Faculté des sciences 
Secrétaire général adjoint 
Vice-doyenne au développement pédagogique et professionnel, 
Faculté de médecine et des sciences de la santé 
Étudiante aux cycles supérieurs, Faculté d'éducation 
Vice-doyen à la formation et aux affaires internationales, 
Faculté d'éducation physique et sportive 
Vice-doyenne à la formation, Faculté d'éducation 
Vice-doyen à la formation, Faculté de génie 
Étudiant au 1 er cycle, Faculté de droit 
Vice-doyen à l'enseignement, Faculté des sciences 
Vice-rectrice aux études 
Chargé de cours, Faculté des sciences 
Vice-doyenne à l'enseignement et au développement, 
Faculté des lettres et sciences humaines 
Professeure, Faculté d'éducation 
Professeur, Faculté des lettres et sciences humaines 
Professeur, Faculté de droit 
Vice-doyen à l'enseignement, Faculté de droit 
Vice-doyenne à l'enseignement, Faculté d'administration 
Étudiant au 1 er cycle, Faculté de droit . 
Vice-doyen, Faculté de théologie et d'études religieuses 

La pre Cécile Trochet, professeure à la Faculté de médecine et des sciences de la santé, arrive au 
cours des échanges relatifs au point 4 de l'ordre du jour (CE-2013-02-27-04). 

Les personnes suivantes sont invitées: 

M. Serge Allary 
pr André Beauchesne 
M. Benoît Chaloux 
M. Michel Montpetit 
Mme France Myette 
Mme Catherine Vallières 

Directeur général, Service de soutien à la formation 
Vice-recteur adjoint aux études 
Agent de recherche, Bureau de la registraire 
Directeur, Centre universitaire de formation en environnement 
Registraire, Bureau de la registraire 
Conseillère pédagogique, Service de soutien à la formation 

Les prs Jacques Beauvais et Pierre-François Mercure ainsi que M. Cédrik Gignac quittent au cours 
des échanges relatifs au point 8.1 de l'ordre du jour (CE-2013-02-27-18). 
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CE-20 1'3-02-27-01 
Adoption de l'ordre du jour 

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil des études Année 2012-2013 

,Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil des études adopte l'ordre du jour, tel qu'il apparaît 
à l'avis de convocation annexé au présent procès-verbal. 

CE-2013-02-27-02 
Adoption du procès-verbal de la réunion du 23 janvier 2013 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, les membres adoptent le procès-verbal de la réunion du 
23 janvier 2013, tel qu'il a été transmis aux membres. 

CE-2013-02-27 -03 
Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 23 janvier 2013 

Les membres n'apportent aucun suivi relatif au procès-verbal de la réunion du conseil des études du 
23 janvier 201~. 

COMMUNICATION DE LA VICE-RECTRICE AUX ÉTUDES 

CE-2013-02-27-04 
Communication de la vice-rectrice aux études 

La vice-rectrice aux études informe les membres du conseil des sujets suivants: 
• des propositions gouvernementales annoncées dans le cadre du Sommet sur l'enseignement 

supérieur, notamment la création d'un Conseil national des universités, un soutien financier 
supplémentaire pour les arrimages collèges-universités susceptible d'avoir des retombées au 
niveau du Chantier 3 (programme de subventions gouvernementales pour les projets 
conjoints collèges-universités) et un soutien financier supplémentaire pour l'intégration des 
clientèles émergentes aux études supérieures; 

• de la tenue d'une cérémonie de remise du prix Grande distinction en enseignement 
universitaire et des prix facultaires Reconnaissance de la qualité de l'enseignement - édition 
2011-2012. Cette cérémonie aura lieu le 28 février 2013 dans le hall du rectorat du pavillon 
Georges-Cabana. 

Le vice-recteur adjoint aux études informe les membres du conseil que la première étape de 
consultation dans le cadre du projet de révision du Règlement des études est terminée et les remercie 
pour leur excellente collaboration. 

CE-2013-02-27-05 
Motion de félicitations 

,Dans le cadre de la remise des prix institutionnels Reconnaissance de la qualité de l'enseignement
édition 2011-2012, le conseil des études félicite: 

• M. Mario Lambert, chargé de cours à la Faculté des sciences, récipiendaire du prix Grande 
distinction en enseignement universitaire pour la qualité exceptionnelle de son enseignement 
et pour ses nombreuses contributions à la promotion et à la vulgarisation des mathématiques; 

• les lauréates et lauréats suivants, récipiendaires des prix facultaires Reconnaissance de la 
qualité de l'enseignement: 

~ Mario Lambert, chargé de cours, Faculté des sciences; 

~ Yves Trudel, professeur, Faculté d'administration; 
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~ Lucie Thibodeau, chargée de cours, Faculté de droit; 

~ Martin Roy, professeur, Faculté d'éducation physique et sportive; 

~ Patrick Paultre, professeur, Faculté de génie; 

~ Équipe du programme de maîtrise en gestion de l'éducation, Faculté d'éducation; 

~ Équipe du Carrefour institutionnel de rédaction et de communication efficace, Faculté des 
lettres et sciences humaines; 

~ Équipe de développement des activités de santé internationale en lien avec le Mali, 
Faculté de médecine et des sciences de la santé. 

DOSSIERS POUR ADOPTION 

Évaluations périodiques 

CE-2013-02-27 -06 
Politique d'évaluation périodique des programmes (Politique 2500-007) - calendrier général des 
évaluations périodiques - cycle 2011-2021 - modification - approbation 

Le conseil des études corrige, dans la fiche de présentation et dans le calendrier général des 
évaluations périodiques - cycle 2011-2021, l'appellation du programme de «maîtrise en 
communication et en rédaction» pour « maîtrise en communication ». 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, conformément à l'article 5.4 de la Politique d'évaluation 
périodique des programmes (Politique 2500-007), le conseil des études approuve les modifications au 
calendrier général des évaluations périodiques - cycle 2011-2021, telles qu'elles sont présentées en 
annexe, en y incluant la modification supplémentaire suggérée. 

CE-2013-02-27-07 . 
Politique d'évaluation périodique des programmes (Politique 2500-007) - comité du conseil des études 
(CCE) - nomination 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, conformément à l'article 7.3.3 de la Politique d'évaluation 
périodique des programmes (Politique 2500-007), le conseil des études nomme Marie-Laurence 
Lefebvre, étudiante à la Faculté de droit, à titre de membre du comité du conseil des études, pour un 
mandat débutant le 27 février 2013 et se terminant le 30 avril 2013. 

CE-2013-02-27 -08 
Baccalauréat en études littéraires et cultur~lIes - évaluation périodique de programme - plan de 
réalisation des recommandations - approbation - recommandation au conseil universitaire 

Les membres du conseil des études échangent sur les recommandations du comité du conseil des 
études relativement à l'évaluation périodique du programme de baccalauréat en études littéraires et 
culturelles. Au terme de la discussion, le conseil des études modifie la recommandation présentée en 
y insérant, au tout début, le texte suivant: 

« Après avoir pris connaissance du dossier d'évaluation périodique du programme de baccalauréat en 
études littéraires et culturelles, et à la lumière de l'avis fourni par le comité du conseil des études, le 
conseil des études : 

• considère que l'addenda présenté par la Faculté des lettres et sciences humaines faisant 
suite à l'avis du comité du conseil des études (CCE), de même que les modifications 
apportées au plan de réalisation des recommandations, permettent de répondre aux réserves 
exprimées par le CCE, et conclut que l'évaluation périodique du programme de baccalauréat 
en études littéraires et culturelles respeéte les exigences de la Politique d'évaluation 
périodique des programmes (Politique 2500-007); 
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• considère qu'avec les compléments d'information fournis par l'addenda, le programme est 
pertinent et de qualité ». 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, après avoir pris connaissance du dossier d'évaluation 
périodique du programme de baccalauréat en études littéraires et culturelles multidisciplinaire, et à la 
lumière de l'avis fourni par le comité du conseil des études, le conseil des études: 

• considère que l'addenda présenté par la Faculté des lettres et sciences humaines faisant 
suite à l'avis du comité du conseil des études (CCE), de même que les modifications 
apportées au plan de réalisation des recommandations, permettent de répondre aux réserves 
exprimées par le CCE, et conclut que l'évaluation périodique du programme de baccalauréat 
en études littéraires et culturelles respecte les exigences de la Politique d'évaluation 
périodique des programmes (Politique 2500-007); 

• considère qu'avec les compléments d'information fournis par l'addenda, le programme est 
pertinent et de qualité. 

Après avoir étudié l'ensemble des documents relatifs à l'évaluation périodique du programme de 
baccalauréat en études littéraires et culturelles, et après avoir considéré l'avis du comité du conseil 
des études, le conseil des études recommande au conseil universitaire: 

• d'approuver le plan de réalisation des recommandations révisé issu de l'évaluation périodique 
du programme de baccalauréat en études littéraires et culturelles tel qu'il apparaît en annexe; 

• de mandater le comité de direction de l'Université pour adopter le plan de réalisation des 
recommandations en tenant compte notamment des ressources disponibles; 

• de confier à la direction de la Faculté des lettres et sciences humaines la responsabilité 
d'assurer les suites appropriées à ce plan. 

Modification de programmes 

CE-2013-02-27 -09 
Baccalauréat en enseignement au secondaire :- modification de programme - approbation 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil des études: 
• approuve les modifications du programme de baccalauréat en enseignement au secondaire 

de la Faculté d'éducation et, à cet effet, adopte la fiche signalétique en annexe; 
• autorise la mise en œuvre du programme modifié à compter du trimestre d'automne 2013. 

CE-2013-02-27-10 
Baccalauréat en économique - modification de programme - approbation 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil des études: 
• approuve les modifications du programme de baccalauréat en économique de la Faculté 

d'administration et, à cet effet, adopte la fiche signalétique en annexe; 
• autorise la mise en œuvre du programme modifié à compter du trimestre d'été 2013. 

CE-2013-02-27 -11 
Baccalauréat en administration des affaires - modification de programme - approbation 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil des études: 
• approuve les modifications du programme de baccalauréat en administration des affaires de 

la Faculté d'administration et, à cet effet, adopte la fiche signalétique. en annexe; 
• autorise la mise en œuvre du programme modifié à compter du trimestre d'été 2013. 
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CE-2013-02-27-12 
Maîtrise en prévention et règlement des différends - diplôme de 2e cycle en prévention et règlement des 
différends - microprogramme de 2e cycle en prévention et règlement des différends - modification de 
programmes - approbation 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil des études: 
• approuve les modifications des programmes de maîtrise en prévention et règlement des 

différends, de diplôme de 2e cycle en prévention et règlement des différends et du 
microprogramme de 2e cycle en prévention et règlement des différends de la Faculté de droit 
et, à cet effet, adopte les fiches signalétiques en annexe; 

• autorise la mise en œuvre des programmes modifiés à compter du trimestre d'automne 2013. 

CE-2013-02-27 -13 
Calendrier des réunions du conseil des études pour l'année universitaire 2012-2013 - modification -
approbation 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil des études approuve la modification au calendrier 
des réunions du conseil des études pour l'année universitaire 2012-2013, tel qu'il est présenté en 
annexe. 

Le conseil des études demande à la vice-rectrice aux études l'ajout d'une réunion du conseil des 
études en juin 2013. Une proposition de date sera transmise aux membres du conseil dans les 
meilleurs délais. 

(Document en annexe). 

RECOMMANDATIONS AU CONSEIL UNIVERSITAIRE 

Création de programmes 

CE-2013-02-27-14 
Microprogramme de 1er cycle en accompagnement du personnel éducatif en service de garde - création 
de programme - approbation - recommandation au conseil universitaire 

Le conseil des etudes modifie la recommandation présentée en ajoutant, à la 2e puce, les mots 
suivants: cc étant entendu que des précisions relatives aux méthodes pédagogiques seront apportées 
au point 2.4 du dossier de présentation du projet de microprogramme ". 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil des études recommande au conseil universitaire: 
. • d'approuver la création du microprogramme de 1er cycle en accompagnement du personnel 

éducatif en service de garde de la Faculté d'éducation et, à cet effet, d'adopter la fiche 
signalétique en annexe; 

• d'autoriser la mise en œuvre du programme à compter du trimestre d'automne 2013, étant 
entendu que des précisions relatives aux méthodes pédagogiques seront apportées au 
point 2.4 du dossier de présentation du projet de microprogramme. 

CE-2013-02-27 -15 
Maîtrise en administration - modification de programme - approbation - microprogramme de 2e cycle en 
communication et réseautage en contexte international - création de programme - approbation -
recommandation. au conseil universitaire 

À la fiche signalétique du programme de maîtrise en administration, à la 2e puce de la condition 
particulière d'admission de la concentration en gestion internationale, le conseil des études ajoute les 
mots cc de l'Université de Sherbrooke" après le mot cc TF1 ", et un cc l' " devant le mot cc équivalent ". 
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À la fiche signalétique du microprogramme de 26 cycle en communication et réseautage en contexte 
international, le conseil des études: 

• ajoute, à la rubrique cc Responsabilité », le nom de la Faculté des lettres et sciences 
humaines; 

• corrige, à la rubrique cc Profil des études », les sigles de cours cc ANS 701, ANS 702 et INT 
831 » pour cc CIR 801, CIR 802 et CIR 831 ». . 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil des études: 
• approuve les modifications du programme de maîtrise en administration de la Faculté 

d'administration et, à cet effet, adopte les fiches signalétiques en annexe, en y incluant les 
modifications suggérées; 

• autorise la mise en œuvre du programme modifié à compter du trimestre d'automne 2013; 
• recommande au conseil universitaire: 

o d'approuver la création du microprogramme de 26 cycle en communication et réseautage 
en contexte international et, à cet effet, d'adopter la fiche signalétique en annexe, en y 
incluant les modifications suggérées; 

o d'autoriser la mise en œuvre du microprogramme à compter du trimestre d'automne 
2013. 

À la faveur d'une discussion sur la création de programmes en lien avec l'innovation pédagogique, la 
vice-rectrice aux études rappelle aux facultés la nécessité de l'informer tôt de tout projet de création de 
programme qui dérogerait du cadre prescrit par le Règlement des études (Règlement 2575-009). 

Règlement généraux concernant les études, les grades universitaires et les programmes 

CE-2013-02-27 -16 
Règlement des études (Règlement 2575-009) - règlement d'exception du programme de doctorat en 
médecine - conditions d'inscription aux activités pédagogiques - règlement d'exception des programmes 
de maîtrise en physiothérapie et de maîtrise en ergothérapie - conditions d'inscription aux activités 
pédagogiques - modification - approbation - recommandation au conseil universitaire 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil des études recommande au conseil universitaire 
d'approuver les modifications aux articles 4.2.6.3 et 4.3.17.3 du Règlement des études (Règlement 
2575-009), telles qu'elles apparaissent en annexe, à compter du trimestre d'hiver 2013. 

Orientations et développements en matière de formation 

CE-20 13-02-27-17 
Lutte antiplagiat - déclaration d'intégrité relative au plagiat - approbation - recommandation au conseil 
universitaire 

Mme Sonia Morin, en sa qualité de responsable du groupe de travail institutionnel antiplagiat, est 
invitée pour la présentation de ce point. 

Mme Morin présente aux membres du conseil des études le deuxième outil institutionnel conçu par le 
groupe de travail institutionnel antiplagiat, soit la Déclaration d'intégrité relative au plagiat. Elle 
explique les contextes dans lesquels la déclaration proposée peut être utilisée et mentionne que cette 
déclaration tient compte des commentaires émis par le conseil des études le 31 octobre 2012, et par 
le conseil de la recherche le 28 novembre 2012. Elle rappelle l'existence d'un premier outil 
institutionnel approuvé par le conseil universitaire le 6 juin 2012: le Document informatif que les 
facultés sont invitées à intégrer à tous les plans de cours, ou leur équivalent. 
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Les membres du conseil commentent les deux versions de la Déclaration d'intégrité relative au 
plagiat. Au terme de la discussion, le conseil des études suggère que les facultés soient formellement 
informées, dans une forme à définir, de l'approche intégrée en matière d'intégrité intellectuelle en 
enseignement à l'Université de Sherbrooke. 

Un membre demande le vote. 

Sur proposition régulière et à la majorité des voix, le conseil des études recommande au conseil 
universitaire d'approuver les formulaires de Déclaration d'intégrité relative au plagiat tels qu'ils 
apparaissent en annexe. 

AVIS 

CE-2013-02-27-18 
Politique d'évaluation périodique des programmes (Politique 2500-007) - projet de révision 

Mme Madelaine St-Jean, directrice du Secrétariat de l'évaluation périodique des programmes (SEPP), 
est invitée pour la présentation de ce point. 

La directrice du Secrétariat de l'évaluation périodique des programme~ (SEPP) présente les grandes 
lignes du projet de révision de la Politique d'évaluation périodique des programmes (Politique 2500-
007) dans le but de recueillir les commentaires des membres du conseil des études sur les différentes 
étapes proposées pour l'évaluation périodique d'un programme. 

Les membres échangent sur le projet de révision de la Politique d'évaluation périodique des 
programmes (Politique 2500-007) et formulent des commentaires et suggestions. 

(Document en annexe) 

RAPPORT ET INFORMATION 

CE-2013-02-27-19 
Conseil de la recherche - procès-verbaux du 28 novembre 2012 et du 16 janvier 2013 

Les membres du conseil des études ont reçu les procès-verbaux des réunions du conseil de la 
recherche des 28 novembre 2012 et du 16 janvier 2013 (document en annexe). 

CE-2013-02-27-20 
Rapport annuel du Centre universitaire de formation en environnement (CU FE) 2011-2012 

Le directeur du Centre universitaire de formation en environnement (CUFE) présente au conseil des 
études le rapport annuel 2011-2012 du Centre (document en annexe). 

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION 

CE-2013-02-27-21 
Date de la prochaine réunion 

Conformément au calendrier des réunions prévues pour l'année universitaire 2012-2013, le conseil 
des études fixe la prochaine réunion au mercredi 27 mars 2013, à la salle Maurice-Vincent du pavillon 
Georges-Cabana, à com pter de 13 h 30, sous réserve de modification par la présidente si les 
circonstances l'exigent. 
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CLÔTURE DE LA RÉUNION 

CE-2013-02-27-22 
Clôture de la réunion 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil des études termine sa réunion. 

Confirmé à la réunion du 27 mars 2013. 

pre Lucie Laflamme, présidente Frédéric Brochu, secrétaire 
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