
UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil des études Année 2014-2015 

PROCÈS-VERBAL 

1re réunion 
Le mercredi 4 juin 2014 
Salle Maurice-Vincent (local B1-3002) 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 J'Université de Sherbrooke. 

Les membres suivants sont présents : 

Mme Julie Bonneau 

M. Frédéric Brochu 
pr Alexandre Cabral 
pr Alain Delisle 

pre Julie Desjardins 
Mme Myriam Oomoison 

M. Cédrik Gignac 
pr Jean Goulet 
pre Ghislaine Houde 
pre Lucie Laflamme 
M. Mario Lambert 
pr Roch Lefebvre 
pre Anick Lessard 

pre Christelle Lison 
pr André Marquis 
pr Pierre-François Mercure 
pr Arthur Culaï 
pre Valérie Vierstraete 

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

Les membres suivants se sont excusés: 

pr Jacques Beauvais 
pre Diane Clavet 

pre Anne Mathieu 

pr Louis Vaillancourt 

Vice-recteur à la recherche, à l'innovation et à l'entrepreneuriat 
Vice-doyenne au développement pédagogique et professionnel, 
Faculté de médecine et des sciences de la santé 
Vice-doyenne à l'enseignement et au développement, 
Faculté d'administration 
Vice-doyen, Faculté de théologie et d'études religieuses 

Les personnes suivantes sont invitées: 

M. Serge Allary 
pr André Beauchesne 
Mme Kim Lagueux Dugal 
pre Denyse Rémillard 

Mme Catherine Vallières 

Directeur général, ' Service de soutien à la formation 
Vice-recteur adjoint aux études 
Registraire, Bureau de la registraire 
pirectrice, Centre universitaire de formation en environnement et 
développement durable 
Conseillère pédagogique, Service de soutien à la formation 
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CE-2014-06-04-01 
Adoption de l'ordre du jour 

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil des études Année 2014-2015 

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-2014-06-04-02 
Adoption du procès-verbal de la réunion du 16 avril 2014 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil des études adopte le procès-verbal de la réunion 
du 16 avril 2014, tel qu'il a été transmis aux membres. 

CE-2014-06-04-03 
Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 16 avril 2014 

Résolution CE-2014-04-16-09 - En réponse à une question soulevée lors de la réunion du conseil des 
études du 16 avril 2014 relativement au dossier financier du programme de maîtrise en administration 
- concentration en lutte contre la criminalité financière, la vice-rectrice aux études apporte une 
explication sur les décimaux dans le nombre de charges de professeures et professeurs et de 
chargées et chargés de cours qui se retrouvent dans les dossiers financiers des programmes. 

Résolution CE-2014-01-29-14/CE-2014-03-12-03 - Concernant la liste des activités pédagogiques au 
choix accessibles aux étudiantes et étudiants d'autres facultés, la vice-rectrice aux études explique 
que seules les activités pédagogiques de 2e cycle seront incluses dans la liste. La vice-rectrice 
mentionne qu'elle déterminera avec la registraire les meilleures modalités de diffusion de cette liste. 

COMMUNICATION DE LA VICE-RECTRICE AUX ÉTUDES 

CE-2014-06-04-04 
Communication de la vice-rectrice aux études 

La vice-rectrice aux études informe les membres du conseil des sujets suiv~nts : 

• du départ à la retraite de Mme Madelaine St-Jean et de la nomination de M. Serge Allary, 
directeur général du Service de soutien à la formation, à titre de directeur par intérim du 
Secrétariat de l'évaluation périodique des programmes (SEPP) à compter du 1er juin 2014. 
M. Allary siègera de plus au comité du conseil des études en remplacement de Mme St-Jean; 

• de sa présentation à la réunion du conseil d'administration du 26 mai 2014 du bilan des 
travaux du conseil des études au cours de l'année universitaire 2013-2014 et de l'état 
d'avancement des dossiers du Vice-rectorat aux études au cours de cette même période; 

• de certains dossiers traités au Bureau de coopération interuniversitaire (BCI) qui retiennent 
l'attention des membres du comité d~ vice-recteurs académiques, notamment: 

o du Programme d'échanges étudiants; , 

o de la séance de travail convoquée par l'Office des professions du Québec (OPQ) sur 
la recherche et l'enseignement; 

a de l'intervention du Conseil interprofessionnel du Québec (CIQ) auprès du ministre de 
l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de la Sciencej 

o de l'invitation du ministère de la Santé et des Services sociaux aux universités dans le 
cadre de contrats d'affiliation à se conformer à la Loi sur les services de santé et les 
services sociaux concernant la sélection de la directrice générale ou du directeur 
général, de cadres supérieurs et de cadres intermédiaires dans le réseau de la santé; 

a des étudiantes et étudiants en situation d'handicap dans les universités; 

1 
Page 2 



UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil des études Année 2014-2015 

o de la rencontre d'information et d'échanges entre les membres du comité des affaires 
académiques et les représentants du BCI aux comités de la formation des ordres 
professionnels. 

DOSSIERS POUR ADOPTION 

Évaluations périodiques 

CE-2014-06-04-05 
Politique d'évaluation périodique des programmes (Politique 2500-007) - comité du conseil des études 
(CCE) - nomination 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil des études nomme monsieur Seyyed Behnam 
Golzan, étudiant à la Faculté de génie, à titre de membre du comité du conseil des études pour un 
mandat débutant le 4 juin 2014 et se terminant le 3 juin 2016 (document en annexe). 

CE-2014-06-04-06 
Maîtrise en biochimie - doctorat en biochimie - évaluation périodique de programmes - résumé -
approbation - plan de réalisation des recommandations - approbation - recommandation au conseil 
universitaire 

Après avoir pris connaissance du dossier d'évaluation périodique du programme de maîtrise en 
biochimie et du programme de doctorat en biochimie de la Faculté de médecine et des sciences de la 
santé, et à la lumière de l'avis fourni par le comité du conseil des études, le conseil des études: 

• considère que l'évaluation périodique du programme de maîtrise en biochimie et du 
programme de doctorat en biochimie a été réalisée en conformité avec la Politique d'évaluation 
périodique des programmes; 

• considère que le programme de maîtrise en biochimie et le programme de doctorat en 
biochimie ont des éléments de qualité et de pertinence, et qu'ils seront améliorés avec la mise 
en œuvre des recommandations; 

• approuve le résumé de l'évaluation périodique du programme de maîtrise en biochimie et du 
programme de doctorat en biochimie tel qu'il apparaît à l'annexe 2. 

Après avoir étudié les documents relatifs à l'évaluation périodique du programme de maîtrise en 
biochimie et du programme de doctorat en biochimie, 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 du programme de maîtrise en 
biochimie et du programme de doctorat en biochimie de la Faculté de médecine et des 
sciences de la santé tel qu'il apparaît à l'annexe 1. 

CE-2014-06-04-07 
Maîtrise en génie logiciel (type cours) - évaluation périodique de programme - résumé - approbation -
plan de réalisation des recommandations - approbation - recommandation au conseil universitaire 

Après avoir pris connaissance du dossier d'évaluation périodique du programme de maîtrise en génie 
logiciel (type cours) de la Faculté des sciences, et à la lumière de l'avis fourni par le comité du conseil 
des études, le conseil des études: 

• considère que l'évaluation périodique du programme de maîtrise en génie logiciel (type cours) 
a été réalisée en conformité avec la Politique d'évaluation périodique des programmes; 

• considère que le programme de maîtrise en génie logiciel (type cours) a des éléments de 
qualité et de pertinence, et qu'il sera amélioré avec la mise en œuvre des recommandations; 

• approuve le résumé de l'évaluation périodique du programme de maîtrise en génie logiciel 
(type cours) tel qu'il apparaît à l'annexe 2. 
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Après avoir étudié les documents relatifs à l'évaluation périodique du programme de maîtrise en génie 
logiciel (type cours), 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 du programme de maîtrise en génie 
logiciel (type cours) de la Faculté des sciences tel qu'il apparaît à l'annexe 1. 

Modification de programmes 

CE-2014-06-04-08 
Baccalauréat en génie chimique - modification de programme - approbation 

Un membre propose d'amender la recommandation déposée en y ajoutant les mots cc sous réserve 
d'une confirmation de la transmission de l'information à l'Université Bishop's quant à la fermeture du 
cheminement bi-diplômant ». 

Les membres du conseil des études sont d'accord avec l'amendement proposé. 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil des études: 
• approuve la modification du programme de baccalauréat en génie chimique de la Faculté de 

génie et, à cet effet, adopte la fiche signalétique en annexe, sous réserve de la transmission de 
l'information à l'Université Bishop's quant à la fermeture du cheminement bi-diplômant; 

• autorise la mise en œuvre du programme modifié à compter du trimestre d'automne 2015. 

RECOMMANDATIONS AU CONSEIL UNIVERSITAIRE 

Création de programmes 

CE-2014-06-04-09 
Doctorat en sciences de l'activité physique - autorisation d'aller en expertise externe - recommandation 
au conseil universitaire 

Le vice-doyen à la formation et aux affaires internationales de la Faculté d'éducation physique et 
sportive présente le projet de création du programme de doctorat en sciences de l'activité physique et 
répond aux questions des membres, notamment sur la condition générale d'admission, la répartition 
des crédits entre les activités pédagogiques obligatoires SAP 900 Méthodologie de la recherche et 
interdisciplinarité-et SAP 950 Examen de synthèse, ainsi que sur les modalités d'encadrement. Le 
vice-doyen prend note des commentaires et suggestions des membres et verra à apporter les suites 
appropriées, le cas échéant. 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil des études recommande au conseil universitaire 
d'autoriser la présentation du projet de programme de doctorat en sciences de l'activité physique de la 
Faculté d'éducation physique et sportive à la Commission d'évaluation des projets de programmes 
(CEP) du Bureau de coopération interuniversitaire (BCI) tel qu'il est présenté en annexe, étant 
entendu que le dossier de présentation sera bonifié au besoin avant qu'il ne soit transmis aux 
organismes externes. 

Les membres du conseil des études conviennent de traiter immédiatement le point 8.1 Création d'un 
programme de grade - guide de présentation - avis. 
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AVIS 

CE-2014-06-04-10 
Création d'un programme de grade - guide de présentation - avis 

Mmes Sylvie Mathieu, conseillère pédagogique au Service de soutien à la formation, et Frances 
Des Rochers, agente de recherche et développement au Bureau de la registraire, sont invitées pour la 
présentation de ce point. 

Mmes Mathieu et Des Rochers présentent le document intitulé Guide pour la présentation d'un dossier 
de création d'un programme de grade préparé par le Service de soutien à la formation et le Vice
rectorat aux études. Elles expliquent que ce document se veut un outil de référence qui détaille les 
éléments devant figurer dans un dossier de création d'un programme de grade et qui indique les 
critères attendus par la Commission de l'évaluation des programmes (CEP). Elles expliquent que le 
document présente également les étapes du cheminement d'un dossier en spécifiant les délais à 
prévoir pour chacune de ces étapes. À l'issue de la présentation du document, Mmes Mathieu et 
DesRochers prennent note des commentaires et suggestions formulés par les membres. 

La vice-rectrice aux études mentionne que d'autres guides seront élaborés selon la même structure 
et seront éventuellement déposés sur le site du Service de soutien à la formation pour une utilisation 
par les facultés et les centres universitaires de formation. 

Le conseil des études formule un avis favorable relativement au guide de présentation d'un dossier 
de création de programme de grade. 

(Document en annexe) 

RECOMMANDATIONS AU CONSEIL UNIVERSITAIRE 

Création de programmes 

CE-2014-06-04-11 
Certificat en sciences du langage - création de programme - approbation - recommandation au conseil 
universitaire 

Au terme de leurs échanges sur la création du programme de certificat en sciences du langage, 
notamment sur le calcul et la répartition des crédits des activités pédagogiques, le conseil des études 
modifie la recommandation déposée en y ajoutant les mots: cc sous réserve d'ajuster le nombre de 
crédits dans les activités pédagogiques à option». 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil des études recommande au conseil universitaire: 
• d'approuver la création du programme de certificat en sciences du langage de la Faculté des 

lettres et sciences humaines et, à cet effet, d'adopter la fiche signalétique en annexe, sous 
réserve d'ajuster le nombre de crédits dans les activités pédagogiques à option; 

. • d'autoriser la mise en œuvre du programme à compter du trimestre d'automne 2014. 

CE-2014-06-04-12 
Diplôme de 2e cycle d'études spécialisées en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent - création de 
programme - approbation - recommandation au conseil universitaire 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil des études recommande au conseil universitaire: 
• d'approuver la création du . programme de diplôme de 2e cycle d'études spécialisées en 

psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent de la Faculté de médecine et des sciences de la santé 
et, à cet effet, d'adopter la fiche signalétique en annexe; 

• d'autoriser la mise en œuvre du programme à compter du trimestre d'été 2014. 
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Règlements généraux concernant les études, les grades universitaires et les programmes 

CE-2014-06-04-13 
Règlement des études (Règlement 2575-009) - congés applicables aux étudiantes et étudiants en stage -
comptes en souffrance et délivrance de documents officiels par les centres de services - 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 proposées aux articles 4.1 .5.3 et 4.1 .9.3 du Règlement des études 
(Règlement 2575-009) telles qu'elles apparaissent en annexe. 

RAPPORTS ET INFORMATION 

CE-2014-06-04-14 
Conseil de la recherche - procès-verbal de la réunion du 9 avril 2014 

Les membres du conseil des études ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil de la 
recherche du 9 avril 2014 (document en annexe). 

CE-2014-06-04-15 
Mise en œuvre des plans de réalisation des recommandations des évaluations périodiques terminées -
suivi 

La vice-rectrice aux études informe les membres du conseil des études de la mise en œuvre des 
plans de réalisation des recommandations des évaluations périodiques terminées (document en · 
annexe). 

CE-2014-06-04-16 
Bureau de coopération interuniversitaire (BCI) - cheminement universitaire des étudiantes et étudiants 
étrangers 

La vice-rectrice aux études dépose pour information le document du Bureau de coopération 
universitaire (BCI) intitulé: cc Le cheminement universitaire des étudiants étrangers ». La vice-rectrice 
informe également les membres que plusieurs statistiques produites par le BCI relativement aux 
étudiantes et étudiants étrangers sont disponibles à l'Agence des relations internationales (ARIUS). 

(Document en annexe) 

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION 

CE-2014-06-04-17 
Date de la prochaine réunion 

Conformément au calendrier des réunions prévues pour l'année universitaire 2014-2015, le conseil 
des études fixe la prochaine réunion au mercredi 24 septembre 2014 à la salle Maurice-Vincent du 
pavillon Georges-Cabana à compter 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-2014-06-04-18 
Clôture de la réunion 

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

Confirmé à la réunion du 24 septembre 2014. 

pre Lucie Laflamme, présidente Frédéric Brochu, secrétaire 
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