
UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil des études Année 2014-2015 

PROCÈS-VERBAL 

2e réunion 
Le mercredi 24 septembre 2014 
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 
M. Frédéric Brochu 
pr Alexandre Cabral 
pr Alain Delisle 
pre Julie Desjardins 
Mme Myriam Domoison 

pr Jean Goulet 
pre Ghislaine Houde 
pre Lucie Laflamme 
M. Mario Lambert 
pre Anick Lessard 

pre Christelle Lison 
pr André Marquis 
pre Anne Mathieu 

pr Pierre-François Mercure 
pr Arthur Oulaï _ 
pr Louis Vaillancourt 
pre Valérie Vierstraete 

Vice-recteur à la recherche, à l'innovation et à l'entrepreneuriat 
Secrétaire général adjoint 
Professeur, Faculté de génie 
Vice-doyen, Faculté d'éducation physique et sportive 
Vice-doyenne à la formation, Faculté d'éducation 
Étudiante aux cycles supérieurs, 
Faculté des lettres et sciences humaines 
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-doyenne à l'enseignement et au développement, 
Faculté des lettres et sciences humaines 
Professeure, Faculté d'éducation 
Professeur, Faculté des lettres et sciences humaines 
Vice-doyenne à l'enseignement et au développement, 
Faculté d'administration 
Professeur, Faculté de droit 
Vice-doyen à l'enseignement, Faculté de droit 
Vice-doyen, Faculté de théologie et d'études religieuses 
Professeure, Faculté d'administration 

Les membres suivants se sont excusés: 

Mme Julie Bonneau 

pre Diane Clavet 

M. Cédrik Gignac 
pr Roch Lefebvre -

Chargée de cours à forfait, 
Faculté des lettres et sciences humaines 
Vice-doyenne au développement pédagogique et professionnel, 
Faculté de médecine et des sciences de la santé 
Étudiant au 1 er cycle, Faculté de droit 
Vice-doyen à la formation, Faculté de génie 

Les personnes suivantes sont invitées: 

M. Serge Allary 
Mme Kim Lagueux Dugal 
pre Denyse Rémillard 

Mme Catherine Vallières 

Directeur général, Service de soutien à la formation 
Registraire, Bureau de la registraire 
Directrice, Centre universitaire de formation en environnement et 
développement durable 
Conseillère pédagogique, Service de soutien à la formation 

Mme Myriam Domoison quitte au cours des échanges relatifs au point 6.1.1 de l'ordre du jour (CE-
2014-09-24-12) et le pr Jacques Beauvais quitte au cours des échanges relatifs au point 9.3 de l'ordre 
du jour (CE-2014-09-24-15). 
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CE-2014-09-24-01 
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, après y avoir ajouté le point 10.1 Conflits 
d'intérêts en matière d'enseignement sous la rubrique cc Divers ". 

CE-2014-09-24-02 
Adoption du procès-verbal de la réunion du 4 juin 2014 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil des études adopte le procès-verbal de la réunion 
du 4 juin 2014 tel qu'il a été transmis aux membres. 

CE-2014-09-24-03 
Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 4 juin 2014 

Résolutions CE-2014-01-29-14/CE-2014-03-12-03/CE-2014-06-Q4-03 - La vice-rectrice aux études 
annonce que la liste des activités pédagogiques au choix offertes aux étudiantes et étudiants de 2e 

cycle d'autres facultés est maintenant disponible sur le site Internet de l'Université à l'adresse: 
http://www.usherbrooke.ca/programmes/cours-au-choixl. 

Résolution CE-2014-06-04-08 - La vice-rectrice aux études informe les membres du conseil avoir 
reçu un courriel de la pre Michele Murray, doyenne des Arts et Sciences de l'Université Bishop's, 
confirmant l'accord de cet établissement de fermer le cheminement bidiplômant du programme de 
baccalauréat en génie chimique de la Faculté de génie. 

COMMUNICATION DE LA VICE-RECTRICE AUX ÉTUDES 

CE-2014-09-24-04 
Communication de la vice-rectrice aux études 

La vice-rectrice aux études informe les membres du conseil des sujets suivants: 

• de la situation budgétaire à l'Université de Sherbrooke; 

• du Fonds d'innovation pédagogique (FIP) - le lancement du concours 2015-2016 est retardé 
en raison de la situation budgétaire de l'Université; 

• de la démarche de révision des articles des Statuts de l'Université de Sherbrooke relatifs au 
conseil de la recherche, au conseil des études et au conseil universitaire et, en lien avec cette 
démarche, du questionnaire en ligne du conseil des études qui sera soumis aux membres au 
cours de leur réunion du 29 octobre 2014. À cette fin, la vice-rectrice demande aux membres 
de bien vouloir apporter leur ordinateur portable ou leur tablette électronique; 

• de l'énumération de certains projets et dossiers qui seront présentés au conseil des études au 
cours de l'automne 2014; 

• de l'abolition par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de la Science 
du Programme de collaboration universités-collèges (Chantier 3); 

• du comité des programmes universitaires (CPU) du ministère de l'Éducation, du Loisir et du 
Sport (MELS) - état de situation sur l'application des règles du CPU; 

• de sa nomination à la présidence du comité des affaires académiques du Bureau de la 
coopération universitaire (BCI); 

• de certains dossiers traités au BCI qui retiennent l'attention des membres du comité des vice
recteurs académiques, notamment: 
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o de la réunion du comité conjoint sur les besoins des étudiantes et étudiants en 
situation de handicap dans les universités; 

o de la rencontre avec la présidente du Sous-comité des bibliothèques; 

o des relations avec les ordres professionnels du Québec; 

o du rattachement des programmes de formation à l'enseignement au ministère de 
l'Éducation, du Loisir et du Sport (MELS); 

o de la proposition de partenariat entre le BCI et la Conférence régionale des élus 
(CRÉ) de Montréal pour le projet Accueil Plus, qui s'adresse aux étudiantes et 
étudiants étrangers qui arrivent à l'aéroport Montréal-Trudeau au mois d'août de 
chaque année en vue d'étudier dans un établissement d'enseignement universitaire 
ou collégial québécois; 

• des statistiques des clientèles universitaires du Québec - données préliminaires compilées par 
le Bureau de coopération interuniversitaire (BCI) en date du 24 septembre 2014. 

DOSSIERS POUR ADOPTION 

Évaluations périodiques 

CE-2014-09-24-05 
Politique d'évaluation périodique des programmes (Politique 2500-007) - maîtrise en sciences 
géographiques - calendrier général des évaluations périodiques - cycle 2011-2022 - modification -
approbation 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil des études approuve la modification au calendrier 
général des évaluations périodiques - cycle 2011-2022 relativement au programme de maîtrise en 
sciences géographiques de la Faculté des lettres et sciences humaines telle qu'elle est présentée en 
annexe. 

CE-2014-09-24-06 
Politique d'évaluation périodique des programmes (Politique 2500-007)-- maîtrise en sciences cliniques -
doctorat en sciences cliniques - calendrier général des évaluations périodiques - cycle 2011-2022 -
modification - approbation 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil des études approuve la modification au calendrier 
général des évaluations périodiques - cycle 2011-2022 relativement aux programmes de maîtrise en 
sciences cliniques et de doctorat en sciences cliniques de -la Faculté de médecine et des sciences de 
la santé telle qu'elle est présentée en annexe. 

CE-2014-09-24-07 
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 le professeur Marc André 
Lapointe de la Faculté d'administration à titre de membre du comité du conseil des études pour un 
mandat de deux ans débutant le 24 septembre 2014 et se terminant le 23 septembre 2016 (document 
en annexe). 
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CE-2014-09-24-08 
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 Patrick Groleau, 
étudiant à la Faculté d'éducation, à titre de membre du comité du conseil des études pour un mandat de 
deux ans débutant le 24 septembre 2014 e, se terminant le 23 septembre 2016 (document en annexe). 

CE-2014-09-24-09 
Baccalauréat en communication, rédaction et multimédia - 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 baccalauréat en 
communication, rédaction et multimédia, 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 baccalauréat en communication, 
rédaction et multimédia a été réalisée en conformité avec la Politique d'évaluation périodique 
des programmes; 

• considère que le programme de baccalauréat en communication, rédaction et multimédia 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 baccalauréat en 
communication, rédaction et multimédia de la Faculté des lettres et sciences humaines tel qu'il 
apparaît à l'annexe 2. 

Après avoir étudié les documents relatifs à l'évaluation périodique du programme de baccalauréat en 
communication, rédaction et multimédia, 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 baccalauréat en 
communication, rédaction et multimédia de la Faculté des lettres et sciences humaines tel qu'il 
apparaît à l'annexe 1. 

Modification de programmes 

CE-2014-09-24-10 
Maîtrise en administration des affaires - modification de programme - approbation 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil des études: 
• approuve la modification du programme de maîtrise 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'hiver 2015. 

CE-2014-09-24-11 
Maîtrise en environnement - modification de programme - approbation 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil des études: 
• approuve la modification du programme de maîtrise en environnement du Centre universitaire 

de formation en environnement et développement durable et, à cet effet, adopte la fiche 
signalétique en annexe; . 

• autorise la mise en œuvre du programme modifié à compter du trimestre d'automne 2014. 
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RECOMMANDATIONS AU CONSEIL UNIVERSITAIRE 

Création de programmes 

CE-2014-09-24-12 
Microprogramme de 28 cycle de perfectionnement en environnement III - création de programme -
appropation - recommandation au conseil universitaire 

La directrice du Centre universitaire de formation en environnement et développement durable 
(CU FE) présente le projet de création du microprogramme de 28 cycle de perfectionnement en 
environnement III et répond aux questions des membres, notamment sur ce qui distingue ce nouveau 
programme des deux programmes semblables déjà existants: le microprogramme de 28 cycle de 
perfectionnement en environnement 1 et le microprogramme de 28 cycle de perfectionnement en 
environnement II. 

À l'issue des discussions, le conseil des études demande de revoir le titre et les compétences des 
microprogrammes de 28 cycle de perfectionnement en environnement 1, Il et III de façon à mieux refléter 
les différences du nombre de crédits de chacun de ces programmes (9, 12 et 15 crédits). 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil des études recommande au conseil universitaire: 
• d'approuver la création du microprogramme de 28 cycle de perfectionnement en 

environnement III du Centre universitaire de formation en environnement et développement 
durable et, à cet effet, d'adopter la fiche signalétique en annexe, étant entendu que le titre et 
les compétences des microprogrammes de 28 cycle de perfectionnement en environnement 1, Il 
et III seront revus de façon à mieux refléter les différences du nombre de crédits de chacun de 
ces programmes (9,12 et 15 crédits); 

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

RAPPORTS ET INFORMATION 

CE-2014-09-24-13 
Conseil de la recherche - procès-verbal de la réunion du 28 mai 2014 

Les membres du conseil des études ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil de la 
recherche du 28 mai 2014 (document en annexe). 

CE-2014-09-24-14 
Programmes et cheminements dont les admissions sont suspendues - état de la situation 

Le conseil des études reçoit de la vice-rectrice aux études l'information relative aux programmes et 
aux cheminements dont les admissions sont suspendues (document en annexe). 

CE-2014-09-24-15 
Centre universitaire de formation en environnement et développement durable (CU FE) - rapport annuel 
2013-2014 

La directrice du Centre universitaire de formation en environnement et développement durable (CUFE) 
présente au conseil des études le rapport annuel 2013-2014 du CU FE. Aucune question particulière 
n'est soulevée par les membres (document en annexe). 
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CE-2014-09-24-16 
Service de soutien à la formation (SSF) - offre de formation - automne 2014 

Le directeur général du Service de soutien à la formation présente les activités de formation offertes 
par le Service de soutien à la formation (SSF) pour le trimestre d'automne 2014. Il invite les membres 
du conseil des études à transmettre au personnel enseignant de leur faculté cette programmation afin 
de les en informer (document en annexe). 

DIVERS 

CE-2014-09-24-17 
Conflits d'intérêts en matière d'enseignement 

Les membres du conseil des études échangent sur la notion de conflits d'intérêts en matière 
d'enseignement. 

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION 

CE-2014-09-24-18 
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 29 octobre 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. 

CLÔTURE DE LA RÉUNION 

CE-20 14-09-24-19 
Clôture de la réunion 

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

Confirmé à la réunion du 29 octobre 2014. 

Wif\ '",-ok? '\.0/' 

"- pre Lucie Laflamme, présidente Frédéric Brochu, secrétaire 
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