
UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil des études Année 201 ~2015 

PROCÈS-VERBAL 

se réunion 
Le mercredi 4 février 2015 
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 l'Université de Sherbrooke. 

Les membres suivants sont présents: 

Mme Julie Bonneau 
M. Frédéric Brochu 
pr Alexandre Cabral 
pre Diane Clavet 

pr Alain Delisle 
pre Julie Desjardins 
Mme Myriam Domoison 

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

pr André Marquis 
pre Anne Mathieu 

pr Pierre-François Mercure 
pr Arthur Culaï 
M. Alexandre Parent 
pr Louis Vaillancourt 

Chargée de cours à forfait, Faculté des lettres et sciences humaines 
Secrétaire général adjoint 
Professeur, Faculté de génie 
Vice-doyenne au développement pédagogique et professionnel, 
Faculté de médecine et des sciences de la santé 
Vice-doyen, Faculté des sciences de l'activité physique 
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-doyen à la formation, Faculté de génie 
Vice-doyenne à l'enseignement et au développement, 
Faculté des lettres et sciences humaines 
Professeur, Faculté des lettres et sciences humaines 
Vice-doyenne à l'enseignement et aux affaires étudiantes, 
Faculté d'administration 
Professeur, Faculté de droit 
Vice-doyen à l'enseignement, Faculté de droit 
Étudiant au 1er cycle, Faculté d'éducation 
Vice-doyen, Faculté de théologie et d'études religieuses 

Les membres suivants se sont excusés: 

pr Jacques Beauvais 
M. Cédrik Gignac 
pre Christelle Lison 
pre Valérie Vierstraete 

Vice-recteur à la recherche, à l'innovation et à l'entrepreneuriat 
Étudiant au 1 er cycle, Faculté de droit 
Professeure, Faculté d'éducation 
Professeure, Faculté d'administration 

Les personnes suivantes sont invitées: 

M. Serge Allary 
pr André Beauchesne 
Mme Kim Lagueux Dugal 
Mme Lise Lafrance 
pre Denyse Rém illard 

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

Pr Alexandre Cabral quitte au cours des échanges relatifs au point 6.1.1 de l'ordre du jour (CE-2015-
02-04-11) et M. Mario Lambert quitte au cours des échanges relatifs au point 8.1 de l'ordre du jour 
(CE-2015-02-04-~ 4). 
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CE-2015-02-04-01 
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-2015-02-04-02 
Adoption du procès-verbal de la réunion du 3 décembre 2014 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil des études adopte le procès-verbal de la réunion 
du 3 décembre 2014 tel qu'il a été transmis aux membres. 

CE-2015-02-04-03 
Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 3 décembre 2014 

Résolution CE-2014-12-03-11 - La vice-rectrice aux études informe les membres que les suites 
appropriées ont été apportées par la Vice-doyenne au développement pédagogique et professionnel 
de Faculté de médecine et des sciences de la santé relativement aux modifications apportées aux 
programmes de maîtrise en sciences cliniques et de doctorat en sciences cliniques, modifiant ainsi les 
nouvelles appellations de ces programmes pour celles de cc maîtrise recherche en sciences de la 
santé" et de cc doctorat recherche en sciences de la santé". L'appellation du cc cheminement sans 
concentration" figurant aux fiches signalétiques correspondantes demeure toutefois la même. 

Résolution CE-2014-12-03-12 - La vice-rectrice aux études informe les membres que l'Université a 
reçu l'approbation du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de la Science 
relativement au changement d'appellation du programme de baccalauréat en communication, 
rédaction et multimédia pour celle de cc baccalauréat en communication appliquée ". 

COMMUNICATION DE LA VICE-RECTRICE AUX ÉTUDES 

CE-2015-02-04-04 
Communication de la vice-rectrice aux études 

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

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

o la situation de la formation en travail social; 

o la situation de la formation en sciences infirmières; 

o l'offre de formation collégiale (rapport Demers); 

o le Conseil national des universités (CNU) et l'avenir de l'assurance-qualité; 

o les travaux du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de la 
Science sur la formation doctorale; 

o les travaux sur les codes CLARDER; 

o la situation des étudiantes et étudiants étrangers relativement aux travaux en cours et 
à la fusion du Programme de mobilité internationale et du Programme de bourses 
pour de courts séjours d'études universitaires à l'extérieur du Québec annoncée dans 
le Projet de règles budgétaires 2014-2015; 

o les étudiantes et étudiants en situation de handicap dans les universités et le 
financement de ces clientèles; 

o la rencontre avec les représentantes et représentants de l'Association des doyens 
des études supérieures au Québec (ADESAQ) concernant les travaux récents de 
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l'Association et les travaux du Groupe de travail national sur la formation doctorale du 
ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de la Science; 

o le Fonds d'innovation pédagogique (FIP). 

Les membres du conseil des études conviennent de traiter immédiatement le 9.2 Protectrice des droits 
des étudiantes et des étudiants - Rapport annuel pour les exercices 2012-2013 et 2013-2014. 

RAPPORTS ET INFORMATION 

CE-2015-02-04-05 
Protectrice des droits des étudiantes et des étudiants - rapport annuel pour les exercices 2012-2013 et 
2013-2014 

Madame Soucila Badaroudine, protectrice des droits des étudiantes et des étudiants, est invitée pour la 
présentation de ce point. 

Madame Badaroudine présente le rapport annuel de la protectrice des droits des étudiantes et des 
étudiants pour les exercices 2012-2013 et 2013-2014 et répond aux questions des membres. 

En complément d'information, un document est déposé séance tenante. Préparé par le Centre de 
règlement des différends sportifs du Canada (CRDSC), ce document se veut un outil de 
renseignements sur les principes de l'équité procédurale lors de règlement de différends. 

(Document en annexe) 

DOSSIERS POUR ADOPTION 

Évaluation périodique 

CE-20 15-02-04-06 
Maîtrise en administration des affaires, cheminement pour cadres en exercice - 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 
administration des affaires, cheminement pour cadres en exercice, de la Faculté d'administration 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 administration des 
affaires, cheminement pour cadres en exercice, a été réalisée en conformité avec la Politique 
d'évaluation périodique des programmes; 

• considère que le programme de maîtrise en administration des affaires, cheminement pour 
cadres en exercice a un ensemble d'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 administration 
des affaires, cheminement pour cadres en exercice, tel qu'il apparaît à l'annexe 2. 

Après avoir étudié les documents relatifs à l'évaluation périodique du programme de maîtrise en 
administration des affaires, cheminement pour cadres en exercice, 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 
administration des affaires, cheminement pour cadres en exercice, de la Faculté 
d'administration tel qu'il apparaît à l'annexe 1. 
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Modification de programmes 

CE-2015-02-04-07 
Maîtrise en administration des affaires - modification de programme - approbation 

La vice-rectrice aux études dépose séante tenante une version modifiée de la fiche de présentation du 
programme de maîtrise en administratidn des affaires. Cette nouvelle version propose une modification à 
la recommandation à l'égard du rehaussement du nombre de crédits. 

La vice-doyenne à l'enseignement et aux affaires étudiantes de la Faculté d'administration présente les 
modifications proposées au programme et répond aux questions des membres. 

À l'issue des discussions, un membre propose de modifier la fiche signalétique du programme de maîtrise 
en administration des affaires présentée en annexe et d'amender la recommandation en tenant compte 
des éléments suivants: 

• retirer la condition de promotion et le caractère obligatoire relatifs à l'activité pédagogique 
d'appoint MBA 099 Réussir son M.B.A.; 

• modifier le nom des cheminements en conséquence; 
• en cas de refus du ministère de ,l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de la Science à 

l'égard du rehaussement du nombre de 3 crédits d'activités pédagogiques à option, retirer ces 
activités de chacun des cheminements. 

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, sous réserve de l'approbation du ministère de l'Enseignement supérieur, de la 
Recherche et de la Science à l'égard du rehaussement du nombre de 3 crédits d'activités 
pédagogiques à option, et, à cet effet, adopte la fiche signalétique en annexe en y incluant les 
modifications suggérées, étant entendu qu'en cas de refus du Ministère telles activités 
pédagogiques à option seront retirées de chacun des cheminements; 

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

CE-2015-02-04-08 
Baccalauréat en génie informatique - modification de programme - approbation 

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

de génie 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-2015-02-04-09 
Baccalauréat en génie électrique - modification de programme - approbation 

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

génie 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-2015-02-04-10 
Diplôme de 2e cycle en common law et droit transnational (Juris Doctor) - modification de programme -
approbation 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil des études: 
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• approuve la modification du programme de diplôme de 28 cycle en common law et droit 
transnational (Juris Doctor) de la Faculté de droit, sous réserve de l'approbation du conseil de 
faculté de la Faculté de droit 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. 

RECOMMANDATIONS AU CONSEIL UNIVERSITAIRE 

Création de programme 

CE-2015-02-04-11 
Microprogramme de 18r cycle d'intégration aux études universitaires - création de programme -
approbation - recommandation au conseil universitaire 

La directrice du Centre universitaire de formation en environnement et développement durable (CUFE) 
présente le projet de microprogramme de 1er cycle d'intégration aux études universitaires et répond aux 
questions des membres. 

À l'issue des discussions, les membres du conseil des études conviennent de retirer ce point du présent 
ordre du jour. 

(Document en annexe) 

CE-2015-02-04-12 
Microprogramme de 28 cycle en addictologie clinique - 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 microprogramme de 28 cycle en addictologie clinique et, à cet effet, 
d'adopter la fiche signalétique en annexe; 

• d'autoriser la mise en œuvre de ce microprogramme à compter du trimestre d'automne 2015. 

CE-2015-02-04-13 
Microprogramme de 38 cycle en administration - création de programme - approbation - recommandation 
au conseil universitaire 

La vice-doyenne à l'enseignement et aux affaires étudiantes de la Faculté d'administration présente le 
projet de création du programme de microprogramme de 38 cycle en administration et répond aux 
questions des membres. 

Étant donné le caractère concomitant de l'activité pédagogique obligatoire de 3 crédits CIR 901 
Communication scientifique en gestion figurant au BLOC 2 des activités pédagogiques obligatoires de 
la fiche signalétique du programme de diplôme de 38 cycle en administration avec les activités 
pédagogiques obligatoires du BLOC 1 de la fiche signalétique de ce même programme, un membre 
propose d'amender la recommandation de façon à ce que cette activité pédagogique figure plutôt "au 
BLOC 1 des activités pédagogiques obligatoires, portant ainsi à 15 le nombre de crédits du BLOC 1 
exigés pour le microprogramme de 38 cycle en administration. 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil des études recommande au conseil universitaire: 
• d'approuver la création du microprogramme de 38 cycle en administration de la Faculté 

d'administration et, à cet effet, d'adopter la fiche signalétique en annexe en y incluant la 
modification suggérée; 

• d'autoriser la mise en œuvre du microprogramme à compter du trimestre d'automne 2015. 
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AVIS 

CE-2015-02-04-14 
Création de cheminements ou de concentrations sur la base de caractéristiques administratives ou 
formelles de programmes - avis 

Le vice-recteur adjoint aux études présente le dossier relatif à l'opportunité de créer et aussi de 
désigner des cheminements ou des concentrations dans des programmes de grade ou des 
programmes courts (diplômes et certificats) sur la base de modalités pédagogiques (formation à 
distance, hybride ou en présence), du régime d'études (coopératif, régulier ou de partenariat), du 
régime d'inscription (temps partiel ou temps plein) ou du lieu de formation (Québec ou hors Québec; 
Campus de Sherbrooke ou Campus de Longueuil). 

En complément d'information à la présentation de ce dossier, un document est déposé séance tenante 
comprenant des exemples d'appellations de cheminements utilisées à l'Université de Sherbrooke et 
dans d'autres universités du Québec. 

À l'issue des discussions, le conseil des études formule un avis favorable: 
o quant à l'emploi de caractéristiques administratives ou formelles pour désigner des 

cheminements, étant entendu qu'il est souhaitable d'établir des balises pour utiliser ces 
caractéristiques; 

o quant au maintien de la définition actuelle du terme cc concentration» telle que formulée dans 
le Règlement des études (Règlement 2575-009). 

(Document en annexe) 

RAPPORTS ET INFORMATION 

CE-2015-02-04-15 
Conseil de la recherche - procès-verbal de la réunion du 26 novembre 2014 

Les membres du conseil des études ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil de la 
recherche du 26 novembre 2014 (document en annexe). 

Faisant suite à la dernière réunion du conseil de la recherche, un membre souligne qu'il serait 
intéressant que la base de données Expertus, destinée à mettre en valeur l'expertise des 
professeures et professeurs de l'Université de Sherbrooke, soit également présentée aux membres 
du conseil des études. 

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION 

CE-2015-02-04-16 
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 1er avril 2015 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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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 

CLÔTURE DE LA RÉUNION 

CE-2015-02-04-17 
Clôture de la réunion 

Conseil des études Année 2014-2015 

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

Confirmé à la réunion du 1 er avril 2015. 

Frédéric Brochu, secrétaire 
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