
UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil des études Année 2014-2015 

PROCÈS-VERBAL 

6e réunion - séance extraordinaire 
Le mercredi 25 février 2015 
Salle de l'Ombre d'Orford (local B5-3002) du pavillon Multifonctionnel 

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 Alain Delisle 
pre Julie Desjardins 
Mme Myriam Domoison 

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

pr André Marquis 
pre Anne Mathieu 

pr Louis Vaillancourt 
pre Valérie Vierstraete 

Chargée de cours à forfait, Faculté des lettres et sciences humaines 
Secrétaire général adjoint 
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 
Vice-rectrice aux études 
Chargé de cours, Faculté des sciences 
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 
Vice-doyen, Faculté de théologie et d'études religieuses 
Professeure, Faculté d'administration 

Les membres suivants se sont excusés : 

pr Jacques Beauvais 
pr Alexandre Cabral 
pre Diane Clavet 

M. Cédrik Gignac 
pre Ghislaine Houde 
pre Christelle Lison 
pr Pierre-François Mercure 
pr Arthur Oulaï 

Vice-recteur à la recherche, à l'innovation et à l'entrepreneuriat 
Professeur, Faculté de génie 
Vice-doyenne au développement pédagogique et professionnel, 
Faculté de médecine et des sciences de la santé 
Étudiant au 1er cycle, Faculté de droit 
Professeure, Faculté de médecine et des sciences de la santé 
Professeure, Faculté d'éducation 
Professeur, Faculté de droit 
Vice-doyen à l'enseignement, Faculté de droit 

Les personnes suivantes sont invitées : 

M. Serge AIIary 
p r André Beauchesne 
Mme Kim Lagueux Dugal 
pre Denyse Rém illard 

Mme Catherine Vallières 

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

M. Alexandre Parent, étudiant au 1 er cycle de la Faculté d'éducation et pr Roch Lefebvre, vice-doyen 
à la formation de la Faculté de génie arrivent au cours des échanges relatifs au point 2.1.1 de l'ordre 
du jour (CE-2015-02-25-02). 
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CE-2015-02-25-01 
Adoption de l'ordre du jour 

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil des études Année 2014-2015 

Lors de l'adoption de l'ordre du jour, la présidente propose que le point 3.1.3 Microprogramme de ;! 
cycle en santé organisationnelle - création de programme - approbation - recommandation soit plutôt 
traité comme point pour avis. 

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

Modification de programme 

CE-2015-02-25-02 
Maîtrise en administration des affaires - modification de programme - approbation 

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

À l'issue des discussions, et en tenant compte que des éléments d'information doivent être précisés, 
les membres du conseil des études conviennent de reporter le point à la prochaine réunion du conseil 
des études. 

(Document en annexe) 

AVIS 

CE-20 15-02-25-03 
Microprogramme de 2e cycle en santé organisationnelle - création de programme - avis 

pre Lise Desmarais, directrice du Département de management et gestion des ressources humaines 
de la Faculté d'administration et pre France St-Hilaire, professeure au même département, sont 
invitées pour la présentation de ce point. -

La vice-doyenne à l'enseignement et aux affaires étudiantes de la Faculté d'administration présente 
brièvement le point portant sur la création du microprogramme de 2e cycle en santé organisationnelle 
et répond aux questions des membres du conseil. 

La vice-rectrice aux études fait également part aux membres des commentaires reçus par écrit de la 
Faculté de médecine et des sciences de la santé sur ledit microprogramme, et ce, en l'absence de la 
vice-doyenne au développement pédagogique et professionnel de cette faculté. 

En tenant compte des commentaires émis par les membres, et à l'issue des discussions, les membres 
du c'onseil des études conviennent que des précisions devront être apportées au document portant 
sur la création du microprogramme de 2e cycle en santé organisationnelle de la Faculté 
d'administration, lequel sera déposé à des fins d'approbation lors d'une prochaine réunion. 

(Document en annexe) 
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
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CLÔTURE DE LA RÉUNION 

CE-2015-02-25-04 
Clôture de la réunion 

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 

Page 3 


