
UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil des études Année 2014-2015 

PROCÈS-VERBAL 

7e réunion 
Le mercredi 1er avril 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 Alexandre Cabral 
pre Diane Clavet 

pr Alain Delisle 
Mme Myriam Domoison 

pr Jean Goulet 
pre Ghislaine Houde 
pre Lucie Laflamme 
M. Mario Lambert 
pr Roch Lefebvre 
pre Christelle Lison 
pr André Marquis 
pre Anne Mathieu 

pr Pierre-François Mercure 
pr Arthur Oulaï 
M. Alexandre Parent 
pre Valérie Vierstraete 

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 
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 
Professeure, Faculté d'éducation 
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 
Professeure, Faculté d'administration 

Les membres suivants se sont excusés: 

pr Jacques Beauvais 
pre Julie Desjardins 
M. Cédrik Gignac 
pre Anick Lessard 

pr Louis Vaillancourt 

Vice-recteur à la recherche, à l'innovation et à l'entrepreneuriat 
Vice-doyenne à la formation, Faculté d'éducation 
Étudiant au 1er cycle, Faculté de droit 
Vice-doyenne à l'enseignement et au développement, 
Faculté des lettres et sciences humaines 
Vice-doyen, Faculté de théologie et d'études religieuses 

Les personnes suivantes sont invitées : 

pr André Beauchesne 
Mme Kim Lagueux Dugal 
pr Enrique Correa.Molina 

pre Denyse Rémillard 

Mme Catherine Vallières 

Vice-recteur adjoint aux études 
Registraire, Bureau de la registraire 
Vice-doyen à la formation continue et au développement international 
et secrétaire de faculté, Faculté d'éducation 
Directrice, Centre universitaire de formation en environnement et 
développement durable 
Conseillère pédagogique à l'évaluation, 
Service de soutien à la formation 
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M. Mario Lambert quitte au cours des échanges relatifs au point 6.1.3 de l'ordre du jour (CE-2015-04-
01-15) et Mme Julie Bonneau quitte au cours des échanges relatifs au point 9.3 de l'ordre du jour (CE-
2015-04-01-21 ). 

CE-2015-04-01-01 
Adoption de l'ordre du jour 

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 retiré le point 5.1.1 MaÎtrise en 
sciences de l'éducation - évaluation périodique de programme - résumé - approbation - plan de 
réalisation des recommandations - approbation - recommandation au conseil universitaire ainsi que 
le point 5.3 Calendrier des réunions du conseil des études pour l'année universitaire 2015-2016 -
adoption. 

CE-2015-04-01-02 
Adoption des procès-verbaux de la réunion du 4 février 2015 et de la réunion extraordinaire du 25 février 
2015 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil des études adopte les procès-verbaux de la 
réunion du 4 février 2015 et de la réunion extraordinaire du 25 février 2015 tels qu'ils ont été transmis 
aux membres. 

CE-2015-04-01-03 
Affaires découlant des procès-verbaux de la réunion du 4 février 2015 et de la réunion extraordinaire 
du 25 février 2015 

Résolution CE-2015-02-04-10 - La vice-rectrice aux études informe les membres du conseil que 
l'Université a reçu l'extrait du procès-verbal de la réunion extraordinaire du conseil de faculté de la 
Faculté de droit tenue le 20 février 2015 confirmant l'approbation de la modification du programme de 
diplôme de 2e cycle en common law et droit transnational (Juris Doctot). 

COMMUNICATION DE LA VICE-RECTRICE AUX ÉTUDES 

CE-2015-04-01-04 
Communication de la vice-rectrice aux études 

La vice-rectrice aux études informe les membres du conseil des activités du mois de la pédagogie 
universitaire qui se dérouleront du 7 au 30 avril 2015. 

DOSSIERS POUR ADOPTION 

Modification de programmes 

CE-2015-04-01-05 
Maîtrise en mathématiques - modification de programme - approbation 

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

sciences et, à cet effet, adopte la fiche signalétique en annexe; 
• autorise la mise en œuvre du programme modifié à compter du trimestre d'automne 2015. 
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CE-2015-Q4-01-06 
Maîtrise en psychoéducation - modification de programme - approbation 

En l'absence de la vice-doyenne à la formation de la Faculté d'éducation, le vice-doyen à la formation 
continue et au développement international et secrétaire de faculté de la Faculté d'éducation est invité 
à présenter ce point. 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil des études: 
• approuve la modification du programme de maîtrise en psychoéducation de la Faculté d'éducation 

et, à cet effet, adopte la fiche signalétique en annexe; 
• autorise la mise en oeuvre du programme modifié à compter du trimestre d'automne 2015. 

CE-2015-04-01-07 
Maîtrise en fiscalité - diplôme de 28 cycle en fiscalité - modification de programmes - approbation 

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

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

à cet effet, adopte la fiche signalétique en annexe; 
• approuve la modification du programme de diplôme de 28 cycle en fiscalité de la Faculté 

d'administration et, à cet effet, adopte la fiche signalétique en annexe; 
• autorise la mise en oeuvre des programmes modifiés à compter du trimestre d'hiver 2015. 

CE-2015-Q4-01-08 
Maîtrise en enseignement au préscolaire .et au primaire - modification de programme - approbation 

En l'absence de la vice-doyenne à la formation de la Faculté d'éducation, le vice-doyen à la formation 
continue et au développement international et secrétaire de faculté de la Faculté d'éducation présente les 
modifications proposées au programme et répond aux questiol)s des membres du conseil. 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil des études: 
• approuve la modification du programme de maîtrise en enseignement au préscolaire et au 

primaire 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'été 2015. 

Les membres du conseil des études conviennent de traiter immédiatement le point 5.2.6 Baccalauréat en 
sciences de l'image et des médias numériques - modification de programme - approbation. 

CE-2015-04-01-09 
Baccalauréat en sciences de l'image et des médias numériques - modification de programme - approbation 

pr Pierre-Marc Jodoin, professeur au Département d'informatique de la Faculté des sciences, est invité 
pour la présentation de ce point. Avec la collaboration du vice-doyen à l'enseignement de cette même 
faculté, il répond aux questions des membres du conseil. 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil des études: 
• approuve la modification du programme de baccalauréat en sciences de l'image et des médias 

numériques de la Faculté des sciences et, à cet effet, adopte la fiche signalétique en annexe; 
• autorise la mise en œuvre du programme modifié à compter du trimestre d'automne 2015. 
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CE-2015-04-01-10 
Microprogramme de 2e cycle en gestion de l'ingénierie - modification de programme - approbation 

Le vice-doyen à la formation de la Faculté de génie présente les modifications proposées au 
microprogramme et répond aux questions des membres du conseil. 

À l'issue des discussions, et compte tenu que ce microprogramme concerne également la Faculté 
d'administration, les membres du conseil conviennent d'amender la recommandation présentée en y 
ajoutant les mots" sous réserve d'une mise à jour du protocole d'entente entre la Faculté de génie et la 
Faculté d'administration ». 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil des études: 
• approuve la modification du microprogramme de 2e cycle en gestion de l'ingénierie de la Faculté 

de génie, sous réserve d'une mise à jour du protocole d'entente entre la Faculté de génie et 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 2015. 

CE-2015-04-01-11 
Certificat préparatoire aux programmes de 1er cycle - modification de programme - approbation 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil des études: 
• approuve la modification du programme de certificat préparatoire aux programmes de 1er cycle de 

la Faculté des sciences, incluant le changement d'appellation pour celle de " certificat préparatoire 
aux programmes de 1er cycle en génie, en sciences et en santé» et, à cet effet, adopte la fiche 
signalétique en annexe; 

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

CE-2015-04-01-12 
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 mentionne qu'à la 
suite de la réunion extraordinaire du conseil des études du 25 février 2015 des éléments d'information 
ont été précisés relativement aux modifications proposées audit programme. 

Un membre suggère qu'un titre approprié soit ajouté à la session 4 de la fiche signalétique de ce 
programme. 

À l'issue des discussions, un membre demande le vote. 

Sur proposition régulière et à la majorité des voix, 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'automne 2015. 

RECOMMANDATIONS AU CONSEIL UNIVERSITAIRE 

Création de programmes 

CE-2015-04-01-13 
Microprogramme de 2e cycle en santé organisationnelle - création de programme - approbation -
recommandation au conseil universitaire 

La vice-doyenne à l'enseignement et aux affaires étudiantes de la Faculté d'administration informe les 
membres du conseil qu'à la suite de la réunion extraordinaire du conseil des études du 25 février 2015, 
une consultation a été effectuée avec des dirigeantes et dirigeants du Département de psychologie 
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ainsi que la vice-doyenne à l'enseignement et au développement de la Faculté des lettres et sciences 
humaines. Cette consultation visait à préciser certains éléments et ainsi s'assurer que la création du 
microprogramme de 29 cycle en santé organisationnelle n'entrait pas en concurrence avec le 
programme de doctorat en psychologie. 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil des études recommande au conseil universitaire: 
• d'approuver la création du microprogramme de 29 cycle en santé organisationnelle de la Faculté 

d'administration 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-2015-04-01-14 
Microprogramme de 29 cycle en sécurité des systèmes informatiques - microprogramme de 29 cycle en 
sécurité informatique avancée - création de programmes - 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 29 cycle en sécurité des systèmes informatiques 

de la Faculté de génie et, à cet effet, d'adopter la fiche signalétique en annexe; 
• d'approuver la création du microprogramme de 29 cycle en sécurité informatique avancée de la 

Faculté de génie et, à cet effet, d'adopter la fiche signalétique en annexe; 
• d'autoriser la mise en œuvre de ces microprogrammes à compter du trimestre d'automne 2015. 

CE-2015-04-01-15 
Microprogramme de 29 cycle en informatique de la santé - modification de programme - approbation -
diplôme de 29 cycle en informatique de la santé - création de programme - approbation -
recommandation au conseil universitaire 

La vice-doyenne au développement pédagogique et professionnel de la Faculté de médecine et des 
sciences de la santé présente les modifications proposées au microprogramme de 29 cycle en 
informatique de la santé ainsi que le projet de création du programme de diplôme de 29 cycle en 
informatique de la santé. 

À l'issue des discussions, un membre propose d'amender la recommandation présentée, soit 
d'autoriser la mise en oeuvre du microprogramme de 29 cycle en informatique de la santé ainsi que du 
programme de diplôme de 29 cycle en informatique de la santé à compter du trimestre d'hiver 2015 (au 
lieu du trimestre d'été 2015) et de modifier la fiche signalétique du programme de diplôme de 29 cycle 
en informatique de la santé en remplaçant le mot cc compétences» par les mots cc cibles de 
formation ». 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil des études: 
• approuve la modification du microprogramme de 29 cycle en informatique de la santé de la 

Faculté de médecine et des sciences de la santé, incluant le changement d'appellation pour 
celle de cc microprogramme de 29 cycle sur les compétences de base en informatique de la 
santé» et, à cet effet, adopte la fiche signalétique en annexe; 

• autorise la mise en œuvre du programme modifié à compter du trimestre hiver 2015. 

Recommande au conseil universitaire: 
• d'approuver la création du programme de diplôme de 29 cycle en informatique de la santé de la 

Faculté de médecine et des sciences de la santé et, à cet effet, d'adopter la fiche signalétique 
en annexe en y incluant la modification suggérée; 

• d'autoriser la mise en œuvre de ce programme de diplôme à compter du trimestre hiver 2015. 
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CE-2015-04-01-16 
Microprogramme de 2e cycle en pratique avancée en soins de plaies - création de programme -
approbation - recommandation au conseil universitaire 

La vice-doyenne au développement pédagogique et professionnel de la Faculté de médecine et des 
sciences de la santé présente le projet de création du microprogramme de 2e cycle en pratique 
avancée en soins de plaies et répond aux questions des membres du conseil. 

À l'issue des discussions, un membre propose d'amender la recommandation présentée à l'effet 
d'autoriser la mise en œuvre de ce microprogramme à compter du trimestre d'hiver 2015 au lieu du 
trimestre d'automne 2015. 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil des études recommande au conseil universitaire: 
• d'approuver la création du microprogramme .de 2e cycle en pratique avancée en soins de plaies 

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 de ce microprogramme à compter du trimestre d'hiver 2015. 

CE-2015-04-01-17 
Microprogramme de 2e cycle en enseignement du français langue seconde - création de programme -
approbation - recommandation au conseil universitaire 

En l'absence de la vice-doyenne à la formation de la Faculté d'éducation, le vice-doyen à la formation 
continue et au développement international et secrétaire de faculté de la Faculté d'éducation présente 
le projet de création du microprogramme de 2e cycle en enseignement du français langue seconde et 
répond aux questions des membres du conseil. 

Un document déposé séance tenante suggère de remplacer l'activité pédagogique obligatoire LSV 728 
Acquisition d'une langue seconde ou étrangère par l'activité pédagogique LIA 700 Théories et 
applications en acquisition d'une langue seconde ou étrangère à la fiche signalétique de ce 
m icroprogramme. 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil des études recommande au conseil universitaire : 
• d'approuver la création du microprogramme de 2e cycle en enseignement du français langue 

seconde de la Faculté d'éducation et, à cet effet, d'adopter la fiche signalétique en annexe en y 
incluant la modification suggérée; 

• d'autoriser la mise en œuvre de ce microprogramme à compter du trimestre d'été 2016. 

(Document en annexe) 

CE-2015-04-01-18 
Fermeture de programmes 

Microprogramme de 2e cycle de pratique du droit en contexte chinois - diplôme de 2e cycle en éducation 
artistique - microprogramme de 2e cycle en gestion intégrée de l'eau - microprogramme de 2e cycle en 
gestion des risques : sécurité civile et environnement - microprogramme de .28 cycle en santé-sécurité
environnement - fermeture de programmes - approbation - recommandation au conseil universitaire 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil des études recommande au conseil universitaire: 

• d'approuver la fermeture du microprogramme de 2e cycle de pratique du droit en contexte 
chinois de la Faculté de droit au trimestre d'été 2015, étant entendu que les étudiantes et 
étudiants encore inscrits pourront terminer leur programme; 

1 
Page 6 



UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil des études Année 2014-2015 

• d'approuver la fermeture du programme de diplôme de 2e cycle en éducation artistique de la 
Faculté d'éducation au trimestre d'été 2015, étant entendu que les étudiantes et étudiants 
encore inscrits pourront terminer leur programme; . 

• d'approuver la fermeture du microprogramme de 2e cycle en gestion intégrée de l'eau du Centre 
universitaire de formation en environnement et développement durable au trimestre d'été 2015, 
étant entendu que les étudiantes et étudiants encore inscrits pourront terminer leur programme; 

• d'approuver la fermeture du microprogramme de 2e cycle en gestion des risques: sécurité civile 
et environnement du Centre universitaire de formation en environnement et développement 
durable au trimestre d'été 2015, étant entendu que les étudiantes et étudiants encore inscrits 
pourront terminer leur programme; 

• d'approuver la fermeture du microprogramme de 26 cycle en santé-sécurité-environnement du 
Centre universitaire de formation en environnement et développement durable au trimestre d'été 
2015, étant entendu que les étudiantes et étudiants encore inscrits pourront terminer leur 
programme. 

RAPPORTS ET INFORMATION 

CE-2015-04-01-19 
Conseil de la recherche - procès-verbal de la réunion du 28 janvier 2015 

Les membres du conseil des études ont reçu.le procès-verbal de la réunion du conseil de la recherche 
du 28 janvier 2015 (document en annexe). 

CE-2015-04-01-20 
Maîtrise en enseignement au collégial- modification de programme - information (ANNEXE) 

Le vice-doyen à la formation continue et au développement international et secrétaire de faculté de la 
Faculté d'éducation informe les membres du conseil que, afin de bien refléter la particularité du 
cheminement destiné au personnel enseignant des collèges anglophones, le cheminement qui s'appelait 
autrefois cc cheminement dirigé .. a été renommé cc cheminement anglophone... Ainsi, par souci de 
transparence et dans une volonté de rendre la fiche signalétique bilingue, cette partie du texte de la fiche 
signalétique du programme de maîtrise en enseignement au collégial a été traduite el') anglais, et ce, dans 
le respect de la Politique linguistique (Politique 2500-016). 

(Document en annexe) 

CE-2015-Q4-01-21 
Expertus - base de données d'expertise des professeures et professeurs de l'Université de Sherbrooke 

Mme Patricia Fournier, adjointe au Vice-rectorat à la recherche, à l'innovation et à l'entrepreneuriat, est 
invitée pour la présentation de ce 'point. 

Après consultation auprès des facultés et des services ayant manifesté le besoin d'avoir accès à une base 
de données centralisée contenant les expertises de l'Université, le Vice-rectorat à la recherche, à 
l'innovation et à l'entrepreneuriat, en collaboration avec le Service des communications et le Service des 
technologies de l'information, a entrepris le projet de créer Expertus. 

Afin de simplifier les tâches relatives à l'entrée de données de la part des professeures et professeurs, 
l'Université est devenue un partenaire du CV commun canadien. Ainsi, les informations entrées dans le 
CV commun canadien peuvent être facilement transférées vers les serveurs de l'Université. La 
professeure ou le professeur apportant régulièrement des mises à jour à son CV pourra ainsi. soumettre 
ses données afin que les informations le concernant soit les plus à jour possible dans Expertus. 
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Cette base de données est disponible via le site Recherche, innovation et entrepreneuriat de 
l'Université. Les professeures et professeurs qui le désirent peuvent s'inscrire dans la base de 
données en y intégrant leur CV commun canadien avec leur code d'identification personnel (CIP) de 
l'Université. 

Webex - formation en ligne - état de la situation 

Les membres conviennent de retirer ce point de l'ordre du jour. 

DATE DE LA PROCH~INE RÉUNION 

CE-2015-04-01-22 
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 3 juin 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. 

CLÔTURE DE LA RÉUNION 

CE-2015-04-01-23 
Clôture de la réunion 

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

Confirmé à la réunion du 3 juin 2015. 

Frédéric Brochu, secrétaire 
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