
UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil des études Année 2015-2016 

PROCÈS-VERBAL 

2e réunion 
Le mercredi 30 septembre 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: 

pr Jacques Beauvais 
Mme Sarah Blanchette Lamarche 

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

pr Alain Delisle 
pre Julie Desjardins 
pr Jean Goulet 
pre Ghislaine Houde 
pre Lucie Laflamme 
M. Alexis Lamarre 
M. Mario Lambert 
pr Roch Lefebvre 
pre Anick Lessard 

pre Anne Mathieu 

pr Pierre-François Mercure 
pre Marie-Pierre Robert 
pre Valérie Vierstraete 

Vice-recteur à la recherche, à l'innovation et à l'entrepreneuriat 
Étudiante aux cycles supérieurs, 
Faculté des lettres et sciences humaines 
Chargée de cours à forfait, Faculté des lettres et sciences humaines 
Professeur, 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 
Vice-doyen à l'enseignement, Faculté des sciences 
Professeure, Faculté de médecine et des sciences de la santé 
Vice-rectrice aux études 
Étudiant au 1er cycle, Faculté d'éducation 
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 
Vice-doyenne à l'enseignement et aux affaires étudiantes, 
Faculté d'administration 
Professeur, Faculté de droit 
Vice-doyenne à l'enseignement, Faculté de droit 
Professeure, Faculté d'administration 

Les membres suivants sont excusés: 

pre Christelle Lison 
M. Alexandre Parent 

Professeure, Faculté d'éducation 
Étudiant au 1 er cycle, Faculté d'éducation 

Les personnes suivantes sont invitées : 

M. Serge AIIary 

pr André Beauchesne 
M. Benoît Chaloux 
Mme Kim Lagueux Dugal 
pre Denyse Rémillard 

Mme Catherine Vallières 

Directeur général, Service de soutien à la formation, et directeur par 
intérim, Secrétariat de l'évaluation périodique des programmes 
Vice-recteur adjoint aux études 
Agent de recherche, Bureau de la registraire 
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 

pre Lucie Laflamme quitte après les échanges relatifs au point 8.1 Politique sur le numérique dans la 
formation - projet - avis de l'ordre du jour (CE-2015-09-30-05) alors que pre Julie Desjardins quitte 
après les échanges relatifs au point 9.3 Centre universitaire de formation en environnement et 
développement durable (CUFE) - rapport annuel 2014-2015 (CE-2015-09-30-16). 
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CE-2015-09-30-01 
Adoption de l'ordre du jour 

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil des études Année 2015-2016 

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 avoir déplacé le point 8.1 Politique sur 
le numérique dans la formation - projet - avis après le point 4. Communication de la vice-rectrice aux 
études et retiré le point 9.5 Formation à distance - état de la situation. 

CE-2015-09-30-02 
Adoption du procès-verbal de la réunion du 3 juin 2015 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil des études adopte le procès-verbal de la réunion 
du 3 juin 2015 tel qu'il a été transmis aux membres. 

CE-2015-09-30-03 
Affaires découlant dl;l procès-verbal de la réunion du 3 juin 2015 

Résolution CE-2015-06-03-05 - La vice-rectrice aux études informe les membres du conseil que la 
création du Centre universitaire sur l'étude du religieux contemporain (CUERC) a été approuvée par le 
conseil d'administration le 15 juin 2015 selon les principes directeurs et la structure présentés (CA-
2015-06-15-15). 

À sa séance du 8 juin 2015, le conseil universitaire a approuvé la suspension des admissions de 
certains programmes de la Faculté de théologie et d'études religieuses (FaTER) et le transfert de tous 
les programmes de la FaTER vers le CUERC tel que présenté. Une modification à l'article 3 du 
protocole d'entente interfacultaire a toutefois été proposée à l'effet d'ajouter un pouvoir de 
recommandation au comité de gestion, advenant le départ de l'une de ces professeures ou de l'un de 
ces professeurs anciennement rattaché à la FaTER, visant à combler le poste pour permettre la 
continuité des activités d'enseignement et de recherche (CU-2015-06-08-04). Malgré certains 
commentaires émis par le conseil de la recherche le 20 mai 2015 (CR-2015-05-20-09), la création d'un 
comité scientifique distinct du comité de programmes dans la structure administrative proposée a 
toutefois été maintenue. 

Quant à la suggestion émise par un membre du conseil des études à l'effet d'assurer la représentation 
du personnel chargé de cours au sein du Centre (CE-2015-06-03-05), il a été convenu que cette 
proposition serait reconsidérée après le démarrage du Centre. 

Résolution CE-2015-06-03-13 - Faisant suite à la recommandation du conseil des études du 3 juin 
2015, un document plus étoffé relativement à la modification du programme de certificat en arts visuels 
a été soumis aux membres du conseil. 

Résolution CE-2015-06-03-15 - Dans le cadre des chantiers des bibliothèques, la vice-rectrice aux 
études informe les membres du conseil qu'un sondage adressé à toute la communauté universitaire 
est actuellement en cours afin de recueillir des informations sur l'utilisation des périodiques disponibles 
à l'Université. 

Résolution CE-2015-06-03-16 - La vice-rectrice aux études informe les membres du conseil que la 
fermeture du microprogramme de 26 cycle en counseling pastoral conjugal et familial a été approuvée 
par le conseil universitaire le 8 juin 2015 (CU-2015-06-08-08). 

Résolution CE-2015-06-03-17 - La vice-rectrice aux études informe les membres du conseil que la 
modification de l'article 8.4.6 relatif à la révision d'une décision disciplinaire du Règlement des études 
(Règlement 2575-009) a été approuvée par le conseil universitaire le 8 juin 2015 (CU-2015-06-08-05). 
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Résolution CE-2015-06-03-18 - La vice-rectrice aux études informe les membres du conseil qu'en 
tenant compte des réserves exprimées par le conseil de la recherche le 20 mai 2015 (CR-2015-05-20-
12) et de l'avis émis par le conseil des études le 3 juin 2015 (CE-2015-06-03-18), le consei l 
universitaire a convenu, lors de sa séance du 8 juin 2015, que les instances concernées devraient être 
saisies, cas par cas, de la création des programmes de sortie du 3e cycle, et ce, pour fins 
d'approbation (CU-2015-06-08-16). 

Un suivi sera donc effectué par la vice-rectrice aux études auprès de la direction du CUERC afin de 
déterminer si le projet de création du programme de diplôme de 3e cycle en études du religieux 
contemporain doit être soumis à nouveau aux fins d'approbation par les instances concernées. 

COMMUNICATION DE LA VICE-RECTRICE AUX ÉTUDES 

CE-2015-09-30-04 
Communication de la vice-rectrice aux études 

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

AVIS 

• le sondage effectué auprès des membres du conseil de la recherche, du conseil des études et 
du conseil universitaire concernant les mandats de ces trois instances et dont les résultats 
seront diffusés à une prochaine réunion; 

• la formation d'un groupe de travail avec le Syndicat des professeures et professeurs de 
l'Université de Sherbrooke (SPPUS) sur le traitement de l'évaluation des prestations orales dans 
le contexte de demandes de révision de notes par les étudiantes et étudiants; 

• 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 les travaux de l'Office des professions du Québec relativement au projet de modification 
du Code des professions; 

o le dossier de l'Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ); 
o la situation des psychologues du Québec dont l'un des moyens de pression visant à 

dénoncer les compressions budgétaires imposées par le Gouvernement du Québec 
consiste à refuser d'encadrer des étudiantes et étudiants lors des stages; 

o les dossiers dans le domaine de l'éducation. 

CE-2015-09-30-05 
Politique sur le numérique dans la formation - projet - avis 

La vice-rectrice aux études présente le projet de politique sur le numérique dans la formation à 
distance, répond aux questions des membres, et recueille les différents commentaires et suggestions. 

À l'issue des discussions, les membres accueillent très favorablement la formation d'un groupe-conseil 
afin de développer un projet de politique. Les membres du conseil souhaitent être sensibilisés aux 
principales notions relatives au numérique et à la formation à distance (définition de termes, concepts 
centraux, approches, etc.) et être informés régulièrement de l'état d'avancement des travaux de ce 
groupe-conseil. 

Considérant que la vice-rectrice aux études quitte à ce moment-ci de la réunion, le vice-recteur à la 
recherche, à l'innovation et à l'entrepreneuriat assure la présidence à partir de ce point. 
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DOSSIERS POUR ADOPTION 

Évaluations périodiques 

CE-2015-09-30-06 
Politique d'évaluation périodique des programmes (Politique 2500-007) - calendrier général des évaluations 
périodiques - cycle 2011-2022 - modification - approbation 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil des études approuve les modifications au calendrier 
général des évaluations périodiques - cycle 2011-2022 telles qu'elles sont présentées en annexe. 

CE-2015-09-30-07 
Politique d'évaluation périodique des programmes (Politique 2500-007) - comité du conseil des études (CCE) 
- nomination 

Une version modifiée du document 5.1.2 Politique d'évaluation périodique des programmes (Politique 2500-
007) - comité du conseil des études (CCE) - nomination est déposée séance tenante. 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil des études: 
• nomme monsieur Mario Lambert, chargé de cours à la Faculté des sciences, à titre de membre 

du comité du conseil des études, pour un troisième mandat ayant débuté le 15 septembre 2014 
et se terminant le 14 septembre 2016; . 

• nomme madame Anick Lessard, vice-doyenne à l'enseignement et au développement à la 
Faculté des lettres et sciences humaines, à titre de membre et de présidente du comité du 
conseil des études, pour un deuxième mandat débutant le 30 octobre 2015 et se terminant le 
29 octobre 2017; 

• nomme monsieur Marc Tardif, professeur au Département de pédagogie de la Faculté 
d'éducation, à titre de membre du comité du conseil des études, pour un premier mandat 
débutant le 30 octobre 2015 et se terminant le 29 octobre 2017. 

(Document en annexe) 

CE-2015-09-30-08 
Politique d'évaluation périodique des programmes (Politique 2500-007) - comité du conseil des études (CCE) 
- nom ination 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil des études nomme madame Sarah Blanchette 
Lamarche, étudiante à la Faculté des lettres et sciences humaines, à titre de membre du comité du 
conseil des études, pour un premier mandat débutant le 30 septembre 2015 et se terminant le 
29 septembre 2017. 

(Document en annexe) 

CE-2015-09-30-09 
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 Francis Gravel St
Pierre, étudiant à la Faculté des sciences, à titre de membre du comité du conseil des études, pour un 
premier mandat débutant le 30 septembre 2015 et se terminant le 29 septembre 2017. 

(Document en annexe) 
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Modification de programme 

CE-2015-09-30-10 
Maîtrise en environnement - modification de programme - approbation - cheminement bilingue du 
programme - autorisation - recommandation au conseil universitaire 

La directrice du Centre universitaire de formation en environnement et développement durable 
présente la modification proposée au programme de maîtrise en environnement consistant en l'ajout 
d'un cheminement bilingue en gestion de l'environnement et changements climatiques offert en 
collaboration avec l'Université Bishop's. 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil des études: 
• sous réserve de l'autorisation du conseil universitaire, et ce, conformément à l'article 5.1.8 de la 

Politique linguistique (Politique 2500-016) : 
o approuve la modification du programme de maîtrise en environnement du Centre 

universitaire de formation en environnement et développement durable (CUFE) et, à cet 
effet, adopte la fiche signalétique en annexe; 

o autorise la mise en œuvre du programme modifié à compter du trimestre d'automne 2016; 

• recommande au conseil universitaire d'autoriser les activités pédagogiques offertes en anglais 
dans le cadre du cheminement bilingue en gestion de l'environnement et changements 
climatiques du programme de maîtrise en environnement, et ce, conformément à l'article 5.1.8 
de la Politique linguistique (Politique 2500-016). 

RECOMMANDATIONS AU CONSEIL UNIVERSITAIRE 

Création de programmes 

CE-2015-09-30-11 
Microprogramme de 1 er cycle en études de l'environnement - certificat en études de l'environnement -
création de programmes - approbation - recommandation au conseil universitaire 

La directrice du Centre universitaire de formation en environnement et développement durable 
présente le projet de création du microprogramme de 1er cycle en études de l'environnement et du 
programme de certificat en études de l'environnement et répond aux questions des membres du 
conseil. 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil des études recommande au conseil universitaire: 
• d'approuver la création du microprogramme de 1er cycle en études de l'environnement du Centre 

universitaire de formation en environnement et développement durable (CU FE) et, à cet effet, 
d'adopter la fiche signalétique en annexe; 

• d'approuver la création du programme de certificat en études de l'environnement du Centre 
universitaire de formation en environnement et développement durable (CU FE) et, à cet effet, 
d'adopter la fiche signalétique en annexe; 

• d'autoriser la mise en œuvre des programmes à compter du trimestre d'automne 2016. 

CE -2015-09-30-12 
Microprogramme de 3e cycle en pédagogie de l'enseignement supérieur" - création de programme -
approbation - recommandation au conseil universitaire 

La vice-doyenne à la formation de la Faculté d'éducation présente le projet de microprogramme de 
3e cycle en pédagogie de l'enseignement supérieur " et répond aux questions des membres du 
conseil. 

Au terme de leurs échanges sur la création de ce microprogramme, notamment sur la formulation des 
objectifs généraux, le conseil des études modifie la recommandation déposée en y ajoutant les mots 
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
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« sous réserve d'inclure, dans la formulation des objectifs généraux, la réalisation d'une progression 
dans l'apprentissage avec les objectifs du microprogramme déjà existant, soit le microprogramme 
de 3e cycle en pédagogie de l'enseignement supérieur». 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil des études recommande au conseil universitaire: 
• d'approuver la création du microprogramme de 3e cycle en pédagogie de l'enseignement 

supérieur" de la Faculté d'éducation et, à cet effet, d'adopter la fiche signalétique en annexe, 
sous réserve d'inclure, dans la formulation des objectifs généraux, la réalisation d'une 
progression dans l'apprentissage avec les objectifs du microprogramme déjà existant, soit le 
microprogramme de 3e cycle en pédagogie de l'enseignement supérieur; 

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

RAPPORTS ET INFORMATION 

CE-2015-09-30-13 
Conseil de la recherche - procès-verbal de la réunion du 20 mai 2015 (ANNEXE) 

Les membres du conseil des études ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil de la recherche du 
20 mai 2015. 

(Document en annexe) 

CE-2015-09-30-14 
Centre universitaire d'enrichissement de la formation à la recherche (CUEFR) - rapports annuels 2013-2014 
et 2014-2015 

pr Pédro D'Orléans-Juste, directeur du Centre universitaire d'enrichissement de la formation à la 
recherche (CUEFR), est invité pour la présentation de ce point. 

Le directeur du Centre universitaire d'enrichissement de la formation à la recherche (CUEFR) présente 
au conseil des études les rapports annuels 2013-2014 et 2014-2015 du Centre universitaire 
d'enrichissement de la formation à la recherche (CUEFR). Aucune question particulière n'est soulevée 
par les membres du conseil. 

(Document en annexe) 

CE-2015-09-30-15 
Motion de remerciements 

Au terme de son mandat, le conseil des études adresse une motion de remerciements à pr Pédro 
D'Orléans-Juste pour son implication dans le milieu de même que le travail accompli à titre de directeur 
du Centre universitaire d'enrichissement de la formation à la recherche (CUEFR) de l'Université de 
Sherbrooke. 

CE-2015-09-30-16 
Centre universitaire de formation en environnement et développement durable (CUFE) - rapport annuel 
2014-2015 

La directrice du Centre universitaire de formation en environnement et développement durable 
présente le rapport annuel 2014-2015 du Centre universitaire de formation en environnement et 
développement durable (CUFE). Aucune question particulière n'est soulevée par les membres du 
conseil. 

(Document en annexe) 
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CE-2015-09-3Q-17 
Fonds d'innovation pédagogique (FIP) - évaluation en ligne des acquis préuniversitaires en mathématiques 
- projet - présentation 

Dans le cadre des rencontres que le comité de suivi de l'innovation pédagogique tient annuellement 
auprès des équipes bénéficiant d'une subvention majeure obtenue à l'occasion des concours ou des 
appels de projets du Fonds d'innovation pédagogique (FIP), des projets susceptibles d'intéresser les 
membres du conseil des études seront présentés au cours de l'année, lorsque l'ordre du jour le 
permettra. C'est dans ce contexte que la vice-rectrice aux études a invité M. Mario Lambert, 
responsable d'un projet FtP portant sur l' « Évaluation en ligne des acquis préuniversitaires en 
mathématiques ", à donner un aperçu des travaux de son équipe. 

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION 

CE-2015-09-30-18 
Date de la prochaine réunion 

Conformément au calendrier des réunions prévues pour l'année universitaire 2015-2016, le conseil des 
études fixe la prochaine réunion au mercredi 4 novembre 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-2015-09-30-19 
Clôture de la réUnion 

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

Frédéric Brochu, secrétaire 
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