
UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil des études Année 2015-2016 

PROCÈS-VERBAL 

3e réunion 
Le mercredi 4 novembre 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 Sarah Blanchette Lamarche 

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

pr Alain Delisle 
pre Julie Desjardins 
pr Jean Goulet 
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 

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 
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 
Vice-rectrice aux études 
Étudiant au 1 er 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: 

pr Jacques Beauvais 
pr Denis Bédard 
pr Alexandre Cabral 
pre Ghislaine Houde 
M. Alexandre Parent 

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

Les personnes suivantes sont invitées : 

M. Serge AIIary 

pr Claude Asselin 

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 
Directeur, Centre universitaire d'enrichissement de la formation à la 
recherche (CUEFR) 
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 Anick Lessard ainsi que pr Roch Lefebvre quittent au cours des échanges relatifs au point 9.1 Plan 
stratégique Réussir 2015-2017 - plan d'action - information - confidentialité de l'ordre du jour (CE-
2015-11-04-09) . 
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CE-2015-11-04-01 
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 9.3 Fonds 
d'innovation pédagogique (FIP) - Elaboration d'une banque de cours en ligne pour favoriser le 
recrutement, la motivation et la réussite des étudiantes et étudiants dans les programmes de formation 
continue des 1er et ~ cycles au Département d'enseignement au préscolaire et au primaire (DEPP) -
projet - présentation après le point 4. Communication de la vice-rectrice aux études. 

CE-2015-11-04-02 
Adoption du procès-verbal de la réunion du 30 septembre 2015 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil des études adopte le procès-verbal de la réunion 
du 30 septembre 2015 tel qu'il a été transmis aux membres. 

CE-2015-11-04-03 
Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 30 septembre 2015 

Résolution CE-2015-09-30-03 - La vice-rectrice aux études informe les membres du conseil du 
changement d'appellation du cc Centre universitaire sur l'étude du religieux contemporain (CUERC) » 
pour celle de cc Centre d'études du religieux contemporain (CERC»). Elle précise également qu'à sa 
séance du 26 octobre 2015 le conseil d'administration a procédé à la fermeture du Département 
d'études religieuses et de la Faculté de théologie et d'études religieuses. 

Résolution CE-2015-09-30-05 - La vice-rectrice aux études précise que les différents commentaires et 
suggestions recueillis relativement au projet de politique sur le numérique dans la formation ont été 
consignés dans un document à part et portés à l'attention du groupe-conseil formé pour l'occasion. 

Résolution CE-2015-09-30-10 - La vice-rectrice aux études informe les membres du conseil qu'à sa 
séance du 7 octobre 2015 le conseil universitaire a autorisé 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). 

Résolution CE-2015-09-30-12 - À sa séance du 30 septembre 2015, le conseil des études a 
recommandé au conseil universitaire d'approuver la création du microprogramme de 3e cycle en 
pédagogie de l'enseignement supérieur Il, mais s'était aussi montré très favorable à la possibilité 
d'augmenter à 15 crédits ce projet de microprogramme permettant ainsi aux étudiantes et étudiants 
d'ajouter 6 crédits à la formation réalisée au microprogramme initial et d'obtenir une attestation 
d'études de 15 crédits. En tenant compte de ces dispositions, la vice-rectrice aux études informe les 
membres du conseil que la Faculté d'éducation a été en mesure de présenter un projet de 
microprogramme de 15 crédits en vue de la réunion du conseil universitaire du 7 octobre 2015. Cette 
nouvelle version du microprogramme, maintenant appelé cc microprogramme de 3e cycle en pédagogie 
de l'enseignement supérieur avancée», permettra aux étudiantes et aux étudiants soit: 1) d'être 
admis au microprogramme de 3e cycle en pédagogie de l'enseignement supérieur avancée dès le 
début de leur formation dans le domaine; 2) de commencer leur formation par le microprogramme 
de 3e cycle en pédagogie de l'enseignement supérieur de 9 crédits et de poursuivre dans le 
microprogramme de 3e cycle en enseignement supérieure avancée (ajout de 6 crédits aux 9 crédits du 
premier programme reconnus dans le programme avancé). 
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil des études Année 2015-2016 

COMMUNICATION DE LA VICE-RECTRICE AUX ÉTUDES 

CE-201S-11-04-04 
Communication de la vice-rectrice aux études 

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

• les mobilisations étudiantes et les demandes croissantes du ministère de l'Éducation, de 
l'Enseignement supérieur et de la Recherche (MEESR) visant à leur transmettre une recension 
détaillée de chacun des cours annulés pour chacune des journées de grève; 

• la volonté du Comité des affaires académiques du Bureau de coopération interuniversitaire (BCI) 
de mettre fin aux travaux du Comité conjoint sur les besoins émergents des étudiants en 
situation de handicap à l'université; 

• la démarche de l'Ordre des ingénieurs du Ouébec (010) concernant les activités de recherche 
dans les universités; 

• la rencontre avec des représentants du Bureau des Amériques - Pôle de développement et 
l'Agence universitaire de la Francophonie (AUF); 

• la préparation de la Table de concertation en éducation relativement aux exigences du MEESR 
à l'égard de la cote R ainsi que sur la question des tests de compétences langagières, 
particulièrement sur le nombre de passations du Test de certification en français écrit pour 
l'enseignement (TECFÉE); 

• l'avis du Conseil supérieur de l'éducation dont les réflexions portent sur de nouveaux diplômes 
collégiaux d'un niveau supérieur à celui du DEC technique (le document est disponible sur: 
http://www.cse.gouv.gc.ca/FRIPublications/index.html?lstPublication=Avls&lstComm Ission=ALl) 

RAPPORTS ET INFORMATION 

CE-201S-11-04-0S 
Fonds d'innovation pédagogique (FIP) - Élaboration d'une banque de cours en ligne pour favoriser le 
recrutement, la motivation et la réussite des étudiantes et étudiants dans les programmes de formation 
continue des 1er et 2e cycles au Département d'enseignement au préscolaire et au primaire (DEPP) -
projet - présentation 

Dans le cadre des projets issus du Fonds d'innovation pédagogique (FIP) et susceptibles d'intéresser 
les membres du conseil des études, pre Céline Garant et Mme Caroline Bourque, étudiante au doctorat 
et professionnelle de recherche au Département d'enseignement au préscolaire et au primaire de la 
Faculté d'éducation, sont invitées à présenter leur projet portant sur l'" Élaboration d'une banque de 
cours en ligne pour favoriser le recrutement, la motivation et la réussite des étudiantes et étudiants 
dans les programmes de formation continue des 1 er et 2e cycles au Département d'enseignement au 
préscolaire et au primaire (DEPP) ». 

Les membres du conseil des études conviennent de traiter immédiatement le point 6.1.2 Baccalauréat en 
génie du bâtiment - autorisation d'aller en expertise externe - recommandation au conseil universitaire. 

RECOMMANDATIONS AU CONSEIL UNIVERSITAIRE 

Création de programmes 

CE-201S-11-04-06 
Baccalauréat en génie du bâtiment - autorisation d'aller en expertise externe - recommandation au 
conseil universitaire 

Les professeurs Jean Proulx et Dominique Lefebvre du Département de génie civil sont invités pour la 
présentation de ce point. 
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil des études Année 2015-2016 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil des études recommande au conseil 
universitaire d'autoriser la présentation du projet de programme de baccalauréat en génie du 
bâtiment de la Faculté de génie à la Commission d'évaluation des projets de programmes (CEP) du 
Bureau de coopération interuniversitaire (BCI) tel qu'il est présenté en annexe, étant entendu que le 
dossier de présentation sera bonifié au besoin sur certains aspects avant qu'il ne soit transmis aux 
organismes externes. 

CE-2015-11-04-07 
Microprogramme de 2e cycle en reddition de comptes en matière de responsabilité sociétale des 
organisations - 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 microprogramme de 2e cycle en reddition de comptes en matière de responsabilité sociétale 
des organisations 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 2e cycle en reddition de comptes en matière 
de responsabilité sociétale des organisations 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 2016. 

Politiques et règlements concernant les études, les grades universitaires et les programmes 

CE-2015-11-04-08 
Règlement des études (Règlement 2575-009) - ajout d'un règlement d'exception pour le programme de 
baccalauréat en sciences infirmières - modification - approbation - recommandation au conseil 
universitaire 

La vice-rectrice aux études présente les modifications proposées au Règlement des études 
(Règlement 2575-009) relativement à l'ajout d'un règlement d'exception concernant le programme de 
baccalauréat en sciences infirmières. 

À l'issue des discussions, et en tenant compte que des éléments d'information doivent être vérifiés et 
précisés par la vice-doyenne au développement pédagogique et professionnel de la Faculté de 
médecine et des sciences de la santé, les membres du conseil des études conviennent de reporter le 
point à la prochaine réunion du conseil des études. 

(Document en annexe) 

RAPPORTS ET INFORMATION 

CE-2015-11-04-09 
Plan stratégique Réussir 2015-2017 - plan d'action - information - confidentialité 

Les membres du conseil des études ont reçu le plan d'action du plan stratégique Réussir 2015-2017 
résultant d'une consultation auprès de la communauté universitaire et des principaux partenaires de 
l'Université. 

La vice-rectrice aux études présente plus précisément les actions attribuables au Vice-rectorat aux 
études et devant assurer la réalisation des objectifs issus des grandes orientations du plan stratégique. 

(Document en annexe) 
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil des études Année 2015-2016 

CE-2015-11-04-10 
Stratégies de recrutement - Université Bishop's 

Le directeur général du Service de soutien à la formation fait part d'une entente de collaboration avec 
l'Université Bishop's afin de développer une stratégie commune de recrutement et de rétention des 
étudiantes et étudiants aux différents cycles universitaires. 

(Document en annexe) 

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION 

CE-2015-11-04-11 
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 2 décembre 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-2015-11-04-12 
Clôture de la réunion 

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

Confirmé à la réunion du 2 décembre 2015. 

e, présidente Frédéric Brochu, secrétaire 
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