
UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil des études Année 2015-2016 

PROCÈS-VERBAL 

4e réunion 
Le mercredi 2 décembre 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 Denis Bédard 
Mme Julie Bonneau 
pr Yves Bouchard 
M. Frédéric Brochu 
pr Alexandre Cabral 
pre Diane Clavet 

p r 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 
M. Alexandre Parent 
pre Marie-Pierre Robert 
pre Valérie Vierstraete 

Professeur, Faculté d'éducation 
Chargée de cours à fortait, 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 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 
Étudiant au 1 er cycle, Faculté d'éducation 
Vice-doyenne à l'enseignement, Faculté de droit 
Professeure, Faculté d'administration 

Les membres suivants sont excusés: 

pr Jacques Beauvais 
Mme Sarah Blanchette Lamarche 

Vice-recteur à la recherche, à l'innovation et à l'entrepreneuriat 
Étudiante aux cycles supérieurs, 
Faculté des lettres et sciences humaines 

Les personnes suivantes sont invitées : 

M. Serge Allary 

pr André Beauchesne 
pr David Koussens 
Mme Kim Lagueux Dugal 
pre Denyse Rém illard 

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 
Directeur, Centre d'études du religieux contemporain (CERC) 
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 
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pre Marie-Pierre Robert, pr Alexandre Cabral ainsi que M. Alexis Lamarre quittent au cours des échanges 
relatifs au point 9.2 Politique sur le numérique dans la formation à distance - projet - état 
d'avancement des travaux de l'ordre du jour (CE-2015-12-02-12) alors que M. Mario Lambert quitte au 
cours des échanges relatifs au point 9.4 MaÎtrise en administration des affaires (MBA) - modification en 
mode mineure - information de l'ordre du jour (CE-2015-12-02-13). 

CE-2015-12-02-01 
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 avoir: 

o ajouté le point 9.4 MaÎtrise en administration des affaires (MBA) - modification en mode 
mineure - information; 

o déplacé le point 9.3 Fonds d'innovation pédagogique (FIP) - Intégration d'une application 
mobile d'apprentissage à distance au programme de formation professionnelle de:;! cycle en 
sciences géographiques, en support à des sorties terrain autoguidées - projet et le point 7.1 
Statuts de l'Université de Sherbrooke - mandat et fonctionnement du conseil des études -
plan d'action - avis après le point 3 Affaires découlant du procès-verbal de la réunion 
du 4 novembre 2015. 

CE-2015-12-02-02 
Adoption du procès-verbal de la réunion du 4 novembre 2015 

Le conseil des études apporte la modification suivante au procès-verbal déposé: 
o au dernier paragraphe de la résolution CE-2015-11-04-09, les mots « des grandes orientations 

de ce plan d'action" sont remplacés par « des grandes orientations du plan stratégique ". 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil des études adopte le procès-verbal de la réunion 
du 4 novembre 2015 tel qu'il a été transmis aux membres, en y incluant la modification suggérée. 

CE-2015-12-02-03 
Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 4 novembre 2015 

Résolution CE-2015-11-04-07 - La vice-rectrice aux études informe les membres du conseil que la 
création du microprogramme de 2e cycle en reddition de comptes en matière de responsabilité 
sociétale des organisations sera soumise à l'approbation du conseil universitaire le 16 décembre 2015. 

Résolution CE-2015-11-04-08 - Des éléments d'information ayant été vérifiés et précisés depuis la 
tenue la réunion du conseil des études du 4 novembre 2015, le point portant sur l'ajout d'un règlement 
d'exception pour le programme de baccalauréat en sciences infirmières au Règlement des études 
(Règlement 2575-009) a été reporté à l'ordre du jour de la présente réunion . 

CE-2015-12-02-04 
Fonds d'innovation pédagogique (FIP) - Intégration d'une application mobile d'apprentissage à distance 
au programme de formation professionnelle de 2e cycle en sciences géographiques, en support à des 
sorties terrain autoguidées - projet 

Dans le cadre des projets issus du Fonds d'innovation pédagogique (FIP) et susceptibles d'intéresser 
les membres du conseil des études, pr Jérôme Théau du Département de géomatique appliquée de la 
Faculté des lettres et sciences humaines ainsi que pr Florian Meyer du Département de pédagogie de 
la Faculté d'éducation sont invités à présenter leur projet portant sur l' « Intégration d'une application 
mobile d'apprentissage à distance au programme de formation professionnelle de 2e cycle en sciences 
géographiques, en support à des sorties terrain autoguidées ". 
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CE-2015-12-02-05 
Statuts de l'Université de Sherbrooke - mandat et fonctionnement du conseil des études - plan d'action
avis 

pre Jocelyne Faucher, secrétaire générale, est invitée pour la présentation de ce point. 

Un comité de révision a été créé afin de revoir les articles 42 à 69 des Statuts de l'Université de 
Sherbrooke portant sur le conseil de la recherche, le conseil des études et le conseil universitaire. 

Ce comité, composé de la rectrice, de la vice-rectrice adjointe au cabinet de la rectrice, de la vice-rectrice 
aux études, de la secrétaire générale et du secrétaire général adjoint, a confié à pre Lynda Bellalite de la 
Faculté des lettres et sciences humaines l'examen des pratiques d'autres universités québécoises et 
canadiennes en matière d'instances universitaires académiques de même que l'élaboration et la 
réalisation d'un sondage destiné aux membres des trois instances concernées afin de recueillir leurs 
commentaires et suggestions sur les mandats et le fonctionnement desdites instances. 

Considérant les recommandations issues du rapport de pre Bellalite, le comité de révision a rapidement 
conclu qu'il était opportun de mettre en œuvre un plan d'action visant à améliorer la coordination des 
points de décision, des sujets de discussion et des échanges d'information entre les trois instances 
concernées, et ce, avant même de songer à une révision des Statuts. 

Un plan d'action est soumis aux membres du conseil, comprenant notamment des actions à mettre en 
œuvre en vue de l'amélioration du fonctionnement du conseil des études. 

(Document en annexe) 

Les membres du conseil des études conviennent de traiter immédiatement le point 6.3.2 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. 

RECOMMANDATIONS AU CONSEIL UNIVERSITAIRE 

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

CE-2015-12-02-06 
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 

Une version modifiée de la fiche de présentation du point 6.3.2 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 est rem ise aux 
membres du conseil séance tenante. 

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 et apporte des précisions supplémentaires sur le cas particulier 
du droit de reprise d'une évaluation. 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil des études recommande au conseil 
universitaire d'approuver les modifications au Règlement des études (Règlement 2575-009) 
relativement à l'ajout d'un règlement d'exception pour le programme de baccalauréat en sciences 
infirmières telles qu'elles apparaissent en annexe. 
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Les membres du conseil des études conviennent de traiter immédiatement le point 6.1.1 Baccalauréat en 
génie robotique - autorisation d'aller en expertise externe - recommandation au conseil universitaire. 

CE-20 15-12-02-07 
Baccalauréat en génie robotique - autorisation d'aller en expertise externe - recommandation au conseil 
universitaire 

Madame Audrey Boucher-Genesse, adjointe au vice-doyen à la formation de la Faculté de génie, est 
invitée pour la présentation de ce point. 

Un document est remis aux membres du conseil séance tenante relativement à l'appui du Service des 
stages et du placement (01-2) au projet de programme de baccalauréat en génie robotique. 

Le vice-doyen à la formation de la Faculté de génie présente le projet de programme de baccalauréat 
en génie robotique et répond aux questions des membres du conseil. 

À l'issue des discussions, un membre du conseil suggère d'ajouter le terme « savoir-être" au premier 
paragraphe suivant la quatrième puce de la page 19 du document de présentation du programme de 
baccalauréat (01-1), pour se lire comme suit: cc Le programme vise le développement de l'ensemble 
des connaissances, savoir-faire, savoir-être et habiletés requises à cette fin . " 

À la suggestion d'un membre du conseil, une vérification sera effectuée quant à l'utilisation du terme 
« SESSION" apparaissant à la fiche signalétique de ce programme de baccalauréat au lieu du terme 
habituellement utilisé, soit « PHASE ". 

La vice-rectrice aux études précise qu'une demande d'évaluation modulée sera présentée dans la 
lettre adressée au Bureau de coopération interuniversitaire (BCI) et accompagnant le projet de 
programme de baccalauréat en génie robotique aux fins d'évaluation du programme. 

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 robotique 
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, en y incluant la modification 
proposée, étant entendu que le dossier de présentation sera bonifié au besoin sur certains aspects 
avant qu'il ne soit transmis aux organismes externes. 

DOSSIERS POUR ADOPTlON 

Modification de programme 

CE-2015-12-02-0B 
Doctorat en médecine - modification de programme - approbation 

La vice-doyenne au développement pédagogique et professionnel de la Faculté de médecine et des 
sciences de la santé présente les modifications proposées au programme de doctorat en médecine 
permettant à la Faculté de réserver un maximum de huit places à des candidatures présentant un 
parcours de formation atypique. 

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

et des sciences 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 d'automne 2016. 
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RECOMMANDATIONS AU CONSEIL UNIVERSITAIRE 

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

CE-2015-12-02-09 
Politique d'évaluation périodique des programmes (Politique 2500-007) - modification - approbation -
recommandation au conseil universitaire 

Malgré les efforts considérables déployés par les facultés, par les centres universitaires de formation, 
par le Service d'évaluation périodique des programmes et par le Service de soutien à la formation au 
cours des dernières années, un consensus s'est progressivement développé sur la conviction que 
l'amélioration des démarches d'évaluation devait passer par une révision en profondeur de la Politique 
d'évaluation périodique des programmes (Politique 2500-007) ainsi que des pratiques d'évaluation des 
programmes. 

La direction du Secrétariat de l'évaluation périodique des programmes et son comité conseil ont donc 
été mandatés afin de procéder à une refonte de la Politique actuelle, et ce, dans le respect des balises 
présentées dans le document Mécanisme et procédures d'évaluation des projets de programmes 
(CREPUa, 2011). 

Le directeur général du Secrétariat de l'évaluation périodique des programmes présente le projet de 
Politique d'évaluation périodique des programmes (Politique 2500-007) révisé aux membres du conseil 
et répond aux questions. La version modifiée tient compte des commentaires émis par le conseil de la 
recherche du 18 novembre 2015. 

À l'issue des discussions, les membres du conseil suggèrent qu'un formulaire d'engagement à la 
confidentialité soit signé par les experts externes de l'évaluation périodique d'un programme. 

La vice-rectrice aux études précise que, sous réserve de l'adoption de la politique modifiée, une 
directive présentant les conditions de sa mise en œuvre sera rédigée au cours de la prochaine année, 
à la lumière des expériences d'évaluation des programmes qui en découleront. 

AVIS 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil des études recommande au conseil 
universitaire d'approuver la Politique d'évaluation périodique des programmes (Politique 2500-007) 
modifiée telle qu'elle apparaît en annexe. 

CE-2015-12-02-10 
Conditions d'admission des programmes de grade de 1er cycle - reformulation de la condition générale et 
présentation des préalables - avis 

Dans le cadre des travaux de développement du portail de recrutement de l'Université et afin de 
clarifier certaines informations essentielles pour les futures étudiantes et futurs étudiants, la registraire 
présente les propositions de reformulation de la condition générale d'admission ainsi que la 
présentation des préalables des conditions d'admission des programmes de grade de premier cycle 
apparaissant sur le site Internet de l'Université. 

(Document en annexe) 
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RAPPORTS ET INFORMATION 

CE-2015-12-02-11 
Conseil de la recherche - procès-verbal de la réunion du 16 septembre 2015 

Les membres du conseil des études ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil de la recherche 
du 16 septembre 2015. 

(Document en annexe) 

CE-2015-12-02-12 
Politique sur le numérique dans la formation à distance (FAD) - projet - état d'avancement des travaux 

Deux documents sont déposés séance tenante concernant le projet de Politique sur le numérique dans 
la formation à distance (FAD). 

Le vice-recteur adjoint aux études fait part de l'état d'avancement des travaux relativement à ce projet 
de politique alors que le directeur général du Service de soutien à la formation présente les différentes 
modalités de formation ainsi que le glossaire des termes utilisés dans le domaine de la formation à 
distance. 

(Document en annexe) 

CE-2015-12-02-13 
Maîtrise en administration des affaires (MBA) - modification en mode mineure - information 

Faisant suite à la modification du programme de maîtrise en administration des affaires (MBA) 
approuvée par le conseil des études le 4 février 2015 (CE-2015-02-04-07), la vice-rectrice aux études 
informe les membres du conseil que des modifications ont été effectuées en mode mineur aux fiches 
signalétiques des programmes rattachés à ce programme de maîtrise et qu'elle en assurera la 
validation. 

Les membres conviennent que, lorsque sera modifié un programme de grade, il faudra également 
modifier les programmes s'y rattachant, le cas échéant, et les soumettre à l'approbation du conseil des 
études. 

COMMUNICATION DE LA VICE-RECTRICE AUX ÉTUDES 

CE-2015-12-02-14 
Communication de la vice-rectrice aux études 

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

• le lancement de l'édition 2015-2016 des Prix du ministre de l'Éducation, de l'Enseignement 
supérieur et de la Recherche; 

• l'édition 2015 de l'Expo MégaGÉNIALE qui se déroule au Centre culturel de l'Université 
les 2 et 3 décembre 2015. 
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DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION 

CE-2015-12-02-15 
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 27 janvier 2016 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-2015-12-02-16 
Clôture de la réunion 

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

Confirmé à la réunion du 27 janvier 2016. 

Frédéric Brochu, secrétaire 
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