
UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil des études Année 2015-2016 

PROCÈS-VERBAL 

se réunion 
Le mercredi 27 janvier 2016 
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 
pr Denis Bédard 
M. Carl Blanchette 
Mme Sarah Blanchette Lamarche 

pr Yves Bouchard 
M. Frédéric Brochu 
pr Alexandre Cabral 
pr Alain Delisle 
pre Julie Desjardins 
pr Jean Goulet 
pre Ghislaine Houde 
pre Lucie Laflamme 
M. Alexis Lamarre 
M. Mario Lambert 
pre Anick Lessard 

pre Anne Mathieu 

pr Pierre-François Mercure 
M. Alexandre Parent 
pre Marie-Pierre Robert 
pre Valérie Vierstraete 

Vice-recteur à la recherche, à l'innovation et à l'entrepreneuriat 
Professeur, Faculté d'éducation 
Chargé de cours, Faculté d'administration 
Étudiante aux cycles supérieurs, 
Faculté des lettres et sciences humaines 
Professeur, Faculté des lettres et sciences humaines 
Secrétaire général adjoint 
Professeur, Faculté de génie 
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-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 1er cycle, Faculté d'éducation 
Vice-doyenne à l'enseignement, Faculté de droit 
Professeure, Faculté d'administration 

Les membres suivants sont excusés: 

pre Diane Clavet 

pr Roch Lefebvre 

Vice-doyenne au développement pédagogique et professionnel, 
Faculté de médecine et des sciences de la santé 
Vice-doyen à la formation, Faculté de génie 

Les personnes suivantes sont invitées: 

pr André Beauchesne 
pr David Koussens 
Mme Kim Lagueux Dugal 
pre Denyse Rémillard 

Mme Catherine Vallières 

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 

pre Julie Desjardins et Mme Sarah Blanchette Lamarche quittent au cours des échanges relatifs au 
point 9.2 Conseil supérieur de l'éducation - dernier avis sur la formation à distance (FAD) en lien avec 
les travaux sur le projet de politique sur la FAD ou le numérique - discussion (CE-2016-01-27 -13). 
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CE-2016-01-27 -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 5.2.3 
Baccalauréat en génie électrique - baccalauréat en génie informatique - maÎtrise en génie électrique -
modification de programmes - approbation après le point 4 Communication de la vice-rectrice aux 
études. 

CE-2016-01-27 -02 
Adoption du procès-verbal de la réunion du 2 décembre 2015 

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

CE-2016-01-27-03 
Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 2 décembre 2015 

Résolution CE-2015-12-02-07 - La vice-rectrice aux études informe les membres du conseil que le 
conseil universitaire, à sa séance du 16 décembre 2015, a autorisé la présentation au Bureau de 
coopération interuniversitaire (BCI) du projet de programme de baccalauréat en génie robotique de la 
Faculté de génie aux fins d'évaluation par la Commission d'évaluation des projets de programmes 
(CEP). 

La vice-rectrice aux études informe également les membres du conseil que le projet de programme de 
baccalauréat en génie du bâtiment présenté par la Faculté de génie à la réunion du conseil des études 
du 4 novembre 2015 (CE-2015-11-04-06) a également reçu l'approbation du conseil universitaire le 
16 décembre 2015. Le projet de programme sera envoyé sous peu à la Commission d'évaluation des 
projets de programmes (CEP) du Bureau de coopération interuniversitaire (BCI) aux fins d'évaluation. 

Résolution CE-2015-12-02-09 - Faisant suite à la suggestion des membres du conseil des études à 
l'effet d'ajouter un formulaire d'engagement à la confidentialité signé par les experts externes à la 
Politique d'évaluation périodique des programmes (Politique 2500-007), la vice-rectrice aux études 
informe les membres du conseil que ce formulaire existe déjà. 

À sa séance du 16 décembre 2015, le conseil universitaire a approuvé les modifications proposées à 
la Politique telles que présentées, en y incluant, séance tenante, une modification au texte de 
l'article 4.4. Quant au questionnement soulevé par le conseil universitaire en regard de la provenance 
des experts externes, la vice-rectrice aux études précise que le Guide d'application de la Politique de 
la CREPUQ relative à l'évaluation périodique des programmes existants (mai 2004) est très explicite à 
ce titre. 

Faisant suite à l'adoption de la Politique modifiée, la vice-rectrice aux études mentionne qu'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 et une attention 
particulière sera portée au processus entourant la publication du résumé de l'évaluation périodique. 

CE-2015-12-02-10 - La registraire confirme que les travaux entourant la reformulation de la condition 
générale d'admission des programmes de grade de premier cycle ainsi que la saisie des fiches 
signalétiques de tous les programmes dans le logiciel Véo, nouveau système de gestion du dossier 
étudiant, avancent bien. 
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil des études Année 2015-2016 

COMMUNICATION DE LA VICE-RECTRICE AUX ÉTUDES 

CE-2016-01-27 -04 
Communication de la vice-rectrice aux études 

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

• l'avis du Conseil supérieur de l'éducation portant sur la formation à distance (FAD) - un colloque 
portant sur l'utilisation du numérique et des technologies permettant la formation à distance se 
tiendra le 14 avril 2016, et ce, dans le cadre du Mois de la pédagogique universitaire de 
l'Université; 

• l'état de situation concernant les stagiaires postdoctoraux relativement à l'éventuelle mise en 
œuvre d'un programme de perfectionnement en recherche; 

• 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 rapport de l'ADESAQ intitulé « Les compétences visées dans les formations aux cycles 
supérieurs» - le document a été présenté aux vice-rectrices et vice-recteurs 
académiques (VRAA) et sera soumis lors d'une prochaine réunion du conseil des études; 

o le Test de certification en français écrit pour l'enseignement (TECFÉE) - une 
recommandation sera présentée aux rectrices et recteurs des universités québécoises à 
l'effet de recommander au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur de 
limiter à quatre le nombre de passations de ce test; 

o la Table de concertation en psychologie - le boycott des internats en psychologie, pour 
l'année 2016-2017, par les psychologues du milieu de la santé afin d'obtenir une 
rémunération pour l'encadrement d'étudiantes et d'étudiants, et ce, de façon rétroactive; 

o la préparation de la rencontre avec la sous-ministre adjointe à l'enseignement supérieur, 
madame Ginette Legault: 

./ les travaux en cours concernant la formation collégiale, notamment la mise en 
œuvre du rapport Demers et l'accueil réservé à l'avis du Conseil supérieur de 
l'éducation sur la formation collégiale; 

./ l'état de situation sur les travaux entourant l'assurance qualité en regard de 
l'évaluation des nouveaux programmes et des recommandations soumises aux 
rectrices et recteurs d'universités; 

./ l'état de situation sur les travaux en vue de la mise en œuvre des recommandations 
du rapport Tremblay-Roy, particulièrement les travaux concernant la table 
CLAR DER; 

./ les étudiantes et étudiants en situation d'handicap à l'université - préoccupations 
concernant les montants qui ont été décentralisés dans les universités 
comparativement à l'ampleur des besoins; 

./ les travaux à mener par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur 
relativement aux modifications à apporter au calcul de la cote de rendement au 
collégial (CRC); 

./ l'application de l'entente France-Québec en matière de mobilité étudiante; 

./ les relations entre les universités et les ordres professionnels; 

./ l'adéquation formation-emploi et la question des stages en psychologie. 
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil des études Année 2015-2016 

DOSSIERS POUR ADOPTlON 

Modification de programme 

CE-2016-01-27-05 
Baccalauréat en génie électrique - baccalauréat en génie informatique - maîtrise en génie électrique -
modification de programmes - approbation 

Le professeur Frédéric Mailhot, directeur du Département de génie électrique et informatique, est invité 
pour la présentation de ce point, et ce, en l'absence du vice-doyen à la formation de la Faculté de génie. 

Une correction est apportée séance tenante à la section cc Gestion des risques / Aspect financier» de la 
fiche de présentation du document soumis aux membres, à l'effet que les impacts financiers reliés à la 
nouvelle alternance prévue au programme de baccalauréat en génie informatique ont été examinés par 
la Table de concertation de la Faculté, lors de sa rencontre du 16 octobre 2015 (et non 2016). 

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

génie et, à cet effet, adopte la fiche signalétique en annexe; 
• approuve la modification du programme de baccalauréat en génie informatique de la Faculté 

de génie et, à cet effet, adopte la fiche signalétique en annexe; 
• approuve la modification du programme de maîtrise en génie électrique de la Faculté de 

génie et, à cet effet, adopte la fiche signalétique en annexe; 
• autorise la mise en œuvre des programmes modifiés à compter du trimestre d'hiver 2016 .. 

CE-2016-01-27 -06 
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 madame Annie Marier, étudiante 
à la Faculté d'éducation, à titre de membre du comité du conseil des études, pour un premier mandat 
débutant le 27 janvier 2016 et se terminant le 26 janvier 2018. 

(Document en annexe) 

CE-2016-01-27 -07 
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 la modification au calendrier 
général des évaluations périodiques - cycle 2011-2022 telle qu'elle est présentée en annexe. 

CE-2016-01-27 -08 
Doctorat professionnel en éducation - modification de programme - approbation 

La vice-doyenne à l'enseignement de la Faculté d'éducation présente les principales modifications 
proposées au programme de doctorat professionnel en éducation 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 doctorat professionnel en éducation 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'hiver 2016. 
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil des études Année 2015-2016 

CE-2016-01-27 -09 
Maîtrise en administration - modification de programme - approbation 

La vice-doyenne à l'enseignement et aux affaires étudiantes de la Faculté d'administration présente les 
principales modifications proposées au programme de maîtrise en administration 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 administration 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 2016. 

CE-2016-01-27-10 
Maîtrise en droit notarial- modification de programme - approbation 

Une copie de l'extrait du procès-verbal de la réunion du conseil de faculté de la Faculté de droit du 
22 janvier 2016 relativement à la modification des conditions d'adm ission du programme de maîtrise en 
droit notarial (DI-2) est remise aux membres séance tenante. 

La vice-rectrice aux études et la vice-doyenne à l'enseignement de la Faculté de droit présentent les 
modifications proposées au programme de maîtrise en droit notarial et répondent aux questions des 
membres du conseil. 

À l'issue des discussions, un membre propose d'amender la recommandation présentée de la façon 
suivante: 

o en retirant les mots cc sous réserve de l'approbation du conseil de faculté de la Faculté de droit »; 
o en y ajoutant les mots « sous réserve que soit précisé à la fiche signalétique dans quels cas une 

entrevue sera jugée nécessaire ». 

Les membres du conseil des études sont d'accord avec l'amendement proposé. 

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

cet effet, adopte la fiche signalétique en annexe, sous réserve qu'il y soit précisé dans quels 
cas une entrevue sera jugée nécessaire; 

• autorise la mise en œuvre du programme modifié à compter du trimestre d'hiver 2016. 

RAPPORTS ET INFORMATION 

Les membres du conseil des études conviennent de traiter immédiatement le point 9.4 Fonds d'innovation 
pédagogique (FIP) - Développement d'un outil pédagogique adaptable pour l'enseignement en contexte de 
pratique de la recherche qualitative assistée par ordinateur avec le logiciel NVivoB - projet. 

CE-2016-01-27 -11 
Fonds d'innovation pédagogique (FIP) - Développement d'un outil pédagogique adaptable pour 
l'enseignement en contexte de pratique de la recherche qualitative assistée par ordinateur avec le logiciel 
NVivoB - projet 

Dans le cadre des projets issus du Fonds d'innovation pédagogique (FIP) et susceptibles d'intéresser 
les membres du conseil des études, madame Claude-Julie Bourque, chargée de cours de la Faculté 
d'éducation et co-responsable du projet, est invitée à présenter le projet portant sur le 
cc Développement d'un outil pédagogique adaptable pour l'enseignement en contexte de pratique de la 
recherche qualitative assistée par ordinateur avec le logiciel NVivo8». Cet outil pédagogique a 
notamment permis le développement de deux cours (EDU 952 et EDU 953) dans le cadre du 
microprogramme de 39 cycle en méthodologie de la recherche en éducation. 
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil des études Année 2015-2016 

CE-2016-01-27-12 
Conseil de la recherche - procès-verbal de la réunion du 18 novembre 2015 

Les membres du conseil des études ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil de la recherche 
du 18 novembre 2015. 

(Document en annexe) 

CE-2016-01-27 -13 
Conseil supérieur de l'éducation - dernier avis sur la formation à distance (FAD) en lien avec les travaux 
sur le projet de politique sur la FAD ou le numérique - discussion 

Dans le contexte de la réflexion amorcée par conseil des études sur la formation à distance (FAD) et 
sur l'utilisation du numérique dans la formation, incluant le projet de politique dans le domaine, le Vice
rectorat aux études a invité le Conseil supérieur de l'éducation à présenter son avis récent sur la 
formation à distance. 

Puisque cet avis était d'intérêt général, la présentation était ouverte à l'ensemble de la communauté 
universitaire et a eu lieu sur l'heure du dîner, au Carrefour de l'information du pavillon Georges
Cabana, avant la tenue de la réunion du conseil des études du mercredi 27 janvier 2016. 

En lien avec la présentation de cet avis, le vice-recteur adjoint aux études fait état de l'avancement des 
travaux du groupe-conseil de l'Université sur le projet de politique sur la formation à distance et 
l'utilisation du numérique dans la formation. " est prévu de présenter une première ébauche de ce 
projet de politique à la réunion du conseil des études du 25 mai 2016. 

(Document en annexe) 

CE-2016-01-27-14 
Suivi de la mise en œuvre des plans de réalisation des recommandations des évaluations périodiques 
terminées - information 

La vice-rectrice aux études informe les membres du conseil des études de la mise en œuvre des 
plans de réalisation des recommandations des évaluations périodiques terminées. 

(Document en annexe) 

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION 

CE-2016-01-27-15 
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 9 mars 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. 
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil des études Année 2015-2016 

CLÔTURE DE LA RÉUNION 

CE-2016-01-27-16 
Clôture de la réunion 

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

Confirmé à la réunion du 9 mars 2016. 

Frédéric Brochu, secrétaire 

Page 7 


