
UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil des études Année 2015-2016 

PROCÈS-VERBAL 

7e réunion 
Le mercredi 20 avril 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 Guillaume Bélanger 
M. Carl Blanchette 
pr Yves Bouchard 
M. Frédéric Brochu 
pre Diane Clavet 

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

pre Anne Mathieu 

pr Pierre-François Mercure 
M. Régis Milot 
M. Alexandre Parent 
pre Valérie Vierstraete 

Professeur, Faculté des sciences 
Chargé de cours, Faculté d'administration 
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 
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 
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 aux cycles supérieurs, Faculté d'éducation 
Étudiant au 1 er cycle, Faculté d'éducation 
Professeure, Faculté d'administration 

Les membres suivants sont excusés: 

pr Jacques Beauvais 
pr Denis Bédard 
pr Jean Goulet 
M. Alexis Lamarre 
pre Marie-Pierre Robert 

Vice-recteur à la recherche, à l'innovation et à l'entrepreneuriat 
Professeur, Faculté d'éducation 
Vice-doyen à l'enseignement, Faculté des sciences 
Étudiant au 1er cycle, Faculté d'éducation 
Vice-doyenne à l'enseignement, Faculté de droit 

Les personnes suivantes sont invitées: 

M. Serge Allary 

pr André Beauchesne 
Mme Kim Lagueux Dugal 
pr David Koussens 
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 
Registraire, Bureau de la registraire 
Directeur, Centre d'études du religieux contemporain 
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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CE-2016-04-20-01 
Adoption de l'ordre du jour 

UNI VER 5 1 T É 0 E 5 H' E R B R 0 O,K E 
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. 

CE-2016-04-20-02 
Adoption du procès-verbal de la réunion du 9 mars 2016 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil des études adopte le procès-verbal de la réunion 
du 9 mars 2016 tel qu'il a été transmis aux membres. 

CE-2016-04-20-03 
Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 9 mars 2016 

Résolution CE-2016-03-09-05 - Faisant suite à la recommandation du conseil des études, la vice
rectrice aux études informe les membres du conseil que la fiche signalétique de chacun des 
programmes de diplômes de perfectionnement en recherche a été modifiée afin de prévoir la 
possibilité de choisir des cours de langue anglaise ou française spécialisés et répondant aux besoins 
spécifiques des étudiantes et étudiants inscrits à ces programmes, et ce, tant à l'oral qu'à l'écrit. La 
vice-rectrice précise que l'ensemble des programmes de perfectionnement en recherche a été 
approuvé par le conseil universitaire le 6 avril 2016. 

Résolution CE-2016-03-09-07 - La vice-rectrice aux études informe les membres du conseil que le 
conseil universitaire, à sa séance du 6 avril 2016, a approuvé la modification du Règlement des études 
(Règlement 2575-009) par l'ajout de l'article 4.4.6.6. relatif à la promotion et à l'exclusion au règlement 
d'exception du programme de baccalauréat en sciences infirmières de la Faculté de médecine et des 
sciences de la santé. 

COMMUNICATION DE LA VICE-RECTRICE AUX ÉTUDES 

CE-2016-04-20-04 
Communication de la vice-rectrice aux études 

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

• certains dossiers traités au Bureau de coopération interuniversitaire (BCI) qui retiennent 
l'attention des membres du comité des vice-recteurs aux affaires académiques, notamment: 

o la tenue d'une réunion de la Table de concertation en éducation considérant le grand nombre 
de dossiers qui touchent le secteur de l'éducation; 

o le projet de code de conduite sur la posture des évaluateurs externes des projets de 
programmes; 

o le compte rendu de la Table de concertation en matière de formation universitaire; 

o le projet de convention en assurance-qualité qui sera déposé aux fins de discussion avec le 
ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur; 

• la modification du Règlement des études (Règlement 2575-009) dont la version révisée devrait 
être soumise aux fins d'approbation par les instances de l'Université au cours du trimestre 
d'automne 2016; 

• l'évolution du projet Véo, nouveau système de la gestion du dossier étudiant, dont l'implantation 
est prévue pour l'automne 2017. 
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil des études Année 2015-2016 

DOSSIERS POUR ADOPTION 

Évaluations périodiques 

CE-2016-04-20-05 
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-2016-04-20-06 
Politique d'évaluation périodique des programmes (Politique 2500-007) - comité du conseil des études -
nomination 

Monsieur Régis Milot, étudiant aux cycles supérieurs à la Faculté d'éducation, étant la personne visée 
par la recommandation déposée, se retire pour la prise de décision. 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil des études nomme monsieur Régis Milot, 
étudiant à la Faculté d'éducation, à titre de membre du comité du conseil des études, pour un 
premier mandat débutant le 20 avril 2016 et se terminant le 19 avril 2018. 

(Document en annexe) 

CE-2016-04-20-07 
Maîtrise en immunologie - doctorat en immunologie - évaluation périodique des programmes - résumé -
approbation - plan de réalisation des recommandations - approbation - recommandation au conseil 
universitaire 

La vice-doyenne à l'enseignement et au développement de la Faculté des lettres et sciences 
humaines, et présidente du comité du conseil des études, présente les résultats de l'évaluation 
périodique des programmes de maîtrise en immunologie et de doctorat en immunologie et répond aux 
questions des membres du conseil. 

Après avoir pris connaissance du dossier d'évaluation périodique des programmes de maîtrise en 
immunologie et de doctorat en immunologie, et à la lumière de l'avis fourni par le comité du conseil des 
études, sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil des études: 

• considère que l'évaluation périodique des programmes de maîtrise en immunologie et de 
doctorat en immunologie a été réalisée, dans ses grandes lignes, en conformité avec la Politique 
d'évaluation périodique des programmes; 

• considère que les programmes ont un ensemble d'éléments de qualité et de pertinence, et qu'ils 
seront améliorés avec la mise en œuvre des recommandations; 

• approuve le résumé de l'évaluation périodique des programmes de maîtrise en immunologie et 
de doctorat en immunologie tel qu'il apparaît à l'annexe 2. 

Après avoir étudié les documents relatifs à l'évaluation périodique des programmes de maîtrise en 
immunologie et de doctorat en immunologie, et après avoir considéré l'avis du comité du conseil des 
études, sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil des études recommande au conseil 
universitaire: 

• d'approuver le plan de réalisation des recommandations des programmes de maîtrise en 
immunologie et de doctorat en immunologie tel qu'il apparaît à l'annexe 1. 
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil des études Année 2015-2016 

CE-2016-04-20-08 
Baccalauréat en pharmacologie - évaluation périodique de programme - résumé - approbation - plan de 
réalisation des recommandations - approbation - recommandation au conseil universitaire 

La vice-doyenne à l'enseignement et au développement de la Faculté des lettres et sciences 
humaines, et présidente du comité du conseil des études, présente les résultats de l'évaluation 
périodique du programme de baccalauréat en pharmacologie et répond aux questions des membres 
du conseil. 

Après avoir pris connaissance du dossier d'évaluation périodique du programme de baccalauréat en 
pharmacologie, et à la lumière de l'avis fourni par le comité du conseil des études, sur proposition 
régulière et à l'unanimité, le conseil des études: 

• considère que l'évaluation périodique du programme de baccalauréat en pharmacologie a été 
réalisée, dans ses grandes lignes, en conformité avec la Politique d'évaluation périodique des 
programmes; 

• considère que le programme a un ensemble d'éléments de qualité et de pertinence, et qu'il sera 
amélioré avec la mise en œuvre des recommandations; 

• approuve le résumé de l'évaluation périodique du programme de baccalauréat en 
pharmacologie tel qu'il apparaît à l'annexe 2. 

Après avoir étudié les documents relatifs à l'évaluation périodique du programme de baccalauréat en 
pharmacologie, et après avoir considéré l'avis du comité du conseil des études, sur proposition 
régulière et à l'unanimité, le conseil des études recommande au conseil universitaire: 

• d'approuver le plan de réalisation des recommandations du programme de baccalauréat en 
pharmacologie tel qu'il apparaît à l'annexe 1. 

CE-2016-04-20-09 
Politique d'évaluation périodique des programmes (Politique 2500-007) - rapport synthèse d'évaluation 
périodique des programmes - formulaire - approbation 

L'article 7.4 de la Politique d'évaluation périodique des programmes (Politique 2500-007) modifiée par 
le conseil universitaire le 16 décembre 2015 (CU-2015-12-16-05) prévoit que le comité du conseil des 
études prépare un rapport synthèse et une recommandation pour le conseil des études à la suite des 
évaluations périodiques effectuées. Ce rapport constitue le document de base des travaux du conseil 
des études afin de permettre à ce dernier de prendre les décisions qui relèvent de sa compétence et 
de fournir un avis au conseil universitaire pour le plan de mise en œuvre des recommandations issues 
de l'évaluation périodique réalisée. 

Ce document doit comporter les résultats de l'étude effectuée par le comité du conseil des études et 
représenter une synthèse fidèle des différentes analyses et recommandations découlant de 
l'autoévaluation et de l'évaluation externe. Un formulaire de rapport synthèse créé à ces fins est 
présenté par le directeur général du Service de soutien à la formation. 

Sur proposition .régulière et à l'unanimité, le conseil des études approuve le formulaire de rapport 
synthèse devant servir à l'évaluation périodique des programmes tel que présenté en annexe. 
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil des études Année 2015-2016 

CE-20 16-04-20-10 
Maîtrise en gestion de l' ingénierie - évaluation périodique de programme - résumé - approbation - plan 
de réalisation des recommandations - approbation - recommandation au conseil universitaire 

La vice-doyenne à l'enseignement et au développement de la Faculté des lettres et sciences 
humaines, et présidente du comité du conseil des études, présente les résultats de l'évaluation 
périodique du programme de maîtrise en gestion de l'ingénierie et répond aux questions des membres 
du conseil. 

Après avoir pris connaissance du dossier d'évaluation périodique du programme de maîtrise en 
gestion de l'ingénierie de la Faculté de génie, et à la lumière de l'avis fourni par le comité du conseil 
des' études, sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil des études: 

• considère que l'évaluation périodique du programme de maîtrise en gestion de l'ingénierie a été 
réalisée en conformité avec la Politique d'évaluation périodique des programmes; 

• considère que le programme a un ensemble d'éléments de qualité et de pertinence, et qu'ils 
seront améliorés avec la mise en œuvre des recommandations; 

• approuve le résumé de l'évaluation périodique du programme de maîtrise en gestion de 
l'ingénierie tel qu'il apparaît à l'annexe 2. 

À l'issue des discussions concernant le plan de réalisation des recommandations, le conseil des 
études convient d'amender la recommandation déposée en y ajoutant les mots « sous réserve que la 
recommandation 12 (R12) apparaissant à la page 9 du plan de réalisation des recommandations soit 
reformulée ». 

Après avoir étudié les documents relatifs à l'évaluation périodique du programme de maîtrise en 
gestion de l'ingénierie, et après avoir considéré l'avis du comité du conseil des études, sur proposition 
régulière et à l'unanimité, le conseil des études, sous réserve que la recommandation 12 (R12) 
apparaissant à la page 9 du plan de réalisation des recommandations soit reformulée, recommande au 
conseil universitaire : 

• d'approuver le plan de réalisation des recommandations du programme de maîtrise en gestion 
de l'ingénierie de la Faculté de génie présenté à l'annexe 1. 

Modification de programmes 

CE-2016-04-20-11 
Baccalauréat en enseignement en éducation physique et à la santé - modification de programme -
approbation 

Le vice-doyen de la Faculté des sciences de l'activité physique présente les modifications proposées 
au programme de baccalauréat en enseignement en éducation physique et à la santé, lesquelles font 
suite aux recommandations issues de l'évaluation périodique de ce programme. 

Le dossier est présenté selon le nouveau gabarit développé à l'automne 2015 visant à alléger la 
présentation des dossiers faisant suite à un rapport d'évaluation périodique. Les membres du conseil 
émettent un avis favorable relativement à la nouvelle formule utilisée. 

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

• approuve la modification du programme de baccalauréat en enseignement en éducation 
physique et à la santé de la Faculté des sciences de l'activité physique 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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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil des études Année 2015·2016 

CE-2016-04-20-12 
Maîtrise en administration - modification - approbation 

La vice-doyenne à l'enseignement et aux affaires étudiantes de la Faculté d'administration présente la 
modification proposée au programme de maîtrise en administration consistant à fermer la 
concentration en lutte contre la criminalité financière. 

Les étudiantes et étudiants intéressés à être formés dans ce créneau seront plutôt réorientés vers le 
programme de diplôme de 2e cycle en lutte contre la criminalité financière, déjà offert à la Faculté 
depuis le trimestre d'automne 2006. 

Quant aux étudiantes et étudiants déjà inscrits dans cette concentration, la vice-rectrice aux études 
précise que le financement a été autorisé, sous certaines conditions, par le ministère de l'Éducation et 
de l'Enseignement supérieur, afin qu'ils puissent compléter leur formation. 

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'été 2016. 

RECOMMANDATIONS AU CONSEIL UNIVERSITAIRE 

Fermeture de programmes 

CE-2016-04-20-13 
Fermeture de programmes - approbation - recommandation au conseil universitaire 

La Faculté de droit, la Faculté des lettres et sciences humaines, la Faculté des sciences et la Faculté 
de médecine et des sciences de la santé ont soumis des demandes de fermeture de certains 
programmes pour lesquels les admissions ont été suspendues depuis quelques années. 

Considérant que l'implantation du projet Véo, nouveau système de la gestion du dossier étudiant, 
implique la saisie des fiches signalétiques de tous les programmes, la vice-rectrice aux études 
encourage les facultés à présenter le plus rapidement possible leurs demandes de fermeture des 
programmes dont les admissions ont été suspendues depuis un certain temps et pour lesquels les 
étudiantes et étudiants ont complété leur formation . 

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

• d'approuver la fermeture du microprogramme de 2e cycle en droit notarial appliqué de la 
Faculté de droit au trimestre d'été 2016, étant entendu que les étudiantes et étudiants encore 
inscrits pourront terminer leur programme; 

• d'approuver la fermeture du diplôme de 2e cycle en droit notarial de la Faculté de droit au 
trimestre d'été 2016, étant entendu que les étudiantes et étudiants encore inscrits pourront 
terminer leur programme; 

• d'approuver la fermeture du certificat en éthique appliquée de la Faculté des lettres et 
sciences humaines au trimestre d'été 2016, étant entendu que les étudiantes et étudiants 
encore inscrits pourront terminer leur programme; 

• d'approuver la fermeture du certificat en études sur les femmes de la Faculté des lettres et 
sciences humaines au trimestre d'été 2016, étant entendu que les étudiantes et étudiants 
encore inscrits pourront terminer leur programme; 

• d'approuver la fermeture du certificat en pédagogie musicale de la Faculté des lettres et 
sciences humaines au trimestre d'été 2016, étant entendu que les étudiantes et étudiants 
encore inscrits pourront terminer leur programme; 
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• d'approuver la fermeture de la mineure en éthique appliquée de la Faculté des lettres et 
sciences humaines au trimestre d'été 2016, étant entendu que les étudiantes et étudiants 
encore inscrits pourront terminer leur programme; 

• d'approuver la fermeture de la mineure en études sur les femmes de la Faculté des lettres et 
sciences humaines au trimestre d'été 2016, étant entendu que les étudiantes et étudiants 
encore inscrits pourront terminer leur programme; 

• d'approuver la fermeture du microprogramme de 28 cycle en librairie de la Faculté des lettres 
et sciences humaines au trimestre d'été 2016, étant entendu que les étudiantes et étudiants 
encore inscrits pourront terminer leur programme; 

• d'approuver la fermeture du microprogramme de 28 cycle en apprentissage coopératif et 
complexe de la Faculté des lettres et sciences humaines au trimestre d'été 2016, étant 
entendu que les étudiantes et étudiants encore inscrits pourront terminer leur programme; 

• d'approuver la fermeture du diplôme de 28 cycle en apprentissage coopératif et complexe de 
la Faculté des lettres et sciences humaines au trimestre d'été 2016, étant entendu que les 
étudiantes et étudiants encore inscrits pourront terminer leur programme; 

• d'approuver la fermeture du programme de maîtrise en psychologie des relations humaines 
de la Faculté des lettres et sciences humaines au trimestre d'été 2016, étant entendu que les 
étudiantes et étudiants encore inscrits pourront terminer leur programme; 

• d'approuver la fermeture du certificat de développement du logiciel de la Faculté des 
sciences au trimestre d'été 2016, sous réserve de l'approbation du conseil de faculté de la 
Faculté des sciences, étant entendu que les étudiantes et étudiants encore inscrits pourront 
terminer leur programme; 

• d'approuver la fermeture du certificat d'informatique appliquée de la Faculté des sciences au 
trimestre d'été 2016, sous réserve de l'approbation du conseil de faculté de la Faculté des 
sciences, étant entendu que les étudiantes et étudiants encore inscrits pourront terminer leur 
programme; 

• d'approuver la fermeture du diplôme de 28 cycle de santé communautaire de la Faculté de 
médecine et des sciences de la santé au trimestre d'été 2016, étant entendu que les 
étudiantes et étudiants encore inscrits pourront terminer leur programme; 

• d'approuver la fermeture du diplôme de 28 cycle en sciences infirmières de la Faculté de 
médecine et des sciences de la santé au trimestre au trimestre d'été 2016, étant entendu que 
les étudiantes et étudiants encore inscrits pourront terminer leur programme. 

(Document en annexe) 

CE-2016-04-20-14 
Développement de l'enseignement - thématiques - activités de discussions - consultation 

Faisant suite à l'avis favorable formulé par les membres du conseil des études le 2 décembre 2015 (CE-
2015-12-02-05) à l'égard du plan d'action proposé découlant de la révision des articles 42 à 69 des 
Statuts de l'Université de Sherbrooke, et conformément aux actions nO 7 et nO 9 du plan d'action, des 
suggestions de thématiques ont été formulées par les membres du conseil des études lors de la séance 
du 9 mars 2016, et ce, aux fins de discussions concernant le développement de l'enseignement au cours 
de l'année universitaire 2016-2017, à savoir: 

o la situation des étudiantes et étudiants à besoins spéciaux (ou des clientèles émergentes); 
o l'interdisciplinarité; 
o les initiatives provenant des centres, services, facultés ou autres universités; 
o l'utilisation de la vidéo dans une démarche réflexive d'apprentissage; 
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o la révision de la formule du mois de la pédagogique universitaire; 
o les pratiques d'évaluation des apprentissages; 
o l'intégration de l'internationalisation dans les programmes; 
o les préoccupations des étudiantes et étudiants; 
o l'approche-parcours: présentation de quelques exemples de mise en œuvre de programmes. 

À cette liste, d'autres propositions de thématiques sont formulées par les membres du conseil, soit: 

o le rôle et l'utilisation des réseaux sociaux en formation; 
o le défi de l'enseignement dans un contexte interculturel; 
o la durée et le taux de diplomation. 

Le secrétaire général adjoint rappelle aux membres du conseil que ces thématiques pourront être 
discutées au cours des réunions prévues au calendrier des réunions du conseil des études 2016-2017, 
ou selon une autre formule jugée plus appropriée, et dans la perspective que certaines pourront donner 
lieu à des recommandations au conseil universitaire. 

(Document en annexe) 

RAPPORTS ET INFORMATION 

CE-20 16-04-20-15 
Intégration du développement durable au programme de baccalauréat en enseignement en éducation 
physique et à la santé (BEEÉPS) - projet intégrateur de fin de parcours 

Des projets susceptibles d'intéresser les membres du conseil des études étant présentés au cours de 
l'année, lorsque l'ordre du jour le permet, la vice-rectrice aux études a invité madame Josée Vidal, 
chargée de cours et responsable du projet portant sur « L'intégration du développement durable au 
programme de baccalauréat en enseignement en éducation physique et à la santé (BEEÉPS») à 
donner un aperçu des travaux de son équipe. 

Madame Laura Horth-Lepage, étudiante, ainsi que messieurs Jérémy Parent et Nicholas Vachon, 
étudiants, présentent les différentes étapes du projet qui ont mené à l'intégration du développement 
durable au sein du programme de baccalauréat en enseignement en éducation physique et à la santé. 

DIVERS 

CE-2016-04-20-16 
Calendrier des réunions du conseil des études pour l'année universitaire 2016-2017 - adoption 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil des études adopte le calendrier des réunions du 
conseil des études pour l'année universitaire 2016-2017 tel qu'il apparaît en annexe. 

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION 

CE-20 16-04-20-17 
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 25 mai 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 

CLÔTURE DE LA RÉUNION 

CE-20 16-04-20-18. 
Clôture de la réunion 

Conseil des études Année 2015·2016 

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

Confirmé à la réunion du 25 mai 2016. 

Frédéric Brochu, secrétaire 
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