
UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil des études Année 2016-2017 

PROCÈS-VERBAL 

1re réunion 
Le mercredi 25 mai 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 
pr Denis Bédard 
M. Carl Blanchette 
pr Yves Bouchard 
M. Frédéric Brochu 
pr Alain Delisle 
pre Julie Desjardins 
pr Jean Goulet 
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 Marie-Pierre Robert 
pre Valérie Vierstraete 

Professeur, Faculté des sciences 
Professeur, Faculté d'éducation 
Chargé de cours, Faculté d'administration 
Professeur, Faculté des lettres et sciences humaines 
Secrétaire général adjoint 
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 
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 
Vice-doyenne à l'enseignement, Faculté de droit 
Professeure, Faculté d'administration 

Les membres suivants sont excusés : 

pr Jacques Beauvais 
pre Diane Clavet 

pre Ghislaine Houde 
M. Alexis Lamarre 

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

Les personnes suivantes sont invitées: 

M. Serge Allary 

pr André Beauchesne 
Mme Kim Lagueux Dugal 
pre Denyse Rémillard 

Mme Catherine Vallières 

Directeur général, Service de soutien à la formation 
Directeur, Secrétariat de l'évaluation périodique des programmes 
Vice-recteur adjoint aux études 
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 

1 
Page 



CE-2016-05-25-01 
Adoption de l'ordre du jour 

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil des études Année 2016-2017 

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 déplacé le point 8.1 Politique sur l'enrichissement de la formation par le numérique (Politique 
2500-037) - projet - avis après le point 3. Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 
20 avril 2016; 

o ajouté le point 9.5 Conseil de la recherche et conseil des études - activité d'information pour les 
nouveaux membres - information . 

CE-2016-05-25-02 
Adoption du procès-verbal de la réunion du 20 avril 2016 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil des études adopte le procès-verbal de la réunion 
du 20 avril 2016 tel qu'il a été transmis aux membres. 

CE-20 16-05-25-03 
Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 20 avril 2016 

Résolutions CE-2016-04-20-07 - CE-2016-04-20-08 - CE-2016-04-20-10 - La vice-rectrice aux études 
informe les membres du conseil que le conseil universitaire, à sa séance du 4 mai 2016, a approuvé le 
plan de réalisation des recommandations pour les programmes de maîtrise en immunologie et de 
doctorat en immunologie et de baccalauréat en pharmacologie de la Faculté de médecine et des 
sciences de la santé, de même que celui du programme de maîtrise en gestion de l'ingénierie de la 
Faculté de génie. 

Résolution CE-2016-04-20-13 - La vice-rectrice aux études souligne que la fermeture des 
programmes dont les admissions étaient suspendues depuis un certain temps a également été 
approuvée par le conseil universitaire à la séance du 4 mai 2016. 

La vice-rectrice précise que la fermeture des programmes de certificat de développement du logiciel et 
de certificat d'informatique appliquée a été approuvée par le conseil de faculté de la Faculté des 
sciences le 24 mai 2016. 

Avis 

CE-2016-05-25-04 
Politique sur l'enrichissement de la formation par le numérique (Politique 2500-037) - projet - avis 

pr Luc Mathieu, directeur académique du Centre de formation continue de la Faculté de médecine et 
des sciences de la santé, et M. Jocelyn Pilon, directeur général adjoint du Service des technologies de 
l'information, sont invités pour la présentation de ce point. 

Le vice-recteur adjoint aux études présente le projet de Politique sur l'enrichissement de la formation 
par le numérique (Politique 2500-037) soumis par le groupe-conseil formé pour l'élaboration de ce 
projet de Politique. 

Les membres conviennent d'ajouter le texte suivant à la suite du 2e paragraphe de l'article 1 portant 
sur le champ d'application du projet de Politique: « Enfin, les facultés et centres universitaires peuvent 
en tirer parti pour favoriser d'autres domaines d'activités (recherche, veille scientifique, gestion 
pédagogique, service à la collectivité, formation continue non créditée, etc.). )} 

Quelques coquilles ont également été relevées aux pages 1 et 3 du projet de Politique. 
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil des études Année 2016-2017 

À l'issue des discussions, les membres du conseil émettent un avis favorable relativement au projet de 
Politique sur l'enrichissement de la formation par le numérique (Politique 2500-037) présenté en 01-1, 
en y incluant les modifications proposées. 

(Document en annexe) 

COMMUNICATION DE LA VICE-RECTRICE AUX ÉTUDES 

CE-20 16-05-25-05 
Communication de la vice-rectrice aux études 

La vice-rectrice aux études informe les membres du conseil de 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 rencontre qui se tiendra le 13 juin 2016 avec les chefs d'établissements universitaires, la 
ministre de la Justice Stéphanie Vallée et la ministre responsable de l'Enseignement supérieur 
Hélène David, sur le projet de loi modifiant le Code des professions concernant l'admission aux 
professions et la gouvernance du système professionnel ainsi que des modifications de 
concordance aux lois constitutives de certains ordres professionnels; 

o le projet de réforme des diverses lois concernant principalement l'admission aux professions et . 
la gouvernance du système professionnel; 

o le code de conduite portant sur la confidentialité exigée des expertes et experts participant aux 
évaluations de projets de programmes; 

o l'Avis du Conseil supérieur de l'Éducation proposant la mise sur pied d'un comité sur la 
formation à distance afin de constituer, mettre à jour et publiciser un répertoire commun des 
cours et des programmes offerts à distance dans l'ensemble des universités québécoises; 

o l'enquête panquébécoise ayant pour objectif d'identifier les compétences développées et 
utilisées par les doctorantes et doctorants et les titulaires d'un doctorat et de les mettre en 
perspective par rapport aux compétences recherchées par les organisations du secteur public, 
privé et associatif de même qu'aux compétences attendues par les établissements 
d'enseignement universitaire qui offrent des programmes de doctorat et par les organismes qui 
offrent des bourses et des stages aux étudiantes et étudiants; 

o l'Avis du Conseil supérieur de l'éducation sur l'introduction de nouveaux diplômes collégiaux 
d'un niveau supérieur à celui du diplôme d'études collégiales actuel et la formation d'un comité 
tripartite réunissant des personnes représentant le Ministère, le réseau collégial et le réseau 
universitaire - une rencontre préparatoire s'est tenue le 19 mai 2016 afin de préciser le mandat 
de ce comité, ses axes de travail et sa composition ; 

o le projet de plateforme partagée de services des bibliothèques universitaires québécoises; 

o le cube de données sur les statistiques d'admission portant sur le pouvoir attractif d\m 
programme et d'un établissement universitaire; 

o le service « Accueil Plus », initiative conjointe de l'ensemble des universités québécoises et 
coordonné par le Bureau de coopération interuniversitaire favorisant l'accueil des étudiantes et 
étudiants étrangers et leur intégration dans les établissements universitaires qu'ils fréquenteront. 
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Conseil des études Année 2016-2017 

DOSSIERS POUR ADOPTION 

Modification de programmes 

CE-20 16-05-25-06 
Maîtrise en chimie - modification de programme - approbation 

Le vice-doyen à l'enseignement de la Faculté des sciences présente les modifications proposées au 
programme de maîtrise en chimie 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 chimie de la Faculté des sciences 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-20 16-05-25-07 
Maîtrise en environnement - modification de programme - approbation 

La directrice du Centre universitaire de formation en environnement et développement durable présente 
les modifications proposées au programme de maîtrise en environnement et répond aux questions des 
membres du conseil. 

Le conseil de faculté de la Faculté des sciences ayant approuvé ces modifications lors de sa réunion 
du 24 mai 2016, un extrait du procès-verbal est déposé séance tenante. 

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

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

• autorise la mise en œuvre du programme modifié à compter du trimestre d'automne 2017. 

CE-2016-05-25-08 
Baccalauréat en génie civil - modification de programme - approbation 

Le vice-doyen à la formation de la Faculté de génie présente les modifications proposées au 
programme de baccalauréat en génie civil. Ce dernier précise qu'il n'y a pas d'incidence à autoriser 
rétrospectivement la mise en œuvre de ce programme modifié au trimestre d'automne 2014 puisque 
aucune étudiante ni aucun étudiant n'a été admis depuis ce trimestre aux cheminements dont le retrait 
est l'objet de la modification. 

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

et, à cet effet, adopte la fiche signalétique en annexe; 
• autorise rétrospectivement la mise en œuvre du programme modifié à compter du trimestre 

d'automne 2014. 

1 
Page 4 



UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil des études Année 2016-2017 

RECOMMANDATIONS AU CONSEIL UNIVERSITAIRE 

Création de programmes 

CE-2016-05-25-09 
Certificat de formation intensive en musique - microprogramme de 3e cycle de perfectionnement avancé 
en musique - création de programmes - approbation - recommandation au conseil universitaire 

La vice-doyenne à l'enseignement et au développement de la Faculté des lettres et sciences humaines 
présente la création du programme de certificat de formation intensive en musique et du 
microprogramme de 3e cycle de perfectionnement avancé en musique et répond aux questions des 
membres du conseil. 

À l'issue des discussions, un membre demande le vote. La recommandation est adoptée à la majorité 
des voix des membres votants. 

Sur proposition régulière et à la majorité, le conseil des études recommande au conseil 
universitaire: 

• d'approuver la création du programme de certificat de formation intensive en musique de la 
Faculté des lettres et sciences humaines et, à cet effet, d'adopter la fiche signalétique en 
annexe; 

• d'approuver la création du microprogramme de 3e cycle de perfectionnement avancé en 
musique de la Faculté des lettres et sciences humaines et, à cet effet, d'adopter la fiche 
signalétique en annexe; 

• d'autoriser la mise en œuvre de ces programmes à compter du trimestre d'été 2016. 

CE-2016-05-25-10 
Baccalauréat en génie du bâtiment - création de programme - approbation - recommandation au conseil 
universitaire - recommandation au conseil universitaire 

Le vice-doyen à la formation de la Faculté de génie informe les membres du conseil des modifications 
qui ont été apportées au projet de programme de baccalauréat en génie du bâtiment, à la suite de 
l'avis de la Commission d'évaluation des projets de programmes (CEP) du Bureau de coopération 
interuniversitaire (BCI) . 

Considérant le commentaire d'un membre du conseil , une vérification sera effectuée quant au montant 
estimé pour les chargées et chargés de cours apparaissant au tableau 5 du dossier financier 
relativement aux dépenses liées à ce projet de programme. 

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

• d'approuver, sous réserve de l'autorisation de financement par le ministère de l'Éducation et 
de l'Enseignement supérieur, la création du programme de baccalauréat en génie du 
bâtiment de la Faculté de génie et, à cet effet, d'adopter la fiche signalétique en annexe; 

• d'autoriser la mise en œuvre du projet de programme à compter du trimestre d'automne 
2017. 

CE-2016-05-25-11 
Baccalauréat en génie robotique - création de programme - approbation - recommandation au conseil 
universitaire 

Le vice-doyen à la formation de la Faculté de génie informe les membres du conseil que le projet de 
programme de baccalauréat en génie robotique a reçu un avis favorable assorti de trois conditions de 
la Commission d'évaluation des projets de programmes (CEP) du Bureau de coopération 
interuniversitaire (BCI) . 
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Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil des études recommande au conseil 
universitaire : 

• d'approuver, sous réserve de l'autorisation de financement par le ministère de l'Éducation et 
de l'Enseignement supérieur, la création du programme de baccalauréat en génie robotique 
de la Faculté de génie et, à cet effet, d'adopter la fiche signalétique en annexe; 

• d'autoriser la mise en œuvre du projet de programme à compter du trimestre d'automne 
2017. 

Fermeture de programmes 

CE-2016-05-25-12 
Diplôme de 2e cycle en intervention en activité physique - microprogramme de 2e cycle en stage 
coopératif en environnement - fermeture de programmes - approbation - recommandation au conseil 
universitaire 

La Faculté des sciences de l'activité physique et la Faculté des sciences ont soumis des demandes de 
fermeture de deux programmes dont les admissions ont été suspendues depuis quelques années et 
pour lesquels les étudiantes et étudiants ont complété leur formation . 

La fermeture du microprogramme de 2e cycle en stage coopératif en environnement ayant été soumise 
aux fins d'approbation par le conseil de faculté de la Faculté des sciences lors de sa réunion du 24 mai 
2016, un extrait du procès-verbal du conseil de faculté est déposé séance tenante. 

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

• d'approuver la fermeture du programme de diplôme de 2e cycle en intervention en activité 
physique de la Faculté des sciences de l'activité physique 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 2e cycle en stage coopératif en 
environnement de la Faculté des sciences au trimestre d'été 2016, étant entendu que les 
étudiantes et étudiants encore inscrits pourront terminer leur programme. 

(Document en annexe) 

RAPPORTS ET INFORMATION 

CE-20 16-05-25-13 
Conseil de la recherche - procès-verbal de la réunion du 24 février 2016 

Les membres du conseil des études ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil de la 
recherche du 24 février 2016. 

(Document en annexe) 

Les membres du conseil conviennent de traiter immédiatement le point 9.5 Conseil de la recherche et 
conseil des études - activité d'information pour les nouveaux membres - information. 
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CE-2016-05-25-14 
Conseil de la recherche et conseil des études - activité d'information pour les nouveaux membres -
information 

Le secrétaire général adjoint informe les membres du conseil qu'un plan d'action récemment entériné 
par le conseil de la recherche, le conseil des études et le conseil universitaire prévoit qu'une activité 
d'information soit dorénavant offerte aux nouveaux membres. 

Ainsi, les membres du conseil des études et du conseil de la recherche depuis moins de 12 mois ont 
été invités à participer à l'activité d'information qui aura lieu le jeudi 2 juin 2016, de midi à 13h30, à la 
salle Maurice-Vincent du pavillon Georges-Cabana (B1-3002). L'activité sera animée par pre Lucie 
Laflamme, vice-rectrice aux études, pr Jacques Beauvais, vice-recteur à la recherche, à l'innovation et 
à l'entrepreneuriat, et pre Jocelyne Faucher, secrétaire générale. 

CE-2016-05-25-15 
Directive relative au dépôt des essais, des mémoires et des thèses (Directive 2600-025) - modification -
information 

Mme Sylvie Belzile, directrice générale du Service des bibliothèques et archives, est invitée pour la 
présentation de ce point. 

Mme Belzile informe les membres du conseil des quelques éléments qui ont été précisés dans la 
Directive relative au dépôt des essais, des mémoires et des thèses (Directive 2600-025), lesquels 
étaient devenus nécessaires dans l'application de la révision 2015 subséquente au nouveau processus 
de dépôt numérique de ces documents dans le dépôt institutionnel Savoirs UdeS, en remplacement du 
dépôt d'une copie imprimée dans les bibliothèques. 

Afin de tenir compte de la possibilité que d'autres documents comme les essais, les productions 
intermédiaires et les productions de fin d'études soient déposés, il est également proposé de modifier 
l'appellation de la Directive relative au dépôt des essais, des mémoires et des thèses (Directive 2600-
025) en celle de Directive relative au dépôt des productions de fin d'études (Directive 2600-025). 

(Document en annexe) 

CE-2016-05-25-16 
Directive relative au dépôt institutionnel Savoirs UdeS (Directive 2600-060) - projet - information 

Mme Sylvie Belzile, directrice générale du Service des bibliothèques et archives, est invitée pour la 
présentation de ce point. 

Mme Belzile informe les membres du conseil du projet de Directive relative au dépôt institutionnel 
Savoirs UdeS (Directive 2600-060) par laquelle l'Université souhaite baliser le dépôt de documents 
dans Savoirs UdeS en précisant qui peut déposer sur la plateforme Web, les types de documents 
autorisés, les rôles et responsabilités des intervenantes et intervenants, dont un comité de pilotage, 
ainsi que les modalités de retrait temporaire ou définitif d'un document. 

Un membre du conseil soulève une correction à apporter à la 3e puce de l'article 8.1 portant sur les 
rôles et responsabilités, les modalités de retrait étant prévues à l'article 9 et non à l'article 7.0 de la 
Directive. 

(Document en annexe) 
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CE-20 16-05-25-17 
Fonds d'innovation pédagogique (FIP) - Support cognitif numérique pour les projets de conception intégrant 
les apprentissages des sciences fondamentales en génie mécanique - projet 

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 M. David Foley, chargé de 
cours, et le professeur Jean-Sébastien Plante, tous deux du Département de génie mécanique de la 
Faculté de génie et responsables du projet portant sur le « Support cognitif numérique pour les projets de 
conception intégrant les apprentissages des sciences fondamentales en génie mécanique », à donner un 
aperçu des travaux réalisés dans le cadre de ce projet. 

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION 

CE-2016-05-25-18 
Date de la prochaine réunion 

Conformément au calendrier des réunions prévues pour l'année universitaire 2016-2017, le conseil des 
études fixe la prochaine réunion au mercredi 21 septembre 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-2016-05-25-19 
Clôture de la réunion 

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

Confirmé à la réunion du 21 septembre 2016 . . 

LL 

Frédéric Brochu, secrétaire 
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