
UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil des études Année 2016-2017 

PROCÈS-VERBAL 

3e réunion 
Le mercredi 26 octobre 2016 
Salle Maurice-Vincent (local B 1-3002) du pavillon Georges-Cabana 

La réunion s'ouvre sous la présidence de la professeure Lucie Laflamme, vice-rectrice aux études, 
monsieur 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 Guillaume Bélanger 
M. Carl Blanchette 
pr Yves Bouchard 
M. Frédéric Brochu 
pre Diane Clavet 

pr Alain Delisle 
pre Julie Desjardins 
Mme Caroline Dubois 
Mme Roxane Gaudreault 
pr Jean Goulet 
pre Lucie Laflamme 
pr Roch Lefebvre 
pre Anick Lessard 

pre Anne Mathieu 

pr Pierre-François Mercure 
M. Régis Milot 
pre Marie-Pierre Robert 
pre Valérie Vierstraete 

Vice-recteur à la recherche, à l'innovation et à l'entrepreneuriat 
Professeur, Faculté des sciences 
Chargé de cours, École de gestion 
Professeur, Faculté des lettres et sciences humaines 
Secrétaire genéral 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 
Chargée de cours, Faculté des lettres et sciences humaines 
Étudiante au 1 er cycle, Faculté d'éducation 
Vice-doyen à l'enseignement, Faculté des sciences 
Vice-rectrice aux études 
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, 
École de gestion 
Professeur, Faculté de droit 
Étudiant aux cycles supérieurs, Faculté d'éducation 
Vice-doyenne à l'enseignement, Faculté de droit 
Professeure, École de gestion 

Les membres suivants sont excusés: 

pre Annick Bourget 
pr Denis Bédard 
M. Alexandre Parent 

Professeure, Faculté de médecine et des sciences de la santé 
Professeur, Faculté d'éducation 
Étudiant au 1er cycle, Faculté d'éducation 

Les personnes suivantes sont invitées: 

pr Claude Asselin 

pr André Beauchesne 
Mme Kim Lagueux Dugal 
pre Denyse Rémillard 

Mme Catherine Vallières 

Directeur, Centre universitaire d'enrichiss~ment de la formation à la 
recherche (CUEFR) 
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 

La professeure Anne Mathieu, vice-doyenne à l'enseignement et aux affaires étudiantes de l'École de 
gestion, · quitte au cours des échanges relatifs au point 5.2.1 Diplôme de 2e cycle en gestion de 
l'ingénierie - modification de programme - approbation (CE-2016-10-26-08) alors que le professeur 
Jacques Beauvais, vice-recteur à la recherche, à l'innovation et à l'entrepreneuriat, quitte au cours des 
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil des études Année 2016-2017 

échanges relatifs au point 6.1.2 Microprogramme de 3e cycle en innovation pédagogique et didactique 
en enseignement - création de programme - approbation - recommandation au conseil universitaire 
(CE-2016-1 0-26-1 0). 

CE-2016-10-26-01 
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 déplacé le point 9.4 Fonds 
d'innovation pédagogique (FIP) - Refonte du design pédagogique du cursus théorique du cheminement 
en composition et musique à /'image - projet après le point 5.1.2 Baccalauréat en administration des 
affaires - évaluation périodique de programme - approbation - plan de mise en œuvre des 
recommandations - approbation - recommandation au conseil universitaire. 

CE-2016-10-26-02 
Adoption du procès-verbal de la réunion du 21 septembre 2016 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil des études adopte le procès-verbal de la réunion 
du 21 septembre 2016 tel qu'il a été transmis aux membres. 

CE-20 16-10-26-03 
Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 21 septembre 2016 

CE-2016-09-21-03 / CE~2016-05-25-11 - CE-2016-09-21-18 - La vice-rectrice aux études informe les 
membres du conseil que nous sommes toujours en attente d'une réponse du ministère de l'Éducation 
et de l'Enseignement supérieur quant aux programmes de baccalauréat en génie du bâtiment, de 
baccalauréat en génie robotique et de maîtrise en pratique du droit criminel et pénal soumis aux fins 
d'analyse par la Commission des programmes universitaires (CPU). 

CE-2016-09-21-12 - Le plan de réalisation des recommandations issu de l'évaluation périodique des 
programmes de maîtrise en biologie cellulaire et de doctorat en biologie cellulaire a été approuvé par le 
conseil universitaire le 5 octobre 2016. La similitude entre les programmes de maîtrise en biologie et 
de doctorat en biologie offerts par la Faculté des sciences et les programmes de maîtrise en biologie 
cellulaire et de doctorat en biologie cellulaire offerts par la Faculté de médecine et des sciences de la 
santé a été portée à l'attention des membres du conseil universitaire. Cette situation sera examinée 
dans le cadre des travaux de positionnement et de révision stratégique des programmes de formation . 

CE-2016-09-21-13 - Le plan de réalisation des recommandations issu de l'évaluation périodique des 
programmes de maîtrise en chimie et de doctorat en chimie a été approuvé par le conseil universitaire 
le 5 octobre 2016. 

CE-2016-09-21-14 - La vice-rectrice aux études a reçu un extrait du procès-verbal de la réunion 
du 28 septembre 2016 du conseil de faculté de la Faculté de médecine et des sciences de la santé 
approuvant la modification du programme de diplôme de 2e cycle en gestion globale de la santé au 
travail. 

COMMUNICATION DE LA VICE-RECTRICE AUX ÉTUDES 

CE-2016-10-26-04 
Communication de la vice-rectrice aux études 

La vice-rectrice aux études informe les membres du conseil des sujets suivants: 
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• le projet de Règlement des études (Règlement 2575-009) révisé qui sera déposé aux fins 
d'approbation par le conseil des études le 30 novembre 2016; le document sera transmis aux 
membres du conseil à la mi-novembre; 

• 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 le document de consultation de l'Office des professions du Québec portant sur la 
formation initiale donnant accès aux permis des ordres professionnels; 

o le boycottage des stages et des internats en psychologie; 

o le projet de code de conduite en regard de la confidentialité exigée des experts participant 
aux évaluations de projets de programmes; 

o la rencontre du 14 octobre 2016 du Comité de liaison de l'enseignement supérieur; 

o la rencontre du Comité de liaison en enseignement supérieur (CLES) avec les vice
rectrices et vice-recteurs et les directrices et directeurs généraux des cégeps portant 
notamment sur l'arrimage de la cote R entre les collèges et universités du Québec; 

o les consultations du ministère de l'Enseignement supérieur sur la création du Conseil des 
universités du Québec, du Conseil des collèges du Québec et de la Commission mixte de 
l'enseignement supérieur; 

o la désignation de la professeure Denyse Rémillard, directrice du Centre universitaire de 
formation en environnement et développement durable (CU FE) de l'Université, à titre de 
représentante du BCI à la Commission des programmes universitaires (CPU), comité 
consultatif du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur chargé de l'examen 
d'opportunité des nouveaux programmes de grade; 

o le groupe de travail responsable de déposer une demande de financement auprès du 
ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur afin de déterminer les 
compétences au premier cycle; 

• l'activité d'information destinée aux nouveaux membres du conseil de la recherche et du 
conseil des études qui s'est tenue le 2 juin 2016. 

DOSSIERS POUR ADOPTION 

Évaluation périodique 

C E-20 16-10-26-05 
Politique d'évaluation périodique des programmes (Politique 2500-007) - comité du conseil des études -
nomination 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil des études nomme madame Roxane Gutzeit
Godbout, étudiante à la Faculté des sciences de l'activité physique, à titre de membre du comité du 
conseil des études, pour un premier mandat débutant le 26 octobre 2016 et se terminant le 25 octobre 
2018. 

(Document en annexe) 

CE-20 16-10-26-06 
Baccalauréat en administration des affaires - évaluation périodique de programme - approbation - plan 
de mise en œuvre 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 le point portant sur l'évaluation périodique du 
programme de baccalauréat en administration des affaires de l'École de gestion. 
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La vice-doyenne commente également la nouvelle manière de présenter le dossier d'évaluation 
périodique d'un programme aux instances décisionnelles. Dorénavant, le rapport d'évaluation 
périodique déposé se veut une synthèse de l'avis du comité du conseil d~s études issu de l'évaluation 
périodique de ce même programme. Le résumé ainsi que le rapport d'autoévaluation et ses annexes 
découlant de l'évaluation périodique du programme demeurent toutefois disponibles pour consultation 
au Secrétariat de l'évaluation périodique des programmes. 

Les membres du conseil discutent également de la nouvelle présentation des dossiers par le comité du 
conseil des études À l'issue des discussions, les membres du conseil conviennent que des 
ajustements seront nécessaires quant à la présentation des documents en lien avec l'évaluation 
périodique d'un programme soumis aux instances décisionnelles. 

Par ailleurs, les membres du conseil échangent sur la séquence des modifications ainsi que sur la 
mise en œuvre anticipée des recommandations découlant de l'évaluation périodique du programme de 
baccalauréat en administration des affaires. 

Considérant que l'évaluation périodique du programme de baccalauréat en administration des affaires 
de l'École de gestion a été réalisée en conformité avec la Politique d'évaluation périodique des 
programmes (Politique 2500-007) et que ce programme a un ensemble d'éléments de qualité et de 
pertinence, et qu'il sera amélioré avec le plan de mise en œuvre des recommandations, le conseil des 
études, à la lumière du rapport synthèse fourni par le comité du conseil des études: 

• approuve l'évaluation périodique du programme de baccalauréat en administration des affaires 
de l'École de gestion; 

• endosse les recommandations qui concluent cette évaluation périodique. 

Après avoir pris connaissance du rapport synthèse du comité du conseil des études portant sur 
. l'évaluation périodique du programme de baccalauréat en administration des affaires de l'École de 
gestion, le conseil des études recommande au conseil universitaire: 

• d'approuver le plan de mise en œuvre des recommandations du programme de baccalauréat en 
administration des affaires de l'École de gestion tel qu'il apparaît en annexe. 

RAPPORTS ET INFORMATION 

CE-2016-10-26-07 
Fonds d'innovation pédagogique (FIP) - Refonte du design pédagogique du cursus théorique du 
cheminement en composition et musique à /'image - projet 

Madame Chantale Dodier, conseillère pédagogique, et le professeur André Cayer, directeur de l'École de 
musique de la Faculté des lettres et sciences humaines, sont invités pour la présentation de ce point. 

pr André Cayer, responsable du projet portant sur la Refonte du design pédagogique du cursus théorique 
du cheminement en composition et musique à /'image, ainsi que Mme Chantal Dodier, coordonnatrice du 
projet, présentent aux membres du conseil les travaux réalisés dans le cadre de ce projet issu du Fonds 
d'innovation pédagogique (FIP). 

DOSSIERS POUR ADOPTION (suite) 

Modification de programme 

CE-20 16-10-26-08 
Diplôme de 2e cycle en gestion de l'ingénierie - modification de programme - approbation 

Le vice-doyen à la formation de la Faculté de génie présente les modifications proposées au programme 
de diplôme de 2e cycle en gestion de l'ingénierie et répond aux questions des membres du conseil. 
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La présentation de cette modification de programme donne lieu à une discussion entre les membres du 
conseil quant à la place que prendra la formation à distance dans la fiche signalétique d'un programme. 

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

• approuve la modification du programme de diplôme de 2e cycle en gestion de l'ingénierie de 
la Faculté de génie et, à cet effet, adopte la fiche signalétique en annexe; 

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

RECOMMANDATIONS AU CONSEIL UNIVERSITAIRE 

Création de programmes 

CE-2016-10-26-09 
.Microprogramme de 3e cycle de professionnalisation en sciences du végétal - création de programme -
approbation - recommandation au conseil universitaire 

La vice-rectrice aux études présente le projet de microprogramme de 3e cycle de professionnalisation 
en sciences du végétal de la Faculté des sciences alors que le vice-doyen à l'enseignement de la 
Faculté des sciences et le directeur du Centre universitaire d'enrichissement de la formation à la 
recherche (CUEFR) répondent aux questions des membres du conseil. 

Étant donné la possibilité que le CUEFR agisse en tant que coresponsable de ce microprogramme 
avec la Faculté des sciences, les membres du conseil conviennent qu'une approbation du conseil de 
faculté de la Faculté de génie soit demandée en vue de la présentation du dossier au conseil 
universitaire. 

Une vérification sera également effectuée par la vice-rectrice aux études quant au mode de notation 
prévu pour ce microprogramme. 

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

• d'approuver la création du microprogramme de 3e cycle de professionnalisation en sciences 
du végétal de la Faculté des sciences 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'hiver 2017. 

CE-2016-1 0-26-1 0 
Microprogramme de 3e cycle en innovation pédagogique et didactique en enseignement - création de 
programme - approbation - recommandation au conseil universitaire 

La vice-doyenne à la formation de la Faculté d'éducation présente le projet de microprogramme 
de 3e cycle en innovation pédagogique et didactique en enseignement et répond aux questions des 
membres du conseil. 

À l'issue des discussions, la vice-doyenne à la formation de la Faculté d'éducation convient que 
certaines précisions seront apportées au document de ce projet de microprogramme, et ce, avant 
l'approbation du conseil universitaire. 

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

• d'approuver la création du microprogramme de 3e cycle en innovation pédagogique et 
didactique en enseignement de la Faculté d'éducation 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 2017. 
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RAPPORTS ET INFORMATION 

CE-2016-10-26-11 
Conseil de la recherche - procès-verbal de la réunion du 7 septembre 2016 

Les membres du conseil des études ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil de la 
recherche du 7 septembre 2016. 

(Document en annexe) 

CE-2016-10-26-12 
Conseil universitaire - procès-verbal de la réunion du 8 juin 2016 

Les membres du conseil des études ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil universitaire 
du 8 juin 2016. 

(Document en annexe) 

CE-2016-10-26-13 
Développement de l'enseignement - thématiques - activités de discussions - information 

Faisant suite aux suggestions de thématiques concernant le développement de l'enseignement soumises 
lors des séances du conseil des études du 9 mars 2016 et du 20 avril 2016, la vice-rectrice aux études 
informe les membres du conseil des thématiques qui ont été priorisées aux fins de discussions au cours 
des réunions du conseil des études pour l'année universitaire 2016-2017, à savoir : 

./ les initiatives provenant des centres, services, facultés ou autres universités; 

./ les pratiques d'évaluation des apprentissages, notamment dans la formation à distance (FAD); 

./ l'intégration de l'internationalisation dans les programmes et le défi de l'enseignement dans un 
contexte interculturel; 

./ le rôle et l'utilisation des réseaux sociaux en formation. 

La vice-rectrice aux études prend note de la suggestion d'un membre à l'effet d'ajouter les pratiques 
d'évaluation des enseignements à la liste des thématiques présentée. 

(Document en annexe) 

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION 

CE-2016-10-26-14 
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 30 novembre 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 16-10-26-15 
Clôture de la réunion 

Conseil des études Année 2016-2017 

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

Confirmé à la réunion du 30 novembre 2016. 

Frédéric Brochu, secrétaire 
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