
UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil des études Année 2016-2017 

PROCÈS-VERBAL 

4e réunion 
Le mercredi 30 novembre 2016 
Salle Maurice-Vincent (local B1-3002) 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 Denis Bédard 
pr Guillaume Bélanger 
M. Carl Blanchette 
pr Yves Bouchard 
pre Annick Bourget 
M. Frédéric Brochu 
pre Diane Clavet 

pr Alain Delisle 
pre Julie Desjardins 
Mme Caroline Dubois 
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 d'éducation 
Professeur, Faculté des sciences 
Chargé de cours, École de gestion 
Professeur, Faculté des lettres et sciences humaines 
Professeure, Faculté de médecine et des sciences de la santé 
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 
Chargée de cours, Faculté des lettres et sciences humaines 
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 cycfes supérieurs, Faculté d'éducation 
Vice-doyenne à l'enseignement, Faculté de droit 
Professeure, École de gestion 

LEis membres suivants sont excusés : 

Mme Roxane Gaudreault 
M. Alexandre Parent 

Étudiante au 1er cycle, Faculté d'éducation 
Étudiant au 1 er cycle, Faculté d'éducation 

Les personnes suivantes sont invitées: 

. pr André Beauchesne 
Mme Frances Desrochers 
Mme Kim Lagueux Dugal 
pre Denyse Rémillard 

Mme Catherine Vallières 

Vice-recteur adjoint aux études 
Agente de recherche, Bureau de la registraire 
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 

Le professeur Jacques Beauvais, vice-recteur à la recherche, à l'innovation et à l'entrepreneuriat, quitte au 
cours des échanges relatifs au point 6.3.2 Politique sur l'enrichissement de la formation par le numérique 
(Politique 2500-037) - adoption - recommandation au conseil universitaire (CE-2016-11-30-08). 
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CE-2016-11-30-01 
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 : 

• déplacé le point 6.1.1 Baccalauréat en administration des affaires - certificat en administration 
des affaires - certificat en comptabilité - certificat en gestion de l'information et des systèmes 
- certificat en gestion des ressources humaines - certificat en gestion du marketing -
certificat en gestion financière - certificat en management - modification de programmes -
approbation au point 5.2.1; 

• déplacé le point 6.1.2 Certificat en sciences de l'aviation 1 - création de programme -
approbation - recommandation au conseil universitaire au point 6.1 .1, lequel sera traité après 
le point 4 Communication de la vice-rectrice aux études. 

CE-2016-11-30-02 
Adoption du procès-verbal de la réunion du 26 octobre 2016 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil des études adopte le procès-verbal de la réunion 
du 26 octobre 2016 tel qu'il a été transmis aux membres. 

(Document en annexe) 

CE-2016-11 -30-03 
Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 26 octobre 2016 

CE-2016-10-26-03/ 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 les projets de programmes de baccalauréat en génie du 
bâtiment et de baccalauréat en génie robotique de la Faculté de génie ainsi que le projet programme de 
maîtrise en pratique du droit criminel et pénal de la Faculté de droit ont été analysés par la Commission 
des programmes universitaires (CPU) le 4 novembre 2016; l'Université est en attente d'une autorisation 
de financement de l'effectif étudiant par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur pour 
ces projets de programmes. 

CE-2016-10-26-06 - La vice-rectrice aux études informe les membres du conseil que les responsables 
de l'évaluation périodique des programmes ont été informés des ajustements à apporter à la présentation 
des documents en lien avec l'évaluation périodique des programmes soumis aux instances 
décisionnelles. 

CE-2016-10-26-09 Étant donné la possibilité que le Centre universitaire d'enrichissement de la 
formation à la recherche (CUEFR) agisse en tant que coresponsable du microprogramme de 3e cycle de 
professionnalisation en sciences du végétal avec la Faculté des sciences, les membres du conseil sont 
informés que ce microprogramme sera soumis aux fins d'approbation par le conseil de faculté de la 
Faculté de génie, faculté d'affiliation principale du CUEFR, et ce, lors de la réunion du 2 décembre 2016. 
La vice-rectrice aux études précise également que le mode de notation prévu pour ce microprogramme a 
fait l'objet d'une vérification et qu'il est conforme au Règlement des études (Règlement 2575-009). 

CE-2016-1 0-26-1 0 - La vice-rectrice aux études informe les membres du conseil que des précisions ont 
été apportées au projet de microprogramme de 3e cycle en innovation pédagogique et didactique en 
enseignement présenté par la Faculté d'éducation et qu'il sera soumis aux fins d'approbation par le 
conseil universitaire le 14 décembre 2016. 
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COMMUNICATION DE LA VICE-RECTRICE AUX ÉTUDES 

CE-2016-11-30-04 
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 lettre du président adressée au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur 
du BCI et portant sur la cote de rendement au collégial (CRC); 

o le mémoire de l'ensemble des universités québécoises présenté par le BCI à la ministre 
responsable de l'Enseignement supérieur dans le cadre des consultations sur le projet de 
mise en œuvre du Conseil des universités du Québec et de la Commission mixte de 
l'enseignement supérieur; 

o le rapport du sous-comité des bibliothèques portant sur le projet de plateforme partagée 
de services; 

o le bilan de l'édition 2016 du service Accueil Plus relativement à l'accueil des étudiantes et 
étudiants internationaux; 

o la réunion de la Table de concertation en psychologie; 

o la participation des universités dans le cadre de l'élaboration de la stratégie numérique 
pour l'ensemble du Québec axée sur le développement du savoir et des compétences 
du 21 e siècle; 

• la date de lancement d'appels de projets 2017-2018 dans le cadre du concours financé par le 
fonds d'innovation pédagogique (FIP) fixée au 5 décembre 2016. 

RECOMMANDATIONS AU CONSEIL UNIVERSITAIRE 

Création de programme 

CE-2016-11-30-05 
Certificat en sciences de l'aviation 1 - création de programme - approbation - recommandation au conseil 
universitaire 

pr Patrik Doucet, doyen de la Faculté de génie, et monsieur David Rancourt, diplômé en génie, pilote, 
et futur professeur qui entrera en fonction au Département de génie mécanique de l'Université à 
compter de janvier 2017, sont invités pour la présentation de ce point. 

Dans la perspective qu'un projet de programme de baccalauréat en sciences de l'aviation ainsi que deux 
projets de programmes de certificat en sciences de l'aviation seront soumis aux fins d'approbation par les 
instances décisionnelles à l'hiver 2017, des préoccupations sont soulevées par certains membres du 
conseil relativement au dossier pédagogique, aux risques associés à ce type de programmes de même 
qu'à certains aspects administratifs et financiers. 

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

• d'approuver la création du programme de certificat en sciences de l'aviation 1 de la Faculté de 
génie et, à cet effet, d'adopter la fiche signalétique en annexe, sous réserve de : 

o l'approbation d'une entente entre un partenaire externe et l'Université; 

o l'autorisation du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur visant à offrir 
ce programme en mode autofinancé; 

• d'autoriser la mise en œuvre de ce programme de certificat à compter du trimestre d'été 
2017. 
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DOSSIERS POUR ADOPTION 

Modification de programme 

CE-2016-11-30-06 
Baccalauréat en administration des affaires - certificat en administration des affaires - certificat en 
comptabilité - certificat en gestion de l'information et des systèmes - certificat en gestion des ressources 
humaines - certificat en gestion du marketing - certificat en gestion financière - certificat en management-
modification de programmes - approbation . 

La vice-doyenne à l'enseignement et aux affaires étudiantes de l'École de gestion présente les 
modifications proposées aux programmes de baccalauréat en administration des affaires, de certificat 
en administration des affaires, de certificat en comptabilité , de certificat en gestion de l'information et 
des systèmes, de certificat en gestion des ressources humaines, de certificat en gestion du marketing, 
de certificat en gestion financière et de certificat en management. 

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

• approuve la modification du programme de baccalauréat en administration des affaires de 
l'École de. gestion et, à cet effet, adopte la fiche signalétique en annexe et autorise la mise en 
œuvre de ce programme modifié à compter du trimestre d'automne 2017; 

• approuve la modification du programme de certificat en administration des affaires de l'École 
de gestion et, à cet effet, adopte la fiche signalétique en annexe et autorise la mise en œuvre 
de ce programme modifié à compter du trimestre d'automne 2017; 

• approuve la modification du programme de certificat en comptabilité de l'École de gestion et, 
à cet effet, adopte la fiche signalétique en annexe et autorise la mise en · œuvre de ce 
programme modifié à compter du trimestre d'automne 2018; 

• approuve la modification du programme de certificat en gestion de l'information et des 
systèmes de l'École de gestion, incluant le changement d'appellation pour celle de « certificat 
en gestion des technologies d'affaires » et, à cet effet, adopte la fiche signalétique en annexe 
et autorise la mise en œuvre de ce programme modifié à compter du trimestre d'automne 
2018; 

• approuve la modification du programme de certificat en gestion des ressources humaines de 
l'École de gestion et, à cet effet, adopte la fiche signalétique en annexe et autorise la mise en 
œuvre de ce programme modifié à compter du trimestre d'automne 2018; 

• approuve la modification du programme de certificat en gestion du marketing de l'École de 
gestion et, à cet effet, adopte la fiche signalétique en annexe et autorise la mise en œuvre de 
ce programme modifié à compter du trimestre d'automne 2018; 

• approuve la modification du programme de certificat en gestion financière de l'École de 
gestion et, à cet effet, adopte la fiche signalétique en annexe et autorise la mise en œuvre de 
ce programme modifié à compter du trimestre d'automne 2018; 

• approuve la modification du programme de certificat en management de l'École de gestion et, 
à cet effet, adopte la fiche signalétique en annexe et autorise la mise en œuvre de ce 
programme modifié à compter du trimestre d'automne 2018. 
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil des études Année 2016-2017 

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

CE-2016-11-30-07 
Règlement des études (Règlement 2575-009) - modification - approbation - recommandation au conseil 
universitaire 

Faisant suite à une vaste consultation auprès de l'ensemble de la communauté universitaire, la vice
rectrice aux études présente le projet de Règlement des études révisé. 

Des remarques et des questions sont formulées par des membres du conseil notamment sur l'arrimage 
du règlement complémentaire de chacune des facultés et des centres universitaires de formation, et, le 
cas échéant, de leur règlement d'exception. La reformulation du texte de certains articles est suggérée et 
quelques coquilles et erreurs de forme sont également soulevées. Ces modifications seront prises en 
compte dans la version du Règlement qui sera déposée aux fins d'approbation par le conseil universitaire 
le 14 décembre 2016. 

Sur proposition régul ière et à l'unanimité, le conseil des études recommande au conseil 
universitaire d'approuver Je Règlement des études (Règlement 2575-009) modifié tel qu'il apparait 
en annexe, en y incluant les modifications proposées. 

CE-2016-11-30-08 
Politique sur l'enrichissement de la formation par le numérique (Politique 2500-037) - adoption -
recommandation au conseil universitaire 

Le vice-recteur adjoint aux études présente le projet de Politique sur l'enrichissement de la formation 
par le numérique (Politique 2500-037) qui s'inscrit dans la vision selon laquelle une intégration 
judicieuse du numérique dans la formation, tant en présence qu'à distance, apporte une valeur 
ajoutée à l'expérience d'enseignement et à l'expérience d'apprentissage. 

À l'issue des discussions, les membres du conseil suggèrent de reformuler le texte de l'article 4.2 
apparaissant à la troisième puce de la section « Valorisation)} et portant sur le personnel lié à 
l'enseignement, notamment les promotions des professeures et professeurs ainsi que des personnes 
chargées de cours. 

AVIS 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil des études recommande au conseil 
universitaire d'adopter la Politique sur l'enrichissement de la formation par le numérique (Politique 
2500-037) telle qu'elle apparait en annexe, en y incluant la modification proposée. 

CE-2016-11-30-09 
Directive relative à l'évaluation périodique des programmes (Directive 2600-067) - projet - avis 

Le 15 décembre 2015, le conseil universitaire approuvait les modifications à la Politique d'évaluation 
périodique des programmes (Politique 2500-007), lesquelles ont notamment pour but de réduire la durée 
du processus d'évaluation périodique des programmes et de l'alléger. . 

Il avait alors été convenu qu'une directive présentant les conditions de sa mise en œuvre serait rédigée 
au cours de la prochaine année, et ce, à la lumière des expériences d'évaluation des programmes qui en 
découleraient. Un projet de Directive relative à l'évaluation périodique des programmes (Directive 2600-
067) est donc présenté par le vice-recteur adjoint aux études afin d'obtenir les commentaires des 
membres du conseil des études. 

Une suggestion est emlse par un membre du conseil à l'effet de reformuler le texte de 
l'article 1.2 concernant la validation des préoccupations et des enjeux décelés lors de la phase 
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
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préparatoire, et, au besoin, d'ajuster la section 1 du schéma du processus d'évaluation périodique des 
programmes apparaissant en annexe de la Directive. 

À l'issue des discussions, les membres du conseil formulent un avis favorable relativement au projet 
de Directive relative à l'évaluation périodique des programmes (Directive 2600-067) tel que présenté, 
en incluant les modifications proposées. 

(Document en annexe) 

RAPPORTS ET INFORMATION 

CE-2016-11-30-10 
Conseil de la recherche - procès-verbal de la réunion du 12 octobre 2016 

Les membres du conseil des études ont reçu le procès-verbal de là réunion du consei l de la 
recherche du 12 octobre 2016. 

(Document en annexe) 

CE-2016-11-30-11 
Stratégies de créacollage numérique - projet de recherche - état des travaux 

Compte tenu de l'ordre du jour très chargé de la présente réunion , et à la suggestion de la vice
rectrice aux études, les membres du conseil conviennent de reporter le point 9.2 Stratégies de 
créa collage numérique - projet de recherche - état des travaux à une prochaine réunion du conseil 
des études. . 

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION 

CE-2016-11 -30-12 
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 25 janvier 2017 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-2016-11-30-13 
Clôture de la réunion 

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

Frédéric Brochu, secrétaire 
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