
UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil des études Année 2016-2017 

PROCÈS-VERBAL 

5e réunion 
Le mercredi 25 janvier 2017 
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 "Université de Sherbrooke. 

Les membres suivants sont présents : 

pr Guillaume Bélanger 
M. Carl Blanchette 
pr Yves Bouchard 
M. Frédéric Brochu 
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 
M. Alexandre Parent 
pre Marie-Pierre Robert 
pre Valérie Vierstraete 

Professeur, Faculté des sciences 
Chargé de cours, École de gestion 
Professeur, Faculté des leUres et sciences humaines 
Secrétaire général adjoint 
Vice-doyen, Faculté des sciences de l'activité physique 
Vice-doyenne à la formation, Faculté d'éducation 
Chargée de cours, Faculté des leUres et sciences humaines 
Étudiante au 1er 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 
Étud iant aux cycles supérieurs, Faculté d'éducation 
Étudiant au 1er cycle , Faculté d'éducation 
Vice-doyenne à l'enseignement, Faculté de droit 
Professeure, École de gestion 

Les membres suivants sont excusés: 

pr Jacques Beauvais 
pr Denis Bédard 
pre Annick Bourget 
pre Diane Clavet 

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

Les personnes suivantes sont invitées : . 

M. Serge Allary 

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

Mme Catherine Vallières 

Directeur général , Service dé soutien à la formation 
DirecteiJr, Secrétariat de l'évaluation périodique des programmes 
Vice-recteur adjoint aux études 
Directeur, Centre d'études du religieux contemporain 
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 
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CE-2017 -01-25-01 
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 : 

• déplacé les points suivants après le point 4 Communication de la vice-rectrice aux études : 

o 5.1.3 Politique d'évaluation périodique des programmes (Politique 2500-007) - comité 
du conseil des études - nomination; 

o 5.1.4 Politique d'évaluation périodique des programmes (Politique 2500-007) - comité 
du conseil des études - nomination; 

o 5.1.5 Politique d'évaluation périodique des programmes (Politique 2500-007) - comité 
du conseil des études - nomination; 

o 9.4 Stratégies de créacollage numérique - projet de recherche - état des travaux; 

• ajouté le point 10.1 Mois de la pédagogie universitaire. 

CE-2017-01-25-02 
Adoption du procès-verbal de la réunion du 30 novembre 2016 

À la résolution CE-2016-11-30-03 (CE-2016-10-26-09) Affaires découlant du procès-verbal du 26 
octobre 2016, un membre du conseil suggère qu'il soit précisé que la Faculté de génie est la faculté 
d'affiliation principale du Centre universitaire d'enrichissement de la formation à la recherche (CUEFR), 
d'où la nécessité d'obtenir l'approbation du conseil de faculté de la Faculté de génie dans le cadre de la 
création du microprogramme de 3e cycle de professionnalisation en sciences du végétal. 

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, en y incluant la modification suggérée. 

(Document en annexe) 

CE-2017-01-25-03 
Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 30 novembre 2016 

CE-2016-11-30-07 - La vice-rectrice aux études informe les membres du conseil que le projet de 
Règlement des études révisé a fait l'objet d'une approbation du conseil universitaire le 14 décembre 
2016. Les facultés doivent maintenant procéder à la rédaction et à l'arrimage des règlements 
complémentaires et d'exception avec le Règlement révisé. 

CE-2016-11-30-08 - La vice-rectrice aux études informe les membres du conseil que le projet de 
Politique sur l'enrichissement de la formation par le numérique (Politique 2500-037) a été adopté par le 
conseil universitaire le 14 décembre 2016. 

CE-2016-11-30-09 - La vice-rectrice aux études informe les membres du conseil que le projet de 
Directive relative à l'évaluation périodique des programmes (Directive 2600-067) a été adopté par le 
comité de direction de l'Université le 13 décembre 2016. 

COMMUNICATION DE LA VICE-RECTRICE AUX ÉTUDES 

CE-2017-01-25-04 
Communication de la vice-rectrice aux études 

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

• les projets de programmes de baccalauréat en génie du bâtiment et de baccalauréat en génie 
robotique de la Faculté de génie ont reçu l'autorisation de financement de l'effectif étudiant par 
le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur le 9 décembre 2016; 

1 
Page 2 



UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil des études Année 2016-2017 

• l'Université est en attente de l'autorisation de financement de l'effectif étudiant par le ministère 
de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur pour le projet de programme de maîtrise en 
pratique du droit criminel et pénal présenté par la Faculté de droit; 

• l'état de situation concernant le projet Véo : il est prévu que le module des programmes et des 
activités pédagogiques soit déployé dans les facultés et les services le 27 mars 2017; 

• 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 stratégie numérique du Québec, soit un recensement des initiatives et des activités 
pédagogiques effectuées dans les universités sur ce thème; 

o les ajustements apportés à la cote de rendement au collégial (CRC); 

o l'état de situation concernant le boycott des stages et des internats en psychologie et 
l'annonce de la ministre responsable de l'Enseignement supérieur, Hélène David, au sujet 
du nouveau programme de bourses d'études octroyées aux doctorantes et doctorants en 
psychologie; 

o la rencontre avec les représentants du Sous-comité des bibliothèques et le projet de 
plate-forme de services partagés; 

o l'attente des résultats de l'étude prospective sur la profession infirmière. 

DOSSIERS POUR ADOPTION 

Évaluations périodiques 

CE-2017-01-25-05 
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 monsieur Guillaume Bonin, 
étudiant à la Faculté des lettres et sciences humaines, à titre de membre du comité du conseil des 
études, pour un premier mandat débutant le 25 janvier 2017 et se terminant le 24 janvier 2019. 

(Document en annexe) 

CE-2017-01-25-06 
Politique d'évaluation périodique des programmes (Politique 2500-007) - comité du conseil des études -
nomination 

Sur proposition régulière et à l'unan imité, le conseil des études nomme madame Aurélie Mont
Reynaud, étudiante à la Faculté de droit, à titre de membre du comité du conseil des études, pour un 
premier mandat débutant le 25 janvier 2017 et se terminant le 24 janvier 2019. 

(Document en annexe) 

CE-2017 -01-25-07 
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 le professeur Guillaume 
Bélanger, de la Faculté des sciences, à titre de membre du comité du conseil des études, pour un 
premier mandat débutant le 25 janvier 2017 et se terminant le 24 janvier 2019. 

(Document en annexe) 
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RApPORTS ET INFORMATION 

CE-2017-01-25-08 
Stratégies de créacollage numérique - projet de recherche - état des travaux 

Madame Sonia Morin, agente de recherche au Service de soutien à la formation, est invitée pour la 
présentation de ce point. 

Madame Morin présente un état des travaux du projet de recherche portant sur les stratégies de 
créacollage numérique, soit les actions cognitives de traitement et d'exécution que les étudiantes et 
étudiants mobilisent en utilisant des outils numériques pour exercer leurs compétences informationnelles 
et rédactionnelles. Les principaux objectifs de ce projet sont d'identifier les stratégies de créacollage 
numérique employées tant par les étudiantes et étudiants que par les professeures et professeurs 
universitaires et de déterminer de quelles façons elles sont utilisées afin de prévenir le plagiat. 

Ce projet de recherche, financé par le programme de subvention de développement de partenariat du 
Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH), est réalisé en partenariat avec l'Université du 
Québec en Outaouais, l'Université du Québec à Chicoutimi, l'Université du Québec en Abitibi
Témiscamingue, l'Université du Québec, l'Université du Québec à Montréal, l'Université de Montréal et 
l'Université de Sherbrooke, et sous la responsabilité de la professeure Martine Peters, du Département 
des sciences de l'éducation de l'Université du Québec en Outaouais. 

Deux questionnaires seront transmis en février prochain, soit un premier pour les étudiantes et étudiants, 
et un second pour les professeures et professeurs de l'Université, et ce, afin de mieux cerner leurs 
connaissances sur le plagiat. 

DOSSIERS POUR ADOPTION 

Évaluations périodiques 

CE-2017 -01-25-09 
Baccalauréat en économique - évaluation périodique de programme - approbation - plan de mise en 
oeuvre des recommandations - approbation - recommandation au conseil universitaire 

Considérant que l'évaluation périodique du programme de baccalauréat en économique 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, sur proposition régulière et à 
l'unanimité 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 économique 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 économique de l'École de gestion, sur 
proposition régulière et à l'unanimité, le conseil des études recommande au conseil universitaire : 

• d'approuver le plan de mise en œuvre des recommandations du programme de baccalauréat en 
économique de l'École de gestion tel qu'il apparaît en annexe. 
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CE-2017 -01 -25-10 
Baccalauréat en physique - maîtrise en physique - doctorat en physique - évaluation périodique de 
programmes - approbation - plan de mise en oeuvre des recommandations - approbation -
recommandation au conseil universitaire 

Considérant que l'évaluation périodique des programmes de baccalauréat en physique, de maîtrise en 
physique et de doctorat en physique de la Faculté des sciences a été réalisée en conformité avec la 
Politique d'évaluation périodique des programmes (Politique 2500-007) et que ces programmes ont un 
ensemble d'éléments de qualité et de pertinence, et qu'ils seront améliorés 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 des programmes de baccalauréat en physique, de maîtrise en 
physique et de doctorat en physique de la Faculté des sciences; 

• 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 des programmes de baccalauréat en physique, de maîtrise en physique et de 
doctorat en physique de la Faculté des sciences, le conseil des études recommande au conseil 
universitaire: 

• d'approuver le plan de mise en œuvre des recommandations des programmes de baccalauréat 
en physique, de maîtrise en physique et de doctorat en physique de la Faculté des sciences tel 
qu'il apparaît en annexe. . 

Modification de programmes 

CE-2017-01-25-11 
Microprogramme de 2e cycle en conseil pédagogique au collégial - modification de programme -
approbation 

La vice-doyenne à la formation de la Faculté d'éducation présente les modifications proposées au 
microprogramme de 2e cycle en conseil pédagogique au collégial. 

À l'issue des discussions, un membre du conseil propose d'ajouter le mot «et» aux conditions 
particulières apparaissant au début de la page 2 de la fiche signalétique du microprogramme. 

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

• approuve la modification du microprogramme de 2e cycle en conseil pédagogique au collégial 
de la Faculté d'éducation et, à cet effet, adopte la fiche signalétique en annexe en y incluant 
la modification suggérée; 

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

CE-2017-01-25-12 
Baccalauréat en sciences infirmières - modification de programme - approbation 

En l'absence de la vice-doyenne au développement pédagogique et professionnel de la Faculté de 
médecine et des sciences de la santé, la conseillère pédagogique à l'évaluation du Service de soutien 
à la formation présente les modifications proposées au programme de baccalauréat en sciences 
infirmières. 

À l'issue des discussions, les membres du conseil conviennent d'apporter les modifications suivantes à la 
fiche signalétique de ce programme : 

1 
Page 5 



UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil des études Année 2016-2017 

o retirer le texte du dernier paragraphe apparaissant à la page 3 sous la rubrique « conditions de 
poursuite » et le regrouper avec le texte du deuxième paragraphe sous cette même rubrique 
afin qu'il se lise de la manière suivante : 

« Pour maintenir son inscription dans le cheminement coopératif, l'étudiante ou l'étudiant doit 
avoir réussi tous les stages réguliers obligatoires des trimestres précédant la période de 
stage coopératif. La direction du programme se réserve le droit de refuser l'accès à un stage, 
qu'i l soit coopératif ou non, à toute étudiante ou à tout étudiant ne répondant pas aux 
exigences de rendement académique déterminées par la Faculté. » 

o à chaque fois que le mot « test}) est utilisé, préciser de quel test il s'agit : « test de français 
écrit », « test de français international }) ou « test de français institutionnel ». 

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

• approuve la modification du programme de baccalauréat en sciences infirmières de la Faculté 
de médecine et des sciences de la santé et, à cet effet, adopte la fiche signalétique en annexe 
en y incluant les modifications suggérées; 

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

RECOMMANDATIONS AU CONSEIL UNIVERSITAIRE 

Création de programmes 

CE-2017-01 -25-13 
Microprogramme de 2e cycle en taxes à la consommation - création de programme - approbation -
recommandation au conseil universitaire 

Un extrait du procès-verbal de la réunion du 9 novembre 2016 de l'École de gestion approuvant la 
création du microprogramme de 2e cycle en taxes à la consommation par le conseil de faculté est 
déposé séance tenante. 

La vice-doyenne à l'enseignement et aux affaires étudiantes de l'École de gestion présente le projet de 
microprogramme de 2e cycle en taxes à la consommation. 

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

• d'approuver la création du microprogramme de 2e cycle en taxes à la consommation de 
l'École de gestion 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. 

CE-2017-01-25-14 
Certificat en études du religieux contemporain - modification de programme - approbation -
microprogramme de 1er cycle en culture religieuse - création de programme - approbation -
recommandation au conseil universitaire 

Le directeur du Centre d'études du religieux contemporain (CERC) présente les modifications 
proposées au programme de certificat en études .du religieux contemporain de même que la création 
du microgramme de 1 er cycle en culture religieuse et répond aux questions des membres du conseil. 

Des questions sont soulevées quant aux prévisions budgétaires. Un membre du conseil propose que 
le mot « asynchrone », qui qualifie la formation à distance, soit retiré de la fiche signalétique de chacun 
des programmes présentés. 

À l'issue des discussions, un membre demande le vote. La recommandation est adoptée à la majorité 
des voix des membres votants. 
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Sur proposition régulière et à la majorité, le conseil des études: 

• approuve les modifications du programme de certificat en études du religieux contemporain du 
Centre d'études du religieux contemporain (CERC) et, à cet effet, adopte la fiche signalétique 
en annexe en y incluant la modification suggérée; 

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

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

• d'approuver la création du microprogramme de 1 er cycle en culture religieuse et, à cet effet, 
d'adopter la fiche signalétique en annexe en y incluant la modification suggérée; 

• d'autoriser la mise en œuvre du microprogramme à compter du trimestre d'hiver 2018. 

RAPPORTS ET INFORMATION 

CE-2017 -01-25-15 
Conseil de la recherche - procès-verbal de la réunion du 9 novembre 2016 

Les membres du conseil des études ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil de la 
recherche du 9 novembre 2016. 

(Document en annexe) 

CE-2017-01-25-16 
Conseil universitaire - procès-verbal de la réunion du 5 octobre 2016 

Les membres du conseil des études ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil universitaire 
du 5 octobre 2016. 

(Document en annexe) 

CE-2017-01-25-17 
Projet Véo - fiches signalétiques - état de la situation 

La conseillère pédagogique à l'évaluation du Service de soutien à la formation informe les membres du 
conseil des dispositions particulières qui devront être prises dans la façon de présenter les fiches 
signalétiques au Bureau de la registraire, et ce, relativement au nouveau système de gestion du 
dossier étudiant Véo. 

Les membres du conseil conviennent que ces dispositions relèvent plutôt de la gestion administrative 
et que seuls les facultés et centres universitaires de formation concernés par la modification ou la 
création d'un programme seront informés du suivi apporté à la fiche signalétique de ce programme. 

DIVERS 

CE-2017-01-25-18 
Mois de la pédagogie universitaire 

Le directeur général du Service de soutien à la formation informe les membres du conseil des activités au 
programme du mois de la pédagogie universitaire, qui se tient annuellement en avril à l'Université, et dont 
le lancement aura lieu le lundi 3 avril 2017, à l'Agora du Carrefour de l'information, avec monsieur David 
Goudreault, écrivain, poète et slameur. Les détails de la programmation seront déposés lors de la 
prochaine réunion du conseil des études. 
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DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION 

CE-2017-01-25-19 
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 22 février 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-2017-01-25-20 
Clôture de la réunion 

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

Confirmé à la réunion du 22 février 2017. 

Frédéric Brochu, secrétaire 
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