
UNI VER S 1 T É, DES H E R 8 R 0 0 K E 
Conseil des études Année 2016-2017 

PROCÈS-VERBAL 

7e réunion 
Le mercredi 22 mars 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 l'Université de Sherbrooke. 

Les membres suivants sont présents: 

pr Guillaume Bélanger 
pr Yves Bouchard 
M. Carl Blanchette 
M. Frédéric Brochu 
pr Alain Delisle 
pre Julie Desjardins 
Mme Caroline Dubois 
pr Jean Goulet 
pr Pierre Labossière 

pre Lucie Laflamme 
pre Anick Lessard 

pre Anne Mathieu 

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

Professeur, Faculté des sciences 
Professeur, Faculté des lettres et sciences humaines 
Chargé de cours, École de gestion 
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 lettres et sciences humaines 
Vice-doyen à l'enseignement, Faculté des sciences 
Vice-doyen à la recherche, Fàculté de génie (en l'absence de 
pr Roch Lefebvre, vice-doyen à la formation, Faculté de génie) 
Vice-rectrice aux études 
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 : 

pr Jacques Beauvais 
pr Denis Bédard 
pre Annick Bourget 
Mme Roxane Gaudreault 
pr Roch Lefebvre 
M. Alexandre Parent 

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 
Étudiante au 1er cycle, Faculté d'éducation 
Vice-doyen à la formation, Faculté de génie 
Étudiant au 1 er cycle, Faculté d'éducation 

Les personnes suivantes sont invitées: 

M. Serge Allary 

pr André Beauchesne 
pr David Koussens 
Mme Lise Lafrance 
Mme Kim Lagueux Dugal 
pre Denyse Rémillard 

Directeur général , Service de soutien à la formation 
Directeur, Secrétariat de l'évaluation périodique des programmes 
Vice-recteur adjoint aux études 
Directeur, Centre d'études du religieux contemporain 
Conseillère pédagogique, Service de soutien à la formation 
Registrai re, Bureau de la registraire 
Directrice, Centre universitaire de formation en environnement et 
développement durable 

pre Diane Clavet, vice-doyenne au développement pédagogique et professionnel à la Faculté de 
médecine et des sciences de la santé arrive au cours des échanges relatifs au point 4 . Communication 
de la vice-rectrice aux études (CE-2017-03-22-04). 
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pre Julie Desjardins, vice-doyenne à la formation à la Faculté d'éducation, pr David Koussens, directeur 
du Centre d'études du religieux contemporain, et pre Anick Lessard, vice-doyenne à l'enseignement et 
au développement à la Faculté des lettres et sciences humaines quittent au cours des échanges 
relatifs au point 6.3.1 Règlement des études relatif aux stages coopératifs (Règlement 2575-027) -
adoption - recommandation au conseil universitaire (CE-2017-03-22-08). pr Guillaume Bélanger, de la 
Faculté des sciences, quitte au cours des échanges relatifs au point 10.1 Véo - validation des données 
(CE-2017-03-22-13). 

CE-2017-03-22-01 
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 5.2.1 MaÎtrise en gestion de l'ingénierie - modification de programme -
approbation après le point 9.4 Développement de l'enseignement - thématique - Regard 
interfacultaire sur l'évaluation à distance des apprentissages; 

• déplacé le point 9.3 Centre d'études du religieux contemporain (CERC) - rapport d'activités 2015-
2016 après le point 5.2.2 Certificat en sciences de l'aviation 1 - modification de programme -
approbation; 

• ajouté le point 10.1 Véo - validation des données. 

CE-20 17 -03-22-02 
Adoption du procès-verbal de la réunion du 22 février 2017 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil des études adopte le procès-verbal de la réunion 
du 22 février 2017 tel qu'il a été transmis aux membres. 

(Document en annexe) 

CE-2017-03-22-03 
Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 22 février 2017 

CE-2017-03-22-03 / CE-2017-01-25-04 - La vice-rectrice aux études informe les membres du conseil 
que la demande d'autorisation de financement de l'effectif étudiant du projet de programme de maîtrise 
en pratique du droit criminel et pénal présenté par la Faculté de droit a été transmise au ministère de 
l'Éducation et de l'Enseignement supérieur et pour laquelle l'Université est toujours en attente d'une 
réponse. 

CE-2017-02-22-11 - La vice-rectrice aux études rappelle aux membres du conseille lancement du Mois 
de la pédagogie universitaire qui aura lieu le lundi 3 avril 2017, à 17h, à l'Agora du Carrefour de 
l'information, avec le slameur sherbrookois David Goudreault. 

COMMUNICATION DE LA VICE-RECTRICE AUX ÉTUDES 

CE-2017-03-22-04 
Communication de la vice-rectrice aux études 

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

• l'état des travaux et des suites à apporter aux différents règlements dans la foulée de la refonte 
du Règlement des études (Règlement 2575-009); 

1 
Page 2 



UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil des études Année 2016-2017 

• le déploiement du module de programmes et d'activités pédagogiques du projet Véo, soit le 
nouveau système de gestion du dossier étudiant, à l'ensemble de la communauté universitaire 
le lundi 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 rencontre avec M. Michel Bureau, sous-ministre associé au ministère de la Santé et des 
Service sociaux, concernant les contrats d'affiliation entre les établissements 
universitaires et les établissements de santé, et la rencontre avec M. Simon Bergeron, 
sous-ministre adjoint au ministère de l'Enseignement et de l'Éducation supérieur, sur la 
mise à jour de différents dossiers d'intérêt commun; 

o la rencontre avec le comité d'experts indépendants chargé d'évaluer l'ajout d'un diplôme 
universitaire à l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ); 

o les relations avec les ordres professionnels et le rapport de vérification sur le traitement des 
demandes d'équivalence en matière de reconnaissance des compétences professionnelles; 

o la stratégie numérique du Québec et l'identification des points de convergence; 

o la maîtrise qualifiante donnant accès à l'Ordre professionnel des travailleurs sociaux. 

DOSSIERS POUR ADOPTION 

Évaluations périodiques 

CE-20 17 -03-22-05 
Doctorat en télédétection - évaluation périodique de programme - approbation - plan de mise en œuvre 
des recommandations - recommandation au conseil universitaire 

La professeure Anick Lessard, 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 
issus de l'évaluation périodique du programme de doctorat en télédétection et répond aux questions 
des membres du conseil. 

Considérant que l'évaluation périodique du programme de doctàrat en télédétection de la Faculté des 
lettres et sciences humaines a été réalisée en conformité avec la Politique d'évaluation périodique des 
programmes (Politique 2500-007), que ce programme a un ensemble d'éléments de qualité et de 
pertinence et que ce dernier 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 fournit par 
le comité du conseil des études: 

• approuve l'évaluation périodique du programme de doctorat en télédétection de la Faculté des 
lettres et sciences humaines; 

• 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 doctorat en télédétection, 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 doctorat en 
télédétection de la Faculté des lettres et sciences humaines tel qu'il apparaît en annexe. 
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Modification de programme 

CE-2017-03-22-06 
Certificat en sciences de l'aviation 1 - modification de programme - approbation 

La vice-rectrice aux études présente la modification proposée au programme de certificat en sciences de 
l'aviation 1 qui consiste fi changer son appellation en celle de « certificat en sciences de l'aviation 1 -

préparation au pilotage professionnel ». 

Un membre du conseil suggère de tenir compte de cette nouvelle appellation au premier paragraphe 
de la fiche signalétique de ce programme. 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, sous réserve de l'approbation du conseil de faculté de la 
Faculté de génie, le conseil des études approuve la modification du programme de certificat en 
sciences de l'aviation 1 de la Faculté de génie consistant en son changement d'appellation en celle 
de « certificat en sciences de l'aviation 1 - préparation au pilotage professionnel» et, à cet effet, 
adopte la fiche signalétique en annexe en y incluant la modification suggérée. 

La vice-rectrice aux études informe les membres du conseil que la création des programmes de 
certificat en sciences de l'aviation Il et de certificat en sciences de l'aviation III sera soumise aux fins 
d'approbation par le conseil universitaire le 5 avril 2017, et ce, sous la nouvelle appellation de chacun 
de ces programmes, soit certificat en sciences de l'aviation Il - pilotage professionnel» et « certificat 
en sciences de l'aviation III - pilotage d'avions de ligne ». 

La vice-rectrice aux études précise que les admissions au programme de certificat en sciences de 
l'aviation 1 - préparation au pilotage professionnel ont été suspendues, et ce, jusqu'à ce que les trois 
programmes de certificats fassent l'objet d'une entente entre un partenaire externe et l'Université. 

RAPPORTS ET INFORMATION 

CE-2017 -03-22-07 
Centre d'études du religieux contemporain (CERC) - rapport d'activités 2015-2016 

Le professeur David Koussens, directeur du Centre d'études du religieux contemporain (CERC), est invité 
pour la présentation de ce point. 

Le directeur du Centre d'études du religieux contemporain (CERC) présente au conseil des études le 
rapport d'activités 2015-2016 du CERC et répond aux questions des membres du conseil . 

(Document en annexe) 

RECOMMANDATIONS AU CONSEIL UNIVERSITAIRE 

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

CE-2017 -03-22-08 
Règlement des études relatif aux stages coopératifs (Règlement 2575-027) - adoption - recommandation 
au conseil universitaire 

Madame Frances Desrochers, agente de recherche au Bureau de la registraire, est invitée pour la 
présentation de ce point. 

Découlant des travaux de revlslon du Règlement des études, et faisant su ite à de nombreuses 
consultations auprès du comité institutionnel de révision du règlement des études, de la registraire et 
du Service des stages et du placement, la vice-rectrice aux études présente le projet de Règlement 
des études relatif aux stages coopératifs (Règlement 2575-027). 
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Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil des études recommande au conseil 
universitaire d'approuver le Règlement des études relatif aux stages coopératifs (Règlement 2575-
027) tel qu'il apparait en annexe. 

RAPPORTS ET INFORMATION (suite) 

CE-2017 -03-22-09 
Conseil de la recherche - procès-verbal de la réunion du 18 janvier 2017 

Les membres du conseil de la recherche ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil de la 
recherche du 18 janvier 2017. 

(Document en annexe) 

CE-2017-03-22-10 
Développement de l'enseignement - thématique - Regard interfacultaire sur l'évaluation à distance des 
apprentissages 

La professe ure Colette Deaudelin, du Département d'enseignement au préscolaire et au primaire de la 
Faculté d'éducation, est invitée pour la présentation de ce point. 

Professeure Deaudelin présente quelques pistes permettant de guider la réflexion du conseil des études 
sur l'évaluation à distance des apprentissages dans une perspective interfacultaire et répond aux 
questions des membres du conseil. 

Modification de programme (suite) 

CE-2017-03-22-11 
Maîtrise en gestion de l'ingénierie - modification de programme - approbation 

pr Philippe Mabilleau , du Département de génie électrique et informatique de la Faculté de génie, est 
invité pour présenter ce point et répondre aux questions des membres du conseil. 

Faisant suite aux commentaires des membres du conseil , il est convenu d'apporter les corrections 
suivantes à la fiche signalétique du programme de maîtrise en gestion de l'ingénierie : 

o outre quelques corrections d'orthographe, changer l'appellation de l'activité pédagogique 
« GIN 706 Gérer sa carrière d'ingénieur }) en celle de « GIN XXX Gérer sa carrière en 
ingénierie }) et modifier le descripteur de cette activité pédagogique en conséquence. 

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

• approuve la modification du programme de maîtrise en gestion de l'ingénierie de la Faculté 
de génie 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'automne 2017. 

RAPPORTS ET INFORMATION (suite) 

CE-2017-03-22-12 
Évaluation périodique des programmes - balises pour les reports du calendrier - état de la situation 

Monsieur Serge Allary, directeur général du Service de soutien à la formation et directeur du 
Secrétariat de l'évaluation périodique des programmes, fait un état de la situation concernant le 
nombre d'évaluations périodiques de programmes prévu au calend rier pour les prochaines années et 
les balises à respecter pour les reports au calendrier. 
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DIVERS 

CE-20 17 -03-22-13 
Véo - validation des données 

Madame Kim Lagueux Dugal, registraire, informe les membres du conseil que, dans le cadre des 
travaux de conversion des données de programmes et d'activités pédagogiques (PAP) de l'application 
Véo, nouveau système de gestion du dossier étudiant, il y a eu des différences dans les données des 
applications de provenance de celles-ci, et entre celles du système intégré d'information de gestion 
(SIIG) et du système d'application permettant de gérer les créations, les modifications et les 
publ ications de l'ensemble des activités pédagogiques offertes à l'Université (GAPP). 

Bien que plusieurs validations aient été effectuées entre le système d'application Véo, le SIIG et les 
données de PAP, et ce, à la suite de la conversion et de l'analyse de ces données, la registraire invite 
les vice-doyennes et vice-doyens responsables de l'enseignement, ainsi que les directrices et 
directeurs des centres universitaires de formation, à vérifier, à l'aide des fichiers de travail qu'ils ont 
reçu du Bureau de la registraire, les écarts entre les éléments qui ont été touchés par ces validations 
et leurs pratiques actuelles. Au besoin, les modifications nécessaires pourront être apporté(3s par les 
utilisateurs experts de chacune des facultés et centres universitaires de formation via la version 
({ production)} de PAP, et ce, à compter du 27 mars 2017. 

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION 

CE-2017-03-22-14 
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 26 avril 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-2017-03-22-15 
Clôture de la réunion 

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

Confirmé à la réunion du 26 avril 2017. 

Frédéric Brochu, secrétaire 
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