
UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil des études Année 2016-2017 

PROCÈS-VERBAL 

8e réunion 
Le mercredi 26 avril 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 : 

M. Carl Blanchette 
pr Yves Bouchard 
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 

Chargé de cours, Écol~ de gestion 
Professeur, Faculté des lettres et sciences humaines 
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 cycles supérieurs, École de gestion 
Vice-doyenne à l'enseignement, Faculté de droit 
Professeure, École de gestion 

Les membres suivants sont excusés: 

pr Jacques Beauvais 
pr Denis Bédard 
pr Guillaume Bélanger 
pre Annick Bourget 
Mme Roxane Gaudreault 
M. Alexandre Parent 

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

Les personnes suivantes sont invitées: 

pr André Beauchesne 
Mme Lise Lafrance 
Mme Kim Lagueux Dugal 

Vice-recteur adjoint aux études 
Conseillère pédagogique, Service de soutien à la formation 
Registraire, Bureau de la registraire 
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CE-2017-04-26-01 
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 6.3.1 Règlement 
des études (Règlement 2575-009) modifié (CU-2016-12-14-11) - modification - approbation -
recommandation au conseil universitaire après le point 4. Communication de la vice-rectrice aux 
études. 

CE-2017-04-26-02 
Adoption du procès-verbal de la réunion du 22 mars 2017 

À la résolution CE-2017 -03-22-11 , il avait été suggéré de changer l'appellation de l'activité 
pédagogique ({ GIN 706 Gérer sa carrière d'ingénieur » en celle de ({ GIN 706 Gérer sa carrière en 
ingénierie» apparaissant à la fiche signalétique du programme de maîtrise en gestion de l'ingénierie et 
de modifier le descripteur de cette activité pédagogique en conséquence. 

Pour des raisons techniques en regard de la gestion du dossier étudiant, la vice-rectrice aux études 
propose de changer l'appellation de l'activité pédagogique ({ GIN 706 Gérer sa carrière d'ingénieur » 
en celle de ({ GIN XXX Gérer sa carrière en ingénierie» apparaissant à la fiche signalétique du 
programme de maîtrise en gestion de l'ingénierie et de modifier le descripteur de cette activité 
pédagogique en conséquence. Un nouveau numéro de sigle sera associé ultérieurement à cette 
activité .. 

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

(Document en annexe) 

CE-2017 -04-26-03 
Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 22 mars 2017 

CE-2017-03-22-03 - La vice-rectrice aux études informe les membres du conseil que l'Université a reçu , 
le 5 avril 2017, l'Avis du comité des programmes universitaires et l'autorisation de financement de 
l'effectif étudiant du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur relativement au projet de 
programme de maîtrise en pratique du droit criminel et pénal présenté par la Faculté de droit. 

CE-2017-03-22-05 - La vice-rectrice aux études informe les membres du conseil que le plan de mise en 
œuvre des recommandations issu de l'évaluation périodique du programme de doctorat en télédétection 
de la Faculté des lettres et sciences humaines a été approuvé par le conseil un iversitaire le 5 avril 2017. 

CE-2017-03-22-06 - La vice-rectrice aux études informe les membres du conseil que le conseil 
universitaire, à sa séance du 5 avril 2017, a approuvé la création des programmes de certificat en 
sciences de l'aviation Il - pilotage professionnel et de certificat en sciences de l'aviation III - pilotage 
d'avions de ligne, en y incluant les réserves émises par le conseil des études. La vice-rectrice précise 
également que le conseil de faculté de la Faculté de génie, à sa séance du 7 avril 2017, a approuvé les 
changements d'appellation des programmes de certificats en sciences de l'aviation l, Il et III. 

CE-2017-03-22-08 - La vice-rectrice aux études informe les membres du conseil qu'à sa réunion 
du 5 avril 2017, le conseil universitaire a adopté le Règlement des études relatif aux stages coopératifs 
(Règlement 2575-027) en y ajoutant, séance tenante, le texte suivant à la fin du deuxième paragraphe 
de l'article 5.2 de ce règlement : ({ Exceptionnellement, avec l'accord de la vice-rectrice ou du vice
recteur concerné, un programme peut réduire son nombre de stages coopératifs, pourvu que les 
normes de l'organisme responsable de l'agrément du régime coopératif au Québec soient 
respectées. » 
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil des études Année 2016-2017 

COMMUNICATION DE LA VICE-RECTRICE AUX ÉTUDES 

CE-2017 -04-26-04 
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 le suivi de la rencontre avec le comité d'experts indépendants chargé d'évaluer l'ajout 
d'un diplôme universitaire à l'offre de programmes de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie 
du Québec; 

o le projet de loi modifiant le code de professions et diverses lois notamment en ce qui 
concerne l'admission aux professions et la gouvernance du systéme professionnel; 

o le rapport de monsieur Claude Corbo concernant la création d'un nouveau Conseil des 
universités pour le Québec; 

o la stratégie numérique du Québec; 

o l'état de la situation sur la modification de la cote de rendement au collégial; 

o la rencontre avec les représentantes et représentants du sous-comité des bibliothéques sur 
le projet de plateforme partagée numérique; 

o l'appel de candidatures au Conseil supérieur de l'éducation; 

o le ralentissement des travaux à la Commission d'évaluation des projets de programmes 
(CEP) étant donné l'embauche de nouvelles personnes-ressources; 

• l'état de situation sur les projets déposés dans le cadre du concours du Fonds d'innovation 
pédagogique (FI P) et la constitution des membres du jury; 

• le changement d'appellation du ({ test de français institutionnel (TF1) » qui sera modifiée par ({ test 
institutionnel de français (TIF)>> prévu au Règlement des études (Règlement 2575-009) de 
l'Université, et ce, afin d'éviter toute ambiguïté avec l'acronyme du ({ test de français international 
(TF1) »; 

• une motion de félicitations du vice-recteur adjoint aux études à l'égard des personnes 
responsables de la modification des règlements complémentaires des facultés, et ce, à la suite de 
la refonte du Règlement des étu,des (Règlement 2575-009) : les modifications ayant été apportées 
à ces règlements selon l'échéance prévue, lesquels ont pu être approuvés; 

• une motion de fél icitations de la vice-rectrice aux études à l'égard du professeur Jean Goulet, pour 
sa nomination à titre de vice-recteur aux ressources humaines; 

• une motion de félicitations de la vice-rectrice aux études à l'égard de la professeure Denyse 
Rémillard , pour sa nomination à titre de vice-rectrice à l'administration et au développement 
durable. . 

RECOMMANDATIONS AU CONSEIL UNIVERSITAIRE 

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

CE-2017-04-26-05 
Règlement des études (Règlement 2575-009) modifié (CU-2016-12-14-11) - modification - approbation -
recommandation au conseil universitaire 

Madame Frances Desrochers, agente de recherche au Bureau de la registraire, est invitée pour la 
présentation de ce point. 
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil des études Année 2016-2017 

Dans le cadre de la refonte du Règlement des études (Règlement 2575-009), des modifications ont été 
apportées à la version préalablement approuvée par le conseil universitaire (CU-2016-12-14-11) afin 
d'éviter des règles d'exceptions au Règlement, pour harmoniser certaines formulations ou pour 
apporter des clarifications. Des hyperliens avec des politiques, des règlements et des formulaires ont 
également été ajoutés. Enfin, le chapitre 10 - Exceptions au Règlement des études, qui était 
manquant au moment de l'approbation en décembre dernier, a été ajouté à la version présentée en 
annexe. 

Un document est déposé séance tenante, soit une proposition de reformulation des première et 
deuxième puces de l'article 10.1.1.1 Conditions de poursuite d'un programme d'études de 1er cycle du 
Règlement 2575-009 modifié (CU-2016-12-14-11). 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil des études recommande au conseil 
universitaire d'approuver les modifications au Règlement des études (Règlement 2575-009) modifié 
(CU-2016-12-14-11) telles qu'elles apparaissent en annexe, en y incluant les modifications 
suggérées séance tenante, étant entendu que la date d'entrée en vigueur de cette version du 
Règlement sera fixée par le comité de direction de l'Université. 

DOSSIERS POUR ADOPTION 

Évaluations périodiques 

CE-2017-04-26-06 
Baccalauréat en droit - évaluation périodique de programme - approbation - plan de mise en œuvre des 
recommandations - approbation - 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 baccalauréat en droit. 

Considérant que l'évaluation périodique du programme de baccalauréat en droit de la Faculté de droit 
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, ~ la lumière du rapport synthèse fournit par le comité du conseil des études: 

• approuve l'évaluation périodique du programme de baccalauréat en droit de la Faculté de droit; 

• 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 droit, sur proposition régulière et à 
l'unanimité le conseil des études recommande au conseil un iversitaire : 

• d'approuver le plan de mise en œuvre des recommandations du programme de baccalauréat en 
droit de la Faculté de droit tel qu'il apparaît en annexe. 

Modification de programmes 

CE-2017-04-26-07 
Microprogramme de 2e cycle sur les compétences de base en informatique de la santé - diplôme de 2e cycle 
en informatique de la santé - modification de programmes - approbation 

La vice-doyenne au développement pédagogique et professionnel de la Faculté de médecine et des 
sciences de la santé présente les modifications proposées au microprogramme de 2e cycle sur les 
compétences de base en informatique de la santé et au programme de diplôme de 2e cycle en 
informatique de la santé. 
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil des études Année 2016-2017 

Faisant suite au commentaire d'un membre du conseil, une vérification sera effectuée afin de s'assurer 
que l'appellation de l'activité pédagogique ISA 221 apparaissant à la fiche signalétique de chacun des 
programmes présentés soit identique. 

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

• approuve la modification du microprogramme de 2e cycle sur les compétences de base en 
informatique de la Faculté de médecine et des sciences de la santé et, à cet effet, adopte la 
fiche signalétique en annexe; 

• approuve la modification du programme de diplôme de 2e cycle en informatique de la santé 
de la Faculté de médecine et des sciences de la santé et, à cet effet, adopte la fiche 
signalétique en annexe; 

• autorise la mise en œuvre des programmes modifiés à compter du trimestre d'automne 2017. 

RECOMMANDATIONS AU CONSEIL UNIVERSITAIRE (SUITE) 

Création de programme 

CE-20 17 -04-26-08 
Baccalauréat en sciences de l'aviation - autorisation d'aller en expertise externe - recommandation au 
conseil universitaire 

Monsieur Michel Noël, directeur du Centre de formation continue et le professeur David Rancourt du 
Département de génie mécanique de Faculté de génie sont invités pour la présentation de ce point et 
répondre aux questions des membres. 

À la suite de certains commentaires et suggestions émis par des membres du conseil , la vice-rectrice aux 
études précise que des modifications pourront être apportées au document de présentation, notamment 
des précisions concernant le financement des étudiantes et étudiants internationaux. 

Un membre du conseil suggère également de reformuler la recommandation afin de s'assurer de la 
bonne compréhension du libellé. 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil des études recommande au conseil universitaire 
d'autoriser la présentation du projet de programme de baccalauréat en sciences de l'aviation de la 
Faculté de génie à la Commission d'évaluation des projets de programmes (CEP) du Bureau de 
coopération interuniversitaire (BCI) tel qu'il est présenté en annexe, étant entendu que : 

• le dossier de présentation sera bonifié au besoin sur certains aspects avant qu'il ne soit 
transmis aux organismes externes; 

• la création ainsi que l'entrée en vigueur de ce programme soient sous réserve : 

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

o qu'à la suite des négociations avec ce partenaire, le scénario prévoit minimalement 
une récupération des coûts de démarrage et un équilibre financier annuel pour chacun 
de ces programmes, et ce, à compter de la cinquième année; 

o de l'autorisation du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur visant à 
offrir ces programmes en mode autofinancé. 

1 

Page 5 



UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil des études Année 2016-2017 

RAPPORTS ET INFORMATION 

CE-2017-04-26-09 
Conseil de la recherche - procès-verbal de la réunion du 8 mars 2017 

Les membres du conseil ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil de la recherche du 8 mars 
2017. 

(Document en annexe) 

CE-2017-04-26-10 
Conseil universitaire - procès-verbal de la réunion du 8 février 2017 

Les membres du conseil ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil universitaire du 8 février 
2017. 

(Document en annexe) 

CE-2017-04-26-11 
Centre universitaire d'enrichissement de la formation à la recherche (CUEFR) - rapport annuel 2015-2016 

Les membres du conseil ont reçu le rapport annuel 2015-2016 du Centre universitaire 
d'enrichissement de la formation à la recherche (CUEFR). 

Étant donné l'absence du professeur Claude Asselin, directeur du CUEFR, les membres du conseil 
conviennent que ce rapport sera présenté lors de la réunion du conseil des études du 24 mai 2017. 

(Document en annexe) 

DIVERS 

CE-2017-04-26-12 
Calendrier des réunions du conseil des études pour l'année universitaire 2016-2017 - adoption 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil des études adopte le calendrier des réunions du 
conseil des études pour l'année universitaire 2017-2018 tel qu'il apparaît en annexe. 

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION 

CE-2017-04-26-13 
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 24 mai 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 -04-26-14 
Clôture de la réunion 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil des études termine sa réun ion. 
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Confirmé à la réunion du 24 mai 2017. 

~lML2ZL 
Frédéric Brochu, sécrétaire 
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