
UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil des études Année 2017-2018 

PROCÈS-VERBAL 

. 1 re réunion 
Le mercredi 24 mai 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 Denis Bédard 
pr Guillaume Bélanger 
M. Carl Blanchette 
pr Yves Bouchard 
pre Annick Bourget 
M. Frédéric Brochu 
pre Diane Clavet 

pr Alain Delisle 
Mme Caroline Dubois 
pr Jean Goulet 
pre Lucie Laflamme 
pr Roch Lefebvre 
pre Anick Lessard 

pre Anne Mathieu 

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

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 
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 
pre Julie Desjardins 
Mme Roxane Gaudreault 
M. Alexandre Parent 

Vice-recteur à la recherche, à l'innovation et à l'entrepreneuriat 
Vice-doyenne à la formation, Faculté d'éducation 
Étudiante au 1er cycle, Faculté d'éducation 
Étudiant au 1er cycle, Faculté d'éducation 

Les personnes suivantes sont invitées: 

M. Serge Allary 

pr Claude Asselin 

pr André Beauchesne 
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 
Directeur, Centre universitaire d'enrichissement de la formation à la 
recherche (CUEFR) 
Vice-recteur adjoint aux études 
Conseillère pédagogique, Service de soutien à la formation 
Registraire, Bureau de la registraire 
Directrice, Centre universitaire de formation en environnement et 
développement durable 
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CE-2017-05-24-01 
Adoption de l'ordre du jour 

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil des études Année 2017-2018 

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. 

CE-20 17 -05-24-02 
Adoption du procès-verbal de la réunion du 26 avril 2017 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil des études adopte le procès-verbal de la réunion 
du 26 avril 2017 tel qu'il a été transmis aux membres. 

(Document en annexe) 

CE-2017-05-24-03 
Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 26 avril 2017 

CE-2017-04-26-05 - La vice-rectrice aux études informe les membres du conseil qu'à sa séance 
du 10 mai 2017, le conseil universitaire a approuvé les modifications au Règlement des études 
(Règlement 2575-009) modifié, en y incluant, séance tenante, des modifications aux paragraphes b) et d) 
de l'article 6.2.1 (CU-2017 -05-10-06). 

De plus, à sa séance du 23 mai 2017, le comité de direction de l'Université a fixé l'entrée en vigueur du 
Règlement des études (Règlement 2575-009) modifié (CU-2017 -05-10-06) et du Règlement des études 
relatif aux stages coopératifs (Règlement 2575-027) au premier jour du trimestre d'automne 2017, et ce, 
pour toutes les personnes inscrites ou ayant déposé une demande d'admission à ce trimestre. 

CE-2017-04-26-06 - La vice-rectrice aux études informe les membres du conseil qu'à sa séance 
du 10 mai 2017, le conseil universitaire a approuvé le plan de mise en œuvre des recommandations 
issu de l'évaluation périodique du programme de baccalauréat en droit de la Faculté de droit. 

CE-2017-04-26-08 - La vice-rectrice aux études informe les membres du conseil qu'à sa séance 
du 10 mai 2017, le conseil universitaire a autorisé 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). 

COMMUNICATION DE LA VICE-RECTRICE AUX ÉTUDES 

CE-20 17 -05-24-04 
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 les relations avec les ordres professionnels et le groupe de travail sur le mandat élargi du 
Commissaire aux plaintes en matière de reconnaissance des compétences 
professionnelles et le projet de loi n° 98 Loi modifiant diverses lois concernant 
principalement l'admission aux professions et la gouvernance du système professionnel; 

o la modification de la cote de rendement au collégial; 

o la demande du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES) auprès des 
registraires des établissements universitaires relativement aux données d'inscriptions pour les 
établissements universitaires pour les trimestres d'automne 2016 et d'hiver 2017 de même 
qu'un état de la situation quant au processus d'admission pour le trimestre d'automne 2017; 
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil des études Année 2017-2018 

o une rencontre avec les représentantes et représentants du MEES sur un document de 
travail régissant l'assignation des codes de la table de classification académique aux fins 
de financement (CAFF) aux activités de formation universitaire; une copie de ce document 
sera transmise aux membres du conseil de études; 

o l'état de situation sur l'échéancier des travaux actuellement en cours à la Commission 
d'évaluation des projets de programmes du BCI. 

DOSSIERS POUR ADOPTION 

ÉVALUATIONS PÉRIODIQUES 

CE-20 17 -05-24-05 
Politique d'évaluation périodique des programmes (Politique 2500-007) - calendrier général des 
évaluations périodiques - cycle 2011 -2022 - modification - approbation 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil des études approuve la modification du calendrier 
général des évaluations périodiques - cycle 2011-2022 telle qu'elle est présentée en annexe. 

CE-20 17 -05-24-06 
Maîtrise en histoire - 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 les résultats issus de l'évaluation périodique 
du programme de maîtrise en histoire. 

Considérant que l'évaluation périodique du programme de maîtrise en histoire de la Faculté des lettres 
et sciences humaines 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 maîtrise en histoire 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 maîtrise en histoire, 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 maîtrise en 
histoire de la Faculté des lettres et sciences humaines tel qu'il apparaît en annexe. 

Modification de programmes 

CE-20 17-05-24-07 
Maîtrise en études françaises - doctorat en études françaises - modification de programmes - approbation 

La vice-doyenne à l'enseignement et au développement de la Faculté des lettres et sciences humaines 
présente les modifications proposées aux programmes de maîtrise en études françaises et de doctorat 
en études françaises. 
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil des études Année 2017-2018 

Faisant suite à quelques suggestions des membres, il est convenu d'apporter les modifications suivantes 
à la fiche signalétique du programme de maîtrise en études françaises : 

o corriger le terme « visée recherche» pour « visée de recherche »; 
o ajouter le champ de discipline « histoire du livre» à la fin de la deuxième puce du cheminement 

en études littéraires et culturelles; 
o bonifier le premier objectif du ch.eminement en études littéraires et culturelles - recherche

création. 

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

• approuve la modification des programmes de maîtrise en études françaises et de doctorat en 
études françaises de la Faculté des lettres et sciences humaines et, à cet effet, adopte les 
fiches signalétiques en annexe, en y incluant les modifications proposées; 

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

CE-2017-05-24-08 
Baccalauréat en génie robotique - modification de programme - approbation 

Le vice-doyen à la formation de la Faculté de génie présente les modifications proposées aux 
conditions particulières d'admission du programme de baccalauréat en génie robotique de la Faculté 
de génie. 

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

• approuve la modification du programme de baccalauréat en génie robotique 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'automne 2017. 

CE-20 17 -05-24-09 
Baccalauréat en économique - certificat en économie appliquée - 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 économique et de certificat en économie 
appliquée, lesquelles visent à réaliser le plan de mise en œuvre des recommandations issu de 
l'évaluation périodique du programme de baccalauréat en économique. 

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

• approuve la modification des programmes de baccalauréat en économique et de certificat en 
économie appliquée et, à cet effet, adopte les fiches signalétiques en annexe; 

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

RECOMMANDATIONS AU CONSEIL UNIVERSITAIRE 

Fermeture de programmes 

CE-2017-05-24-10 
Fermetures de programmes - approbation - recommandation au conseil universitaire 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil des études recommande au conseil universitaire: 
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil des études Année 2017-2018 

• d'approuver la fermeture du microprogramme de 1 er cycle d'exploration professionnelle de la 
Faculté d'éducation au trimestre d'été 2017; 

• d'approuver la fermeture du microprogramme de 2e cycle en développement de carrière des 
individus dans les organisations de la Faculté d'éducation au trimestre d'été 2017; 

• d'approuver la fermeture du programme de certificat en études bibliques du Centre d'études du 
religieux contemporain (CERC) au trimestre d'été 2017, étant entendu que les étudiantes et 
étudiants encore inscrits pourront terminer leur programme; 

• d'approuver la fermeture du programme de certificat en théologie orthodoxe du Centre d'études 
du religieux contemporain (CERC) au trimestre d'été 2017, étant entendu que les étudiantes et 
étudiants encore inscrits pourront terminer leur programme; 

• d'approuver la fermeture du programme de certificat en théologie pastorale du Centre d'études du 
religieux contemporain (CERC) au trimestre d'été 2017, étant entendu que les étudiantes et 
étudiants encore inscrits pourront terminer leur programme; 

• d'approuver la fermeture du programme de baccalauréat en études religieuses du Centre d'études 
du religieux contemporain (CERC) au trimestre d'été 2017, étant entendu que les étudiantes et 
étudiants encore inscrits pourront terminer leur programme; 

• d'approuver la fermeture du programme de diplôme de 2e cycle en théologie orthodoxe du Centre 
d'études du religieux contemporain (CERC) au trimestre d'été 2017, étant entendu que les 
étudiantes et étudiants encore inscrits pourront terminer leur programme; 

• d'approuver la fermeture de la mineure en études religieuses du Centre d'études du religieux 
contemporain (CERC) au trimestre d'été 2017, étant entendu que les étudiantes et étudiants 
encore inscrits pourront terminer leur programme; 

• d'approuver la fermeture du microprogramme de 2e cycle sur les normes de l'informatique de la 
santé de la Faculté de médecine et des sciences de la santé au trimestre d'été 2017, étant 
entendu que les étudiantes et étudiants encore inscrits pourront terminer leur programme; 

• d'approuver la fermeture du microprogramme de 2e cycle sur la mise en œuvre d'un dossier de 
santé électronique de la Faculté de médecine et des sciences de la santé au trimestre d'été 2017, 
étant entendu que les étudiantes et étudiants encore inscrits pourront terminer leur programme. 

RAPPORTS ET INFORMATION 

CE-2017-05-24-11 
Conseil de la recherche - procès-verbaux de la réunion du 12 avril 2017 et de la réunion extraordinaire 
tenue par voie électronique du 25 avril au 1 er mai 2017 

Les membres du conseil ont reçu les procès-verbaux de la réunion du conseil de la recherche 
du 12 avril 2017 et de la réunion extraordinaire tenue par voie électronique du 25 avril au 1er mai 2017. 

(Documents en annexe) 

CE-2017-05-24-12 
Conseil universitaire - procès-verbal de la réunion du 5 avril 2017 

Les membres du conseil ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil universitaire du 5 avril 
2017. 

(Document en annexe) 
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CE-2017-05-24-13 
Centre universitaire d'enrichissement de la formation à la recherche (CU EFR) - rapport annuel 2015-2016 

Le professeur Claude Asselin , directeur du Centre universitaire d'enrichissement de la formation à la 
recherche (CUEFR), présente les faits saillants issus du rapport annuel du CUEFR pour l'année 2015-
2016. 

(Document en annexe) 

CE-2017-05-24-14 
Doctorat en psychologie - production de fin d'études - changement d'appellation 

La vice-rectrice aux études informe les membres du conseil de la modification du mot « thèse )} utilisé 
pour le programme de doctorat en psychologie de la Faculté des lettres et sciences humaines afin de 
le remplacer par l'expression « mémoire doctoral )}. Ce nouveau libellé correspond davantage à la 
réalité du programme et s'harmonise avec la terminologie utilisée dans le Règlement des études 
(Règlement 2575-009) modifié (CU-2017-05-10-06) qui entrera en vigueur au trimestre d'automne 
2017. 

Cette modification affectant la fiche signalétique ainsi que six activités pédagogiques du programme, 
sera apportée dans les prochains jours au logiciel Véo, nouveau système de la gestion du dossier 
étudiant. 

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION 

CE-2017-05-24-15 
Date de la prochaine réunion 

Conformément au calendrier des réunions prévues pour l'année universitaire 2017-2018, le conseil des 
études fixe la prochaine réunion au mercredi 20 septembre 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-2017-05-24-16 
Clôture de la réunion 

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

Confirmé à la réunion du 20 septembre 2017. 

~~~ 
pre Christine udon, presidente Frédéric Brochu, secrétaire 
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