
UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil des études Année 2017-2018 

PROCÈS-VERBAL 

2e réunion 
Le mercredi 20 septembre 2017 
Salle Maurice-Vincent (local B1-3002) du pavillon Georges-Cabana 

La réunion s'ouvre sous la présidence de la professeure Christine Hudon, 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 : 

pre Carole Beaulieu 
pr Denis Bédard 
M. Carl Blanchette 
pr Yves Bouchard 
M. Frédéric Brochu 
pre Diane Clavet 

pr Alain Delisle 
pre Julie Desjardins 
pre Lise Desmarais 
Mme Caroline Dubois 
pre Christine Hudon 
pr Roch Lefebvre 
pre Anick Lessard 

pr Pierre-François Mercure 
M. Kevin Galipeault 
pr Jean-Pierre Perreault 
pre Marie-Pierre Robert 
pre Valérie Vierstraete 

Vice-doyenne à l'enseignement, Faculté des sciences 
Professeur, Faculté d'éducation 
Chargé de cours, École 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 
Vice-doyenne à l'enseignement, École de gestion 
Chargée de cours, Faculté des lettres et sciences humaines 
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 
Professeur, Faculté de droit 
Étudiant aux cycles supérieurs, Faculté des sciences 
Vice-recteur à la recherche et aux études supérieures 
Vice-doyenne à l'enseignement, Faculté de droit 
Professeure, École de gestion 

Les membres suivants sont excusés : 

pr Guillaume Bélanger 
pre Annick Bourget 
Mme Roxane Gaudreault 
M. Cédric Rhéaume 

Professeur, Faculté des sciences 
Professeure, Faculté de médecine et des sciences de la santé 
Étudiante au 1 er cycle, Faculté d'éducation 
Étudiant au 1 er cycle, École de gestion 

Les personnes suivantes sont invitées: ' 

M. Serge Allary 

Mme Madeleine Audet 

Mme Kim Lagueux Dugal 
pr Jean-Pascal Lemelin 
Mme Catherine Vallières 
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Directeur général, Service de soutien à la formation 
Directeur, Secrétariat de l'évaluation périodique des programmes 
Directrice, Centre universitaire de formation en environnement et 
développement durable 
Registraire, Bureau de la registraire 
Vice-recteur adjoint à la recherche et aux études supérieures 
Conseillère pédagogique, Service de soutien à la formation 

Le professeur Jean-Pierre Perreault, vice-recteur à la recherche et aux études supérieures, quitte au 
cours des échanges relatifs au point 5.2.3 Baccalauréat en génie civi/- baccalauréat en génie du bâtiment 
- modification de programmes - approbation et la professeure Lise Desmarais, vice-doyenne à 
l'enseignement à l'École de gestion, quitte au cours des échanges relatifs au point 9.4 Programmes 
d'études - fiches signalétiques - nouvel affichage. 

1 
Page 



CE-2017-09-20-01 
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 après avoir déplacé le point 6.3.1 Règlement 
des études (Règlement 2575-009) - modification - approbation - recommandation au conseil 
universitaire après le point 5.1.3 Politique d'évaluation périodique des programmes (Politique 2500-
007) - comité du conseil des études - nomination. 

CE-2017 -09-20-02 
Adoption du procès-verbal de la réunion du 24 mai 2017 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil des études adopte le procès-verbal de la réunion 
du 24 mai 2017 tel qu'il a été transmis aux membres. 

(Document en annexe) 

CE-20 17 -09-20-03 
Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 24 mai 2017 

CE-2017-05-24-06 - La vice-rectrice aux études informe les membres du conseil qu'à sa séance du 
14 juin 2017, le conseil universitaire a approuvé le plan de mise en œuvre des recommandations issu 
de l'évaluation périodique du programme de maîtrise en histoire de la Faculté des lettres et sciences 
humaines. 

CE-2017-05-24-07 - La vice-rectrice aux études informe les membres du conseil que les modifications 
proposées séance tenante ont été apportées aux programmes de maîtrise en études françaises et de 
doctorat en études françaises de la Faculté des lettres et sciences humaines. 

CE-2017 -05-24-10 - La vice-rectrice aux études informe les membres du conseil qu'à sa séance du 
14 juin 2017, le conseil universitaire a approuvé la fermeture des programmes tel que présenté. 

COMMUNICATION DE LA VICE-RECTRICE AUX ÉTUDES 

CE-2017-09-20-04 
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 groupe de travail sur la formation à distance; 

o la mise en vigueur dès l'automne 2017 des ajustements apportés au calcul de la cote de 
rendement au collégial (CRC); 

o la nouvelle table de classification académique aux fins de financement (CAFF) en 
remplacement de la table CLARDER. 

• la nomination du professeur Guillaume Bélanger, de la Faculté des sciences, à titre de président 
du comité du conseil des études. 
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil des études Année 2017-2018 

DOSSIERS POUR ADOPTION 

ÉVALUATIONS PÉRIODIQUES 

CE-20 17 -09-20-05 
Maîtrise en gérontologie - doctorat en gérontologie - évaluation périodique de programmes - approbation 
- plan de mise en œuvre des recommandations - approbation - recommandation au conseil universitaire 

En l'absence du professeur Guillaume Bélanger, président du comité du conseil des études, monsieur 
Serge Allary, directeur du Secrétariat de l'évaluation périodique des programmes, présente les 
résultats issus de l'évaluation périodique des programmes de maîtrise en gérontologie et de doctorat 
en gérontologie. 

Considérant que l'évaluation périodique des programmes de maîtrise en gérontologie et de doctorat en 
gérontologie 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 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, 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 des programmes de maîtrise en gérontologie et de doctorat en 
gérontologie 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 des programmes de maîtrise en gérontologie et de doctorat en gérontologie, 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 des programmes de maîtrise en 
gérontologie et de doctorat en gérontologie de la Faculté des lettres et sciences humaines tel 
qu'il apparaît en annexe. 

CE-2017 -09-20-06 
Baccalauréat en philosophie - évaluation périodique de programme - approbation - plan de mise en 
œuvre des recommandations - approbation - recommandation au conseil universitaire 

Le directeur du Secrétariat de l'évaluation périodique des programmes présente les résultats issus de 
l'évaluation périodique du programme de baccalauréat en philosophie. 

Considérant que l'évaluation périodique du programme de baccalauréat en philosophie 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 baccalauréat en philosophie 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 baccalauréat en philosophie, 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 
philosophie de la Faculté des lettres et sciences humaines tel qu'il apparaît en annexe. 
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CE-2017 -09-20-07 
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 monsieur Ako Viou Bahun
Wilson, étudiant à l'École de gestion , à titre de membre du comité du conseil des études, pour un 
premier mandat débutant le 20 septembre 2017 et se terminant le 19 septembre 2019. 

RECOMMANDATION AU CONSEIL UNIVERSITAIRE 

CE-2017-09-20-08 
Règlement des études (Règlement 2575-009) - modification - approbation - recommandation au conseil 
universitaire 

Les professeures Eve-Reine Gagné, vice-doyenne aux études médicales prédoctorales, et Ghislaine 
Houde, du Département de médecine de la Faculté de médecine et des sciences de la santé, de 
même que madame Sonia Morin, agente de recherche, et monsieur Éric Chamberland, conseiller 
pédagogique en conception de système du Service de soutien à la formation , sont invités pour la 
présentation de ce point. 

La vice-rectrice aux études et la vice-doyenne aux études médicales prédoctorales soumettent aux 
membres du conseil les modifications proposées à l'article 10.3.2.5 du Règlement des études 
(Règlement 2575-009) relativement aux conditions de poursuite d'un programme d'études de doctorat 
en médecine. Ces modifications ont pour but d'adhérer, à l'instar des facultés de médecine 
francophones du Québec, à une notation « Réussite ou Échec » afin d'harmoniser le système de 
notation avec celui des autres facultés de médecine du Canada (incluant celle de l'Université McGill). 

En complément d'information, madame Morin et monsieur Chamberland présentent l'avis produit par le 
Service de soutien à la formation sur les conditions qu'un programme devrait réunir en vue de 
l'utilisation du système de notation « Réussite ou Échec ». 

Les modifications aux articles suivants du Règlement des études (Règlement 2575-009) sont 
également proposées par le Bureau de la registraire : 

1.1 - Définitions : Dossier étud iant actif; 
1.1 - Définitions : Étudiante, étudiant; 
4.1.1 - Statut d'étudiante ou d'étudiant et obligation de s'inscrire; 
4.5.1.4 - Notation (alinéa b) , numéro 3) ; 
10.3.2.9 - Exceptions au Règlement des études - Notation (alinéa b), numéro 3). 

Par ailleurs, les membres du conseil conviennent de surseoir à la proposition de l'Agence des relations 
internationales (ARIUS) à l'effet de modifier les articles suivants du Règlement des études 
(Règlement 2575-009), et ce, afin d'obtenir plus de précisions quant à la pertinence et à l'impact de 
telles modifications: 

3.1.1.7- Poursuite dans une autre université; 
4.5.2.2 - Production intermédiaire ou de fin d'études d'un programme d'études de 2e cycle; 
4.5.2.3 - Production intermédiaire ou de fin d'études d'un programme d'études de 3e cycle; 
6.3.2 - Langue de rédaction des productions. 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil des études recommande au conseil 
universitaire d'approuver le Règlement des études (Règlement 2575-009) modifié présenté en 
annexe, en y excluant les ·modifications proposées aux articles suivants: 

3.1.1 .7 - Poursuite dans une autre université; 
4.5.2 .2 - Production intermédiaire ou de fin d'études d'un programme d'études de 2e cycle; 
4.5.2.3 - Production intermédiaire ou de fin d'études d'un programme d'études de 3e cycle; 
6.3.2 - Langue de rédaction des productions. 
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
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DOSSIERS POUR ADOPTION (SUITE) 

Modification de programmes 

CE-2017 -09-20-09 
Doctorat en médecine - modification de programme - approbation 

Les professeures Eve-Reine Gagné, vice-doyenne aux études médicales prédoctorales, et Ghislaine 
Houde, du Département de médecine de la Faculté de médecine et des sciences de la santé, 
présentent les modifications proposées au programme de doctorat en médecine visant à modifier les 
conditions d'admission et répondent aux questions des membres. 

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

• approuve la modification du programme de doctorat en médecine 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 du programme modifié à compter du trimestre d'automne 2018. 

CE-2017-09-20-10 
Maîtrise en adaptation scolaire et sociale - diplôme de 2e cycle en adaptation scolaire et sociale -
microprogramme de 2e cycle en adaptation scolaire et sociale - modification de programmes - approbation 

La vice-doyenne à la formation de la Faculté d'éducation présente les modifications proposées aux 
programmes de maîtrise en adaptation scolaire et sociale, de diplôme de 2e cycle en adaptation scolaire 
et sociale et de microprogramme de 2e cycle en adaptation scolaire et sociale. 

Considérant que ces programmes rejoignent une clientèle étudiante provenant majoritairement de 
l'extérieur de Sherbrooke et qu'ils sont offerts exclusivement en ligne depuis l'été 2015 en raison de la 
difficulté à atteindre le nombre d'étudiantes et d'étudiants requis pour offrir les cours en présentiel, les 
modifications visent à retirer définitivement Sherbrooke comme lieu de formation de la fiche 
signalétique de chacun des programmes visés . . 

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

• approuve la modification du programme de maîtrise en adaptation scolaire et sociale de la 
Faculté d'éducation et, à cet effet, adopte la fiche signalétique en annexe; 

• approuve la modification du programme de diplôme de 2e cycle en adaptation scolaire et 
sociale de la Faculté d'éducation et, à cet effet, adopte la fiche signalétique en annexe; 

• approuve la modification du microprogramme de 2e cycle en adaptation scolaire et sociale de 
la Faculté d'éducation 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. 

CE-2017-09-20-11 
Baccalauréat en génie civil - baccalauréat en génie du bâtiment - modification de programmes -
approbation 

Le vice-doyen à la formation de Faculté de genle présente les modifications proposées aux 
programmes de baccalauréat en génie civil et de baccalauréat en génie du bâtiment à l'effet d'y 
modifier les conditions d'admission et le profil des études visant les détentrices et détenteurs de 
diplômes d'études collégiales (DEC) techniques. 

À la suite d'un commentaire d'un membre du conseil concernant la note apparaissant à la page 5 de la 
fiche signalétique du programme de baccalauréat en génie civil, la conseillère pédagogique du Service 
de soutien à la formation précise que la présentation du profil des études de l'ensemble des 
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programmes de baccalauréat en génie est présentement en révision , incluant la façon de désigner les 
activités pédagogiques particulières aux titulaires d'un DEC techniques. 

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

• approuve la modification du programme de baccalauréat en génie civil de la Faculté de génie 
et, à cet effet, adopte la fiche signalétique en annexe; 

• approuve la modification du programme de baccalauréat en génie du bâtiment de la Faculté 
de génie et, à cet effet, adopte la fiche signalétique en annexe; 

• autorise la mise en œuvre des programmes modifiés à compter du trimestre d'automne 2018. 

CE-2017-09-20-12 
Diplôme de 2e cycle en écologie internationale - modification de programme - approbation 

La vice-doyenne à l'enseignement de la Faculté des sciences présente les modifications proposées au 
programme de diplôme de 2e cycle en écologie internationale à l'effet de convertir ce programme de 
diplôme en programme de sortie destiné aux étudiantes et étud iants inscrits aux cheminements en 
écologie internationale du programme de maîtrise en biologie. 

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

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

• autorise la mise en œuvre du programme modifié à compter du trimestre d'hiver 2018. 

RAPPORTS ET INFORMATION 

CE-2017-09-20-13 
Conseil de la recherche - procès-verbal de la réun ion du 17 mai 2017 

Les membres du conseil ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil de la recherche du 17 mai 
2017. 

(Documents en annexe) 

CE-2017-09-20-14 
Conseil universitaire - procès-verbal de la réunion du 10 mai 2017 

Les membres du conseil ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil universitaire du 10 mai 
2017. 

(Document en annexe) 

CE-2017-09-20-15 
Doctorat en droit - modification de programme - information 

Le programme de doctorat en droit offert à l'Université de Sherbrooke relevant de l'Université Laval , 
les membres du conseil sont informés des modifications qui ont dû être apportées à la fiche 
signalétique de ce programme, et ce, afin de refléter les changements apportés par l'Université Laval. 

(Document en annexe) 
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CE-2017-09-20-16 
Programmes d'études - fiches signalétiques - nouvel affichage (ANNEXE) 

Monsieur Nicolas Grandmangin, directeur de section - information, recrutement et appui à la réussite 
étudiante au Bureau de la registraire, est invité pour la présentation de ce point. 

Dans le cadre du déploiement du projet Véo, nouveau système de la gestion du dossier étudiant, les 
fiches signalétiques des programmes ont récemment été intégrées dans une base de données, à la 
suite du développement du module PAP (Programmes et activités pédagogiques). Ces travaux ont 
permis le développement d'un outil public de consultation de l'offre de programmes de l'Université, 
similaire aux outils proposés par les autres universités. 

Les membres du conseil sont informés des principales modifications que l'on peut retrouver désormais 
à même le site Internet de l'Université, sous la rubrique Programmes et admission, à l'adresse 
USherbrooke.ca/admission . 

(Document en annexe) 

CE-2017-09-20-17 
Animation des réunions du conseil des études - consultation 

La vice-rectrice aux études invite les membres du conseil à lui faire part de sujets de nature 
académique qu'ils souhaiteraient voir discutés au cours des réunions du conseil des études. 

De plus, le secrétaire général adjoint informe les membres du conseil que, comme par les années 
passées, les nouveaux membres qui siègent depuis moins de 12 mois au conseil de la recherche, au 
conseil des études ou au conseil universitaire seront invités à participer à une activité d'information. 

Les détails de cette activité seront transmis aux membres concernés par le Secrétariat général , et ce, 
dans les prochaines semaines. 

CE-2017-09-20-18 
Planification stratégique 2017-2025 - information 

La vice-rectrice aux études informe les membres du conseil que le processus de consultation portant 
sur la plan ification stratégique 2017-2025 sera lancé officiellement lors de la réunion du conseil 
d'administration du 25 septembre 2017. 

Un premier lac-à-l 'épaule se tiendra en octobre 2017 afin de permettre de dégager des éléments de 
vision qui alimenteront la réflexion des chantiers et d'identifier des valeurs distinctives de l'Université 
de Sherbrooke qui seront soumises à une consultation élargie auprès de la communauté universitaire. 

Parmi les cinq chantiers thématiques retenus, le conseil des études sera principalement amené à se 
prononcer sur « la qualité de l'enseignement, de l'encadrement et de l'apprentissage »; les quatre 
autres chantiers portent sur : 

• la recherche, les partenariats et l'entrepreneuriat; 
• les relations gouvernementales et la communication; 
• la santé organisationnelle; 
• l'internationalisation. 

L'adoption du plan stratégique 2017-2015 est prévue à la fin du printemps 2018. 
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DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION 

CE-2017-09-20-19 
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 25 octobre 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-2017-09-20-20 
Clôture de la réunion 

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

Confirmé à la réunion du 25 octobre 2017. 

pre Christine Hu n, présidente 
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