
UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil des études Année 2017-2018 

PROCÈS-VERBAL 

3e réunion 
Le mercredi 25 octobre 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 Guillaume Bélanger 
M. Carl Blanchette 
pr Yves Bouchard 
M. Frédéric Brochu 
pre Diane Clavet 

pre Julie Desjardins 
pre Lise Desmarais 
Mme Caroline Dubois 
M. Kevin Galipeault 
pre Christine Hudon 
pr Roch Lefebvre 
pre Anick Lessard 

pr Pierre-François Mercure 
M. Cédric Rhéaume 
pre Marie-Pierre Robert 
pre Valérie Vierstraete 

Vice-doyenne à l'enseignement, Faculté des sciences 
Professeur, Faculté des sciences 
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-doyenne à la formation, Faculté d'éducation 
Vice-doyenne à l'enseignement, École de gestion 
Chargée de cours, Faculté des lettres et sciences humaines 
Étudiant aux cycles supérieurs, 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 
Professeur, Faculté de droit 
Étudiant au 1er cycle, École de gestion 
Vice-doyenne à l'enseignement, Faculté de droit 
Professeure, École de gestion 

Les membres suivants sont excusés : 

pr Denis Bédard 
pre Annick Bourget 
pr Alain Delisle 
pr Jean-Pierre Perreault 

Professeur, Faculté d'éducation 
Professeure, Faculté de médecine et des sciences de la santé 
Vice-doyen, Faculté des sciences de l'activité physique 
Vice-recteur à la recherche et aux études supérieures 

Les personnes suivantes sont invitées: 

Mme Madeleine Audet 

Mme Frances Desrochers 
pr Jean-Pascal Lemelin 
Mme France Myette 

CE-2017-10-25-01 
Adoption de l'ordre du jour 

Directrice, Centre universitaire de formation en environnement et 
développement durable 
Agente de recherche, Bureau de la registraire 
Vice-recteur adjoint à la recherche et aux études supérieures 
Vice-rectrice adjointe, Cabinet du recteur, et registraire 

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 ajouté le point 10.2 Planification 
stratégique 2017-2025 - état de la situation. 
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil des études Année 2017-2018 

CE-2017-10-25-02 
Adoption du procès-verbal de la réunion du 20 septembre 2017 

Un membre du conseil mentionne qu'il y a lieu de retirer les mots « et aux affaires étudiantes}) du titre 
la professeure Lise Desmarais, vice-doyenne à l'enseignement de l'École de gestion, apparaissant à 
la liste des membres présents de même qu'au dernier paragraphe de la page 1 du projet de procès
verbal du conseil des études du 20 septembre 2017. 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil des études adopte le procès-verbal de la réunion 
du 20 septembre 2017 tel qu'il a été transmis aux membres, en y incluant la modification suggérée. 

(Document en annexe) 

CE-2017-10-25-03 
Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 20 septembre 2017 

CE-2017-09-20-05/06 - La vice-rectrice aux études informe les membres du conseil qu'à sa séance 
du 4 octobre 2017, le conseil universitaire a approuvé le plan de mise en œuvre des recommandations 
issu de l'évaluation périodique des programmes de maîtrise en gérontologie et de doctorat en 
gérontologie de la Faculté des lettres et sciences humaines de même que le plan de mise en œuvre 
des recommandations issu de l'évaluation périodique du programme de baccalauréat en philosophie de 
la Faculté des lettres et sciences humaines. 

CE-2017-09-20-08 - La vice-rectrice aux études informe les membres du conseil qu'à sa séance 
du 4 octobre 2017, le conseil universitaire a approuvé le Règlement des études (Règlement 2575-009) 
modifié, en y incluant les modifications proposées séance tenante par le conseil des études. La mise à 
jour du Règlement a été effectuée sur le site Internet de l'Université et transmise aux secrétaires des 
facultés. 

CE-2017 -09-20-17 - La vice-rectrice aux études mentionne que la consultation sur la Planification 
stratégique 2017-2025 pourra répondre à certaines préoccupations du conseil des études. 

COMMUNICATION DE LA VICE-RECTRICE AUX ÉTUDES 

CE-2017-10-25-04 
Communication de la vice-rectrice aux études 

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

• le taux d'inscription au 30 septembre 2017 qui laisse prévoir une légère hausse pour l'automne 
2017, tant pour les inscriptions à temps complet que pour les inscriptions à temps partiel, et ce, 
pour tous les cycles confondus; 

• la rencontre publique du 12 octobre 2017 organisée par l'Office des professions du Québec 
permettant au gouvernement de signifier ses attentes en matière d'accès aux professions 
réglementées et à l'emploi pour les personnes immigrantes; 

• les travaux d'un comité sur la formule de financement des universités en parallèle avec la Table 
de classification académique aux fins de financement (CAFF); 

• les recommandations du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur sur le 
financement et la pérennité de la reconnaissance des acquis et des compétences; un comité a 
été formé par le BCI afin de déterminer le mode de répartition entre les universités du montant 
de 1 M$ alloué par le Ministère. 
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil des études Année 2017-2018 

DOSSIERS POUR ADOPTION 

ÉVALUATIONS PÉRIODIQUES 

CE-2017-10-25-05 
Maîtrise en droit et politiques de la santé - évaluation périodique de programme - approbation - plan de 
mise en œuvre des recommandations ~ approbation - recommandation au conseil universitaire 

Le président du comité du conseil des études et professeur à la Faculté des sciences présente les 
résultats issus de l'évaluation périodique du programme de maîtrise en droit et politiques de la santé de 
la Faculté de droit. 

Une coquille est soulevée par un membre du conseil: à la troisième ligne de la première colonne du 
tableau de la recommandation 2 du plan de mise en œuvre des recommandations apparaissant en 
annexe, il faudrait lire « non-juristes» (et non « non puristes »). 

Considérant que l'évaluation périodique du programme de maîtrise en droit et politiques de la santé 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, à la lumière du rapport synthèse fourni par le comité du 
conseil des études: 

• approuve l'évaluation périodique du programme de maîtrise en droit et politiques de la santé 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 maîtrise en droit et politiques de la santé, 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 droit 
et politiques de la santé de la Faculté de droit tel qu'il apparaît en annexe. 

CE-2017-10-25-06 
Politique d'évaluation périodique des programmes (Politique 2500-007) - comité du conseil des études 
(CCE) - nomination 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil des études nomme monsieur Marc Tardif, 
professeur au Département de pédagogie de la Faculté d'éducation, à titre de membre du comité du 

. conseil des études pour un deuxième mandat débutant le 30 octobre 2017 et se terminant 

. le 29 octobre 2019. 

(Document en annexe) 

CE-2017-10-25-07 
Politique d'évaluation périodique des programmes (Politique 2500-007) - comité du conseil des études 
(CCE) - nomination 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil des études nomme madame Kassandra L'Heureux, 
étudiante à la Faculté d'éducation, à titre de membre du comité du conseil des études pour un premier 
mandat débutant le 25 octobre 2017 et se terminant le 24 octobre 2019. 

(Document en annexe) 
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil des études Année 2017-2018 

RECOMMANDATION AU CONSEIL UNIVERSITAIRE 

CE-2017-10-25-08 
Règlement des études (Règlement 2575-009) - modification - approbation - recommandation au conseil 
universitaire 

La vice-rectrice aux études présente les principales modifications proposées au Règlement des études 
(Règlement 2575-009) visant à modifier l'article 7.2.2.2 ainsi que les annexes 5 et 6 du Règlement afin 
de devancer du 1 er juin au 1 er mai la date limite de paiement du dépôt de confirmation exigé pour 
confirmer l'acceptation d'une offre d'admission à l'Université à un programme d'études à temps 
complet au trimestre d'automne. Les secrétaires des facultés ont été consultés par l'entremise du 
comité d'orientation du Bureau de la registraire au sujet de cette modification . 

Certaines mises à jour devant être effectuées régulièrement aux annexes du Règlement, il est de plus 
convenu de préciser à l'article 11 .2 Entrée en vigueur et amendement que telles modifications seront 
approuvées par la vice-rectrice ou le vice-recteur responsable des études. 

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 tel qu'il apparaît 
en annexe. 

RAPPORTS ET INFORMATION 

CE-2017-10-25-09 
Conseil de la recherche - procès-verbal de la réunion du 6 septembre 2017 

Les membres du conseil ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil de la recherche 
du 6 septembre 2017. 

(Documents en annexe) 

CE-2017-1 0-25-1 0 
Conseil universitaire - procès-verbal de la réunion du 14 juin 2017 

Les membres du conseil ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil universitaire du 14 juin 
2017. 

(Document en annexe) 

CE-2017-10-25-11 
Intégrité académique - création d'un groupe de travail institutionnel 

La vice-rectrice aux études informe les membres du conseil de la formation d'un groupe de travail 
institutionnel sur l'intégrité académique, dont le mandat est de vérifier si les outils institutionnels de lutte 
antiplagiat sont toujours d'actualité et qu'ils sont pertinents pour les cycles supérieurs, d'identifier des 
moyens de sensibiliser et de former la communauté universitaire à l'intégrité académique et d'inventorier 
les formations déjà offertes à l'Université. 

(Document en annexe) 
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil des études Année 2017-2018 

CE-2017 -10-25-12 
Centre universitaire de formation en environnement et développement durable (CU FE) - rapport annuel 
2016-2017 . 

Mme Madeleine Audet, directrice du Centre universitaire de formation en environnement et 
développement durable (CU FE), est invitée pour la présentation de ce point. 

Madame Audet présente les principaux faits saillants du CUFE pour l'année 2016-2017 et répond aux 
questions des membres du conseil. 

Un membre du conseil souligne qu'il serait pertinent d'inclure dans le prochain rapport annuel les 
statistiques de placement des finissantes et finissants des programmes du CUFE. 

(Document en annexe) 

CE-2017-10-25-13 
Centre universitaire d'enrichissement de la formation à la recherche (CUEFR) - rapport annuel 2016-2017 

Le professeur Claude Asselin , directeur du Centre universitaire d'enrichissement de la formation à la 
recherche (CUEFR), est invité pour la présentation de ce point. 

Outre les faits saillants de l'année 2016-2017, les principaux enjeux pour l'année 2017-2018 sont 
présentés aux membres du conseil. 

Le directeur du Centre informe les membres du conseil qu'un nouveau protocole d'entente 
interfacultaire a été signé récemment entre le CUEFR et toutes les facultés de l'Université. Une 
tournée sectorielle est prévue prochainement dans les facultés afin de faire la promotion des 
différentes activités de formation offertes par le CUEFR. 

(Document en annexe) 

DIVERS 

CE-2017-10-25-14 
Conseil de la recherche - conseil des études - conseil universitaire - séance d'information pour les 
nouveaux membres - information 

Conformément au plan d'action visant à améliorer le fonctionnement du conseil des études et du 
conseil de la recherche, le secrétaire général adjoint informe les membres du conseil qu'une activité 
d'information est périodiquement offerte aux nouveaux membres de ces deux instances. 

Ainsi , les membres du conseil des études et du conseil de la recherche depuis moins de 12 mois 
seront invités à participer à une telle activité qui aura lieu le mercredi 8 novembre 2017, de midi 
à 13h30, à la salle Les Samares (B5-3003) située au 3e étage du pavillon Multifonctionnel. Les autres 
membres du conseil de la recherche et du conseil des études sont également les bienvenus. L'activité 
sera animée par pre Christine Hudon, vice-rectrice aux études, pr Jean-Pierre Perreault, vice-recteur à 
la recherche et aux études supérieures, et pre Jocelyne Faûcher, secrétaire générale. 

CE-2017-10-25-15 
Planification stratégique 2017-2025 - état de la situation 

La vice-rectrice aux études informe les membres du conseil des résultats de l'atel ier de travail qui s'est 
tenu le 18 octobre 2017 avec les membres du chantier portant sur la qualité de l'enseignement, de 
l'encadrement et de l'apprentissage. 
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil des études Année 2017-2018 

Les membres du conseil des études sont amenés à se prononcer sur les dispositifs ou les innovations 
qui pourraient devenir des traits distinctifs de l'Université dans les prochaines années. 

(Document en annexe) 

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION 

CE-2017-10-25-16 
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 29 novembre 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-2017-10-25-17 
Clôture de la réunion 

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

Confirmé à la réunion du 29 novembre 2017. 

~~~~ 
F d B h t re enc roc u, secre aire pre Christine Hudon, présidente 
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