
UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil des études Année 2017-2018 

PROCÈS-VERBAL 

4e réunion 
Le mercredi 29 novembre 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: 

Mme Audrey Acena 
pre Carole Beaulieu 
pr Denis Bédard 
pr Guillaume Bélanger 
M. Carl Blanchette 
pr Yves Bouchard 
M. Frédéric Brochu 
pre Diane Clavet 

pr Alain Delisle 
pre Julie Desjardins 
Mme Caroline Dubois 
pre Christine Hudon 
pre Anick Lessard 

pr Jean-Pierre Perreault 
pre Marie-Pierre Robert 
pre Valérie Vierstraete 

Étudiante au 1er cycle, École de gestion 
Vice-doyenne à l'enseignement, Faculté des sciences 
Professeur, Faculté d'éducation 
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-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-rectrice aux études 
Vice-doyenne à l'enseignement et au développement, 
Faculté des lettres et sciences humaines 
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: 

pre Annick Bourget 
pre Lise Desmarais 
M. Kevin Galipeault 
pr Roch Lefebvre 
pr Pierre-François Mercure 
M. Cédric Rhéaume 

Professeure, Faculté de médecine et des sciences de la santé 
Vice-doyenne à l'enseignement, École de gestion 
Étudiant aux cycles supérieurs, Faculté des sciences 
Vice-doyen à la formation, Faculté de génie 
Professeur, Faculté de droit 
Étudiant au 1er cycle, École de gestion 

Les personnes suivantes sont invitées: 

pre Madeleine Audet 

Mme Frances Desrochers 
pr Daniel Prou lx 
Mme Catherine Vallières 

CE-2017-11-29-01 
Adoption de l'ordre du jour 

Directrice, Centre universitaire de formation en environnement et 
développement durable (CUFE) 
Agente de recherche, Bureau de la registraire 
Directeur par intérim, Centre d'études du religieux contemporain (CERC) 
Conseillère pédagogique, Service de soutien à la formation 

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. 
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CE-2017-11-29-02 
Adoption du procès-verbal de la réunion du 25 octobre 2017 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil des études adopte le procès-verbal de la réunion 
du 25 octobre 2017 tel qu'il a été transmis aux membres. 

(Document en annexe) 

CE-2017-11-29-03 
Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 25 octobre 2017 

CE-2017-10-25-05 - À sa séance du 8 novembre 2017, le conseil universitaire a approuvé le plan de 
mise en œuvre des recommandations issu de l'évaluation périodique du programme de maîtrise en 
droit et politiques de la santé de la Faculté de droit. 

CE-2017-10-25-08 - À sa séance du 8 novembre 2017, le conseil universitaire a approuvé les 
modifications proposées au Règlement des études (Règlement 2575-009) telles que présentées. 

CE-2017-10-25-14 - L'activité de formation offerte aux nouveaux membres du conseil de la recherche 
et du conseil des études qui s'est tenue le 8 novembre 2017 a été très appréciée par les participantes 
et participants. 

COMMUNICATION DE LA VICE-RECTRICE AUX ÉTUDES 

CE-2017-11-29-04 
Communication de la vice-rectrice aux études 

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

• la rencontre du 22 novembre 2017 avec madame Sylvie Barcelo, sous-ministre de l'Éducation et 
de l'Enseignement supérieur, et portant entre autres sur : 

o le financement des universités; 

o les projets en cours, dont la reconfiguration de l'offre de formation; 

o la formation pour l'accès aux ordres professionnels et l'accompagnement des personnes 
professionnelles immigrantes; 

o la mise en valeur des éléments distinctifs l'Université de Sherbrooke, soit les 
apprentissages pratiques, les stages coopératifs, les programmes de professionnalisation, 
etc. 

• le rapport du consultant externe sur le projet Véo, nouveau système de gestion du dossier 
étudiant : le projet est relancé sur des bases différentes, avec un nouveau plan, un nouvel 
échéancier et également un changement à la direction du projet. M. Denis-Robert Elias 
assurera l'intérim jusqu'à la nomination d'une nouvelle directrice ou d'un nouveau directeur de 
projet; 

• 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 financement de la reconnaissance des acquis et des compétences; 

o les travaux sur les compétences attendues à la fin d'un grade de premier cycle; un 
document référentiel, inspiré de celui de l'Association des doyennes et des doyens des 
études supérieures au Québec (ADESAQ), est en préparation. 
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DOSSIERS POUR ADOPTION 

ÉVALUATION PÉRIODIQUE 

CE-2017-11-29-05 
Maîtrise en biolog ie - cheminements à visee professionnelle en écologie internationale - évaluation 
périodique de programme - approbation - plan de mise en œuvre des recommandations - approbation -
recommandation au conseil un iversitaire 

Le président du comité du conseil des études présente les résultats issus de l'évaluation périodique des 
cheminements à visée professionnelle en écologie internationale du programme maîtrise en biologie. 
La vice-doyenne à l'enseignement de Faculté des sciences apporte quelques compléments 
d'information et répond aux questions des membres du conseil. 

Un membre du conseil soulève une coquille apparaissant à la page 7 du 01-.1, soit l'acronyme 
« CUFER }) qui doit être remplacé soit par « CUFE }) ou « CUEFR }) . Une vérification sera effectuée 
afin que la correction apparaisse dans la version du document qui sera soumis à l'approbation du 
conseil universitaire le 13 décembre 2017. 

Considérant que l'évaluation périodique du programme de maîtrise en biolog ie - cheminements à 
visée professionnelle en écologie internationale de la Faculté des sciences 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 biologie - cheminements à 
visée professionnelle en écologie internationale de la Faculté des sciences; 

• 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 du programme de maîtrise en biologie - cheminements à visée professionnelle en 
écologie internationale, 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 
biologie - cheminements à visée professionnelle en écologie internationale de la Faculté des 
sciences tel qu 'il apparaît en annexe. 

CE-2017-11-29-06 
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. 

MODIFICATION DE PROGRAMME 

CE-2017-11 -29-07 
Diplôme d'études supérieures spécialisées de 2e cycle en développement du jeu vidéo - modification de 
programme - approbation 

La vice-rectrice aux études présente les modifications au programme de diplôme d'études supérieures 
spécialisées de 2e cycle en développement du jeu vidéo proposées par la Faculté des sciences. La 
vice-doyenne à l'enseignement de Faculté des sciences apporte quelques compléments d'information 
et répond aux questions des membres du conseil. 
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Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil des études: 

• approuve la modification du programme de diplôme d'études superieures spécialisées 
de 2e cycie en développement du jeu vidéo 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'été 2018. 

AVIS 

CE-2017-11-29-08 
Planification stratégique 2017-2025 - état de la situation 

La vice-rectrice aux études informe les membres du conseil que le processus de planification 
stratégique se poursuit activement à travers les cinq chantiers thématiques. 

Une consultation s'est tenue au Campus de Longueuil avec certains membres de l'équipe de direction 
de l'Université. La question « Comment la stratégie de déploiement de l'UdeS permettra-t-elle 
d'enrichir sa mission, notamment au Campus de Longueuil» a été discutée en regard des cinq 
thématiques. 

Par l'entremise du Regroupement des étudiantes et étudiants de maîtrise, de diplôme et de doctorat de 
l'Université de Sherbrooke (REMOUS), plus de 700 étudiantes et étudiants ont répondu , au cours de 
l'automne, à un sondage portant principalement sur les études de 2e et 3e cycles. 

Un sondage sera également transmis en décembre aux professeures et professeurs de même qu'aux 
chargées de cours et chargés de cours de l'Université. Il portera sur la qualité de l'enseignement, de 
l'encadrement et de l'apprentissage. 

En janvier 2018, une consultation est prévue pour l'ensemble de la communauté un iversitaire sur les 
valeurs qui animent l'Université. 

Le 19 février 2018, le comité directeur de la planification stratégique (CDPS), qui est notamment 
composé de tous les membres du conseil d'administration et du conseil universitaire, se réunira dans 
le cadre d'un deuxième lac-à-l'épaule. 

Enfin, la vice-rectrice aux études informe les membres du conseil que des informations sur le 
Processus de planification stratégique 2017-2018 sont disponibles à partir de la page d'accueil du site 
Internet de l'Université. Les personnes intéressées à contribuer aux travaux et aux réflexions liés au 
processus de planification stratégique peuvent le faire en transmettant leurs questions, commentaires 
et suggestions à : plan-strateg ique@USherbrooke.ca. 

RAPPORTS ET INFORMATION 

CE-2017-11-29-09 
Conseil de la recherche - procès-verbal de la réunion du 11 octobre 2017 

Les membres du conseil ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil de la recherche 
du 11 octobre 2017. 

(Documents en annexe) 
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CE-2017-11-29-10 
Conseil universitaire - procès-verbal de la réunion du 4 octobre 2017 

Les membres du conseil ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil universitaire du 4 octobre 
2017. 

(Document en annexe) 

CE-2017-11 -29-11 
Centre d'études du religieux contemporain (CERC) - rapport annuel 2016-2017 

pr Daniel Proulx, directeur par intérim du Centre d'études du religieux contemporain (CERC), est invité 
pour la présentation de ce point. 

Le rapport soumis aux membres du conseil. fait état des principales réalisations du CERC au cours de 
l'année universitaire 2016-2017. 

(Document en annexe) 

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION 

CE-2017-11-29-12 
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 31 janvier 2018, 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-2017-11-29-13 
Clôture de la réun ion 

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

Confirmé à la réunion du 31 janvier 2018. 

pre Christine UdOfîlPféSidente Frédéric Brochu, secrétaire 
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