
UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil des études Année 2017-2018 

PROCÈS-VERBAL 

5e réunion 
Le merCredi 31 janvier 2018 
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 
pre Lise Desmarais 
Mme Caroline Dubois 
M. Kevin Galipeault 
pre Christine Hudon 
pre Anick Lessard 

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

Étudiante au 1 er 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 

. 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-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 : 

pre Annick Bourget 
pr Roch Lefebvre 
pr Jean-Pierre Perreault 

Professeure, Faculté de médecine et des sciences de la santé 
Vice-doyen à la formation, Faculté de génie 
Vice-recteur à la recherche et aux études supérieures 

Les personnes suivantes sont invitées: 

M. Serge Allary 
pr Claude Assel in 

pr Jean-Pascal Lemelin 
Mme Catherine Vallières 

Directeur général, Service de soutien à la formation 
Directeur, Centre universitaire d'enrichissement de la formation à la 
recherche (CUEFR) 
Vice-recteur adjoint à la recherche et aux études supérieures 
Conseillère pédagogique, Service de soutien à la formation 

Mme France Myette, vice-rectrice adjointe au Cabinet du recteur et registraire, arrive au cours des 
échanges relatifs au point 5.1.2 Baccalauréat en études politiques appliquées - évaluation périodique 
de programme - approbation - plan de mise en œuvre des recommandations - approbation -
recommandation au conseil universitaire (CE-2018-01-31-06) et quitte au cours des échanges relatifs 
au point 6.1.1 Doctorat en sciences de l'activité physique - création de programme - approbation -
recommandation au conseil universitaire (CE-2018-01-31-11). . 
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CE-2018-01-31-01 
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-2018-01-31-02 
Adoption du procès-verbal de la réunion du 29 novembre 2017 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil des études adopte le procès-verbal de la réunion 
du 29 novembre 2017 tel qu'il a été transmis aux membres du conseil. 

(Document en annexe) 

CE-2018-01-31-03 
Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 29 novembre 2017 

CE-20 17 -11-29-04 - La vice-rectrice aux études fait état de la situation concernant la relance du projet 
Véo. 

CE-2017-11-29-05 - À sa séance du 13 décembre 2017, le conseil universitaire a approuvé le plan de 
mise en œuvre des recommandations issu de l'évaluation périodique du programme de maîtrise en 
biologie - cheminements à visée professionnelle en écologie internationale de la Faculté des sciences. 

COMMUNICATION DE LA VICE-RECTRICE AUX ÉTUDES 

CE-2018-01-31-04 
Communication de la vice-rectrice aux études 

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

• le projet eCampus annoncé par madame Hélène David, ministre responsable de l'Enseignement 
supérieur, soit la création d'une plateforme numérique nationale pour les universités 
québécoises afin de favoriser la formation en ligne; 

• la conférence de madame Michèle Bergadaà, professeure à la Faculté d'économie et de 
management de l'Université de Genève et présidente de l'Institut international de recherche et 
d'action sur la fraude et le plagiat acadéniique (IRAFPA). Cette conférence, intitulée « Plagiat et 
fraude académiques : Quand parler, c'est agir », se tiendra le 6 février 2018, de 12h à 13h30, à 
l'Agora du Carrefour de l'information du Campus principal ; 

• le projet de recherche sur les stratégies de créacollage numérique dont l'Université est 
partenaire. Selon des données préliminaires, 22 % des étudiantes et étudiants et 56 % des 
professeures et · professeurs de l'Université ont participé aux sondages effectués en ligne à 
l'automne 2017 afin de mieux cerner leurs connaissances sur le plagiat et les stratégies utilisées 
pour se documenter et réaliser des productions. La vice-rectrice aux études profite de l'occasion 
pour remercier les secrétaires de facultés de leur collaboration dans le cadre de cette démarche; 

• la création d'un comité responsable des différents prix et distinctions décernés aux membres de 
la communauté universitaire et dont le Vice-rectorat à la recherche et aux études supérieures 
est l'instigateur. Le but de ce comité est d'augmenter le nombre de candidatures aux différents 
prix et distinctions et de favoriser le partage des bonnes pratiques. 

• l'état de situation concernant la révision de la formule de financement annoncée par le ministère 
de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur: une rencontre entre des représentantes et des 
représentants du Ministère et les chefs d'établissements, tenue le 15 décembre 2017, a permis 
de prendre connaissance des principes généraux de cette formule. Le 19 décembre 2017, les 
premières données chiffrées ont été présentées aux vices-rectorats à l'administration et aux 
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représentants des services des finances. Ces données feront l'objet d'analyses détaillées et 
seront revues lors d'autres séances de travail avec le Ministère au début de 2018. 

DOSSIERS POUR ADOPTION 

ÉVALUATION PÉRIODIQUE 

CE-2018-01-31-05 
Baccalauréat en enseignement au secondaire - baccalauréat en enseignement de l'anglais langue 
seconde - évaluation périodique de programmes - approbation - plan de mise en œuvre des 
recommandations - approbation - recommandation au conseil universitaire 

Le président du comité du conseil des études présente les résultats issus de l'évaluation périodique des 
programmes de baccalauréat en enseignement au secondaire et de baccalauréat en enseignement de 
l'anglais langue seconde. La vice-doyenne à la formation de la Faculté d'éducation apporte quelques 
compléments d'information et répond aux questions des membres du conseil. 

Un membre du conseil suggère que la signification de l'acronyme « FlEG », soit « formation initiale de 
l'enseignement général» soit précisée dans le document de présentation. 

Considérant que l'évaluation périodique des programmes de baccalauréat en enseignement au 
secondaire et de baccalauréat en enseignement de l'anglais langue seconde de la Faculté 
d'éducation 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 baccalauréat en enseignement au 
secondaire et de baccalauréat en enseignement de l'anglais langue seconde de la Faculté 
d'éducation; 

• 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 des programmes de baccalauréat en enseignement au secondaire et de baccalauréat 
en enseignement de l'anglais langue seconde, 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 
baccalauréat en enseignement au secondaire et de baccalauréat en enseignement de 
l'anglais langue seconde de la Faculté d'éducation tel qu'il apparaît en annexe, en y incluant 
la modification suggérée. 

CE-2018-01-31-06 
Baccalauréat en études politiques appliquées - 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 présente les résultats issus de l'évaluation périodique du 
programme de baccalauréat en études politiques appliquées. La vice-doyenne à l'enseignement et au 
développement de la Faculté des lettres et sciences humaines apporte quelques compléments 
d'information et répond aux questions des membres du conseil. 

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

MODIFICATION DE PROGRAMMES 

CE-2018-01-31-07 
MaHrise en droit et politiques de la santé - diplôme d'études supérieures spécialisées de 2e cycle en droit 
et politiques de la santé - modification de programmes - approbation 

La vice-rectrice aux études présente les modifications proposées aux programmes de maîtrise en droit 
et politiques de la santé et de diplôme d'études supérieures spécialisées de 2e cycle en droit et 
politiques de la santé de la Faculté de droit. 

La vice-doyenne à l'enseignement de la Faculté de droit complémente la présentation et répond aux 
questions des membres du conseil. 

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

• approuve la modification du programme de maîtrise en droit et politiques de la santé de la 
Faculté de droit et, à cet effet, adopte la fiche signalétique en annexe; 

• approuve la modification du programme de diplôme d'études supérieures spécialisées 
de 2e cycle en droit et politiques de la santé de la Faculté de droit 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-20 18-01-31-08 
Baccalauréat en droit - maîtrise en biologie - modification de programmes - approbation 

La vice-rectrice aux études présente les modifications proposées aux programmes de baccalauréat en 
droit et de maîtrise en biologie. Ces modifications font suite aux recommandations issues de 
l'évaluation périodique du programme de baccalauréat en droit. 

Les vice-doyennes à l'enseignement de la Faculté de droit et de la Faculté des sciences répondent aux 
questions des membres du conseil. 

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

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

• approuve la modification du programme de maîtrise en biologie de la Faculté des sciences 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. 
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CE-2018-01 -31-09 
Baccalauréat en adaptation scolaire et sociale - modification de programme - approbation 

La vice-rectrice aux études présente les modifications proposées au programme de baccalauréat en 
adaptation scolaire et sociale. La vice-doyenne à la formation de la Faculté d'éducation précise que 
ces modifications sont issues du processus d'évaluation prédiagnostique de ce programme et ont pour 
objectif de restructurer le profil des études et les contenus des activités pédagogiques qui le 
composent. 

La modification de ce programme est sujette à une autorisation du Comité d'agrément des 
programmes de formation à l'enseignement (CAP FE) relevant du ministère de l'Enseignement 
supérieur. 

À l' issue des discussions, il est convenu d'effectuer une vérification quant au retrait dE;l l'activité 
pédagogique « ASE 530 Soutien à l'engagement des élèves» et l'ajout d'une activité pédagogique du 
même nom, soit ·« ASP 550 Soutien à l'engagement des élèves» à la fiche signalétique de ce 
programme. 

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

• approuve, sous réserve de l'autorisation du comité d'agrément des programmes de formation 
à l'enseignement (CAPFE), la modification du programme de baccalauréat 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 du programme modifié à compter du trimestrè d'automne 2018. 

CE-2018-01-31 -10 
Baccalauréat en mathématiques - modification de programme - approbation 

La vice-rectrice aux études présente les modifications proposées au programme de baccalauréat en 
mathématiques ayant pour but de créer un cheminement pour les bachelières et bacheliers en 
enseignement des mathématiques au secondaire. 

La vice-doyenne à l'enseignement de la Faculté des sciences répond aux questions des membres du 
conseil. 

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

• approuve la modification du programme de baccalauréat en mathématiques 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. 

Création de programmes 

CE-2018-01-31 -11 
Doctorat en sciences de l'activité physique - création de programme - approbation - recommandation au 
conseil universitaire 

La vice-rectrice aux études présente le projet de programme de doctorat en sciences de l'activité 
physique. 

Ayant fait l'objet d'une évaluation par la Commission d'évaluation des projets de programmes (CEP) 
du Bureau de coopération interuniversitaire (BCI) et, sur approbation des différentes instances 
décisionnelles de l'Université, ce projet de programme sera soumis au ministère de l'Éducation et de 
l'Enseignement supérieur afin d'obtenir l'autorisation de financement. 
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À la nouvelle version de la fiche signalétique déposée séance tenante, le vice-doyen de la Faculté des 
sciences de l'activité physique précise qu'une modification doit être apportée à la condition générale 
d'admission selon laquelle la moyenne cumulative obtenue doit être d'au moins 3,2 (et non 2, 7). 

, 
Sur proposition . régulière et à l'unanimité, le conseil des études recommande au conseil 
universitaire: 

• d'approuver, sous réserve de l'autorisation de financement par le ministère de l'Éducation et 
de l'Enseignement supérieur, la création du programme de doctorat en sciences de l'activité 
physique de la Faculté des sciences de l'activité physique, et, à cet effet, d'adopter la fiche 
signalétique en annexe, en y incluant la modification suggérée; 

• d'autoriser la mise en œuvre du projet de programme à compter du trimestre d'automne 
2018. 

CE-2018-01-31-12 
. Certificat en entrepreneuriat - certificat en fiscalité - création de programmes - approbation -
recommandation au conseil universitaire 

Les projets de programmes de certificat en entrepreneuriat et de certificat en fiscalité sont présentés 
par la vice-rectrice aux études, alors que la vice-doyenne à l'enseignement de l'École de gestion 
répond aux questions des membres du conseil. 

Faisant suite au commentaire d'un membre du conseil , une vérification sera effectuée quant à la 
pertinence de maintenir l'activité pédagogique « MQG 222 Statistique appliquée à la gestion » 
apparaissant au bloc 2 de la fiche signalétique du programme de certificat en fiscalité. Il semble que 
cette activité fasse partie des activités pédagogiques obligatoires dans le cadre du programme de 
certificat en administration des affaires, lequel programme est une condition d'admission au 
programme de certificat en fiscalité. 

AVIS 

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

• d'approuver la création du programme de certificat en entrepreneuriat de l'École de gestion 
et, à cet effet, d'adopter la fiche signalétique en annexe; 

• d'approuver la création du programme de certificat en fiscalité de l'École de gestion et, à cet 
effet, d'adopter la fiche signalétique en annexe; 

• d'autoriser la mise en œuvre de ces programmes à compter du trimestre d'automne 2018. 

CE-2018-01-31-13 
Planification stratégique 2017-2022 - 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, et ce, en vue de la 
validation des grandes orientations qui ont été retenues. 

En décembre dernier, un sondage portant sur la qualité de l'enseignement, de l'encadrement et de 
l'apprentissage a été mené auprès des professeures et professeurs et du personnel chargé de cours 
de l'Université et pour lequel plus de 700 personnes ont répondu. 

Un sondage a également été mené par l'entremise de la Fédération étudiante de l'Université (FEUS) 
auprès de ses membres sur la planification stratégique et auquel une centaine de personnes ont 
répondu. 
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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. 

L'adoption du plan d'action stratégique 2017-2022 est prévue pour la fin du printemps 2018. 

RAPPORTS ET INFORMATION 

CE-2018-01-31-14 
Conseil de la recherche - procès-verbal de la réunion du 15 novembre 2017 

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

(Documents en annexe) 

CE-2018-01 -31-15 
Conseil universitaire - procès-verbal de la réunion du 8 novembre 2017 

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

(Document en annexe) 

CE-2018-01-31-16 
Élections provinciales du 1er octobre 2018 - obligation de levée des activités pédagogiques - information 

La vice-rectrice aux études informe les membres du conseil que le prochain scrutin provincial aura lieu le 
lundi 1 er octobre 2018. . 

Conformément à l'article 306 de la Loi électorale, l'Université doit lever toutes les activités pédagogiques, 
pas seulement les cours et les examens: 

o 306. Le jour du scrutin est jour de congé pour les élèves de toute école d'une commission scolaire 
située dans une circonscription où se tient une élection. Tout établissement d'enseignement doit, 
le jour du scrutin , donner congé aux élèves et aux étudiants qui sont électeurs. 

Cette obligation: 

o s'étend aux activités pédagogiques qui ont lieu en soirée; 
o vise les étudiantes et étudiants de tous les cycles, et de tous les programmes; 
o s'applique même si un bureau temporaire de vote a été installé par le Directeur général des 

élections du Québec sur l'un ou l'autre des campus de l'Université. 

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION 

CE-2018-01-31 -17 
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 14 mars 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. 
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CLÔTURE DE LA RÉUNION 

CE-2018-01-31-18 
Clôture de la réunion 

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

Confirmé à la réunion du 14 mars 2018. 

pre Christine Hu on, presidente Frédéric Brochu, secrétaire 
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