
UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil des études Année 2017-2018 

PROCÈS-VERBAL 

6e réunion 
Le mercredi 14 mars 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 slJivants sont présents: 

pr Guillaume Bélanger 
M. Carl BlancheUe 
M. Frédéric Brochu 
pre Diane Clavet 

pr Alain Delisle 
pre Julie Desjardins 
pre Lise Desmarais 
Mme Caroline Dubois 
pre Christine Hudon 
pr Pierre Labossière 

pre Anick Lessard 

pr Pierre-François Mercure 
pr Jean-Pierre Perreault 
M. Cédric Rhéaume 
pre Marie-Pierre Robert 

Professeur, Faculté des sciences 
Chargé de cours, École de gestion 
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 recherche, Faculté de génie (en remplacement 
de pr Roch Lefebvre) 
Vice-doyenne à l'enseignement et au développement, 
Faculté des lettres et sciences humaines 
Professeur, Faculté de droit 
Vice-recteur à la recherche et aux études supérieures 
Étudiant au 1er cycle, École de gestion 
Vice-doyenne à l'enseignement, Faculté de droit 

Les membres suivants sont excusés: 

Mme Audrey Acena 
pre Carole Beaulieu 
pr Denis Bédard 
pr Yves Bouchard 
pre Annick Bourget 
M. Kevin Galipeault 
pr Roch Lefebvre 

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

Les personnes suivantes sont invitées: 

M. Serge Allary 
Mme Frances Desrochers 
pr Gabriel Girard 
pr Jean-Pascal Lemelin 
Mme Catherine Vallières 

Directeur général, Service de soutien à la formation 
Agente de recherche, Bureau de la registraire 
Directeur, Département d'informatique, Faculté des sciences 
Vice-recteur adjoint à la recherche et aux études supérieures 
Conseillère pédagogique, Service de soutien à la formation 

pre Valérie Vierstraete, professeure à l'École de gestion, arrive au cours des échanges relatifs au point 
4. Communication de la vice-rectrice aux études (CE-2018-03-14-04) alors que pr Jean-Pierre Perreault, 
vice-recteur à la recherche et aux études supérieures, quitte au cours des échanges relatifs au point 
10.2 Portables en classe: usages bien gérés ou exagérés? - présentation (CE-2018-03-14-15). 
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CE-2018-03-14-01 
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-2018-03-14-02 
Adoption du procès-verbal de la réunion du 31 janvier 2018 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil des études adopte le procès-verbal de la réunion 
du 31 janvier 2018 tel qu'il a été transmis aux membres du conseil. 

(Document en annexe) 

C E-20 18-03-14-03 
Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 31 janvier 2018 

CE-2018-01-31-05 - A sa séance du 14 février 2018, le conseil universitaire a approuvé le plan de mise 
en œuvre des recommandations issu de l'évaluation périodique des programmes de maîtrise en 
enseignement au secondaire et de baccalauréat en enseignement de l'anglais langue seconde de la 
Faculté d'éducation. 

CE-2018-01-31-06 - A sa séance du 14 février 2018, le conseil universitaire a approuvé le plan de mise 
en œuvre des recommandations issu de l'évaluation périodique du programme de baccalauréat en 
études politiques appliquées de la Faculté des lettres et sciences humaines. . 

CE-2018-01 -31-09 - Après vérification, la fiche signalétique du programme de baccalauréat en 
adaptation scolaire et sociale présentée en annexe était conforme et aucune correction n'a dû être 
apportée. 

CE-2018-01-31-11 - Le projet de programme de doctorat en sciences de l'activité physique a été 
soumis au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur afin d'obtenir l'autorisation de 
financement. 

CE-2018-01-31-12 - Après vérification, l'activité pédagogique « MQG 222 Statistique appliquée à la 
gestion» apparaissant au bloc 2 de la fiche signalétique du programme de certificat en fiscalité a été 
retirée, celle-ci faisant 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. La création des programmes de certificat en entrepreneuriat et de 
certificat en fiscalité a été approuvée par le conseil universitaire, à la séance du 14 février 2018. 

COMMUNICATION DE LA VICE-RECTRICE AUX ÉTUDES 

CE-20 18-03-14-04 
Communication de la vice-rectrice aux études 

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

• la Cérémonie annuelle de la qualité de l'enseignement qui s'est tenue le 27 février 2018 et dont 
les lauréats sont : 

Prix Grande distinction 

o Volet individuel : Mme Élaine Caron - Faculté d'éducation 

o Volet équipe : Équipe du Centre Sève - Faculté des sciences 
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil des études Année 2017-2018 

Prixtacultaires (cinq prix individuels et deux prix d'équipes) 

o Équipe . du Programme de formation des infirmiers et infirmières praticiennes 
spécialisées en soins de première ligne de l'École des sciences infirmières (ÉSI), 
Faculté de médecine et des sciences de la santé 

o Équipe du Comité de programme responsable de la formation pratique et personnel 
enseignant impliqué - baccalauréat en kinésiologie, Faculté des sciences de l'activité 
physique 

o Madame Carole Villeneuve, chargée de cours, Centre universitaire de formation en 
environnement et développement durable (CU FE) 

o Monsieur Stéphane Bernatchez, professeur, Faculté de droit 

o Monsieur François Perron, chargé de cours, École de gestion 

o Monsieur Philippe Mabilleau, professeur, Faculté de génie 

o Monsieur Claude Legault, professeur, Faculté des sciences 

• les activités de recrutement: 
o la journée Portes ouvertes qui s'est tenue le 10 février 2018; 

o un premier aperçu du nombre d'admissions pour l'année 2018-2019 présentant une 
hausse comparativement à l'année précédente; 

• la première réunion du comité consultatif universitaire qui s'est tenue le 14 mars 2018 
concernant le projet eCampus, soit la création d'une plateforme numérique nationale pour les 
universités québécoises afin de favoriser la formation en ligne; 

• l'état du processus de planification stratégique 2017-2022 : 

o le comité directeur de la planification stratégique (CDPS), composé notamment de tous 
les membres du conseil d'administration et du conseil universitaire, s'est réuni le 19 février 
2018 à l'occasion d'un deuxième lac-à-l'épaule; 

o le dévoilement du Plan stratégique 2017-2022 à la communauté universitaire prévu au 
cours des prochaines semaines; 

• la mise en œuvre des nouveaux codes de la table de classification académique aux fins de 
. financement (CAFF) prévue lors de la déclaration des effectifs étudiants du trimestre d'été 2018; 

• l'appel de projets dans le cadre du Fonds d'innovation pédagogique (FIP) pour l'année 2018-
2019, lesquels devaient être soumis au plus tard le 3 mars 2018. 

DOSSIERS POUR ADOPTION 

ÉVALUATION PÉRIODIQUE DE PROGRAMMES 

CE-2018-03-14-05 
Maîtrise en physiologie - doctorat en physiologie - 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 et professeur à la Faculté des sciences présente les 
résultats issus de l'évaluation périodique des programmes de maîtrise en physiologie et de doctorat en 
physiologie. . 

Considérant que l'évaluation périodique des programmes de maîtrise en physiologie et de doctorat en 
physiologie de la Faculté .de médecine et des sciences de la santé 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: 
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
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• approuve l'évaluation périodique des programmes de maîtrise en physiologie et de doctorat en 
physiologie de la Faculté de médecine et des sciences de la santé; 

• 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 physiologie et de doctorat en physiologie, 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 
physiologie et de doctorat en physiologie de la Faculté de médecine et des sciences de la santé 
tel qu'il apparaît en annexe. 

CE-2018-03-14-06 
Baccalauréat en musique - 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 baccalauréat en musique. 

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

MODIFICATION DE PROGRAMME 

CE-2018-03-14-07 
Maîtrise en histoire - modification de programme - approbation 

La vice-rectrice aux études présente la modification du programme de maîtrise en histoire consistant à 
fermer définitivement le cheminement à visée professionnelle en informatique appliquée à l'histoire, 
celu i-ci n'étant plus adapté aux besoins de formation de même qu'aux ressources disponibles du 
Département d'histoire. 

La vice-doyenne à l'enseignement et au développement de la Faculté des lettres et sciences humaines 
précise que cette modification fait suite à une recommandation issue de l'évaluation périodique de ce 
programme. 

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

• approuve la modification du programme de maîtrise en histoire de la Faculté des lettres et 
sciences humaines 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. 
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RECOMMANDATION AU CONSEIL UNIVERSITAIRE 

CRÉATION DE PROGRAMMES 

CE-2018-03-14-08 
Doctorat en droit - programme offert par extension - autonomisation - approbation - recommandation au 
conseil universitaire 

La vice-rectrice aux études présente aux membres du conseil la demande de la Faculté de droit de 
l'Université de Sherbrooke visant à autonomiser le programme de doctorat en droit actuellement offert 
par extension du programme de doctorat en droit de l'Université Laval. 

Des démarches entreprises en mai 2017 par le Vice-rectorat aux études auprès du ministère de 
l'Éducation et de l'Enseignement supérieur ont confirmé que ce rapatriement pourrait se faire 
conformément à la procédure d'autonomisation des programmes déjà en vigueur pour les 
programmes du réseau de l'Université du Québec. En conséquence, la demande d'autonomisation 
n'aura donc pas à être soumise à la Commission d'évaluation des projets de programmes du Bureau 
de coopération interuniversitaire (BCI) comme le sont habituellement les nouveaux programmes, mais 
devra néanmoins recevoir l'aval du Comité des programmes universitaires (CPU) du ministère de 
l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. 

La vice-doyenne à l'enseignement de la Faculté de droit précise que les membres du conseil de la 
recherche, à la séance du 28 février 2018, ont émis un avis favorable relativement à cette démarche, 
laquelle s'avère avantageuse pour l'Université de Sherbrooke non seulement au plan stratégique mais 
également au plan financier : la Faculté de droit assumant déjà les coûts associés au fait d'offrir un 
programme de doctorat en droit, l'autonomisation du programme permettra en outre de récupérer la 
redevance de 30 % présentement versée à l'Université Laval en vertu du protocole liant les deux 
établissements. 

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

• d'approuver, sous réserve de l'autorisation du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement 
supérieur, l'autonomisation du programme de doctorat en droit de la Faculté de droit 
actuellement offert par extension par l'Université Laval et, à cet effet, d'adopter la fiche 
signalétique en annexe; 

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

C E-20 18-03-14-09 
Microprogramme de 2e cycle en sécurité informatique - volet prévention - microprogramme de 2e cycle en 
sécurité informatique - volet réaction - création de programmes - approbation - recommandation au 
conseil universitaire 

La vice-rectrice aux études présente les projets de microprogramme de 2e cycle en sécurité 
informatique - volet prévention et de microprogramme de 2e cycle en sécurité informatique - volet 
réaction de la Faculté des sciences. 

Le directeur du Département d'informatique de la Faculté des sciences apporte quelques compléments 
d'information et répond aux questions des membres du conseil. 

À l'issue des discussions, un membre du conseil propose d'amender la recommandation afin que le 
dossier de présentation (01-1) soit bonifié avant d'être soumis aux fins d'approbation par le conseil 
universitaire en y précisant l'approche pédagogique prévue pour chacun de ces microprogrammes. 

Sous réserve que le dossier de présentation (01-1) en vue de la création du microprogramme de 2e 

cycle en sécurité informatique - volet prévention et du microprogramme de 2e cycle en sécurité 
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informatique - volet réaction soit bonifié, sur proposition régulière et à l'unanimité, le consei l des 
études recommande au conseil universitaire : 

• d'approuver la création du microprogramme de 28 cycle en sécurité informatique - volet 
prévention de la Faculté des sciences et, à cet effet, d'adopter la fiche signalétique en 
annexe; 

• d'autoriser la mise en œuvre de ce microprogramme à compter du trimestre d'automne 2018; 

• d'approuver la création du microprogramme de 28 cycle en sécurité informatique - volet 
réaction de la Faculté des sciences et, à cet effet, d'adopter la fiche signalétique en annexe; 

• d'autoriser la mise en œuvre de ce microprogramme à compter du trimestre d'automne 2019. 

POLITIQUES ET RÈGLEMENTS CONCERNANT LES ÉTUDES, LES GRADES UNIVERSITAIRES ET LES PROGRAMMES 

CE-2018-03-14-10 
Règlement des études (Règlement 2575-009) - modification - approbation - recommandation au conseil 
universitaire 

La vice-rectrice aux études présente les modifications proposées au Règlement des études (2575-
009), notamment aux articles 3.1.1. 7 Poursuite dans une autre université, à la définition de la 
Mention XS apparaissant à l'article 4.5.1.4 Notation ainsi qu'à l'article 4.5.2 Règles se rapportant à 
l'évaluation dans les activités pédagogiques de 2e et 3e cycles. 

Sur proposition régulière et à l'unanimité; le conseil des études recommande au conseil 
universitaire d'approuver le Règlement des études (2575-009) modifié tel qu'il apparait en annexe. 

AVIS 

CE-2018-03-14-11 
Planification stratégique 2017-2022 - état de la situation 

Ce point a été traité au point 4. Communication de la vice-rectrice aux études. 

RAPPORTS ET INFORMATION 

CE-2018-03-14-12 
Conseil de la recherche - procès-verbal de la réun ion du 17 janvier 2018 

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

(Documents en annexe) 

CE-2018-03-14-13 
Conseil universitaire - procès-verbal de la réunion du 13 décembre 2017 

Les membres dI,J conseil ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil universitaire du 
13 décembre 2017. 

(Document en annexe) 
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DIVERS 

CE-2018-03-14-14 
Conseil des études - applicabilité de l'article 54 des Statuts de l'Université de Sherbrooke - confidentialité 

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

• constate l'applicabilité de l'article 54 des Statuts de l'Université de Sherbrooke au mandat du 
membre du conseil des études dont le nom et l'état de situation apparaissent dans le document 
en annexe; 

• déclare confidentiel tout document relatif à cette décision. 

(Document en annexe) 

CE-2018-03-14-15 
Portables en classe : usages bien gérés ou exagérés? -:- présentation 

M. Jean-Sébastien Dubé, coordonnateUr de la veille et de la gestion des connaissances, Service de 
soutien à la formation , est invité pour la présentation de ce point. 

Les différents points de vue des étudiantes et étudiants de même des enseignantes et enseignants 
quant aux avantages reliés à l'utilisation du portable en classe et aux défis posés par la présence de 
portables sont soumis aux membres du conseil. Le document présenté fait également état des 
conséquences de la multiplication des portables en classe et suggère des pistes de solution. 

Un document proposant différentes questions concernant l'utilisation des portables en classe est 
déposé séance tenante. 

(Document en annexe) 

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION 

CE-2018-03-14-16 
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 18 avril 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-2018-03-14-17 
Clôture de la réunion 

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

Confirmé à la réunion du 18 avril 2018. 

Frédéric Brochu, secrétaire 
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