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PROCÈS-VERBAL 

 
7e réunion 
Le mercredi 18 avril 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 : 
 
Pre Carole Beaulieu Vice-doyenne à l’enseignement, Faculté des sciences 
Pr Guillaume Bélanger Professeur, Faculté des sciences 
M. Carl Blanchette Chargé de cours, École de gestion 
M. Frédéric Brochu Secrétaire général adjoint 
Pre Diane Clavet Vice-doyenne au développement pédagogique et professionnel, 

Faculté de médecine et des sciences de la santé 
Pr Alain Delisle Vice-doyen, Faculté des sciences de l’activité physique 
Pre Julie Desjardins Vice-doyenne à la formation, Faculté d’éducation 
Pre Lise Desmarais Vice-doyenne à l’enseignement, École de gestion 
Mme Caroline Dubois Chargée de cours, Faculté des lettres et sciences humaines 
M. Kevin Galipeault Étudiant aux cycles supérieurs, Faculté des sciences 
Pre Christine Hudon Vice-rectrice aux études 
Pr Roch Lefebvre Vice-doyen à la formation, Faculté de génie 
Pre Anick Lessard Vice-doyenne à l’enseignement et au développement, 
 Faculté des lettres et sciences humaines 
Pr Jean-Pierre Perreault  Vice-recteur à la recherche et aux études supérieures 
Pre Marie-Pierre Robert Vice-doyenne à l’enseignement, Faculté de droit 
Pre Valérie Vierstraete Professeure, École de gestion 
 
 
Les membres suivants sont excusés : 
 
Mme Audrey Acena Étudiante au 1er cycle, École de gestion 
Pr Denis Bédard Professeur, Faculté d’éducation 
Pr Yves Bouchard Professeur, Faculté des lettres et sciences humaines 
Pr Pierre-François Mercure Professeur, Faculté de droit 
M. Cédric Rhéaume Étudiant au 1er cycle, École de gestion 
 
 
Les personnes suivantes sont invitées : 
 
Pre Madeleine Audet Directrice, Centre universitaire de formation en environnement et 

développement durable 
M. Serge Allary Directeur général, Service de soutien à la formation 
Mme Frances Desrochers Agente de recherche, Bureau de la registraire 
Pr Jean-Pascal Lemelin Vice-recteur adjoint à la recherche et aux études supérieures 
Mme France Myette Registraire et vice-rectrice adjointe, Cabinet du recteur 
Mme Catherine Vallières  Conseillère pédagogique, Service de soutien à la formation 
 
 
Le Pr Jean-Pierre Perreault, vice-recteur à la recherche et aux études supérieures, quitte au cours des 
échanges relatifs au point 6.1.1 Microprogramme de 2e cycle en gestion et intelligence manufacturière – 
création de programme – approbation – recommandation au conseil universitaire (CE-2018-04-18-20). 
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CE-2018-04-18-01 
Adoption de l’ordre du jour 

 
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-2018-04-18-02 
Adoption du procès-verbal de la réunion du 14 mars 2018 

 
Sur proposition régulière et à l’unanimité, le conseil des études adopte le procès-verbal de la réunion 
du 14 mars 2018 tel qu’il a été transmis aux membres du conseil. 
 
(Document en annexe) 

 
 

CE-2018-04-18-03 
Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 14 mars 2018 
 

CE-2018-03-14-03 / CE-2018-01-31-11 – Le Comité des programmes universitaires (CPU) a accueilli 
favorablement le projet de doctorat en sciences de l’activité physique présenté par la Faculté des 
sciences de l’activité physique.  Deux questions concernant les prévisions budgétaires ont toutefois été 
soulevées par le CPU et auxquelles des précisions ont été apportées.  L’Université est en attente 
d’une réponse du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur en regard de l’autorisation 
de financement de l’effectif étudiant pour ce projet de programme. 
 
CE-2018-03-14-05 – À sa séance du 11 avril 2018, le conseil universitaire a approuvé le plan de mise 
en œuvre des recommandations issu de l’évaluation périodique des programmes de maîtrise en 
physiologie et de doctorat en physiologie de la Faculté des sciences. 
 
CE-2018-03-14-06 – À sa séance du 11 avril 2018, le conseil universitaire a approuvé le plan de mise 
en œuvre des recommandations issu de l’évaluation périodique du programme de baccalauréat en 
musique de la Faculté des lettres et sciences humaines. 
 
CE-2018-03-14-08 – À sa séance du 11 avril 2018, le conseil universitaire a approuvé, 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 du programme de l’Université 
Laval.  Il est prévu que ce programme soit évalué par le Comité des programmes universitaires (CPU) le 
27 avril 2018. 
 
CE-2018-03-14-09 –  À la demande du conseil des études, le dossier de présentation (DI-1) des 
projets de microprogramme de 2e cycle en sécurité informatique – volet prévention, et de 
microprogramme de 2e cycle en sécurité informatique – volet réaction a été bonifié en y précisant 
l’approche pédagogique prévue pour chacun de ces microprogrammes, lesquels ont été approuvés par 
le conseil universitaire le 11 avril 2018.  
 
CE-2018-03-14-10 – À sa séance du 11 avril 2018, le conseil universitaire a approuvé les modifications 
proposées au Règlement des études (Règlement 2575-009). 
 
CE-2018-03-14-11 – Le Plan stratégique 2018-2022 a été présenté aux membres du conseil 
universitaire le 11 avril 2018.  Tous les documents et les renseignements relatifs à ce plan sont 
confidentiels jusqu’à l’annonce officielle prévue le 10 mai 2018. Une invitation sera transmise à toute la 
communauté universitaire. 
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COMMUNICATION DE LA VICE-RECTRICE AUX ÉTUDES 
 
CE-2018-04-18-04 
Communication de la vice-rectrice aux études 
 

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

• la 14e édition du Mois de la pédagogie universitaire 2018 organisé par le Service de soutien à la 
formation et dont les activités se dérouleront du 3 au 26 avril 2018. La programmation est 
disponible sur le site Internet de l’Université; 

• le congrès de la Société pour l’avancement de la pédagogie dans l’enseignement supérieur 
(SAPES) qui se tiendra du 19 au 22 juin 2018 à Sherbrooke sous le thème " Innovation 
pédagogique : pratiquer dans un contexte de cultures en changement ".  Cet événement est 
organisé avec la collaboration du Collège Champlain de Lennoxville, l’Université Bishop’s, le 
Cégep de Sherbrooke et l’Université de Sherbrooke; 

• les travaux du projet eCampus, soit la création d’une plateforme numérique nationale pour les 
universités québécoises afin de favoriser la formation en ligne, qui débuteront le 20 avril 2018; 

• la rencontre du 23 mars 2018 avec les membres du comité des vice-rectrices et vice-recteurs aux 
affaires académiques du Bureau de coopération interuniversitaire (BCI) et les représentantes et 
représentants du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur concernant le projet de 
révision du programme préuniversitaire en sciences de la nature. 

 
 
DOSSIERS POUR ADOPTION 
 
ÉVALUATION PÉRIODIQUE DE PROGRAMMES 
 
CE-2018-04-18-05 
Politique d’évaluation périodique des programmes (Politique 2500-007) – calendrier général des 
évaluations périodiques – cycle 2011-2022 – modification – approbation 
 

Une modification au calendrier général des évaluations périodiques est demandée par la direction de 
la Faculté des sciences à l’effet de reporter l’évaluation périodique des programmes de maîtrise en 
informatique de type cours, de maîtrise en informatique de type recherche, de maîtrise en génie 
logiciel de type recherche et de doctorat en informatique en 2019-2020. 

 
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. 

 
 
CE-2018-04-18-06 AMENDÉE PAR LA RÉSOLUTION # CE-2018-05-23-08 
Baccalauréat en mathématiques – maîtrise en mathématiques – doctorat en mathématiques – évaluation 
périodique de programmes – approbation – plan de mise en œuvre des recommandations – approbation – 
recommandation au conseil universitaire 
 

Le professeur Guillaume Bélanger, président du comité du conseil des études, présente les résultats 
issus de l’évaluation périodique des programmes de baccalauréat en mathématiques, de maîtrise en 
mathématiques et de doctorat en mathématiques. La vice-doyenne à l’enseignement de la Faculté des 
sciences répond aux questions des membres du conseil. 
 

Considérant que l’évaluation périodique des programmes de baccalauréat en mathématiques, de 
maîtrise en mathématiques et de doctorat en mathématiques de la Faculté des sciences 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 
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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 mathématiques, de 

maîtrise en mathématiques et de doctorat en mathématiques 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 périodique des programmes de baccalauréat en mathématiques, de maîtrise en 
mathématiques et de doctorat en mathématiques, 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 mathématiques, de maîtrise en mathématiques et de doctorat en 
mathématiques de la Faculté des sciences tel qu’il apparaît en annexe. 

 
 
CE-2018-04-18-07 
Maîtrise en sciences des radiations et imagerie biomédicale – doctorat en sciences des radiations et 
imagerie biomédicale – évaluation périodique de programmes – approbation – plan de mise en œuvre des 
recommandations – approbation – recommandation au conseil universitaire 

 
Le professeur Guillaume Bélanger, président du comité du conseil des études, présente les résultats 
issus de l’évaluation périodique des programmes de maîtrise en sciences des radiations et imagerie 
biomédicale et de doctorat en sciences des radiations et imagerie biomédicale. La vice-doyenne au 
développement pédagogique et professionnel de la Faculté de médecine et des sciences de la santé 
répond aux questions des membres du conseil. 
 

Considérant que l’évaluation périodique des programmes de maîtrise en sciences des radiations et 
imagerie biomédicale et de doctorat en sciences des radiations et imagerie biomédicale 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 : 

• approuve l’évaluation périodique des programmes de maîtrise en sciences des radiations et 
imagerie biomédicale et de doctorat en sciences des radiations et imagerie biomédicale 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 sciences des radiations et imagerie 
biomédicale et de doctorat en sciences des radiations et imagerie biomédicale, 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 
sciences des radiations et imagerie biomédicale et de doctorat en sciences des radiations et 
imagerie biomédicale de la Faculté de médecine et des sciences de la santé tel qu’il apparaît 
en annexe. 

 
 
 
 
 
 
 



U N I V E R S I T É   D E   S H E R B R O O K E 
Conseil des études           Année 2017-2018 

 

Page   5 
 

MODIFICATION DE PROGRAMMES 
 
CE-2018-04-18-08 
Baccalauréat en études politiques appliquées – modification de programme – approbation 
 

La vice-rectrice aux études présente les modifications proposées au programme de baccalauréat en 
études politiques appliquées. La vice-doyenne à l’enseignement et au développement de la Faculté 
des lettres et sciences humaines précise que ces modifications font suite aux recommandations issues 
de l’évaluation périodique de ce programme 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 baccalauréat en études politiques appliquées 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’automne 2018. 
 
 
CE-2018-04-18-09 AMENDÉE PAR LA RÉSOLUTION # CE-2018-05-23-09 
Baccalauréat en musique – certificat en interprétation musicale – modification de programmes – 
approbation 
 

Le professeur André Cayer, directeur de l’École de musique de la Faculté des lettres et sciences 
humaines, est invité pour la présentation de ce point. 
 
La vice-doyenne à l’enseignement et au développement de la Faculté des lettres et sciences humaines 
précise que les modifications aux programmes de baccalauréat en musique et de certificat en 
interprétation musicale font suite aux recommandations issues de l’évaluation périodique du 
programme de baccalauréat en musique. 

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

• approuve la modification du programme de baccalauréat en musique de la Faculté des lettres 
et sciences humaines et, à cet effet, adopte la fiche signalétique en annexe; 

• approuve la modification du certificat en interprétation musicale de la Faculté des lettres et 
sciences humaines 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. 

 
 

RECOMMANDATION AU CONSEIL UNIVERSITAIRE 
 
CRÉATION DE PROGRAMMES  
 
CE-2018-04-18-10 
Microprogramme de 2e cycle en gestion et intelligence manufacturière – création de programme – 
approbation – recommandation au conseil universitaire 
 

La vice-rectrice aux études présente le projet de microprogramme de 2e cycle en gestion et intelligence 
manufacturière de l’École de gestion.   
 
En réponse à la question d’un membre du conseil concernant l’offre d’admission exclusive au Campus 
de Longueuil, la vice-doyenne à l’enseignement de l’École de gestion que ce microprogramme pourrait 
éventuellement être offert à Sherbrooke. 

Sur proposition régulière et à l’unanimité, le conseil des études recommande au conseil 
universitaire : 
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• d'approuver la création du microprogramme de 2e cycle en gestion et intelligence 
manufacturière de l'École de gestion 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. 

CE-2018-04-18-11 
Diplôme d'études supérieures spécialisées de 2e cycle en médecine (formation complémentaire en 
médecine de famille - soins palliatifs) - création de programme - approbation. - recommandation au 
conseil universitaire 

La vice-doyenne au développement pédagogique et professionnel de la Faculté de médecine et des 
sciences de la santé présente le projet de programme de diplôme d'études supérieures spécialisées 
de 2e cycle en médecine (formation complémentaire en médecine de famille - soins palliatifs) . 

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

• d'approuver la création du programme de diplôme d'études supérieures spécialisées 
de 2e cycle en médecine (formation complémentaire en médecine de famille - soins palliatifs) 
de la Faculté de médecine et des sciences de la santé et, à cet effet, d'adopter la fiche 
signalétique en annexe; 

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

CE-2018-04-18-12 
Microprogramme de 2e cycle en amélioration continue des services de réadaptation - création de 
programme - approbation - recommandation au conseil universitaire 

La vice-doyenne au développement pédagogique et professionnel de la Faculté de médecine et des 
sciences de la santé présente le projet de microprogramme de 2e cycle en amélioration continue des 
services de réadaptation. 

Faisant suite à la suggestion d'un membre du conseil , une vérification sera effectuée quant à la 
pertinence ou la nécessité de remplacer les mots ({ éducation physique» par ({ kinésiologie » en tant 
que discipline reliée à la réadaptation apparaissant aux conditions particulières d'admission de la fiche 
signalétique de ce microprogramme. 

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

• d'approuver la création du microprogramme de 2e cycle en amélioration continue des 
services de réadaptation de la Faculté de médecine et des sciences de la santé et, à cet 
effet, d'adopter la fiche signalétique en annexe; 

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

FERMETURE DE PROGRAMMES 

CE-2018-04-18-13 
Microprogramme de 2e cycle en expertise professionnelle préparatoire au titre CGA - microprogramme 
de 2e cycle en éducation physique et à la santé - fermeture de programmes - approbation -
recommandation au conseil universitaire 

L'École de gestion demande la fermeture du microprogramme de 2e cycle en expertise professionnelle 
préparatoire au titre CGA, soit l'Ordre des comptables généraux accrédités, ce programme étant rendu 

1 
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caduc à la suite de la création du nouvel ordre, soit l'Ordre des comptables professionnels agréés 
(CPA) du Québec. 

La Faculté des sciences de l'activité physique demande la fermeture du microprogramme de 2e cycle 
en éducation physique et à la santé étant donné que ce cours n'est plus offert depuis 2001 . 

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

• d'approuver la fermeture du microprogramme de 2e cycle en expertise professionnelle 
préparatoire au titre CGA de l'École de gestion au trimestre d'été 2018, étant entendu que les 
étud iantes et étudiants encore inscrits pourront terminer leur programme; 

• d'approuver la fermeture du microprogramme de 2e cycle en éducation physique et à la santé 
de la Faculté des sciences de l'activité physique au trimestre d'été 2018, étant entendu que 
les étudiantes et étudiants encore inscrits pourront terminer leur programme. 

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

CE-2018-04-18-14 
Politique générale d'admission (Politique 2500-006) - modification - approbation - recommandation au 
conseil universitaire 

La révision du Règlement des études (Règlement 2575-009), qui est entrée en vigueur au trimestre 
d'automne 2017, a modifié certaines règ les, ainsi que des définitions, des termes et des formulations 
qui se retrouvent également dans plusieurs autres documents officiels institutionnels. 

Un exercice a donc été entrepris afin d'harmoniser plusieurs dispositions du Règlement des études 
(Règlement 2575-009) avec les politiques, règlements et directives en vigueur à l'Université. La vice
rectrice aux études présente les modifications proposées à la Politique générale d'admission (Politique 
2500-006) découlant de cet exercice d'harmonisation . 

À l'issue des discussions, des membres du conseil suggèrent d'apporter les modifications 
supplémentaires suivantes à la Politique générale d'admission (Politique 2500-006) : 

o à l'article 2.8, ajouter la phrase suivante à la fin du paragraphe : {( Ce nombre tient compte de 
l'ensemble des ressources humaines et matérielles disponibles pour assurer à l'étudiante ou 
l'étudiant un encadrement adéquat. }) 

o étant donné que le texte de la Politique n'est pas assujetti aux règles de l'orthographe rectifiée, 
retirer le logo de l'orthographe rectifiée apparaissant à la dernière page de la Politique et de son 
annexe. 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil des études recommande au conseil universitaire 
d'approuver la Politique générale d'admission (Politique 2500-006) modifiée telle qu'elle apparait en 
annexe, en y incluant les modifications supplémentaires suggérées. 

CE-2018-04-18-15 
Règlement des études (Règlement 2575-009) - modification - approbation - recommandation au conseil 
universitaire 

La vice-rectrice aux études mentionne que la version révisée du Règlement des études (Règlement 
2575-009), qui est entrée en vigueur à l'automne 2017, comporte plusieurs nouvelles dispositions dont 
certaines présentent des difficultés d'application . 

En concertation avec le comité institutionnel de revlslon du Règlement des études, il a donc été 
convenu d'apporter des modifications aux appellations {( à visée professionnelle ou disciplinaire }) et 

1 
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« à visée de recherche », ainsi qu'aux articles suivants du Règlement des études (Règlement 2575-
009) : 

o 3.1.1.7 - Poursuite dans une autre université 
o 4.5.1.4 - Notation 
o 5.2.2 - Règles particulières au 1er cycle 
o 5.2.3 - Règles particulières aux 2e et 3e cycles 

Un membre du conseil suggère de corriger le titre de l'article 5.2.3 du Règlement des études 
(Règlement 2575-009) afin qu'il se lise comme suit: Règles particulières aux 2e et 3e cycles (et rion 
Règles particulières aux 2e et 2e 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, en y incluant 
la modification supplémentaire suggérée. 

AVIS 

CE-2018-04-18-16 
Planification stratégique 2017-2022 - état de la situation 

Ce point a été traité au point 3. Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 14 mars 2018. 

RAPPORTS ET INFORMATION 

CE-2018-04-18-17 
Conseil de la recherche - procès-verbal de la réunion du 28 février 2018 

Les membres du conseil ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil de la recherche 
du 28 février 2018. 

(Documents en annexe) 

CE-2018-04-18-18 
Conseil universitaire - procès-verbal de la réunion du 14 février 2018 

Les membres du conseil ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil universitaire du 14 février 
2018. 

(Document en annexe) 

CE-2018-04-18-19 
TRAJECTUS - dispositif mobile de parcours d'apprentissage - projet 

Les personnes suivantes sont invitées pour la présentation de ce point: messieurs Christian Dumont, 
conseiller pédagogique en conception de système du Service de soutien à la formation, Jérôme Théau, 
professeur au Département de géomatique appliquée de la Faculté des lettres et sciences humaines, 
Eddy Fortin , directeur de section, Éric Breton, analyste d'affaires, de même que David Benicy, analyste 
de l'informatique du Service des technologies de l'information. 

Un aperçu du prototype Trajectus, une toute nouvelle application visant à créer des sorties terrain 
géoguidées, est présenté aux membres du conseil. 

1 
Page 8 



UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil des études Année 2017-2018 

Issu de plusieurs années d'expérimentations en innovation pédagogique, ce nouvel outil est accessible 
à tous et permet notamment aux professeures et professeurs de concevoir des sorties 
multifonctionnelles. Les étudiantes et étudiants, quant à eux, peuvent être guidés sur le terrain grâce à 
une interface utilisateur sur support mobile qui affiche leur position en temps réel sur une carte et les 
guide dans la réalisation de tâches à chacune des étapes de la sortie (ex: photographies à prendre, 
quizz à répondre, observations à prendre en note, etc.). Trajectus constitue un outil pédagogique 
innovant développé à l'Université de Sherbrooke. 

CE-2018-04-18-20 
Calendrier des réunions du conseil des études pour l'année universitaire 2018-2019 - adoption 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil des études adopte le calendrier des réunions du 
conseil des études pour l'année universitaire 2018-2019 tel qu'il apparaît en annexe. . 

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION 

CE-2018-04-18-21 
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 23 mai 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-2018-04-18-22 
Clôture de la réunion 

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

Confirmé à la réunion du 23 mai 2018. 

pre Christine Hudon, présidente Frédéric Brochu, secrétaire 
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