
UNI VER S 1 T É .0 E S H E R B R 0 0 K E 
Conseil des études Année 2018-2019 

PROCÈS-VERBAL 

1re réunion 
Le mercredi 23 mai 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 
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 
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 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-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 1 er cycle, École de gestion 
Vice-doyenne à l'enseignement, Faculté de droit 
Professeure, École de gestion 

Les membres suivants sont excusés : 

Mme Audrey Acena Étudiante au 1 er cycle, École de gestion 
. pr Jean-Pierre Perreault Vice-recteur à la recherche et aux études supérieures 

Les personnes suivantes sont invitées: 

pre Madeleine Audet 

M. Serge AIIary 
Mme France Myette 
Mme Catherine Vallières 

Directrice, Centre universitaire de formation en environnement et 
développement durable 
Directeur général, Service de soutien à la formation 
Registraire et vice-rectrice adjointe, Cabinet du recteur 
Conseillère pédagogique, Service de soutien à la formation 

1 

Page 



CE-2018-05-23-01 
Adoption de l'ordre du jour 

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil des études Année 2018-2019 

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-2018-05-23-02 
Adoption du procès-verbal de la réunion du 18 avril 2018 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil des études adopte le procès-verbal de la réunion 
du 18 avril 2018 tel qu'il a été transmis aux membres du conseil. 

(Document en annexe) 

CE-2018-05-23-03 
Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 14 mars 2018 

CE-2018-04-18-06 - Un amendement à cette résolution est prévu au point 6.1.3 de l'ordre du jour de la 
réunion du conseil des études du 23 mai 2018 afin d'y préciser quelques éléments relatifs au rapport 
synthèse issu de l'évaluation périodique des programmes de baccalauréat en mathématiques, de 
maîtrise en mathématiques et de doctorat en mathématiques. 

CE-2018-04-18-07 - À sa séance du 9 mai 2018, le conseil universitaire a approuvé le plan de mise en 
œuvre des recommandations issu 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 de la Faculté de médecine et des sciences. 

CE-2018-04-18-09 - Un amendement à cette résolution est prévu au point 6.2.1 de l'ordre du jour de la 
réunion du conseil des études du 23 mai 2018 afin d'y préciser le changement d'appellation du 
programme de « certificat en interprétation musicale » pour celle de « certificat en études musicales ». 

CE-2018-04-18-10 - À sa séance du 9 mai 2018, le conseil universitaire a approuvé la création du 
microprogramme de 2e cycle en gestion et intelligence manufacturière de l'École de gestion et dont 
l'offre d'admission a été ajoutée pour Sherbrooke. 

CE-2018-04-18-11 - À sa séance du 9 mai 2018, le conseil universitaire a approuvé 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. 

CE-2018-04-18-12 - Après vérification , les mots « éducation physique » ont été remplacés par 
« kinésiologie» en tant que discipline reliée à la réadaptation apparaissant aux conditions particulières 
d'admission de la fiche signalétique du microprogramme de 2e cycle en amélioration continue des 
services de réadaptation de la Faculté de médecine et des sciences de la santé. À sa séance du 9 mai 
2018, le conseil universitaire a approuvé la création de ce microprogramme. 

CE-2018-04-18-13 - À sa séance du 9 mai 2018, le conseil universitaire a approuvé la fermeture du 
microprogramme de 2e cycle en expertise professionnelle préparatoire au titre CGA de l'École de 
gestion ainsi que du microprogramme de 2e cycle en éducation physique et à la santé de la Facufté 
des sciences de l'activité physique, et ce, selon dispositions prévues à la recommandation. 

CE-2018-04-18-14 - Les modifications supplémentaires suggérées par le conseil des études ont été 
ajoutées aux modifications proposées à la Politique générale d 'admission (Politique 2500-006), 
lesquelles ont été approuvées par le conseil universitaire le 9 mai 2018. 
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CE-2018-04-18-15 - À sa séance du 9 mai 2018, le conseil universitaire a approuvé les modifications 
proposées au Règlement des études (Règlement 2575-009), incluant la correction suggérée par le 
conseil des études. 

COMMUNICATION DE LA VICE-RECTRICE AUX ÉTUDES 

CE-2018-05-23-04 
Communication de la vice-rectrice aux études 

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

• le Congrès 2018 de la Société pour l'avancement de la pédagogie dans l'enseignement 
supérieur (SAPES) qui aura lieu à Sherbrooke du 19 au 22 juin 2018, lequel est organisé 
conjointement par l'Université de Sherbrooke et l'Université Bishop; 

• l'évolution de la nouvelle table de classification académique aux fins de financement (CAFF) 
prévue à la Politique québécoise de financement des universités, et ce, en remplacement de la 
table disciplinaire CLARDER. La grille de pondération étant établie à partir des coûts moyens 
observés et ajustés à des fins de comparabilité entre les universités laisse entrevoir une 
modification importante du financemel'lt des programmes offerts à l'Université de Sherbrooke, 
certains à la hausse et d'autres à la baisse. La mise en application de la nouvelle table de 
classification est prévue pour l'automne 2018. 

ORIENTATIONS ET DÉVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT 

CE-2018-05-23-05 
Plan stratégique 2018-2022 - information 

La vice-rectrice aux études présente aux membres du conseil le plan stratégique de l'Université 2018-
2022 et ayant pour thème « Oser Transformer », adopté par le conseil d'administration le 19 mars 
2018. 

Le Plan stratégique 2018-2022 est composé de 4 grandes orientations, de 4 valeurs/caractéristiques 
choisies par la communauté universitaire, d'un énoncé de vision inspirant pour l'avenir ainsi que 
de 22 objectifs stratégiques visant à guider le développement de l'Université de Sherbrooke pour les 
prochaines années. 

Afin d'assurer la mise en œuvre du plan, des travaux ont été réalisés pour sélectionner des actions 
prioritaires et des initiatives structurantes à mettre en place pour la prochaine année. Afin d'incarner le 
plan et illustrer les retombées attendues, 36 actions prioritaires ont été retenues. 

Aussi, les différentes unités académiques et administratives seront invitées à développer des plans 
d'action sectoriels afin d'arrimer leur développement aux orientations et actions stratégiques de 
l'Université. 

Le suivi et l'évaluation de la mise en œuvre du plan stratégique seront présentés annuellement au 
conseil d'administration, au conseil universitaire et à l'assemblée de l'Université . 

. La communauté universitaire a été invitée au lancement officiel du plan stratégique qui a eu lieu 
le 10 mai 2018 lors duquel le recteur et son équipe ont présentés les orientations stratégiques, les 
valeurs et caractéristiques ainsi que la vision et les priorités qui guideront l'Université au cours des 
prochaines années. Une vidéo a été produite pour l'occasion, laquelle a été visionnée plus 
de 10000 fois sur YouTube. Le texte et la narration de cette vidéo ont été effectuées par monsieur 
David Goudreault, diplômé du programme de baccalauréat en travail social en 2004, slameur et 
ambassadeur de l'Université de Sherbrooke. 

(Document en annexe) 
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DOSSIERS POUR ADOPTION 

ÉVALUATION PÉRIODIQUE DE PROGRAMMES 

CE-2018-05-23-06 
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 madame Valérie Vierstraete, 
professeure à l'École de gestion, à titre de membre du comité du conseil des études, pour un premier 
mandat débutant le 23 mai 2018 et se terminant le 22 mai 2020. 

(Document en annexe) 

CE-2018-05-23-07 
Politique d'évaluation périodique des programmes (Politique 2500-007) - calendrier général des 
évaluations périodiques - cycle 2011-2022 - modification - approbation 

Des modifications au calendrier général des évaluations périodiques sont demandées par la Faculté de 
droit et l'École de gestion. Un membre du conseil mentionne que la version du calendrier général des 
évaluations périodiques - cycle 2011-2022 présentée n'est pas à jour. Toutefois, les modifications 
proposées sont conformes aux demandes des directions des facultés concernées. 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil des études approuve les modifications du 
calendrier général des évaluations périodiques - cycle 2011-2022 telles qu'elles sont présentées en 
annexe, étant entendu que la version dudit calendrier sera mise à jour. 

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 - amendement de la résolution CE-2018-04-18-06 

À sa séance du 18 avril 2018, le conseil des études approuvait les résultats issus de .l'évaluation 
périodique des programmes de baccalauréat en mathématiques, de maîtrise en mathématiques et de 
doctorat en mathématiques (CE-2018-04-18~06). Toutefois, le libellé du préambule (premier paragraphe) 
de la recommandation soumise à l'approbation du conseil des études ne correspondait pas en tous 
points à celui du comité du conseil des études. Il est donc nécessaire d'amender la résolution CE-2018-
04-18-06. 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil des études amende la résolution CE-2018-04-18-06 
afin qu'elle se lise désormais comme suit : 

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), bien que le rapport ne contienne pas l'ensemble des éléments attendus, notamment 
concernant la qualité et la profondeur de l'analyse effectuée, et que ces programmes 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 mathématiques, de 
maîtrise en mathématiques et de doctorat en mathématiques de la Faculté des sciences; 

• endosse les recommandations qui concluent cette évaluation périodique. 
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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. 

(Document en annexe) 

MODIFICATION DE PROGRAMMES 

CE-2018-05-23-09 
Baccalauréat en musique - certificat en interprétation musicale - modification de programmes -
approbation - amendement de la résolution CE-2018-04-18-09 

À sa séance du 18 avril 2018, le conseil des études approuvait les modifications apportées aux 
programmes de baccalauréat en musique et de certificat en interprétation musicale (CE-2018-04-18-09). 
Toutefois, la recommandation aurait dû spécifier le changement d'appellation du programme de 
« certificat en interprétation musicale» pour celle de « certificat en études musicales ». 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil des études amende la résolution CE-2018-04-
18-09 afin qu'elle se lise désormais comme suit : 

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 programme de certificat en interprétation musicale de la 
Faculté des lettres et sciences humaines, incluant le changement d'appellation pour celle 
de « certificat en études musicales » 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. 

(Document en annexe) 

CE-2018-05-23-10 
Maîtrise en sciences des radiations et imagerie biomédicale - maîtrise en informatique - maîtrise en génie 
électrique - modification de programmes - approbation 

La vice-rectrice aux études présente les modifications proposées aux programmes de maîtrise en 
sciences des radiations et imagerie biomédicale, de maîtrise en informatique et de maîtrise en génie 
électrique à l'effet d'y ajouter un nouveau cheminement interdisciplinaire en imagerie médicale. 

À l'issue des discussions, les membres du conseil conviennent d'apporter les corrections suivantes 
aux fiches signalétiques de ces programmes, à savoir : 

o corriger certaines erreurs de calcul liées au nombre minimum et maximum de crédits 
admissibles, et ce, pour chacun des programmes mentionnés; 

o supprimer des doublons aux cibles de formation du programme de maîtrise en sciences des 
radiations et imagerie biomédicale; 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil des études : 
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• approuve la modification du programme de maîtrise en sciences des radiations et imagerie 
biomédicale de la Faculté de médecine et des sciences de la santé et, à cet effet, adopte la 
fiche signalétique en annexe, en y incluant les modifications suggérées; 

• approuve la modification du programme de maîtrise en informatique de la Faculté des 
sciences et, à cet effet, adopte la fiche signalétique en annexe, en y incluant les modifications 
suggérées; 

• approuve la modification du programme de maîtrise en génie électrique de la Faculté de 
génie et, à cet effet, adopte la fiche signalétique en annexe, en y incluant les modifications 
suggérées; 

• autorise la mise en œuvre des programmes modifiés à compter du trimestre d'automne 2018. 

RECOMMANDATION AU CONSEIL UNIVERSITAIRE 

CRÉATION DE PROGRAMMES 

CE-2018-05-23-11 
Certificat en études générales en éducation - création de programme - approbation - recommandation au 
conseil un iversitaire 

La vice-doyenne à la formation de la Faculté d'éducation présente le projet de programme de certificat 
en études générales en éducation. 

À l'issue des discussions, les membres du conseil conviennent de reporter ce point à une réunion 
ultérieure afin que des précisions soient apportées sur certains éléments du dossier de présentation du 
projet de programme de certificat en études générales en éducation soumis par la Faculté d'éducation . 

(Document en annexe) 

CE-2018-05-23-12 
Maîtrise en biologie - modification de programme - approbation - maîtrise de professionnalisation en 
écologie appliquée - création de programme - approbation - recommandation au conseil universitaire 

La Faculté des sciences souhaite détacher du programme de maîtrise en biologie les cheminements 
existants en écologie internationale pour en faire un programme autonome de maîtrise de 
professionnalisation en écologie appliquée. Le conseil de faculté de la Faculté des sciences s'étant 
réuni le 22 mai 2018, l'extrait du procès-verbal du conseil de Faculté approuvant cette modification et 
cette création de programmes est remis aux membres du conseil séance tenante. 

Toutefois, la vice-rectrice aux études précise qu'un avis obtenu du min istère de l'Éducation et de 
l'Enseignement supérieur (MEES) confirme qu'il ne considérera pas que ce changement nécessite le 
recours au processus habituel d'évaluation de la qualité des nouveaux programmes menant à un .grade 
et, par conséquent, continuera d'assurer le financement de l'effectif étudiant du nouveau programme. 

Lors des discussions, des membres du conseil conviennent d'apporter les modifications suivantes : 

o retirer le texte de la troisième puce apparaissant sous la rubrique « Lieux de formation et 
trimestres d'admission » de la fiche signalétique du programme de maîtrise en biologie et 
l'inscrire à la fiche signalétique du programme de maîtrise de professionnalisation en écologie 
appliquée; 

o retirer le texte apparaissant sous la rubrique « Critères de sélection» de la fiche signalétique du 
programme de maîtrise en biologie puisqu'il concerne plutôt le cheminement en écologie 
internationale. 
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Sous réserve de l'approbation de la création du programme de maîtrise de professionnalisation en 
écologie appliquée par le conseil universitaire, sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil 
des études: 

• approuve les modifications du programme de maîtrise en biologie de la Faculté des sciences 
et, à cet effet, adopte la fiche signalétique en annexe, en y incluant les modifications 
suggérées; 

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

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

• d'approuver la création du programme de maîtrise de professionnalisation en écologie 
appliquée et, à cet effet, d'adopter la fiche signalétique en annexe, en y incluant la 
modification suggérée; 

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

AVIS 

CE-2018-05-23-13 
Planification stratégique 2017-2022 - état de la situation 

Ce point a été traité au point 5.1 Planification stratégique 2018-2022 - information. 

RAPPORTS ET INFORMATION 

CE-2018-05-23-14 
Conseil de la recherche - procès-verbal de la réunion du 4 avril 2018 

Les membres du conseil ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil de la recherche du 4 avril 
2018. 

(Document en annexe) 

CE-2018-05-23-15 
Conseil universitaire - procès-verbal de la réunion du 11 avril 2018 

Les membres du conseil ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil universitaire du 11 avril 
2018. 

(Document en annexe) 

CE-2018-05-23-16 
Exigences linguistiques dans les conditions d'admission - présentation 

Madame Françoise Bleys, directrice du Centre de langues de la Faculté des lettres et sciences humaines 
(FLSH) est invitée pour la présentation de ce point. 

La directrice du Centre présente la gamme de services proposés par le Centre de langues à l'intention 
de la communauté universitaire et de la population de l'Estrie de même que les différents niveaux 
linguistiques exigés dans le cadre de certains programmes d'études de l'Université. 

(Document en annexe) 
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DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION 

CE-2018-05-23-17 
Date de la prochaine réunion 

Conformément au calendrier des réunions prévues pour l'année universitaire 2018-2019, le conseil des 
études fixe la prochaine réunion au mercredi 19 septembre 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-2018-05-23-18 
Clôture de la réunion 

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

Confirmé à la réunion du 19 septembre 2018. 

pre Christine Hudon , présidente Frédéric Brochu, secrétaire 
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