
UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil des études Année 2018-2019 

PROCÈS-VERBAL 

2e réunion 
Le mercredi 19 septembre 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 : 

pr Guillaume Bélanger 
pre Catherine Bertholet 
M. Frédéric Brochu 
pre Patricia Bourgault 

pr Alain Delisle 
pre Julie Desjardins 
pre Lise Desmarais 
Mme Caroline Dubois 
M. Kevin Galipeault 
pre Christine Hudon 
pr Roch Lefebvre 
pr David Morin 

M. Jonathan Savard 
pre Valérie Vierstraete 
pr Shengrui Wang 

Professeur, Faculté des sciences 
Professeure, Faculté de médecine et des sciences de la santé 
Secrétaire général adjoint 
Vice-doyenne aux sciences infirmières, 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-doyen à l'enseignement et au développement international, 
Faculté des lettres et sciences humaines 
Étudiant au 1er cycle, École de gestion 
Professeure, École de gestion 
Vice-doyen à l'enseignement, Faculté des sciences 

Les membres suivants sont excusés : 

pr Denis Bédard 
pr Félix Berrigan 
M. Carl Blanchette 
pr Yves Bouchard 
pr Jean-Pierre Perreault 

Professeur, Faculté d'éducation 
Professeur, Faculté des sciences de l'activité physique 
Chargé de cours, École de gestion 
Professeur, Faculté des lettres et sciences humaines 
Vice-recteur à la recherche et aux études supérieures 

Les personnes suivantes sont invitées: 

M. Serge Allary 
pre Madeleine Audet 

Mme Frances Desrochers 
Mme Kim Lagueux Dugal 
pr Jean-Pascal Lemelin 
Mme Catherine Vallières 

Directeur général, Service de soutien à la formation 
Directrice, Centre universitaire de formation en environnement et 
développement durable 
Agente de recherche, Bureau de la registraire 
Directrice générale, Bureau de la registraire 
Vice-recteur adjoint à la recherche et aux études supérieures 
Conseillère pédagogique, Service de soutien à la formation 

La professeure Marie-Pierre Robert, vice-doyenne à l'enseignement de la Faculté de droit, arrive au 
cours des échanges relatifs au point 4. Communication de la vice-rectrice aux études (CE-2018-09-19-
04). . 
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CE-2018-09-19-01 
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 après avoir: 

o déplacé le point 10.4 Pédagogie inclusive - présentation après le point 4. Communication de la 
vice-rectrice aux études; 

o déplacé le point 7.1.1 MaÎtrise en ostéopathie - création de programme - approbation -
recommandation au conseil universitaire après le point 10.4 Pédagogie inclusive - présentation. 

CE-2018-09-19-02 
Adoption du procès-verbal de la réunion du 23 mai 2018 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil des études adopte le procès-verbal de la réunion 
du 23 mai 2018 tel qu'il a été transmis aux membres du conseil. 

(Document en annexe) 

CE-2018-09-19-03 
Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 23 mai 2018 

CE-2018-05-23-08 - Le plan de mise en œuvre des recommandations issu de 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 approuvé par le conseil universitaire le 9 mai 2018. 

CE-2018-05-23-12 - La création du programme de maîtrise de professionnalisation en écologie 
appliquée a été approuvée par le conseil universitaire le 13 juin 2018. 

COMMUNICATION DE LA VICE-RECTRICE AUX ÉTUDES 

CE-20 18-09-19-04 
Communication de la vice-rectrice aux études 

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

• l'entrée en vigueur depuis le trimestre d'été 2018 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; 

• les consultations en cours relativement au projet de refonte du programme de diplôme d'études 
collégiales en sciences de la nature; 

• l'obtention d'un financement de 1 M$ par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement 
supérieur. Ce montant, réparti sur deux ans, servira aux travaux du Pôle régional d'enseignement 
supérieur de l'Estrie afin de favoriser les collaborations entre l'Université de Sherbrooke et 
l'Université Bishop's, le Cégep de Sherbrooke, le Collège Champlain de Lennoxville et le niveau 
collégial du Séminaire de Sherbrooke; 

• l'entente de collaboration interuniversitaire avec l'Université Laval. L'utilisation des locaux et des 
ressources sera centralisée au Service de soutien à la formation; 

• l'état d'avancement des travaux du eCampus, soit la création d'une plateforme numérique 
nationale pour les universités québécoises afin de favoriser la formation en ligne; 
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• le bon déroulement des journées de la rentrée de l'automne 2018 marquées par une hausse des 
admissions aux premier, deuxième et troisième cycles et la mise en circulation de plus de 8 000 
cartes étudiantes. 

Le vice-recteur adjoint à la recherche et aux études supérieures informe les membres du conseil du 
Forum institutionnel sur l'encadrement aux études supérieures en recherche qui s'est tenu 
le 6 septembre 2018 au Centre culturel de l'Université. Plus de 70 professeures et professeurs, 
étudiantes et étudiants aux études supérieures, directions de programmes de recherche, membres du 
personnel professionnel, vice-doyennes et vice-doyens se sont rassemblés à cette occasion afin 
d'échanger sur des propositions du Vice-rectorat à la recherche et aux études supérieures sur la durée 
des études, la persévérance aux études de 2e et 3e cycles et l'amélioration de l'encadrement définies de 
manière multidimensionnelle. Réunis en plusieurs sous-groupes hétérogènes, les participantes et 
participants ont formulé plusieurs commentaires et suggestions qui permettront d'alimenter les travaux du 
Groupe de travail sur la persévérance et la durée des études au cours de l'année académique 2018-
2019. 

C E-20 18-09-19-05 
Pédagogie inclusive - présentation 

Madame Sandrine Poirier, conseillère en pédagogie universitaire et en mesure et évaluation du Bureau 
de soutien à l'enseignement de l'Université Laval, est invitée pour la présentation de ce point. 

Mesdames Maryse Beaulieu, conseillère pédagogique en évaluation au Service de soutien à la 
formation, et Thérèse Côté, directrice du Service d'aide financière des Services à la vie étudiante, 
assistent également à la présentation et participent aux échanges. 

L'Université de Sherbrooke prévoit développer un programme de pédagogie inclusive dont le principal 
objectif est de mettre en place un environnement scolaire plus favorable à l'inclusion de la diversité 
étudiante sous toutes ses formes. 

Madame Poirier est donc invitée à présenter aux membres du conseil le programme d'appui au 
développement d'une approche pédagogique inclusive issu du projet pilote de conception universelle de 
l'apprentissage (CUA) mis sur pied par l'Université Laval en 2016-2017. Les principaux objectifs et" 
retombées observées de ce programme sont présentés aux membres du conseil. 

La présentation est suivie d'une période d'échanges et de discussion. 

RECOMMANDATIONS AU CONSEIL UNIVERSITAIRE 

Création de programme 

CE-2018-09-19-06 
Maîtrise en ostéopathie - création de programme - approbation - recommandation au conseil 
universitaire 

Le professeur Michel Tousignant, directeur de l'École de réadaptation et vice-doyen à la réadaptation 
de la Faculté de médecine et des sciences de la santé, est invité pour la présentation de ce point. 

La vice-rectrice aux études mentionne que le processus de création du projet de programme de maîtrise 
en ostéopathie présenté par la Faculté de médecine et des sciences de la santé étant complété, ce 
projet de programme est maintenant prêt à être présenté au ministère de l'Éducation et de 
l'Enseignement supérieur afin d'obtenir l'autorisation de financement de l'effectif étudiant. 

pr Tousignant apporte quelques précisions concernant ce projet de programme et répond aux 
questions des membres du conseil. 
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Sous réserve de l'autorisation de financement par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement 
supérieur, sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil des études recommande au conseil 
universitaire : 

• d'approuver la création du programme de maîtrise en ostéopathie présenté par 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 projet de programme à compter du trimestre d'automne 
2020. 

DOSSIERS POUR ADOPTION 

ÉVALUATION PÉRIODIQUE DE PROGRAMMES 

CE-20 18-09-19-07 
Maîtrise en sciences géographiques - évaluation périodique de programme - 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 du programme de maîtrise en sciences géographiques de la Faculté 
des lettres et sciences humaines. 

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

CE-2018-09-19-08 
Politique d'évaluation périodique des programmes (Politique 2500-007) - calendrier général des 
évaluations périodiques - cycle 2011-2022 - modification - approbation 

La vice-rectrice aux études présente aux membres du conseil la modification proposée au calendrier 
général des évaluations périodiques demandée par la direction de la Faculté des lettres et sciences 
humaines et à l'effet de reporter l'évaluation périodique du programme de baccalauréat en psychologie 
en 2020-2021. 

Sur proposition régu lière 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. 
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CE-2018-09-19-09 
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 Nathalie Delli-Colli, professeure à l'École de travail social de la Faculté des 
lettres et sciences humaines, à titre de membre du comité du conseil des études, pour un 
premier mandat débutant le 21 septembre 2018 et se terminant le 20 septembre 2020; 

• nomme monsieur Marcel André Levasseur, chargé de cours à la Faculté des sciences de 
l'activité physique, à titre de membre du comité du conseil des études, pour un premier mandat 
débutant le 21 septembre 2018 et se terminant le 20 septembre 2020; 

• nomme monsieur Nadi Braidy, professeur au Département de génie chimique et 
biotechnologique de la Faculté de génie, à titre de membre du comité du conseil des études, 
pour un premier mandat débutant le 21 septembre 2018 et se terminant le 20 septembre 2020. 

(Document en annexe) 

CE-2018-09-19-10 
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 Roxane Gaudreault, étudiante à la Faculté d'éducation, à titre de membre du 
comité du conseil des études, pour un premier mandat débutant le 21 septembre 2018 et se 
terminant le 20 septembre 2020. 

(Document en annexe) 

MODIFICATION DE PROGRAMMES 

CE-2018-09-19-11 
Microprogramme de 3e cycle d'enrichissement des compétences en recherche - modification de 
programme - approbation 

La vice-rectrice aux études présente les modifications proposées au microprogramme de 3e cycle 
d'enrichissement des compétences en recherche. Ces modifications découlent du nouveau protocole 
d'entente interfacultaire régissant le Centre universitaire d'enrichissement de la formation à la 
recherche (CUEFR) dont la coresponsabilité du programme à été déléguée à l'ensemble des facultés 
afin d'y admettre des étudiantes et étudiants issus de l'ensemble de celles-ci. 

Le comité de gestion du CUEFR, formé de l'ensemble des doyennes et doyens ou de leurs 
représentantes et représentants, a approuvé les modifications proposées au microprogramme de 
3e cycle d'enrichissement des compétences en recherche. La Faculté de génie étant la faculté 
d'affiliation principale du CUEFR,ces modifications seront également soumises à l'approbation du 
conseil de faculté de la Faculté de génie à la séance du 5 octobre 2018, et ce, conformément à l'article 
4.2, 5e alinéa, du protocole d'entente du CUEFR. 

Sous réserve de l'approbation du conseil de faculté de la Faculté de génie, sur proposition régulière 
et à l'unanimité, le conseil des études : 
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• approuve la modification du microprogramme de 3e cycle d'enrichissement des compétences 
en recherche du Centre universitaire d'enrichissement de la formation à la recherche 
(CUEFR) 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-2018-09-19-12 
Baccalauréat en études du mouvement humain - microprogramme de 2e cycle en exercices 
thérapeutiques - modification de programmes - approbation 

La vice-rectrice aux études et le vice-doyen de la Faculté des sciences de l'activité physique 
présentent les modifications proposées au programme de baccalauréat en études du mouvement 
humain et au microprogramme de 2e cycle en exercices thérapeutiques afin d'en permettre l'utilisation 
comme programmes de sortie. 

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

• approuve la modification du programme de baccalauréat en études du mouvement humain 
de la Faculté des sciences de l'activité physique et, à cet effet, adopte la fiche signalétique en 
annexe; 

• approuve la modification du microprogramme de 2e cycle en exercices thérapeutiques de la 
Faculté des sciences de l'activité physique 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-2018-09-19-13 
Diplôme d'études supérieures spécialisées de 2e cycle en gestion de l'ingénierie - microprogramme de 2e 

cycle en gestion de l'ingénierie - modification de programmes - approbation 

La vice-rectrice aux études présente les modifications proposées au programme de diplôme d'études 
supérieures spécialisées de 2e cycle en gestion de l'ingénierie et au microprogramme de 2e cycle en 
gestion de l'ingénierie afin d'y retirer la distinction entre les cheminements en présentiel et à distance. 
Le vice-doyen à la formation de la Faculté de génie complète l'information et répond aux questions des 
membres du conseil. 

Une question est soulèvée par un membre du conseil concernant les mots « Matériel informatique requis 
pour les activités à distance» qui apparaissent seulement sur la fiche signalétique du microprogramme 
de 2e cycle en gestion de l'ingénierie. Une vérification sera effectuée afin de s'assurer de la pertinence 
d'ajouter cette information au programme de diplôme d'études supérieures spécialisées de 2e cycle en 
gestion de l'ingénierie et d'y apporter les suites appropriées, le cas échéant. 

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

• approuve la modification du programme de diplôme d'études supérieures spécialisées de 
2e cycle en gestion de l'ingénierie de la Faculté de génie et, à cet effet, adopte la fiche 
signalétique en annexe; 

• approuve la modification du microprogramme de 2e cycle en gestion de l'ingénierie de la 
Faculté de génie et, à cet effet, adopte la fiche signalétique en annexe; 

• autorise la mise en œuvre des programmes modifiés à compter du trimestre d'hiver 2019. 

1 
Page 6 



UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil des études Année 2018-2019 

RECOMMANDATIONS AU CONSEIL UNIVERSITAIRE (SUITE) 

POLITIQUES ET RÈGLEMENTS CÇ>NCERNANT LES ÉTUDES, LES GRADES UNIVERSITAIRES ET LES PROGRAMMES 

CE-2018-09-19-14 
Règlement des études (Règlement 2575-009) - modification - approbation - recommandation au conseil 
universitaire 

La vice-rectrice aux études présente les principales modifications proposées au Règlement des études 
(Règlement 2575-009). 

À l'issue des discussions, un membre du conseil suggère que les textes des articles 5.2.2 Règles 
particulières au 1er cycle et 5.2.3 Règles particulières aux 2e et 3e cycles soient reformulés de façon à 
en faciliter la compréhension. 

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

RAPPORTS ET INFORMATION 

CE-2018-09-19-15 
Conseil de la recherche - procès-verbal de la réunion du 16 mai 2018 

Les membres du conseil ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil de la recherche du 16 mai 
2018. 

CR-2018-05-16-04 - L.e vice-recteur à la recherche et aux études supérieures informe les membres 
du conseil des sujets suivants : 

o la nomination de la professeure Nancy Dumais à titre de directrice du Centre universitaire 
d'enrichissement de la formation à la recherche (CUEFR), entrée en fonction le 1er juin 2018, 
et ce, pour un mandat de trois ans; 

o l'entente-cadre sur l'encadrement des études supérieures intervenue entre l'Université 
Bishop's et l'Université de Sherbrooke et visant à développer des collaborations dans tous les 
domaines d'activités universitaires; 

o les résultats de la deuxième édition du concours de vulgarisation scientifique qui a eu lieu au 
cours de l'été 2018. 

CR-2018-05-16-12 - Le vice-recteur adjoint à la recherche et aux études supérieures informe les 
membres du conseil du programme de financement en appui aux activités de création et d'édition 
savante. Ce programme vise à aider financièrement les professeures et professeurs de l'Université à la 
production et à la diffusion d'œuvres originales dans le cadre de leurs activités de recherche et de 
création . Le montant maximal octroyé par demande est de 2 500 $. Les informations relatives à telle 
demande sont disponibles sur le site Internet de l'Université, sous la rubrique «Recherche, 
partenariats, entrepreneuriat, gestion de la recherche - Trouver du financement - Financement 
institutionnel - Appui aux activités de création et d'édition savante» via l'hyperl ien suivant : 
https://www.usherbrooke.ca/gestion-recherche/financ/trouver/insUappui-edition/ 

(Document en annexe) 
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CE-2018-09-19-16 
Conseil universitaire - procès-verbal de la réunion du 9 mai 2018 

Les membres du conseil ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil universitaire du 9 mai 
2018. 

(Document en annexe) 

CE-2018-09-19-17 
Centre universitaire de formation en environnement et développement durable (CU FE) - rapport annuel 
2017-2018 

La professeure Madeleine Audet, directrice du Centre universitaire de formation en environnement et 
développement durable (CUFE), présente les principaux faits saillants du CU FE pour l'année 2017-
2018 et répond aux questions des membres du conseil. 

(Document en annexe) 

DIVERS 

CE-2018-09-19-18 
Conseil de la recherche - conseil des études - séance d'information pour les nouveaux membres -
information 

Le secrétaire général adjoint rappelle qu 'une activité de formation est périodiquement offerte aux 
nouveaux membres du conseil de la recherche et du conseil des études. 

Ainsi, les nouveaux membres depuis moins de 12 mois sont invités à participer la prochaine activité qui 
aura lieu le mercredi 10 octobre 2018, de midi à 13h30, à la salle Maurice-Vincent (local 81-3002) du 
pavillon Georges-Cabana. Les autres membres du conseil de la recherche et du conseil des études 
sont également les bienvenus. 

L'activité sera animée par pre Christine Hudon, vice-rectrice aux études, pr Jean-Pierre Perreault, vice
recteur à la recherche et aux études supérieures, et pre Jocelyne Faucher, secrétaire générale. 

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION 

CE-2018-09-19-19 
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 24 octobre 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-2018-09-19-20 
Clôture de la réunion 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil des études termine sa réunion . 
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Confirmé à la réunion du 24 octobre 2018. 

pre Christine Hudon, présidente Frédéric Brochu, secrétaire 
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