
UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil des études Année 2018-2019 

PROCÈS-VERBAL 

3e réunion 
Le mercredi 24 octobre 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 Lynda Bellalite 
pr Félix Berrigan 
pre Catherine Bertholet 
M. Frédéric Brochu 
pre Patricia Bourgault 

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

M. Jonathan Savard . 
pr Shengrui Wang 

Professeur, Faculté des sciences 
Professeure, Faculté des lettres et sciences humaines 
Professeur, Faculté des sciences de l'activité physique 
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 
Étudiant au 1 er cycle, 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 1 er cycle, École de gestion 
Vice-doyen à l'enseignement, Faculté des sciences 

Les membres suivants sont excusés: 

pr Denis Bédard 
pr Jean-Pierre Perreault 
pre Marie-Pierre Robert 
pre Valérie Vierstraete 

Professeur, Faculté d'éducation 
Vice-recteur à la recherche et aux études supérieures 
Vice-doyenne à l'enseignement, Faculté de droit 
Professeure, École de gestion 

Les personnes suivantes sont invitées: 

M. Serge Allary 
pre Madeleine Audet 

Mme Frances Desrochers 
Mme Kim Lagueux Dugal 
pre Nancy Dumais 

pr David Koussens 
pr Jean-Pascal Lemelin 
Mme Catherine Vallières 

Directeur général , Service de soutien à la formation 
Directrice, Centre un iversitaire de formation en environnement et 
développement durable 
Agente de recherche, Bureau de la registraire 
Directrice générale, Bureau de la registraire 
Directrice, Centre universitaire d'enrichissement de la formation à la 
recherche (CUEFR) 
Directeur, Centre d'études du religieux contemporain (CERC) 
Vice-recteur adjoint à la recherche et aux études supérieures 
Conseillère pédagogique, Service de soutien à la formation 

La professeure Lynda Bellalite, de la Faculté des lettres et sciences humaines, quitte au cours des 
échanges relatifs au point 7.1.1. Microprogramme de 3e cycle en conseil stratégique en environnement 
- création de programme - approbation - recommandation au conseil universitaire (CE-2018-10-24-
09) et le professeur Guillaume Bélanger, de la Faculté des sciences, quitte au cours des échanges 
relatifs au point 10A Centre universitaire d'enrichissement de la formation à la recherche (CUEFR) -
rapport annuel 2017-2018 (CE-2018-10-24-12). 
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CE-2018-10-24-01 
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 les points 1 0.4 Centre universitaire d'enrichissement de la formation à la recherche 
(CUEFR) - rapport annuel 2017-2018 et 6.2.2 Baccalauréat en génie mécanique - modification 
de programme - approbation après le point 4. Communication de la vice-rectrice aux études. 

CE-2018-10-24-02 
Adoption du procès-verbal de la réunion du 19 septembre 2018 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil des études adopte le procès-verbal de la réunion 
du 19 septembre 2018 tel qu'il a été transmis aux membres du conseil. 

(Document en annexe) 

CE-2018-10-24-03 
Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 19 septembre 2018 

CE-2018-09-19-04 - Dans le cadre des travaux du Pôle régional de l'enseignement supérieur de 
l'Estrie, la vice-rectrice aux études mentionne l'embauche de madame Sophie Vincent à titre de 
coordonnatrice, et ce, pour une période d'une année avec possibilité de renouvellement. Cette 
dernière effectuera une tournée facultaire dans le cadre de ses fonctions. 

CE-2018-09-19-06 - La création du programme de maîtrise en ostéopathie de la Faculté de médecine 
et des sciences de la santé a été approuvée par le conseil universitaire le 2 octobre 2018, sous 
réserve . de l'autorisation d'un financement adéquat par le ministère de l'Éducation et de 
l'Enseignement supérieur et de la création d'un ordre professionnel des ostéopathes par l'Office des 
professions du Québec. 

CE-2018-09-19-07 - Le plan de mise en œuvre des recommandations issu de l'évaluation périodique 
du programme de maîtrise en sciences géographiques de la Faculté des lettres et des sciences 
humaines a été approuvé par le conseil universitaire le 2 octobre 2018. 

CE-2018-09-19-11 - À sa séance du 5 octobre 2018, le conseil de faculté de la Faculté de génie a 
approuvé les modifications proposées au microprogramme de 3e cycle d'enrichissement des 
compétences en recherche. 

CE-2018-09-19-13 - Après vérification , il a été convenu d'ajouter les mots « matériel informatique 
requis» à la fiche signalétique du programme de diplôme d'études supérieures spécialisées de 2e 

cycle en gestion de l'ingénierie et du microprogramme de 2e cycle en gestion de l'ingénierie. 

CE-2018-09-19-14 - Le texte des articles 5.2.2 Règles particulières au 1er cycle et 5.2.3 Règles 
particulières aux 2e et 3e cycles du Règlement des études (Règlement 2575-009) a été reformulé de 
façon à en faciliter la compréhension. Le Règlement modifié a été approuvé par le conseil universitaire 
le 2 octobre 2018. 

COMMUNICATION DE LA VICE-RECTRICE AUX ÉTUDES 

CE-2018-10-24-04 
Communication de la vice-rectrice aux études 

La vice-rectrice aux études informe les membres du conseil des sujets suivants : 
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• le lancement du programme « Oser l'approche inclusive» pour lequel une tournée des facultés 
a été amorcée le 3 octobre 2018; 

• le plan de développement des effectifs étudiants et de persévérance et de réussite étudiante 2020-
2025 dont les travaux débuteront prochainement; 

• la reprise des travaux du comité d'évaluation en ligne des enseignements; 

• l'admission des étudiantes et étudiants internationaux aux stages coopératifs. Des quotas ont été 
fixés afin d'assurer un encadrement approprié à ces personnes dans leurs démarches de 
placement et le bon déroulement de leurs stages. 

RAPPORTS ET INFORMATION 

CE-2018-10-24-05 , 
Formation à distance (FAD) - état des lieux dans les universités du Québec et prospectives 

Le directeur général du Service de soutien à la formation fait état de la situation de la formation à 
distance offerte dans les différentes universités du Québec et les prospectives pour 2018-2020. 

Au courS des dernières années, l'offre de cours à distance s'est accrue de façon soutenue et la grande 
majorité des étudiantes et étudiants à distance se retrouvent dans trois établissements: l'Université 
TÉLUQ, Université Laval et Université de Montréal. 

L'Université de Sherbrooke, quant à elle, offre actuellement 47 programmes en formation autonome à 
distance (ce nombre ne tient pas compte des formations offertes en téléprésence), dont 22 en éducation, 
neuf en sciences de la santé, quatre en environnement et développement durable, trois en gestion, deux 
en génie, deux en informatique (santé), deux en sciences de l'activité physique, deux en sciences 
humaines et un en sciences pures. Au total, 580 étudiantes et étudiants étaient inscrits à un programme 
à distance à l'automne 2017. 

DOSSIERS POUR ADOPTION 

MODIFICATION DE PROGRAMMES 

CE-20 18-10-24-06 
Baccalauréat en génie mécanique - modification de programme - approbation 

Le professeur Jean-Sébastien Plante du Département de génie mécanique de la Faculté de génie est 
invité pour la présentation de ce point. 

La vice-rectrice aux études et le vice-doyen à la formation de la Faculté de génie présentent les 
modifications proposées au programme de baccalauréat en génie mécanique. 

Un membre du conseil suggère que le texte du point 3) de l'article 4.3 apparaissant au bas de la 
page 39 du document présentation (DI-1) soit reformulé afin d'en faciliter la compréhension . Le vice
doyen à la formation de la Faculté de génie transmettra le texte modifié à la vice-rectrice aux études. 

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

• approuve la modification du programme de baccalauréat en génie mécanique de la Faculté 
de génie, en y incluant la modification suggérée, 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. 
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ÉVALUATION PÉRIODIQUE DE PROGRAMME 

CE-2018-10-24-07 
Maîtrise en enseignement au collégial - 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 enseignement au collégial de la Faculté 
d'éducation. 

Considérant que l'évaluation périodique du programme de maîtrise en enseignement au collégial de 
la Faculté d'éducation 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 maîtrise en enseignement au collégial 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 périodique du programme de maîtrise en enseignement au collégial , 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 
enseignement au collégial de la Faculté d'éducation tel qu'il apparaît en annexe. 

MODIFICATION DE PROGRAMMES (SUITE) 

CE-2018-10-24-08 
Diplôme d'études supérieures spécialisées de 2e cycle en interprétation musicale - modification de 
programme - approbation 

Le vice-doyen à l'enseignement et au développement international de la Faculté des lettres et sciences 
humaines présente les modifications proposées au programme de diplôme d'études supérieures 
spécialisées de 2e cycle en interprétation musicale. 

La Faculté souhaite procéder à la refonte du programme de diplôme d'études supérieures spécialisées 
de 2e cycle en interprétation musicale afin d'en changer l'appellation pour celle de « diplôme d'études 
supérieures spécialisées de 2e cycle en développement et réalisation d'une production artistique en 
musique)} et de · mettre à jour les cibles de formation , les conditions d'admission, le trimestre 
d'admission ainsi que les activités pédagogiques qui le composent. 

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

• approuve la modification du programme de diplôme d'études superieures spécialisées 
de 2e cycle en interprétation musicale de la Faculté des lettres et sciences humaines, incluant 
son changement d'appellation pour celle de « diplôme d'études supérieures spécialisées 
de 2e cycle en développement et réalisation d'une production artistique en musique )} 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. 
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RECOMMANDATIONS AU CONSEIL UNIVERSITAIRE 

CRÉATION DE PROGRAMME 

CE-2018-10-24-09 
Microprogramme de 3e cycle en conseil stratégique en environnement - création de programme -
approbation - recommandation au conseil universitaire 

La directrice du Centre universitaire de formation en environnement et développement durable (CU FE) 
présente le projet de microprogramme de 3e cycle en conseil stratégique en environnement. 

Occupant depuis quarante ans une place enviable dans le créneau de la formation universitaire en 
environnement, le CUFE vise à élargir son offre de formation en proposant ce microprogramme, le 
premier programme du genre au Québec. Le microprogramme vise une clientèle de professionnelles et 
professionnels en exercice désirant développer des compétences de haut niveau leur permettant 
d'exercer un rôle-conseil au niveau stratégique à l'intérieur d'une organisation, de manière à permettre 
à cette dernière de mieux intégrer les enjeux environnementaux à sa prise de décision. 

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

• d'approuver la création du microprogramme de 3e cycle en conseil stratégique en 
environnement du Centre universitaire de formation en environnement et développement 
durable et, à cet effet, d'adopter la fiche signalétique en annexe; 

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

RAPPORTS ET INFORMATION 

CE-2018-1 0-24-1 0 
Conseil de la recherche - procès-verbal de la réunion du 5 septembre 2018 

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

Le vice-recteur adjoint à la recherche et aux études supérieures informe les membres du conseil des 
sujets suivants : 

CR-2018-09-05-04 - La journée de la Célébration de la recherche et des études supérieures de 
l'Université de Sherbrooke se tiendra le 2 mai 2019; il est prévu que madame Mona Nemer, conseillère 
scientifique en chef du Canada, agisse à titre de présidente d'honneur de cette édition 2019. 

CR-2018-09-05-07 - Les membres du conseil de la recherche ont convenu de reconduire la 
contribution financière des facultés à parts égales avec le Vice-rectorat à la recherche et aux 
études supérieures pour le remboursement des frais d'inscription au 87e congrès annuel de 
l'Acfas qui aura lieu du 27 au 31 mai 2019 à l'Université du Québec en Outaouais, et ce, selon les 
dispositions de l'entente entre l'Acfas et l'Université de Sherbrooke. Il s'agit des frais 
d'inscription des étudiantes et étudiants des cycles supérieurs et des stagiaires postdoctoraux 
qui présenteront une communication scientifique dans le cadre de ce congrès. 

CE-2018-10-24-11 
Conseil universitaire - procès-verbal de la réunion du 13 juin 2018 

Les membres du conseil ont reçu le procès-verbal de la réun ion du conseil universitaire du 13 juin 
2018. 

(Document en annexe) 
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CE-2018-10-24-12 
Centre universitaire d'enrichissement de la formation à la recherche (CUEFR) - rapport annuel 2017-2018 

La professeure Nancy Dumais, directrice du Centre universitaire d'enrichissement de la formation à la 
recherche (CUEFR), présente les principaux faits saillants du CUEFR pour l'année 2017-2018 et 
répond aux questions des membres du conseil. 

(Document en annexe) 

CE-20 18-10-24-13 
Centre d'études du religieux contemporain (CERC) - rapport annuel 2017-2018 

Le professeur David Koussens, directeur du Centre d'études du religieux contemporain (CERC), 
présente les principaux faits saillants du CERC pour l'année 2017-2018. 

(Document en annexe) 

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION 

CE-2018-10-24-14 
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 28 novembre 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-2018-10-24-15 
Clôture de la réunion 

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

Confirmé à la réunion du 28 novembre 2018. 

pre Christine Hudon , présidente Frédéric Brochu , secrétaire 
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