
UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil des études Année 2018-2019 

PROCÈS-VERBAL 

4e réunion 
Le mercredi 28 novembre 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 
M. Frédéric Brochu 
pre Patricia Bourgault 

pr Alain Delisle 
pre Julie Desjardins 
Mme Caroline Dubois 

" M. Olivier Hérard 
pre Christine Hudon 
pr David Morin 

pr Jean-Pierre Perreault 
pre Marie-Pierre Robert 
M. Jonathan Savard 
pre Valérie Vierstraete 
pr Shengrui Wang 

Professeur, Faculté des sciences 
Professeure, Faculté des lettres et sciences humaines 
Professeur, Faculté des sciences de l'activité physique 
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 1 

Vice-doyenne à la formation, Faculté d'éducation 
Chargée de cours, Faculté des lettres et sciences humaines 
Étudiant au 1 er cycle, Faculté des sciences 
Vice-rectrice aux études 
Vice-doyen à l'enseignement et au développement international, 
Faculté des lettres et sciences humaines 
Vice-recteur à la recherche et aux études supérieures 
Vice-doyenne à l'enseignement, Faculté de droit 
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 
pre Lise Desmarais 
M. Kevin Galipeault 
pr Roch Lefebvre 

Professeur, Faculté d'éducation 
Vice-doyenne à l'enseignement, École de gestion 
Étudiant aux cycles supérieurs, Faculté des sciences 
Vice-doyen à la formation, Faculté de génie 

Les personnes suivantes sont invitées : 

M. Serge Allary 
pre Madeleine Audet 

Mme Frances Desrochers ' 
Mme Kim Lagueux Dugal 
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 
Conseillère pédagogique, Service de soutien à la formation 

La professeure Catherine Bertholet, de la Faculté de médecine et des sciences de la santé, arrive au 
cours des échanges relatifs au point 3. Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 24 octobre 
2018 (CE-2018-11-28-03). 
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CE-2018-11-28-01 
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-2018-11-28-02 
Adoption du procès-verbal de la réunion du 24 octobre 2018 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil des études adopte le procès-verbal de la réunion 
du 24 octobre 2018 tel qu'il a été transmis aux membres du conseil. 

(Document en annexe) 

CE-20 18-11-28-03 
Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 24 octobre 2018 

CE-2018-09-19-06 / CE-2018-10-24-05 - La vice-rectrice aux études informe les membres du conseil 
du suivi effectué par le doyen de la Faculté de médecine et des sciences de la santé lors de la séance 
du conseil universitaire du 7 novembre 2018 relativement à la création du programme de maîtrise en 
ostéopathie. Un comité ayant déjà déterminé les propédeutiques comprenant des activités pédagogiques 
d'appoint, il a été convenu, après consultation des personnes concernées, que la fiche signalétique du 
programme de maîtrise en ostéopathie serait modifiée afin d'y préciser les conditions d'admission pour 
les titulaires d'un diplôme universitaire en kinésiologie et ainsi satisfaire aux exigences de ce 
programme. 

CE-2018-10-24-07 - Le plan de mise en œuvre des recommandations issu de l'évaluation périodique 
du programme de maîtrise en enseignement au collégial de la Faculté d'éducation a été approuvé par 
le conseil universitaire le 7 novembre 2018. 

CE-2018-10-24-09 - La création du microprogramme de 3e cycle en conseil stratégique en 
environnement du Centre universitaire de formation en environnement et développement durable a été 
approuvée par le conseil universitaire le 7 novembre 2018. 

COMMUNICATION DE LA VICE-RECTRICE AUX ÉTUDES 

CE-20 18-11-28-04 
Communication de la vice-rectrice aux études 

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

• l'appel de projets relatifs au programme de soutien à la pédagogie inclusive dont la date butoir 
est le 30 novembre 2018; 

• la nomination de madame Maryse Samson à titre de directrice du développement du Centre 
universitaire de formation continue. Madame Samson entrera en fonction le 17 décembre 2018 et 
son bureau sera situé au Campus de Longueuil; 

• l'avancement des travaux du Pôle régional en enseignement supérieur de l'Estrie (PRESE) : afin 
d'effectuer un inventaire des collaborations en cours pour documenter les liens qui existent déjà 
entre les cinq institutions membres du PRESE, les facultés ont été invitées à faire part de leur 
projet ou initiative de collaboration de leur secteur d'activité. Un appel de projets sera également 
lancé sous peu (concours à l'hiver 2019) et dont les subventions varieront entre 1 000 $ 
et 50 000 $. Pour être admissibles, les projets devront obligatoirement mettre en partenariat des 
collaborateurs d'au moins deux des institutions membres du PRESE. 

1 
Page 2 



UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil des études Année 2018-2019 

DOSSIERS POUR ADOPTION 

ÉVALUATION PÉRIODIQUE DE PROGRAMME 

CE-2018-11-28-05 
Comité du conseil des études (CCE) - nomination 

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

• nomme monsieur Kevin Galipeault, étudiant au Centre universitaire de formation en 
environnement et développement durable (CUFE), à titre de membre du comité du conseil des 
études, pour un premier mandat débutant le 28 novembre 2018 et se terminant le 27 novembre 
2020. 

(Document en annexe) 

CE-20 18-11-28-06 
Comité du conseil des études (CCE) - nomination 

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

• nomm·e le professeur Guillaume Bélanger, de la Faculté des sciences, à titre de membre du 
comité du conseil des études, pour un deuxième mandat débutant le 25 janvier 2019 et se 
terminant le 24 janvier 2021. 

(Document en annexe) 

MODIFICATION DE PROGRAMME 

CE-2018-11-28-07 
Maîtrise en enseignement au collégial - modification de programme - approbation 

La vice-doyenne à la formation de la Faculté d'éducation présente les modifications proposées au 
programme de maîtrise en enseignement au collégial visant à y créer une alternative à l'essai, soit la 
réalisation d'un portfolio professionnel. 

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

• approuve la modification du programme de maîtrise en enseignement au collégial de la 
Faculté d'éducation 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. 

CRÉATION DE PROGRAMME 

CE-2018-11-28-08 
Certificat en études générales en éducation - création de programme - approbation - recommandation au 
conseil universitaire 

La vice-rectrice aux études présente le projet de programme de certificat en études générales en 
éducation . 

Ce ,programme de certificat de 30 crédits se veut un programme de sortie qui ne sera pas publié, ni 
ouvert à l'admission, et ne comportera aucune activité pédagogique précise; il ne servira qu'à des fins 
de diplomation pour des étudiantes et étudiants ayant abandonné définitivement leur programme de 
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil des études Année 2018-2019 

formation initiale en enseignement de la Faculté d'éducation avant d'avoir complété les 120 crédits 
exigés, et ce, sous certaines conditions. 

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

• d'approuver la création du programme de certificat en études générales en éducation de la 
Faculté d'éducation 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'automne 2018. 

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

CE-20 18-11-28-09 
Règlement des études (Règlement 2575-009) - modification - approbation - recommandation au conseil 
universitaire 

Dans l'optique de favoriser la persévérance des étudiantes et étudiants, d'améliorer les pratiques 
relatives à l'encadrement aux études supérieures, de réduire la durée des études et d'augmenter la 
diplomation, il est opportun de se doter de règles et de pratiques facultaires favorables à l'atteinte de 
ces objectifs. 

Afin de soutenir ces actions en introduisant des balises institutionnelles précises et applicables à tous 
les programmes de 2e et 3e cycles, des modifications proposées au Règlement des études (Règlement 
2575-009) sont présentées par le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures. 

À l'issue des discussions, les membres du conseil proposent d'ajouter une précision aux 
articles 3.1.3.5 et 4.4.1.1 voulant que les facultés et centres universitaires de formation précisent, dans 
leur règlement complémentaire facultaire , les modalités qui s'appliquent au délai pour réussir l'examen 
général ou de synthèse pour les étudiantes et étudiants à temps partiel. 

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 les modifications suggérées. 

RAPPORTS ET INFORMATION 

CE-2018-11-28-10 
Conseil de la recherche - procès-verbal de la réunion du 10 octobre 2018 

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

CR-2018-1 0-1 0-08 - Les modifications proposées à la Directive sur les frais indirects de la recherche 
(Directive 2600-035) par les membres du conseil de la recherche le 10 octobre 2018 ont été 
approuvées par le comité de direction de l'Université le 5 novembre 2018. Cette version modifiée de la 
Directive 2600-035 a été déposée sur le site Internet de l'Université. 

CR-2018-10-10-10 - Un répertoire de projets de recherche aux études superieures pour lesquels 
l'Université de Sherbrooke est actuellement en recrutement actif est actuellement disponible sur le site 
Internet de l'Université. Ce répertoire se veut un outil de recrutement et de rayonnement à la 
recherche et permet aux étudiantes et étudiants aux cycles supérieurs de trouver plus facilement un 
thème de recherche qu'ils pourraient exploiter dans le cadre de leurs études. , 
( https://www.usherbrooke.ca/ad m ission/offres-de-projets-de-recherche/#facu Ites, n iveauxEtudes ). 

(Document en annexe) 
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil des études Année 2018-2019 

CE-2018-11-28-11 
Conseil universitaire - procès-verbal de la réunion du 2 octobre 2018 

Les membres du conseil ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil universitaire du 2 octobre 
2018. 

(Document en annexe) 

CE-2018-11-28-12 
« L'arrière-scène de la formation à distance (FAD) » - présentation 

M. Jocelyn Pilon , directeur général adjoint du Service des technologies et de l'information, est invité 
pour la présentation de ce point. 

M. Pilon présente l'évolution des infrastructures informatiques de l'Université, dont la plate-forme 
concernant la formation à distance: 

o l'architecture technologique de Moodle, environnement d'apprentissage qui facilite la mise en 
ligne de sites de cours, a été revue. L'Université ayant conclu une entente avec Microsoft pour 
offrir la suite Office 365 à sa communauté, les services offerts par Office 365 ont été intégrés à 
Moodle; 

o l'ajout d'une plate-forme streaming vidéo, une technique qui permet la diffusion et la lecture en 
ligne et en continu de données multimédias sans téléchargement. 

DIVERS 

CE-2018-11-28-13 
Portrait des études et de la formation dans les facultés - information 

La vice-rectrice aux études invite les vice-doyennes et vice-doyens responsables de l'enseignement à 
présenter en alternance, lors des réunions du conseil des études, un projet qui pourrait mettre en 
lumière les activités d'enseignement et de formation de leur faculté respective. 

Le vice-doyen à la formation de la Faculté de génie s'est porté volontaire pour effectuer une première 
présentation à ce titre à la réunion du conseil des études du 30 janvier 2019. 

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION 

CE-2018-11-28-14 
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 30 janvier 2019, 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-2018-11-28-15 
Clôture de la réunion 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil des études termine sa réunion . 
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
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Confirmé à la réunion du 30 janvier 2019. 

pre Christine Hudon, présidente Frédéric Brochu, secrétaire 
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