
UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil des études Année 2018-2019 

PROCÈS-VERBAL 

5e réunion 
Le mercredi 30 janvier 2019 
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: 

M. Vincent Beaucher 
pr Guillaume Bélanger 
pre Lynda Bellalite 
pr Félix Berrigan 
pre Catherine Bertholet 
pre Patricia Bourgault 

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

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

Chargé de cours, Faculté d'éducation 
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 
Vice-doyenne aux sciences infirmières, Faculté de médecine et des 
sciences de la santé 
Secrétaire général adjoint 
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 
Professeur, Faculté d'éducation 
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 personnes suivantes sont invitées: 

M. Serge Allary 
pre Madeleine Audet 

Mme Nancy Dumais 

Mme Kim Lagueux Dugal 
M. Alain Tremblay 
Mme Catherine Vallières 

Directeur général, Service de soutien à la formation 
Directrice, Centre universitaire de formation en environnement et 
développement durable 
Directrice, Centre universitaire d'enrichissement de la formation à la 
recherche (CUEFR) 
Directrice générale, Bureau de la registraire 
Directeur général, Service des stages et du placement 
Conseillère pédagogique, Service de soutien à la formation 

Le professeur Jean-Pierre Perreault, vice-recteur à la recherche et aux études supérieures arrive au 
cours des échanges relatifs au point 4. Communication de la vice-rectrice aux études (CE-2019-01-30-
04) et quitte au cours des échanges relatifs au point 11.1 Portrait des études et de la formation -
Faculté de génie - présentation (CE-2019-01-30-18) . 

La professeure Lise Desmarais, vice-doyenne à l'enseignement à l'École de gestion quitte au cours des 
échanges relatifs au point 7.1.1 MaÎtrise en gestion durable et conservation des milieux naturels -
autorisation d'aller en expertise externe - recommandation au conseil universitaire (CE-2019-01-30-14). 

Le professeur David Morin, vice-doyen à l'enseignement et au développement international de la 
Faculté des lettres et sciences humaines quitte au cours des échanges relatifs au point 11 .1 Portrait 
des études et de la formation - Faculté de génie - présentation (CE-2019-01-30-18) . 
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CE-2019-01-30-01 
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 convenu de traiter le point 10.3 
Concept des adjoints à la vie étudiante - information après le point 4. Communication de la vice-rectrice 
aux études. 

CE-2019-01-30-02 
Adoption du procès-verbal de la réunion du 28 novembre 2018 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil des études adopte le procès-verbal de la réunion 
du 28 novembre 2018 tel qu'il a été transmis aux membres du conseil. 

(Document en annexe) 

CE-2019-01-30-03 
Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 28 novembre 2018 

CE-2018-09-19-06 / CE-2018-1 0-24-05 / CE-2018-11-28-03 - La vice-rectrice aux études informe les 
membres du conseil que l'Université attend l'avis du Comité des programmes universitaires concernant 
le projet de programme de maîtrise en ostéopathie présenté par la Faculté de médecine et des sciences 
de la santé. Ce projet de programme a été soumis au Comité, à des fins d'évaluation, le 26 novembre 
2018. 

CE-2018-11 -28-08 - La création du programme de certificat en études générales en éducation 
présenté par la Faculté d'éducation a été approuvée par le conseil universitaire le 5 décembre 2018. 

CE-2018-11-28-09 - Les modifications proposées au Règlement des études (Règlement 2575-009) 
ont été approuvées par le conseil universitaire le 5 décembre 2018, et ce, en y incluant la suggestion 
émise par le conseil des études. 

COMMUNICATION DE LA VICE-RECTRICE AUX ÉTUDES 

CE-2019-01 -30-04 
Communication de la vice-rectrice aux études 

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

• l'état de situation concernant le programme « Oser l'approche inclusive »; 

• la démarche du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur relativement aux stages 
non rémunérés; 

• la journée « Portes ouvertes» qui se tiendra sur les trois campus de l'Université le 9 février 
2019. 

RAPPORTS ET INFORMATION 

CE-2019-01-30-05 
Concept d'adjointes et d'adjoints à la vie étudiante - information 

La professeure retraitée Johanne Desrosiers, conseillère auprès de la vice-rectrice à la vie étudiante, est 
invitée pour la présentation de ce point. 
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil des études Année 2018-2019 

Le concept d'adjointes et adjoints à la vie étudiante a d'abord vu le jour à la Faculté de médecine et des 
sciences de la santé. La professeure Desrosiers en résume les rôles et responsabilités, présente le projet 
d'étendre cette formule aux autres facultés et répond aux questions des membres du conseil. 

Le réseau des adjointes et adjoints à la vie étudiante appuie les étudiantes et étudiants par des actions 
concrètes afin de mieux les soutenir au plan personnel , universitaire et professionnel. Ce service à 
dimension humaine repose sur un réseau de professeurs et de professionnels offrant un soutien ponctuel 
et confidentiel à celles et à ceux qui en font la ' demande. Ces personnes peuvent être consultées de 
manière confidentielle pour toutes sortes de raisons, telles que: 

v' des projets en lien avec la vie étudiante; 

v' des questionnements personnels ou professionnels; 

v' des difficultés de tout ordre; 

v' une situation d'intimidation ou de harcèlement; 

v' la recherche d'une ressource, etc. 

En vue de l'implantation d'un tel concept à l'Université de Sherbrooke, un comité de mise en œuvre a été 
formé et mis en étroite collaboration avec les facultés. À ce jour, plus de 75 personnes ont été recrutées 
pour agir à titre d'adjointe ou d'adjoint à la vie étudiante. Il est prévu de tenir en avril 2019 une nouvelle 
activité de formation destinée à ces personnes. Un nouveau nom plus évocateur sera aussi donné au 
concept, lequel sera dévoilé sous peu. 

ORIENTATIONS ET DÉVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT 

CE-20 19-0 1-30-06 
École de gestion - création du Département d'entrepreneuriat - information 

La vice-doyenne à l'enseignement de l'École de gestion présente l'état d'avancement du dossier de 
création du Département d'entrepreneuriat prévue pour le 1 er mai 2019 et précise le contexte et les 
raisons qui motivent la création de ce nouveau département. 

Les structures de programmation académique et de développement de la recherche sont présentées. Il 
est également prévu que la structure de gestion de ce nouveau département permette d'appuyer le 
développement de l'entrepreneuriat au sein de toute l'Université et ainsi favoriser les interactions entre 
l'École de gestion et les autres facultés intéressées à se développer à cet égard. 

Outre les ressources professorales, professionnelles et de soutien qui y seront rattachées, l'embauche 
de deux nouvelles professeures ou nouveaux professeurs est prévue, dont l'une ou l'un sera la future 
directrice ou le futur directeur du département. 

À l'issue des discussions, un membre du conseil suggère que la collaboration du Centre universitaire 
de formation en environnement et développement durable (CU FE) soit ajoutée à la section 5.1 du 
document présenté. 

(Document en annexe) 

CE-2019-01-30-07 
Faculté des lettres et sciences humaines - création du Département des arts, langues et littératures et du 
Département de communication en remplacement du Département des lettres et communications -
information 

Le vice-doyen à l'enseignement et au développement international de la Faculté des lettres et sciences 
humaines présente le contexte et les ra isons qui motivent la scission du Département des lettres et 
communications en vue de créer un Département des arts, langues et littératures et un Département 
de communication . 
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil des études Année 2018-2019 

La création de ces deux départements comporte très peu d'incidence financière ni de risque significatif 
quant à la répartition des programmes et des ressources. 

Un membre du conseil suggère de mettre à jour le nombre de chargées et chargés de cours 
apparaissant à la page 12 du document présenté. 

(Document en annexe) 

DOSSIERS POUR ADOPTION 

Évaluation périodique de programme 

CE-20 19-01-30-08 
Comité du conseil des études (CCE) - nomination 

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

• nomme madame Annie Marier, étudiante à la Faculté d'éducation, à titre de membre du comité 
du conseil des études, pour un premier mandat débutant le 30 janvier 2019 et se term inant le 
29 janvier 2021 . 

(Document en annexe) 

CE-2019-01-30-09 
Calendrier général des évaluations périodiques - cycle 2011-2022 - modification - approbation 

Une modification au calendrier général des évaluations périodiques est demandée par la direction de 
l'École de gestion à l'effet de devancer l'évaluation périodique du programme de doctorat en 
administration en 2018-2019. 

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. 

(Document en annexe) 

Modification de programme 

CE-2019-01-30-10 
Baccalauréat en chimie - baccalauréat en chimie pharmaceutique - modification de programmes -
approbation 

La vice-rectrice aux études présente les modifications proposées aux programmes de baccalauréat en 
chimie et de baccalauréat en chimie pharmaceutique alors que le vice-doyen à l'enseignement de la 
Faculté des sciences répond aux questions des membres du conseil. 

L'essentiel des modifications porte sur le remaniement des cheminements, la révision des conditions 
d'admission liées aux mathématiques, la réorganisation de l'offre de cours et l'ajout d'un quatrième 
stage coopératif. 

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

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

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

• autorise la mise en œuvre des programmes modifiés à compter du trimestre d'automne 2019. 
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil des études Année 2018-2019 

CE-2019-01-30-11 
Microprogramme de 2e cycle en pratique avancée en soins de plaies - modification de programme -
approbation 

La vice-doyenne aux sciences infirmières de la Faculté de médecine et des sciences de la santé 
présente les modifications proposées au microprogramme de 2e cycle en pratique avancée en soins de 
plaies visant à modifier les conditions d'admission et à augmenter le nombre de crédits. 

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

• approuve la modification du microprogramme de 2e cycle en pratique avancée en soins de 
plaies de la Faculté de médecine et des sciences de la santé et, à cet effet, adopte la fiche 
si~nalétique en annexe; 

• autorise la mise en œuvre du programme modifié à compter du trimestre d'automne 2019. 

CE-2019-01-30-12 
Maîtrise en informatique - modification de programme - approbation 

Le vice-doyen à l'enseignement de la Faculté des sciences présente les modifications proposées au 
programme de maîtrise en informatique à l'effet d'y ajouter un cheminement en intelligence artificielle 
et en science des données impliquant la création de deux nouvelles activités pédagogiques. 

À l'issue des discussions, un membre du conseil suggère que la condition générale d'admission soit 
reformulée afin que la référence à un diplôme de 1 er cycle en sciences reflète mieux la réalité. 

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

• 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 la modification 
suggérée; 

• autorise la mise en œuvre du programme modifié à compter du trimestre d'automne 2019. 

CE-2019-01-30-13 

Baccalauréat en sciences de l'image et des médias numériques - modification de programme -
approbation 

La vice-rectrice aux études présente les modifications proposées par la Faculté des sciences au 
programme de baccalauréat en sciences de l'image et des médias numériques visant à repositionner 
le programme afin d'en favoriser le recrutement. 

Étant donné que ces modifications impliquent un changement d'appellation du programme et certains 
ajustements aux objectifs et à l'offre de cours, la vice-rectrice précise que celles-ci ont été soumises à 
l'approbation du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur afin de s'assurer que telles 
modifications n'infèrent pas un nouveau programme devant être soumis à la procédure d'évaluation 
par le Bureau de coopération interuniversitaire (BCI) . 

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

• sous réserve de l'approbation du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, 
. approuve la modification du programme de baccalauréat en sciences de l'image et des 
médias numériques de la Faculté des sciences, incluant son changement d'appellation pour 
celle de « baccalauréat en sciences du multimédia et du jeu vidéo}) et, à cet effet, adopte la 
fiche signalétique en annexe; 

• autorise la mise en œuvre du programme modifié à compter du trimestre d'automne 2019. 
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RECOMMANDATIONS AU CONSEIL UNIVERSITAIRE 

Création de programme 

CE-2019-01-30-14 
Maîtrise en gestion durable et conservation des milieux naturels - autorisation d'aller en expertise externe 
- recommandation au conseil universitaire 

Madame Caroline Cloutier, conseillère au Département de biologie de la Faculté des sciences, est 
invitée pour présenter le projet de programme de maîtrise en gestion durable et conservation des 
milieux naturels. 

En juin 2018, le conseil universitaire approuvait le détachement des cheminements existants en 
écologie internationale de son programme de maîtrise en biologie afin d'en faire un programme 
autonome de maîtrise de professionnalisation en écologie appliquée. Un avis préliminaire obtenu du 
ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES) confirmait qu 'il ne considérait pas que 
ce changement nécessitait le recours au processus habituel d'évaluation de la qualité des nouveaux 
programmes menant à un grade. 

Dans l'intervalle, un vaste chantier de reVISlon curriculaire a été entrepris et dont les travaux ont 
finalement mené au renouvellement complet du programme sur le modèle du parcours de 
professionnalisation de l'Université de Sherbrooke. Prenant connaissance des changements encourus, 
le Bureau de coopération interuniversitaire (BCI) a statué que l'ampleur des modifications était telle 
qu'elle dépassait le cadre du nouveau programme tel qu'autorisé, au point de justifier une démarche 
équ ivalente à la création d'un nouveau programme de grade. Ce projet de ({ nouveau » programme (le 
résultat de la refonte sous forme de parcours de professionnalisation) fait donc l'objet du présent 
dossier. 

À l'issue des discussions, les membres du conseil suggèrent de supprimer la référence au prêt de 
services apparaissant à la section 9.4.2 Ententes de collaboration entre différentes unités 
d'enseignement ou établissements partenaires de même qu'à la deuxième page du tableau de 
l'annexe 1 du document de présentation (01-1). 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil des études recommande au conseil universitaire 
d'autoriser la présentation du projet de programme de maîtrise en gestion durable et conservation des 
milieux naturels de la Faculté des sciences à la Commission d'évaluation des projets de programmes 
(CEP) du Bureau de coopération interuniversitaire (BCI) tel qu'il est présenté en annexe, en y incluant 
la modification suggérée, étant entendu que le dossier de présentation sera bonifié au besoin sur 
certains aspects avant qu'il ne soit transmis aux organismes externes. 

Politiques et règlements concernant les études, les grades universitaires et les programmes 

CE-2019-01-30-15 
Règlement des études (Règlement 2575-009) - modification - approbation - recommandation au conseil 
universitaire 

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

Un membre du conseil propose d'apporter les corrections suivantes au texte du Règlement modifié : 

o étant donné qu' il est proposé de remplacer les mots ({ dispositions différentes » par 
« dispositions particulières », il faudrait également effectuer cette même modification: 

v' au troisième paragraphe de l'article 2.2.2.2; 
v' au troisième paragraphe de l'article 2.2.2.3; 
v' au premier paragraphe de l'article 3.1.3.6 b); 
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil des études Année 2018-2019 

o supprimer le chiffre « 2 )} apparaissant à la fin du deuxième paragraphe de l'article 10.4.1.2. 

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 (suite) 

CE-2019-01-30-16 
Conseil de la recherche - procès-verbal de la réunion du 14 novembre 2018 

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

(Document en annexe) 

CE-2019-01-30-17 
Conseil univérsitaire - procès-verbal de la réunion du 7 novembre 2018 

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

(Document en annexe) 

DIVERS 

CE-2019-01-30-18 
Portrait des études et de la formation - Faculté de génie - information 

Le vice-doyen à la formation de la Faculté de génie présente des données statistiques sur divers 
aspects de la Faculté de même que les différents programmes de formation qui y sont offerts. 

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION 

CE-2019-01-30-19 
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 13 mars 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-2019-01-30-20 
Clôture de la réunion 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil des études termine sa réun ion . 
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Confirmé à la réunion du 13 mars 2019. 

pre Christine udon, presidente Frédéric Brochu, secrétaire 
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