
UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil des études Année 2018-2019 

PROCÈS-VERBAL 

6e réunion 
Le mercredi 13 mars 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: 

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 
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 
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 
Professeure, École de gestion 
Vice-doyen à l'enseignement, Faculté des sciences 

Les membres suivants sont excusés : 

M. Azfar Badaroudine 
M. Vincent Beaucher 
pr Jean-Pierre Perreault 

Étudiant au 1 er cycle, Faculté de génie 
Chargé de cours, Faculté d'éducation 
Vice-recteur à la recherche et aux études supérieures 

Les personnes suivantes sont invitées: 

pre Madeleine Audet 

Mme Nancy Dumais 

M. Jean-Pascal Lemelin 
M. Alain Tremblay 
Mme Catherine Vallières 

Directrice, Centre universitaire de formation en environnement et 
développement durable 
Directrice, Centre universitaire d'enrichissement de la formation à la 
recherche (CUEFR) 1 

Vice-recteur adjoint à la recherche et aux études supérieures 
Directeur général , Service des stages et du placement 
Conseillère pédagogique, Service de soutien à la formation 

M. Jonathan Savard, étudiant au 1er cycle à l'École de gestion, arrive au cours des échanges relatifs au 
point 4. Communication de la vice-rectrice aux études (CE-2019-03-13-04) et quitte la réunion au cours 
des échanges relatifs au point 11 .2 Programmes interdisciplinaires - présentation (CE-2019-03-13-05) . 

M. Kevin Galipeault, étudiant aux cycles supérieurs à la Faculté des sciences, quitte la réunion au cours 
des échanges relatifs au point 11.2 Programmes interdisciplinaires - présentation (CE-2019-03-13-05) . 
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CE-2019-03-13-01 
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 11 .2 Programmes 
interdisciplinaires - présentation après le point 4. Communication de la vice-rectrice aux études. 

CE-2019-03-13-02 
Adoption du procès-verbal de la réunion du 30 janvier 2019 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil des études adopte le procès-verbal de la réunion 
du 30 janvier 2019 tel qu'il a été transmis aux membres du conseil. 

(Document en annexe) 

CE-2019-03-13-03 
Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 30 janvier 2019 

CE-2019-01-30-14 - À sa séance du 13 février 2019, le conseil universitaire a autorisé 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), et ce, en y incluant la modification suggérée par le conseil des études. 

CE-2019-01 -30-15 - Les modifications proposées au Règlement des études (Règlement 2575-009) ont 
été approuvées par le conseil universitaire le 13 février 2019, et ce, en y incluant les corrections 
suggérées par le conseil des études. 

COMMUNICATION DE LA VICE-RECTRICE AUX ÉTUDES 

CE-2019-03-13-04 
Communication de la vice-rectrice aux études 

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

• la remise des Prix institutionnels de reconnaissance de la qualité de l'enseignement qui a eu lieu 
le 26 février 2019 : 

Sept prix facultaires : 
o pr Ion Garate, professeur à la Faculté des sciences; 
o pr Martin Lépine, professeur à la Faculté d'éducation; 
o M. Gérard Denoual, chargé de cours au Centre universitaire de formation en 

environnement et développement durable; 
o Mme Katheryne Desfossés, chargée de cours à la Faculté de droit; 
o pre Manon Ghislaine Guillemette, professeure à l'École de gestion; 
o M. Pascal Muzard, chargé de cours à la Faculté des sciences de l'activité physique; 
o Équipe du programme de formation postdoctorale en médecine familiale, Faculté de 

médecine et des sciences de la santé; 

Grande distinction en enseignement universitaire, volet équipe: 
o Équipe de l'École des sciences infirmières, Faculté de médecine et des sciences de la 

santé; 

Grande distinction en enseignement universitaire, volet individuel: 
o pr Tristan Landry, professeur au Département d'histoire à la Faculté des lettres et 

sciences humaines; 

Contribution à la qualité de l'enseignement universitaire : 
o Mme Sylvie Mathieu, conseillère pédagogique, Service de soutien à la formation ; 
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil des études Année 2018-2019 

Des membres du conseil profitent de l'occasion pour faire part de leurs commentaires et 
appréciation quant à la nouvelle formule utilisée pour la remise des différents prix; 

• la subvention totale de 387 000 $ octroyée pour 2019-2020 à l'Université de Sherbrooke, 
l'Université Laval et l'Université de Montréal pour l'établissement d'une fabrique de Ressources 
éducatives libres (REL) destinées au personnel enseignant des universités. Les trois universités 
mettent ensemble leur expertise afin de travailler avec le ministère de l'Éducation et de 
l'Enseignement supérieur (MEES) au développement et à la prestation de ressources 
numériques et d'activités de formation . La vice-rectrice souligne le leadership exercé dans ce 
dossier par M. Serge Allary, directeur général du Service de soutien à la formation ; 

• l'inventaire des stages dans les programmes d'études poursuivi par le ministère de l'Éducation et 
de l'Enseignement supérieur (MEES); 

• la« journée d'atterrissage du eCampus » qui se déroulera le 8 avril 2019 à Québec; 

• des conformations sur les consignes institutionnelles dans le cadre de la grève des étudiantes et 
étudiants prévue le 15 mars 2019 .. 

DIVERS 

CE-20 19-03-13-05 
Programmes interdisciplinaires - présentation 

M. Jean-Sébastien Dubé, coordonnateur de la veille et gestion des connaissances du Service de 
soutien à la formation, est invité pour la présentation de ce point. 

Faisant suite à un mandat qui lui avait été confié par la vice-rectrice aux études, M. Dubé présente un 
portrait des tendances actuelles des programmes interdisciplinaires dans certaines universités 
canadiennes, soit les thèmes, les contributions originales et les modalités pédagogiques que cela 
suppose. 

La présentation fait également mention des recommandations communes provenant de l'Université 
d'Ottawa, de l'Université de Montréal et de l'Université Laval afin de favoriser l'interdisciplinarité. 

À l'issue des discussions, la vice-rectrice aux études mentionne que les échanges ont permis de se 
donner un vocabulaire commun et d'identifier les défis et les conditions gagnantes pour l'implantation 
des programmes interdisciplinaires. Elle mentionne qu'il faudra poursuivre la réflexion , notamment pour 
obtenir un portrait plus précis de l'interdisciplinarité dans les programmes à l'Université de Sherbrooke. 

(Document en annexe) 

DOSSIERS POUR ADOPTION 

Évaluation périodique de programmes 

CE-2019-03-13-06 
Comité du conseil des études (CCE) - nomination 

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

• nomme monsieur Denis Bédard, professeur au Département de pédagogie de la Faculté 
d'éducation, à titre de membre du comité du conseil des études, pour un premier mandat 
débutant le 13 mars 2019 et se terminant le 12 mars 2021; 

• nomme monsieur Jean Gabin Ntebutse, professeur au Département de pédagogie de la Faculté 
d'éducation, à titre de membre du comité du conseil des études, pour un premier mandat 
débutant le 13 mars 2019 et se terminant le 12 mars 2021 . 
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil des études Année 2018-2019 

CE-2019-03-13-07 
Doctorat en psychologie - 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 doctorat en psychologie. 

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

CE-2019-03-13-08 
Maîtrise en communication - 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 communication. Le vice-doyen à 
l'enseignement et au développement international de la Faculté des lettres et sciences humaines 
complète l' information et répond aux questions des membres du conseil. 

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

Création de programmes 

CE-2019-03~ 13-09 
Microprogramme de 2e cycle en médiation environnementale - création de programme - approbation -
recommandation au conseil universitaire 

La directrice du Centre universitaire de formation en environnement et développement durable (CUFE), 
présente le projet de microprogramme de 2e cycle en médiation environnementale dont la formation est 
axée sur la résolution de conflits en matière d'environnement. Ce microprogramme proposé par le 
CUFE, en collaboration avec la Faculté de droit, est basé sur l'expertise en environnement déjà 
existante à l'Université de Sherbrooke ainsi qu'en prévention et règlement des différends. 

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

• d'approuver la création du microprogramme de 2e cycle en médiation environnementale 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. 

CE-2019-03-13-10 
Baccalauréat en études générales en éducation avec spécialisation disciplinaire - création de programme 
- approbation - recommandation au conseil universitaire 

La vice-doyenne à la formation de la Faculté d'éducation présente le projet de programme de 
baccalauréat en études générales en éducation avec spécialisation disciplinaire. Ce programme se 
veut un baccalauréat de sortie permettant aux étudiantes et étudiants qui n'auraient pas complété leur 
formation initiale dans les programmes de baccalauréat en enseignement au secondaire, de 
baccalauréat en enseignement de l'anglais langue seconde ou de baccalauréat en enseignement 
professionnel de se voir reconnaître une formation de base en éducation combinée à une spécialisation 
disciplinaire, 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 baccalauréat en études générales en éducation 
avec spécialisation disciplinaire 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'hiver 2019. 

RAPPORTS ET INFORMATION 

CE-2019-03-13-11 
Conseil de la recherche - procès-verbal de la réunion du 16 janvier 2019 

Les membres du conseil ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil de la recherche 
du 16 janvier 2019. 

CR-2019-01-16-08 - Le vice-recteur adjoint à la recherche et aux études supérieures informe les 
membres du conseil qu'en plus des quatre bourses d'excellence de maîtrise attribuées par Hydro
Québec lors du concours de l'automne 2018, trois nouvelles bourses au doctorat se sont ajoutées et 
ont été décernées rétroactivement dans le cadre de ce même concours. 

De plus, la date limite pour participer au concours d'hiver du Programme de bourses d'excellence aux 
études supérieures de l'Université de Sherbrooke a été repoussée au 15 mars 2019. Ces bourses 
visent à soutenir les étudiantes et étudiants les plus performants désirant acquérir une formation à la 
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil des études Année 2018-2019 

recherche à la maîtrise ou au doctorat et ce, autant dans les disciplines du génie et des sciences de la 
nature, des sciences humaines et sociales que des sCiences de la santé. Deux concours ayant lieu 
annuellement, la date limite pour participer au concours de l'automne est le 1 er septembre 2019. 

CR-2019-01-16-09 - À la suite des modifications proposées à la Directive concernantla reconnaissance 
des centres de recherche (Directive 2600-016) lors de la réunion du conseil de la recherche du 16 janvier 
2019, des discussions sont actuellement en cours afin de convenir d'une nouvelle formulation du texte 
de la Directive et ainsi mieux traduire les principes énoncés. 

(Document en annexe) 

CE-2019-03-13-12 
Conseil universitaire - procès-verbal de la réunion du 5 décembre 2018 

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

. (Document en annexe) 

DIVERS 

CE-2019-03-13-13 
Portrait des études et de la formation - Faculté des sciences de l'activité physique - présentation 

Le vice-doyen de la Faculté des sciences de l'activité physique 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-2019-03-13-14 
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 17 avril 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-2019-03-13-15 
Clôture de la réunion 

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

Confirmé à la réunion du 17 avril 2019. 

p re Christine Hudon, présidente 
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