
UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil des études Année 2018-2019 

PROCÈS-VERBAL 

7e réunion 
Le mercredi 17 avril 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. Le 
professeur Jean-Pascal Lemelin, vice-recteur adjoint à la recherche et aux études supérieures, agit à 
titre de secrétaire en vertu de l'article 51 .3 des Statuts de l'Université de Sherbrooke, et ce, en 
l'absence du secrétaire général adjoint. 

Les membres suivants sont présents: 

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

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

pr Jean Gabin Ntebutse 
M. Jonathan Savard 
pre Valérie Vierstraete 

Étudiant au 1 er cycle , Faculté de génie 
Chargé de cours, Faculté d'éducation 
Doyenne, Faculté des sciences (en l'absence de 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 
Vice-doyen, Faculté des sciences de l'activité physique 
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 
Étudiant au 1er cycle , École de gestion 
Professeure, École de gestion 

Les membres suivants sont excusés : 

M. Frédéric Brochu 
pre Julie Desjardins 
pre Marie-Pierre Robert 
pr Shengrui Wang 

Secrétaire général adjoint 
Vice-doyenne à la formation , Faculté d'éducation 
Vice-doyenne à l'enseignement, Faculté de droit 
Vice-doyen à l'enseignement, Faculté des sciences 

Les personnes suivantes sont invitées : 

M. Serge Allary 
pre Madeleine Audet 

Mme Kim Lagueux Dugal 
M. Jean-Pascal Lemelin 
Mme Catherine Vallières 

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

pr 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-2019-04-17 -04) et quitte 
après les échanges relatifs au point 7.1.1 MaÎtrise en lutte contre la criminalité financière - projet de 
programme - autorisation d'aller en expertise externe - recommandation au conseil universitaire (CE-
2019-04-17 -10). 

pre Carole Beaulieu, doyenne de la Faculté des sciences, quitte au cours des échanges relatifs au point 
7.1.1 MaÎtrise en lutte contre la criminalité financière - projet de programme - autorisation d 'aller en 
expertise externe - recommandation au conseil universitaire (CE-2019-04-17 -10) . 
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CE-2019-04-17 -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-20 19-04-17 -02 
Adoption du procès-verbal de la réunion du 13 mars 2019 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil des études adopte le procès-verbal de la réunion 
du 13 mars 2019 tel qu'il a été transmis aux membres du conseil. 

(Document en annexe) 

CE-2019-04-17 -03 
Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 13 mars 2019 

CE-2019-03-13-07 - À sa séance du 27 mars 2019, le conseil universitaire a approuvé le plan de mise. 
en œuvre des recommandations issu de l'évaluation périodique du programme de doctorat en 
psychologie de la Faculté des lettres et sciences humaines. 

CE-2019-03-13-08 - À sa séance du 27 mars 2019, le conseil universitaire a approuvé le plan de mise 
en œuvre des recommandations issu de l'évaluation périodique du programme de maîtrise en 
communication de la Faculté des lettres et sciences humaines. 

CE-2019-03-13-09 - À sa séance du 27 mars 2019, le conseil universitaire a approuvé la création du 
microprogramme de 2e cycle en médiation environnementale présenté par le Centre universitaire de 
formation en environnement et développement durable. 

CE-2019-03-13-10 - À sa séance du 27 mars 2019, le conseil universitaire a approuvé la création du 
programme de baccalauréat en études générales en éducation avec spécialisation disciplinaire 
présenté par la Faculté d'éducation. 

COMMUNICATION DE LA VICE-RECTRICE AUX ÉTUDES 

CE-2019-04-17-04 
Communication de la vice-rectrice aux études 

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

• l'activité de formation Bien amorcer son enseignement à rUdeS qui se tiendra les 15 et 16 mai 
2019, laquelle est destinée aux professeures et professeurs en début de carrière; 

• la 15e édition du Mois de la pédagogie universitaire 2019 dont les différentes activités se tiennent 
annuellement au cours du mois d'avril. Les détails de la programmation sont disponibles sur le 
site Internet de l'Université via l'hyperlien suivant : https://www.usherbrooke.ca/ssf/pedagogie
universitaire/mois-de-Ia-pedagogie-universitaire/; 

• certains éléments découlant de l'annonce du budget fédéral 2019-2020, soit; 

o l'octroi de 631 ,2 M$ répartis sur cinq ans afin de bonifier le programme de stages pratiques 
pour les étudiantes et étudiants; 

o l'allocation canadienne pour la formation de 1,7 G$ réparti sur cinq ans et de 586,5 M$ qui 
seront versés annuellement par la suite; 

o l'allocation de 114 M$ répartis sur cinq ans aux trois conseils subventionnaires fédéraux pour 
les bourses de recherche destinées aux étudiantes et étudiants des cycles supérieurs; 
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o l'allocation de 37,4 M$ répartis sur cinq ans en vue d'un congé parental payé pour les 
étudiantes et étudiants chercheurs; 

o .l'allocation de 147,9 M$ répartis sur cinq ans afin de favoriser la mobilité étudiante 
internationale (entrante et sortante); 

• certainS éléments découlant de l'annonce du budget provincial 2019-2020 qui prévoit une 
augmentation du financement de 3,0 % pour les universités, à savoir: 

o 15 M$ par année, pour une période de cinq ans, pour soutenir les universités en région, 
dont le développement de la recherche et le développement socioéconomique régional ; 

o 3 M$ par année, pour une période de cinq ans, pour favoriser l'adaptation de la formation 
universitaire aux besoins du marché du travail ; 

o 5 M$ par année, pour une période de cinq ans, pour le développement d'un programme de 
mentorat pour les futurs enseignants et enseignantes. 

DOSSIERS POUR ADOPTION 

Évaluation périodique de programmes 

CE-2019-04-17-05 
Maîtrise en biologie - doctorat en biologie - évaluation périodique de programmes - 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 des programmes de maîtrise en biologie et de doctorat en biologie. 

Quelques corrections de forme sont suggérées par une membre du conseil au plan de mise en œuvre 
des recommandations apparaissant en annexe. 

Considérant que l'évaluation périodique des programmes de maîtrise en biologie et de doctorat en 
biologie de la Faculté des sciences a été réalisée en conformité avec la Politique d'évaluation 
périodique des programmes (Politique 2500-007) et que ces programmes ont un ensemble d'éléments 
de qualité et de pertinence, et qu'ils seront améliorés 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 des programmes de maîtrise en biologie et de doctorat en 
biologie de la Faculté des sciences; 

• 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 des programmes de maîtrise en biologie et de doctorat en biologie, 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 des programmes de maîtrise en 
biologie et de doctorat en biologie de la Faculté des sciences tel qu'il apparaît en annexe, en y 
incluant les modifications suggérées. 

CE-2019-04-17 -06 
Calendrier général des évaluations périodiques - cycle 2011-2022 - modification - approbation 

La vice-rectrice aux études présente les modifications proposées au calendrier général des évaluations 
périodiques 2011-2022 à l'effet de reporter l'évaluation périodique des programmes de doctorat en 
psychoéducation et de baccalauréat e'n kinésiologie en 2022-2023. 
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Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil des études approuve les modifications du 
calendrier général des évaluations périodiques - cycle 2011-2022 telles qu'elles sont présentées en 
annexe. 

Modification de programmes 

CE-2019-04-17-07 
Maîtrise en communication - 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 maîtrise en communication à l'effet 
de créer un cheminement de type cours en communication stratégique. 

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

• approuve la modification du programme de maîtrise en communication de la Faculté des 
lettres et sciences humaines et, à cet effet, adopte la fiche signalétique en annexe; 

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

CE-2019-04-17-08 
Maîtrise en génie chimique - maîtrise en génie civil - maîtrise en génie électrique - maîtrise en génie 
mécanique - modification de programmes - approbation 

La vice-rectrice aux études présente les modifications proposées aux programmes de maîtrise en génie 
chimique, de maîtrise en génie civil , de maîtrise en génie électrique et de maîtrise en génie mécanique 
afin de distinguer les grades alloués aux cheminements de type cours (M. Ing.) de ceux des 
cheminements de type recherche (M. Sc. A.). Le vice-doyen à la formation de la Faculté de génie 
répond aux questions des membres du conseil. 

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

• approuve la modification du programme de maîtrise en génie chimique de la Faculté de génie 
et, à cet effet, adopte la fiche signalétique en annexe; 

• approuve la modification du programme de maîtrise en génie civil de la Faculté de génie et, à 
cet effet, adopte la fiche signalétique en annexe; 

• approuve la modification du programme de maîtrise en génie électrique de la Faculté cie génie 
et, à cet effet, adopte la fiche signalétique en annexe; 

• approuve la modification du programme de maîtrise en génie mécanique 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'automne 2019. 

CE-2019-04-17-09 
Diplôme d'études superieures spécialisées de 2e cycle en lutte contre la crim inalité financière -
modification de programme - approbation 

Le professeur Simon Roy, directeur du programme de maîtrise en pratique du droit criminel et pénal à la 
Faculté de droit, est invité pour répondre aux questions des membres du conseil concernant ce point. 

La vice-doyenne à l'enseignement de l'École de gestion présente les modifications proposées au . 
programme de diplôme · d'études supérieures spécialisées de 2e cycle en lutte contre la criminalité 
financière, lesquelles visent à élargir les conditions d'admission de ce programme et ainsi permettre 
d'accueillir des titulaires d'un grade de 1 er cycle en criminologie ou en sécurité et études policières. 
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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 lutte contre la criminalité financière de l'École de gestion et, à cet effet, adopte 
la fiche signalétique en annexe; 

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

RECOMMANDATIONS AU CONSEIL UNIVERSITAIRE 

Création de programmes 

CE-2019-04-17-10 
Maîtrise en lutte contre la criminalité financière - projet de programme - autorisation d'aller en expertise 
externe - recommandation au conseil universitaire 

Le professeur Simon Roy, directeur du programme de maîtrise en pratique du droit criminel et pénal à la 
Faculté de droit, est invité pour répondre aux questions des membres du conseil concernant ce point. 

La vice-doyenne à l'enseignement de l'École de gestion présente les principaux éléments qui ont 
conduit à la création du projet de programme de maîtrise en lutte contre la criminalité financière. 

À l'issue des discussions, les membres du conseil suggèrent que certains aspects du document de 
présentation soient bonifiés, à savoir : uniformiser la terminologie (ex. : système judiciaire et système 
légal) et expliciter davantage la façon dont l'intégration des savoirs et leur évaluation seront effectuées. 
À cet égard , plusieurs membres du conseil suggèrent notamment l'utilisation d'un portfolio. 

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 lutte contre la criminalité 
financière de l'École de gestion à la Commission d'évaluation des projets de programmes (CEP) du 
Bureau de coopération interuniversitaire (BCI) tel qu 'il est présenté en annexe, étant entendu que le 
dossier de présentation sera bonifié sur certains aspects avant qu'il ne soit transmis aux organismes 
externes, et ce, en y incluant les modifications suggérées par les membres du conseil. 

CE-2019-04-17-11 
Doctorat en droit - autonomisation de programme - autorisation d'aller en expertise externe -
recommandation au conseil universitaire 

Le professeur Patrick Mignault, vice-doyen à la recherche et aux études supérieures de la Faculté de 
droit, est invité pour la présentation de ce point et répondre aux questions des membres du conseil. 

Depuis 2002, un protocole d'entente liant l'Université de Sherbrooke et l'Université Laval permet à la 
Faculté de droit de l'Université de Sherbrooke d'offrir par extension le programme de doctorat en droit 
de l'Université Laval. Or, la Faculté de droit souhaite rapatrier l'entière responsabilité du programme, 
pour en faire un programme de l'Université de Sherbrooke. 

La vice-rectrice aux études précise que, sur recommandation du ministère de l'Éducation et de 
l'Enseignement supérieur, l'autonomisation de ce programme doit être soumise à la procédure modulée 
d'évaluation des projets de programmes du Bureau de coopération interuniversitaire (BCI) . 

Ce nouveau programme demeurera en tous points identique au programme déjà offert par extension. 
Toutefois, la création d'un programme autonome permettra à la Faculté de droit de l'Université de 
Sherbrooke de récupérer la redevance de 30 % présentement versée à l'Université Laval en vertu du 
protocole liant les deux établissements. 
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Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil des études recommande au conseil universitaire 
d'autoriser la présentation du projet d'autonomisation du programme de doctorat en droit de la 
Faculté de droit à la Commission d'évaluation des projets de programmes (CEP) du Bureau de 
coopération interuniversitaire (BCI) tel qu 'il est présenté en annexe, étant entendu que le dossier de 
présentation sera bonifié au besoin sur certains aspects avant qu'il ne soit transmis aux organismes 
externes. 

RAPPORTS ET INFORMATION 

CE-2019-04-17 -12 
Conseil de la recherche - procès-verbal de la réunion du 27 février 2019 

Les membres du conseil ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil de la recherche 
du 27 février 2019. 

CR-2019-03-27 -04 - Le vice-recteur adjoint à la recherche et aux études supérieures informe les 
membres du conseil des événements suivants : 

o la tenue de la 4e édition de la journée Direction recherche le samedi 7 septembre 2019. Cet 
. événement a pour objectifs de permettre aux professeures et professeurs chercheurs de 
rencontrer des candidates et cand idats externes et prometteurs en recherche de toutes 
disciplines, dont plusieurs sont titulaires de bourses d'organismes subventionnaires, et de 
conclure une entente de direction de thèse ou de mémoire en vue d'une admission en 2020 
ou en 2021 ; 

o le congrès de l'Acfas qui se tiendra du 4 au 8 mai 2020 à l'Université de Sherbrooke sous le 
thème « Du jamais su! ». 

CR-2019-02-27-16- Le vice-recteur adjoint à la recherche et aux études supérieures rappelle aux 
membres du conseil que seules les facultés, par l'entremise de la doyenne ou du doyen, peuvent 
déposer des candidatures (limite d'une candidature par faculté, par année) au plus tard 
le 15 novembre 2019 pour le nouveau Prix institutionnel pour l'excellence de l'encadrement des 
étudiantes et étudiants aux études supérieures en recherche 2019 qui sera remis dans le cadre de la 
Célébration annuelle de la qualité de l'enseignement. 

(Document en annexe) 

CE-2019-04-17-13 
Conseil universitaire - procès-verbal de la réunion du 13 février 2019 

Les membres du conseil ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil universitaire du 13 février 
2019. 

(Document en annexe) 

DIVERS 

CE-2019-04-17-14 
Calendrier des réunions du conseil des études pour l'année universitaire 2019-2020 - adoption 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil des études adopte le calendrier des réunions du 
conseil des études pour l'année universitaire 2019-2020 tel qu'il apparaît en annexe. 
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CE-2019-04-17-15 
Portrait de l'interdisciplinarité au Centre universitaire de formation 'en environnement et développement . 
durable (CU FE) - présentation 

La directrice du Centre universitaire de formation en environnement et développement durable (CU FE) 
présente aux membres du conseil la façon dont l'interdisciplinarité se développe à travers les 
programmes de formation du CUFE et les différents défis qui y sont reliés. 

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION 

CE-2019-04-17-16 
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 22 mai 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-2019-04-17-17 
Clôture de la réunion 

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

Confirmé à la réunion du 22 mai 2019. 

pre Christin Hudon, presidente Frédéric Brochu , secrétaire 
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