
UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil des études Année 2019-2020 

PROCÈS-VERBAL 

1re réunion 
Le mercredi 22 mai 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. 
M. Frédéric Brochu, secrétaire général adjoint, agit 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 
pre Lynda Bellalite 
pr Félix Berrigan 
pre Patricia Bourgault 

pre Julie Desjardins 
pre Lise Desmarais 
Mme Caroline Dubois 
pre Christine Hudon 
pr André Marquis 
pre Marie-Pierre Robert 
pre Valérie Vierstraete 
pr Shengrui Wang 

Chargé de cours, Faculté d'éducation 
Professeure, Faculté des lettres et sciences humaines 
Professeur, Faculté des sciences de l'activité physique 
Vice-doyenne aux sciences infirmières, Faculté de médecine et des 
sciences de la santé 
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 
Vice-rectrice aux études 
Vice-doyen à l'enseignement, Faculté des lettres et sciences humaines 
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 
pr Guillaume Bélanger 
pre Catherine Bertholet 
pr Alain Delisle 
pr Roch Lefebvre 
pr Jean Gabin Ntebutse 
pr Jean-Pierre Perreault 
M. Jonathan Savard 

Étudiant au 1er cycle, Faculté de génie 
Professeur, Faculté des sciences 
Professeure, Faculté de médecine et des sciences de la santé 
Vice-doyen, Faculté des sciences de l'activité physique 
Vice-doyen à la formation , Faculté de génie 
Professeur, Faculté d'éducation 
Vice-recteur à la recherche et aux études supérieures 
Étudiant au 1er cycle , École de gestion 

Les personnes suivantes sont invitées: 

pre Madeleine Audet 

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

CE-2019-05-22-01 
Adoption de l'ordre du jour 

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 

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. 
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CE-2019-05-22-02 
Adoption du procès-verbal de la réunion du 17 avril 2019 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil des études adopte le procès-verbal de la réunion 
du 17 avril 2019 tel qu'il a été transmis aux membres du conseil. 

(Document en annexe) 

CE-2019-05-22-03 
Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 17 avril 2019 

CE-2019-04-17-05 - À sa séance du 8 mai 2019, le conseil universitaire a approuvé le plan de mise en 
œuvre des recommandations issu de l'évaluation périodique des programmes de maîtrise en biologie et 
de doctorat en biologie de la Faculté des sciences. 

CE-2019-04-17-06 - Lors de la modification du calendrier général des évaluations périodiques, 
l'évaluation périodique du programme de doctorat en psychoéducation a été reportée en 2022-2023. 
Par ailleurs, le programme de doctorat en psychoéducation créé en 2011 a diplômé cinq étudiantes et 
étudiants alors que deux à trois autres étudiantes et étudiants devraient soutenir leur thèse d'ici le début 
de l'année 2020. 

CE-2019-04-17 -10 - À sa séance du 8 mai 2019, le conseil universitaire a autorisé 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) en y incluant les modifications suggérées par les membres du conseil des études. 

À la suggestion du conseil universitaire, un suivi sera également effectué par la vice-rectrice aux études 
auprès des responsables de ce dossier afin de vérifier si ce projet de programme prévoit la formation 
d'étudiantes et d'étudiants sur la sécurité informatique et le Big Data (expression anglophone consacrée 
pour parler de données si volumineuses qu'elles ne peuvent être traitées par les outils habituels) ou si 
cette dimension pourrait être ajoutée à l'offre de cours de ce nouveau programme. 

CE-2019-04-17 -11 - À sa séance du 8 mai 2019, le conseil universitaire a autorisé 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) . Le 
dossier a été transmis au BCI aux fins de l'évaluation le 15 mai 2019. 

COMMUNICATION DE LA VICE-RECTRICE AUX ÉTUDES 

CE-2019-05-22-04 
Communication de la vice-rectrice aux études 

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

• le fonds d'innovation pédagogique (FIP) : parmi les 23 projets soumis, 14 d'entre eux seront 
financés pour un total de 165475 $. À cette somme s'ajoutent les subventions versées pour 
l'année 2 des projets qui ont été acceptés en 2017-2018, soit 137 460 $. Le budget total du 
fonds d'innovation pédagogique pour 2019-2020 s'élève à 302 935 $; 

• la participation de dix-huit personnes à l'activité de formation Bien amorcer son enseignement à 
rUdeS qui s'est tenue les 15 et 16 mai 2019, laquelle était destinée aux professeures et 
professeurs en début de carrière; 

• la hausse marquée de la participation aux différentes formations offertes aux enseignantes et 
enseignants de l'Université grâce notamment à l'offre plus diversifiée et à la mise en ligne de 
certaines formations; 
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• la mise en place d'un comité d'experts chargé d'analyser la révision du diplôme d'études 
collégiales en sciences de la nature. 

DOSSIERS POUR ADOPTION 

Évaluation périodique de programmes 

CE-2019-05-22-05 
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 du programme de maîtrise en études 
du religieux contemporain en 2021-2022 et du programme de baccalauréat en philosophie en 2026-
2027. 

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-2019-05-22-06 
Maîtrise en biologie - doctorat en biologie - maîtrise en chimie - doctorat en chimie - maîtrise en génie 
logiciel - maîtrise en informatique - doctorat en informatique - maîtrise en mathématiques - doctorat en 
mathématiques - modification de programmes - approbation 

Le vice-doyen à l'enseignement de la Faculté des sciences présente les modifications proposées aux 
programmes de maîtrise en biologie, de doctorat en biologie, de maîtrise en chimie, de doctorat en 
chimie, de maîtrise en génie logiciel, de maîtrise en informatique, de doctorat en informatique, de 
maîtrise en mathématiques et de doctorat en mathématiques. 

Afin de favoriser la persévérance des étudiantes et étudiants inscrits dans ses programmes de 
recherche, la Faculté souhaite systématiser l'encadrement offert en implantant un comité de suivi 
formellement reconnu dans chacun de ces programmes par l'ajout d'activités pédagogiques obligatoires 
(et créditées) sous forme de rencontres avec un comité de mentorat. La Faculté souhaite également 
procéder à la fusion des cheminements existants aux programmes de maîtrise en biologie et de 
doctorat en biologie. 

Plusieurs membres du conseil émettent certaines réserves à l'effet d'accorder des crédits aux 
différentes rencontres avec le comité de mentorat apparaissant à la fiche signalétique de chacun de ces 
programmes, celles-ci n'étant pas reconnues à titre d'activités pédagogiques. 

À l'issue des discussions, un membre du conseil demande le vote relativement à la recommandation 
présentée et qui se lit comme suit: 

• approuver la modification du programme de maîtrise en biologie de la Faculté des sciences et, 
à cet effet, adopter la fiche signalétique en annexe; 

• approuver la modification du programme de doctorat en biologie de la Faculté des sciences et, 
à cet effet, adopter la fiche signalétique en annexe; 

• approuver la modification du programme de maîtrise en chimie de la Faculté des sciences et, 
à cet effet, adopter la fiche signalétique en annexe; 

• approuver la modification du programme de doctorat en chimie de la Faculté des sciences et, 
à cet effet, adopter la fiche signalétique en annexe; 

• approuver la modification du programme de maîtrise en génie logiciel de la Faculté des 
sciences et, à cet effet, adopter la fiche signalétique en annexe; 
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• approuver la modification du programme de maîtrise en informatique de la Faculté des 
sciences et, à cet effet, adopter la fiche signalétique en annexe; 

• approuver la modification du programme de doctorat en informatique de la Faculté des 
sciences et, à cet effet, adopter la fiche signalétique en annexe; 

• approuver la modification du programme de maîtrise en mathématiques de la Faculté des 
sciences et, à cet effet, adopter la fiche signalétique en annexe; 

• approuver la modification du programme de doctorat en mathématiques de la Faculté des 
sciences et, à cet effet, adopter la fiche signalétique en annexe; 

• autoriser la mise en œuvre des programmes modifiés à compter du trimestre d'automne 2019. 

Les membres du conseil se prononcent à main levée sur la recommandation telle que présentée. Le 
résultat du décompte révèle que la recommandation est rejetée à la majorité des voix des membres 
votants. 

CE-2019-05-22-07 
Maitrise en biologie - doctorat en biologie - modification de programmes - approbation 

En contrepartie, le vice-doyen à l'enseignement de la Faculté des sciences propose séance tenante 
de modifier les programmes de maîtrise en biologie et de doctorat en biologie tels que présentés 
dans le dossier relatif à la résolution CE-2019-05-22-06 mais en retirant les rencontres prévues avec 
le comité de mentorat à titre d'activités pédagogiques obligatoires de la fiche signalétique de chacun 
de ces programmes. 

La proposition est appuyée. Les membres du conseil se prononcent sur cette proposition. 

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

• approuve la modification du programme de maîtrise en biologie de la Faculté des sciences 
et, à cet effet, adopte la fiche signalétique en annexe, en y incluant la modification 
suggérée; 

• . approuve la modification du programme de doctorat en biologie de la Faculté des sciences 
et, à cet effet, adopter la fiche signalétique en annexe, en y incluant la modification 
suggérée; 

• autorise la mise en œuvre des programmes modifiés à compter du trimestre d'automne 
2019. 

CE-2019-05-22-08 
Baccalauréat en pharmacologie - maîtrise en biologie cellulaire - maîtrise en pharmacologie - maîtrise en 
physiologie - maîtrise recherche en sciences de la santé - modification de programmes - approbation . 

La vice-doyenne aux sciences infirmières de la Faculté de médecine et des sciences de la santé 
présente les modifications proposées aux programmes de baccalauréat en pharmacologie, de maîtrise 
en biologie cellulaire, de maîtrise en pharmacologie, de maîtrise en physiologie et de maîtrise recherche 
en sciences de la santé. 

La Faculté propose la création d'une passerelle intégrée baccalauréat-maîtrise permettant d'arrimer le 
programme de baccalauréat en pharmacologie avec les programmes de maîtrise en biologie cellulaire, de 
maîtrise en pharmacologie, de maîtrise en physiologie ou de maîtrise recherche en sciences de la santé. 
Ces modifications ont pour but de permettre aux étudiantes et étudiants inscrits au programme de 
baccalauréat en pharmacolog ie qui présentent un grand potentiel de poursuivre aux études supérieures 
en bénéficiant d'un passage accéléré vers un programme de maîtrise de type recherche. 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil des études : 
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• approuve la modification du programme de baccalauréat en pharmacologie de la Faculté de 
médecine et des sciences de la santé et de la Faculté des sciences et, à cet effet, adopte la 
fiche signalétique en annexe; 

• approuve la modification du programme de maîtrise en biologie cellulaire de la Faculté de 
médecine et des sciences de la santé et, à cet effet, adopte la fiche signalétique en annexe; 

• approuve la modification du programme de maîtrise en pharmacologie de la Faculté de 
médecine et des sciences de la santé et, à cet effet, adopte la fiche signalétique en annexe; 

• approuve la modification du programme de maîtrise en physiologie de la Faculté de médecine 
et des sciences de la santé et, à cet effet, adopte la fiche signalétique en annexe; 

• approuve la modification du programme de maîtrise recherche en sciences de la santé de la 
Faculté de médecine et des sciences de la santé 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. 

RECOMMANDATIONS AU CONSEIL UNIVERSITAIRE 

Création de programmes 

CE-2019-05-22-09 
Certificat en français langue seconde - microprogramme de 1er cycle en langues modernes -
microprogramme de 1er cycle en anglais langue seconde appliqué aux études politiques - microprogramme 
de 1er cycle en anglais langue seconde appliqué au droit - création de programmes - approbation -
recommandation au conseil universitaire 

Le Centre de langues offre des activités pédagogiques et des programmes de courte durée permettant 
d'acquérir une certification supplémentaire en langues, ce qui représente une valeur ajoutée pour l'insertion 
professionnelle dans de nombreux domaines de pratique. Afin d'élargir son offre de formation, le Centre 
procède à la création de quatre nouveaux programmes de 1 er cycle, tous offerts au Campus principal. 

Le vice-doyen à l'enseignement de la Faculté des lettres et sciences humaines présente ces quatre 
projets de programmes, soit les programmes de certificat en français langue seconde, de 
microprogramme de 1er cycle en langues modernes, de microprogramme de 1er cycle en anglais langue 
seconde appliqué aux études politiques et de microprogramme de 1 er cycle en anglais langue seconde 
appliqué au droit. 

Lors des discussions, un membre du conseil mentionne qu'il serait pertinent que le programme de 
certificat en français langue seconde puisse également être offert au Campus de Longueuil. 

Étant donné que le présent dossier vise une création de programmes, le secrétaire général adjoint 
mentionne que le mot « modifiés }) apparaissant à la cinquième puce de la recommandation doit être 
retiré pour se lire comme suit : « d'autoriser la mise en œuvre des programmes à compter du trimestre 
d'automne 2019. }) 

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

• d'approuver la création du programme de certificat en français langue seconde de la Faculté 
des lettres et sciences humaines et, à cet effet, d'adopter là fiche signalétique en annexe; 

• d'approuver la création du microprogramme de 1er cycle en langues modernes de la Faculté 
des lettres et sciences humaines et, à cet effet, d'adopter la fiche signalétique en annexe; 

• d'approuver la création du microprogramme de 1er cycle en anglais langue seconde appliqué 
aux études politiques de la Faculté des lettres et sciences humaines et, à cet effet, d'adopter 
la fiche signalétique en annexe; 
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• d'approuver la création du microprogramme de 1er cycle en anglais langue seconde appliqué 
au droit de la Faculté des lettres et sciences humaines et, à cet effet, d'adopter la fiche 
signalétique en annexe; 

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

CE-2019-05-22-10 
Baccalauréat en études politiques appliquées - modification de programme - approbation - certificat en 
coopération internationale - création de programme - approbation - recommandation au conseil 
universitaire 

Le vice-doyen à l'enseignement de la Faculté des lettres et sciences humaines présente les modifications 
proposées au programme de baccalauréat en études politiques appliquées et le projet de programme de 
certificat en coopération internationale. 

La Faculté souhaite formaliser davantage son offre de formation en matière de coopération internationale 
en ajoutant un nouveau cheminement en coopération internationale au programme de baccalauréat en 
études politiques appliquées et en créant un programme de certificat en coopération internationale. 

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

• approuve la modification du programme de baccalauréat en études politiques appliquées 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'automne 2019. 

Recommande au conseil universitaire : 

• d'approuver la création du programme de certificat en coopération internationale de la Faculté 
des lettres et sciences humaines et, à cet effet, d'adopter la fiche signalétique en annexe; 

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

CE-2019-05-22-11 
Diplôme d'études supérieures spécialisées de 2e cycle en développement et réalisation d'une production 
artistique en musique (code 578) - création de programme - approbation - recommandation au conseil 
universitaire - diplôme d'études supérieures spécialisées de 2e cycle en développement et réalisation 
d'une production artistique en musique (code 533) - fermeture de programme - approbation -
recommandation au conseil universitaire 

La vice-rectrice aux étUdes présente les motifs d'ordre administratif qui justifient la création du 
programme de diplôme d'études supérieures spécialisées de 2e cycle en développement et réalisation 
d'une production artistique en musique (code 578) et, par conséquent, la fermeture du programme de 
diplôme d'études supérieures spécialisées de 2e cycle en développement et réalisation d'une production 
artistique en musique (code 533). 

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

• d'approuver la création du diplôme d'études supérieures spécialisées de 2e cycle en 
développement et réalisation d'une production artistique en musique (code 578) de la Faculté 
des lettres et sciences humaines et, à cet effet, d'adopter la fiche signalétique en annexe; 

• d'autoriser la mise en œuvre de ce microprogramme à compter du trimestre d'automne 2018; 

• d'approuver la fermeture du diplôme d'études supérieures spécialisées de 2e cycle en 
développement et réalisation d'une production artistique en musique (code 533) de la Faculté 
des lettres et sciences humaines au trimestre d'automne 2018, étant entendu que certains 
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étudiants et étudiantes encore inscrits dans ce programme (code 533) pourront terminer leur 
programme alors que d'autres seront transférés dans le nouveau programme (code 578), 
selon les dispositions établies par le Bureau de la registraire. 

Les membres du conseil conviennent de traiter le point 11 .1 Portrait des études et de la formation - projet 
« Apprenant à vie» - Faculté de médecine et des sciences de la santé - présentation à ce moment-ci de 
la réunion. 

DIVERS 

CE-2019-05-22-12 
Portrait des études et de la formation - projet « Apprenant à vie» - Faculté de médecine et des sciences 
de la santé - présentation 

Les professeures Marie-Anne Xhignesse, Diane Clavet et Marie-France Langlois, du Département de 
médecine de famille et du Département de médecine de la Faculté de médecine et des sciences de la 
santé (FMSS), sont invitées pour la présentation de ce point. 

La professeure Clavet présente aux membres du conseil les stratégies et activités pédagogiques mises 
en place par un groupe de travail du Centre de formation continue au sein des différents programmes 
de formation de la Faculté de médecine et des sciences de la santé pour soutenir le développement des 
compétences d'apprenant à vie chez les étudiantes et étudiants. 

Ces compétences, acquises pendant la formation initiale, permettront aux professionnels de la santé de 
se développer efficacement tout au long de leur vie professionnelle en profitant des différentes 
opportunités et en ciblant leurs actions de développement professionnel continu. Ainsi, ils pourront 
répondre à leurs véritables besoins d'apprentissage pour faire progresser leurs pratiques en fonction de 
l'évolution de la science et des besoins de santé de la société qu'ils desservent. 

En complément d'information, une affiche intitulée (( Le développement des compétences d'apprenant à 
vie chez les étudiants .' quelles sont les stratégies utilisées? » est remise aux membres du conseil 
séance tenante. 

(Document en annexe) 

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

CE-2019-05-22-13 
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). 

La principale modification vise l'article 10.3.2.5 du règlement d'exception du programme de doctorat en 
médecine qui prévoit un délai de vingt jours ouvrables pour permettre à une personne étudiante de faire 
appel de la décision rendue par le comité de promotion concernant la poursuite du programme à un 
niveau supérieur, la reprise totale ou partielle d'une activité pédagogique ou d'un stage ou l'exclusion. À 
la demande de la Faculté de médecine et des sciences de la santé, ce délai est réduit à dix jours 
ouvrables, conformément au délai d'appel prévu à l'article 2.2.3.4 du Règlement des études (Règlement 
2575-009). 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil des études recommande au conseil 
universitaire : 
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• d'approuver le Règlement des études (Règlement 2575-009) modifié tel qu' il apparait en 
annexe. 

CE-2019-05-22-14 
Règlement des études relatif aux stages coopératifs (Règlement 2575-027) - modification - approbation -
recommandation au conseil universitaire 

Le vice-rectrice aux études supérieures présente les principales modifications proposées au Règlement 
des études relatif aux stages coopératifs (Règlement 2575-027). 

À l'issue des discussions, la vice-doyenne à l'enseignement de la Faculté de droit suggère fortement 
qu'une validation jUridique soit effectuée concernant l'utilisation des termes « salaire » et « bourse » de 
même que les statuts « d'employée ou d'employé » et de « stagiaire de recherche » utilisés dans le 
texte de ce règlement. 

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

• d'approuver le Règlement des études relatif aux stages coopératifs (Règlement 2575-027) 
modifié tel qu'il apparait en annexe, sous réserve d'une validation juridique. 

RAPPORTS ET INFORMATION 

CE-2019-05-22-15 
Conseil de la recherche - procès-verbal de la réunion du 3 avril 2019 

Les membres du conseil ont reçu le procès-verbal de la réun ion du conseil de la recherche du 3 avril 
2019. 

CR-2019-04-03-04 - Le vice-recteur adjoint à la recherche et aux études supérieures informe les 
membres du conseil de l'entente intervenue avec Destination Sherbrooke afin de favoriser 
l'organisation d'événements scientifiques à l'Université de Sherbrooke. La personne-ressource est 
monsieur Pierre Poulin , délégué du secteur congrès et tourisme du savoir chez Destination 
Sherbrooke. 

Le vice-recteur adjoint à la recherche et aux études supérieures précise que le rehaussement du 
budget découlant de l'annonce du budget fédéral 2019 pour les programmes de bourses d'études 
supérieures provenant des trois organismes subventionnaires fédéraux s'ajoute aux bourses déjà 
existantes, et est effectif à compter de l'année en cours. 

(Document en annexe) 

CE-20 19-05-22-16 
Conseil universitaire - procès-verbal de la réunion du 27 mars 2019 

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

(Document en annexe) 
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil des études Année 2019-2020 

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION 

CE-2019-05-22-17 
Date de la prochaine réunion 

Conformément au calendrier des réunions prévues pour l'année universitaire 2019-2020, le conseil des 
études fixe la prochaine réunion au mercredi 18 septembre 2019, à la salie 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-2019-05-22-18 
Clôture de la réunion 

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

Confirmé à la réunion du 18 septembre 2019. 

J~~~~c' 
pre Christine Hudo.n, présidente pr Jean-Pascal Lerwlin, secrétaire 
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