
UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil des études Année 2019-2020 

PROCÈS-VERBAL 

3e réunion 
Le mercredi 30 octobre 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, agit à titre de secrétaire en vertu de 
l'article 61.4 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 
M. Nicolas Delisle-Godin 

pre Julie Desjardins 
pre Lise Desmarais 
pre Christine Hudon 
pr André Marquis 
pr Jean Gabin Ntebutse 
pr Arthur Oulaï 
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, Facultè de médecine et des 
sciences de la santé 
Secrétaire général adjoint 
Vice-doyen, Faculté des sciences de l'activité physique 
Étudiant aux cycles supérieurs, Faculté des lettres et sciences 
humaines 
Vice-doyenne à la formation , Faculté d'éducation 
Vice-doyenne à l'enseignement, École de gestion 
Vice-rectrice aux études 
Vice-doyen à l'enseignement, Faculté des lettres et sciences humaines 
Professeur, Faculté d'éducation 
Vice-doyen à l'enseignement, Faculté de droit 
Étudiant au 1 er cycle, École de gestion 
Professeure, École de gestion 
Vice-doyen à l'enseignement, Faculté des sciences 

Les membres suivants sont excusés : 

M. Azfar Badaroudine 
M. Mario Lambert 
pr Jean-Pierre Perreault 

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

Les personnes suivantes sont invitées: 

pre Madeleine Audet 

Mme Kim Lagueux Dugal 
pr Jean-Pascal Lemelin 
M. Alain Tremblay 

Mme Catherine Vallières 

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 
Directeur général, Service des stages et du développement 
professionnel 
Conseillère pédagogique, Service de soutien à la formation 

Le professeur Roch Lefebvre, vice-doyen à la formation à la Faculté de génie, arrive au cours des 
échanges relatifs au point 4. Communication de la vice-rectrice aux études (CE-2019-1 0-30-04). Les 
professeures Lise Desmarais, vice-doyenne à l'enseignement à l'École de gestion et Patricia Bourgault, 
vice-doyenne aux sciences infirmières à la Faculté de médecine et des sciences de la santé, quittent au 
cours des échanges relatifs au point 11.2 Activités de /'incubateur d'innovations pédagogiques (i2P) - bilan 
de l'année _1 - présentation (CE-2019-10-30-14) . La professeure Catherine Bertholet, de la Faculté de 
médecine et des sciences de la santé, de même que monsieur Vincent Beaucher, chargé de cours à la 
Faculté d'éducation, quittent au cours des échanges relatifs au point 10.3 Directive relative au choix du 
prénom, du nom ou du genre (Directive 2600-079) - information (CE-2019-1 0-30-16). 
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CE-2019-10-30-01 
Adoption de l'ordre du jour 

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil des études Année 2019-2020 

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 : 

o traiter le point 10.4 Santé psychologique des étudiantes et des étudiants - plan de travail -
information (CE-2019-10-30-13) immédiatement après le point 9.1 Politique relative aux parents 
aux études (Politique 2500-XX) - projet - avis (CE-2019-1 0-30-12); 

o retirer le point 11 .1 État de la formation et des études à l'École de gestion - présentation et de le 
reporter à la prochaine réunion du conseil des études. 

CE-2019-10-30-02 
Adoption du procès-verbal de la réunion du 18 septembre 2019 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil des études adopte le procès-verbal de la réunion 
du 18 septembre 2019 tel qu'il a été transmis aux membres du conseil. 

(Document en annexe) 

CE-2019-10-30-03 
Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 18 septembre 2019 

CE-2019-05-22-14 / CE-2019-09-18-03 - La vice-rectrice aux études informe les membres du conseil 
qu'il a été convenu de surseoir à l'approbation des modifications proposées au Règlement des études 
relatif aux stages coopératifs (Règlement 2575-027) par le conseil universitaire et des motifs qui ont 
conduit à une telle décision. 

CE-2019-09-18-04 - Les travaux relatifs à la refonte de la Politique de promotion de la qualité de 
l'enseignement (Politique 2500-001) ont débuté le 1er novembre 2019. 

CE-2019-09-18-05 - Le plan de mise en œuvre des recommandations issu de l'évaluation périodique 
du programme de maîtrise en ergothérapie de la Faculté de médecine et des sciences de la santé a été 
approuvé par le conseil universitaire le 9 octobre 2019 tel que présenté. 

CE-2019-09-18-06 - Le plan de mise en œuvre des recommandations issu de l'évaluation périodique 
du programme de maîtrise en physiothérapie de la Faculté de médecine et des sciences de la santé a 
été approuvé par le conseil universitaire le 9 octobre 2019 tel que présenté. 

CE-2019-09-18-07 - Le plan de mise en œuvre des recommandations issu de l'évaluation périodique 
du programme de maîtrise en philosophie de la Faculté des lettres et sciences humaines a été 
approuvé par le conseil universitaire le 9 octobre 2019 tel que présenté. 

CE-2019-09-18-16 - Deux membres du conseil des études de même que trois membres du conseil de 
la recherche ont participé à la séance d'information qui s'est tenue le 9 octobre 2019 et offerte aux 
nouveaux membres faisant partie de ces instances. 

COMMUNICATION DE LA VICE-RECTRICE AUX ÉTUDES 

CE-2019-10-30-04 
Communication de la vice-rectrice aux études 

La vice-rectrice aux études informe les membres du conseil des sujets suivants : 
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• des récipiendaires du Gala Force Avenir qui s'est tenu le 9 octobre 2019; 

• de la mise en ligne du dictionnaire Usito, un outil lexicographique offert gratuitement aux 
internautes depuis le 3 octobre 2019; 

• des concours institutionnels suivants: 

o Oser l'approche inclusive : concours lancé le 10 octobre 2019 et dont la date de tombée 
est le 3 novembre 2019; 

o Fonds d'innovation pédagogique (FIP) : ce concours sera lancé au cours de la semaine 
du 4 novembre 2019. 

• de l'appel de projets du Pôle régional de l'enseignement supérieur de l'Estrie (PRESE) lancé 
le 30 octobre 2019 et dont les subventions varient entre 10 000 $ et 50 000 $ : 

o la date limite pour soumettre une lettre d'intention est le 15 décembre 2019; 

o la date limite pour soumettre un projet est le 16 février 2020; 

• de la campagne d'information concernant les aides à la vie étudiante (AVE) : environ 
140 membres du personnel ont été formés pour venir en aide aux étudiantes et étudiants, et ce, 
sur les plans personnel , universitaire et professionnel; 

• de la campagne de promotion de l'intégrité intellectuelle qui sera lancée dans la semaine 
du 18 novembre 2019 et s'adressant aux étudiantes et étudiants. Une activité à l'intention du 
personnel enseignant portant également sur l'intégrité intellectuelle se tiendra dans le cadre du 
mois de la pédagogie universitaire en avril 2020; 

• des journées ({ Portes ouvertes)} qui se déroulent simultanément sur les trois campus de 
l'Université de Sherbrooke à raison de deux fois par année, soit le 2 novembre 2019 et 
le 8 février 2020, événement qui s'adresse aux futurs étud iants et étudiantes des trois cycles 
d'études; 

• de la conférence qui sera donnée par monsieur Jean-Luc Brassard et qui se tiendra 
le 14 novembre 2019, de 12h à 12h45, au stade intérieur du Centre sportif Yvon-Lamarche situé 
sur le Campus principal , et ce, dans le cadre des Grandes conférences de l'Université. 

DOSSIERS POUR ADOPTION 

Évaluation périodique de programmes 

Faisant suite à la question d'un membre du conseil, la vice-rectrice aux études mentionne qu'un comité 
a été formé afin d'évaluer le procéssus d'évaluation périodique des programmes actuellement en 
vigueur à l'Université. 

CE-2019-10-30-05 
Baccalauréat en géomatique appliquée à l'environnement - 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 baccalauréat en géomatique appliquée à 
l'environnement de la Faculté des lettres et sciences humaines et répond aux questions des membres 
du conseil. 

Considérant que l'évaluation périodique du programme de baccalauréat en géomatique appliquée à 
l'environnement 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 
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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 administration - concentration 
en management public de l'École de gestion; 

• 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 administration - concentration en management 
public, 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 
administration - concentration en management public de l'École de gestion tel qu'il apparaît 
en annexe. 

Modification de programmes 

CE-2019-10-30-08 
Baccalauréat eh pharmacologie - maîtrise en biochimie - maîtrise en immunologie - maîtrise en sciences 
des radiations et imagerie biomédicale - 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 biochimie, de maîtrise en immunologie et de maîtrise en sciences des radiations et imagerie 
biomédicale afin d'y créer une passerelle baccalauréat-maîtrise. 

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

• 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 biochimie 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; 

• approuve la modification du programme de maîtrise en immunologie 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 sciences des radiations et imagerie 
biomédicale 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'hiver 2020. 

CE-2019-10-30-09 
Baccalauréat en enseignement professionnel - modification de programme - approbation 

La vice-doyenne à la formation de la Faculté d'éducation présente les modifications proposées au 
programme de baccalauréat en enseignement professionnel visant à y retirer le cheminement en 
enseignement au collégial. 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil des études : 
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• approuve la modification du programme de baccalauréat en enseignement professionnel 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'hiver 2020. 

CE-2019-1 0-30-1 0 
Baccalauréat en administration des affaires - modification de programme - approbation 

La vice-doyenne à l'enseignement de l'École de gestion présente les modifications proposées au 
programme de baccalauréat en admin istration des affaires visant à y créer une concentration en 
commerce international. 

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

• approuve la modification du programme de baccalauréat en administration des affaires de 
l'Éçole 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'automne 2020. 

RApPORTS ET INFORMATION 

CE-20 19-10-30-11 
Conseil de la recherche - procès-verbal de la réunion du 4 septembre 2019 

Les membres du conseil ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil de la recherche 
du 4 septembre 2019. 

CR-2019-05-15-09 / CR-2019-09-04-03 - Le vice-recteur adjoint à la recherche et aux études 
supérieures informe les membres du conseil de la date de tombée pour le dépôt des demandes de 
reconnaissance de centre de recherche ou de centre de recherche en émergence, soit le 15 janvier 
2020, et ce , conformément à l'article 4 de la Directive concernant la reconnaissance des centres de 
recherche (Directive 2600-016). 

CR-2019-09-04-07 - Le vice-recteur adjoint à la recherche et aux études supérieures informe les 
membres du conseil des dates importantes reliées à l'appel de propositions dans le cadre du 
congrès de l'Acfas qui aura lieu à l'Université de Sherbrooke en mai 2020, soit: 

o le 4 novembre 2019 : date limite pour proposer un colloque; 
o le 2 décembre 2019 : date limite pour proposer une communication libre, orale ou affichée. 

(Document en annexe) 

AVIS 

CE-2019-10-30-12 
Politique relative aux parents aux études (Politique 2500-XX) - projet - avis 

La professeure Jocelyne Faucher, secrétaire générale et vice-rectrice à la vie étudiante, est invitée pour 
la présentation de ce point. 

Dans le cadre du Programme de soutien financier en matière de conciliation famille-travail-études 
(CFTE) destiné à certains milieux d'enseignement pour les parents-étudiants du ministère de la Famille, 
l'Université de Sherbrooke a obtenu une subvention pour développer au cours de l'année 2019 une 
politique pour soutenir les parents aux études dans la conciliation famille-études. 
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Un comité de travail a été mandaté par la vice-rectrice à la vie étudiante pour procéder à un 
recensement des politiques et pratiques en CFTE existantes dans les différents milieux d'enseignement 
supérieur au Québec et ailleurs au Canada, à une revue de littérature sur les mesures réputées 
efficaces en matière de CFTE ainsi qu'à l'inventaire des pratiques dans les facultés et centres 
universitaires de formation de l'Université de Sherbrooke. 

Ce comité, en collaboration avec le REMDUS, a de plus transmis un sondage à l'ensemble des 
étudiantes et étudiants inscrits sur les différents campus à l'hiver 2019 et pour lequel près de 
1600 étudiantes et étudiants ont répondu. Par la suite, le comité a défini les paramètres de la politique 
et validé ses choix après une rencontre d'échanges avec des représentants du programme Family Care 
de l'Université McGi11. 

La secrétaire générale et vice-rectrice à la vie étudiante présente aux membres du conseil le projet de 
Politique relative aux parents aux études (Politique 2500-XXX) et répond aux questions des membres 
du conseil, notamment à l'égard de la possibilité de permettre au parent aux études de suivre un 
programme de premier cycle comprenant un minimum de neuf crédits par trimestre tout en conservant 
son statut d'étudiante ou d'étudiant à temps complet. Cette possibilité requiert l'approbation de la 
direction du programme. Ce projet de politique a également fait l'objet d'une consultation auprès de la 
communauté étudiante. 

Lors de la discussion, les modifications suivantes au texte du projet de politique sont suggérées par des 
membres du conseil : 

o à la troisième puce de l'article 8 : 

- préciser qui agit à titre de personne responsable : par exemple, ce terme pourrait être 
remplacé par les mots « personne identifiée selon les règles de la faculté »; 

- remplacer le mot « académique » par « pédagogique »; 

o à la cinquième puce de l'article 9.1.2, remplacer les mots « deux personnes représentant les 
facultés » par les mots « deux personnes membres de l'équipe de direction représentant les 
facultés »; 

o à l'article 1 0, modifier l'entrée en vigueur de la politique qui est prévue à l'automne 2020, et non 
lors de son adoption par le conseil universitaire en décembre 2019. 

Les membres du conseil des études émettent un avis favorable relativement au projet de Politique 
relative aux parents aux études (Politique 2500-XXX) présenté en annexe. 

RApPORTS ET INFORMATION (SUITE) 

CE-2019-10-30-13 
Santé psychologique des étudiantes et des étudiants - plan de travail - information 

La professeure Jocelyne Faucher, secrétaire générale et vice-rectrice à la vie étudiante, est invitée pour 
la présentation de ce point. 

La secrétaire générale et vice-rectrice à la vie étudiante informe les membres du conseil de la formation 
d'un comité stratégique afin de s'assurer que certains objectifs de la planification stratégique soient 
transposés en action concrètes pour favoriser la santé psychologique des étudiantes et des étudiants. 

Ainsi , le comité a pour mandat de : 

o recenser les activités déjà en place dans les différentes facultés; 

o recenser les meilleures pratiques dans la littérature; 

o cibler les besoins de notre clientèle en matière de santé psychologique; 

o choisir. les actions ajustées à la réalité des différentes facultés; 
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o implanter ces actions et mesurer leur impact; 

o assurer la pérennité des actions choisies. 

Ces démarches s'inscrivent à l'intérieur d'un projet plus grand, soit un projet innovant de promotion de la 
santé psychologique et du bien-être de la communauté étudiante de l'Estrie. Celui-ci est piloté par le Centre 
RBC en santé mentale des enfants, des adolescents et des jeunes adultes et regroupe les cinq membres du 
PRESE. 

DIVERS 

CE-2019-10-30-14 
Activités de l'incubateur d'innovations pédagogiques (i2P) - bilan de l'année 1 - présentation 

La professeure Marilou Bélisle, du Département de pédagogie de la Faculté d'éducation, est invitée 
pour la présentation de ce point. 

L'i2P est un espace de création, d'échanges, de réflexion , de co-construction et d'expérimentation axé 
sur l'expérience d'apprentissage en contexte d'innovations pédagogiques et curriculaires. Il vise à 
susciter le partage et la mise en œuvre de pratiques innovantes et à soutenir l'établissement d'un 
réseau multidisciplinaire entre les acteurs de la formation initiale et continue, incluant les étudiantes et 
étudiants, les professeures et professeurs, de même que les chargées de cours et chargés de cours, 
les professionnelles et professionnels (ex.: conseillères et conseillers pédagogiques) et des 
chercheuses et chercheurs de tout niveau, domaine et mil ieu , dans un esprit de convivialité, de 
collégialité et d'interdisciplinarité. 

(Document en annexe) 

CE-2019-10-30-15 
Conseil universitaire - procès-verbal de la réunion du 5 juin 2019 

Les membres du conseil ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil universitaire du 5 juin 2019. 

(Document en annexe) 

CE-2019-10-30-16 
Directive relative au choix du prénom, du nom ou du genre (Directive 2600-079) - information 

La directrice générale du Bureau de la registraire informe les membres du conseil du projet de Directive 
relative au choix du prénom, du nom ou du genre (Directive 2600-079) et répond aux questions des 
membres du conseil. 

Considérant que l'Université de Sherbrooke reconnaît le droit aux personnes étudiantes et employées 
qui le souhaitent, d'être identifiées selon un prénom, un nom ou un genre de leur choix qui diffèrent de 
ceux apparaissant sur leurs documents légaux, lorsque cela s'avère possible , un projet de Directive 
relative au choix du prénom, du nom ou du genre (Directive 2600-079) fait actuellement l'objet d'une 
consultation auprès des différentes instances de l'Université. 

L'adoption de cette directive par le comité de direction de l'Université est prévue le 4 novembre 2019. 

(Document en annexe) 
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DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION 

CE-2019-10-30-17 
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 27 novembre 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-2019-10-30-18 
Clôture de la réunion 

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

Confirmé à la réunion du 27 novembre 2019. 

pre Christine udon, présidente Frédéric Brochu, secrétaire 
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