
UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil des études Année 2019-2020 

PROCÈS-VI;RBAL 

4e réunion 
Le mercredi 27 novembre 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 
pre Lynda Bellalite 
pr Félix Berrigan 
pre Catherine Bertholet 
M. Frédéric Brochu 
pr Alain Delisle 
M. Nicolas Delisle-Godin 

pre Julie Desjardins 
pre Lise Desmarais 
pre Christine Hudon 
M. Mario Lambert 
pr Roch Lefebvre 
pr André Marquis 
pr Jean Gabin Ntebutse 
pr Arthur Oulaï 
M. Jonathan Savard 
pre Valérie Vierstraete 

Chargé de cours, Faculté d'éducation 
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 
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 
Chargé de cours, Faculté des sciences 
Vice-doyen à la formation, Faculté de génie 
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 

Les membres suivants sont excusés : 

M. Azfar Badaroudine 
pr Guillaume Bélanger 
pre Patricia Bourgault 

pr Jean-Pierre Perreault 

Étudiant au 1er cycle, Faculté de génie 
Professeur, Faculté des sciences 
Vice-doyenne aux sciences infirmières, Faculté de médecine et des 
sciences de la santé 
Vice-recteur à la recherche et aux études supérieures 

Les personnes suivantes sont invitées: 

M. Serge Allary 
M. David Koussens 
Mme Kim Lagueux Dugal 
Mme Catherine Vallières 

Directeur général, Service de soutien à la formation 
Directeur, Centre d'études du religieux contemporain (CERC) 
Directrice générale, Bureau de la registraire 
Conseillère pédagogique, Service de soutien à la formation 

Le professeur Shengrui Wang, vice-doyen à l'enseignement de la Faculté des sciences, arrive au cours 
des échanges relatifs au point 3. Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 30 octobre 2019 
(CE-2019-11-27 -03). 
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CE-2019-11-27-01 
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. 

CE-2019-11-27-02 
Adoption du procès-verbal de la réunion du 30 octobre 2019 

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

(Document en annexe) 

CE-2019-11-27-03 
Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 30 octobre 2019 

CE-2019-1 0-30-03 - La campagne de promotion de l'intégrité intellectuelle a été officiellement lancée le 
18 novembre 2019. Des vidéos et des informations complémentaires ont été mises à la disposition des 
étudiantes et étudiants sur le site Internet de l'Université: 
https:l/www.usherbrooke.ca/actualites/nouvel les/nouvelles-details/article/41546/. 

CE-2019-10-30-05 - Le plan de mise en œuvre des recommandations issu de l'évaluation périodique 
du programme de baccalauréat en géomatique appliquée à l'environnement de la Faculté des lettres et 
sciences humaines a été approuvé par le conseil universitaire le 13 novembre 2019. 

CE-2019-10-30-06 - Le plan de mise en œuvre des recommandations issu de l'évaluation périodique 
du programme de baccalauréat en enseignement professionnel de la Faculté d'éducation a été 
approuvé par le conseil universitaire le 13 novembre 2019. 

CE-2019-10-30-07 - Le plan de mise en œuvre des recommandations issu de l'évaluation périodique 
du programme de maîtrise en administration - concentration en management public de l'École de 
gestion a été approuvé par le conseil universitaire le 13 novembre 2019. 

CE-2019-10-30-11 / CR-2019-09-04-07 - Plus de 236 propositions de colloques ont été déposées, 
desquelles environ 220 seront retenues dans le cadre du congrès de l'Acfas qui se tiendra à l'Université 
de Sherbrooke au mois de mai 2020. 

CE-2019-10-30-12 - Après une consultation des différentes instances universitaires, l'adoption de la 
Politique relative aux parents aux études est prévue à la réunion du conseil universitaire 
du 11 décembre 2019, et ce, en tenant compte des modifications proposées par le conseil des études. 

CE-2019-10-30-16 - La Directive relative au choix du prénom, du nom ou du genre (Directive 2600-
079) a été adoptée par le comité de direction de l'Université le 4 novembre 2019. Depuis, plus 
de 40 demandes ont été déposées au Bureau de la registraire. 

COMMUNICATION DE LA VICE-RECTRICE AUX ÉTUDES 

CE-2019-11 -27-04 
Communication de la vice-rectrice aux études 

La vice-rectrice aux études informe les membres du conseil des sujets suivants : 
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil des études Année 2019-2020 

• des dates de tombée des différents concours relatifs aux programmes, aux études et à la 
pédagogie, soit: 

o Oser l'approche inclusive : concours lancé le 10 octobre 2019 et dont la date de tombée 
est le 2 décembre 2019; 

o le Fonds d'innovation pédagogique (FIP) : ce concours a été lancé le 11 novembre 2019 et 
la date butoir des facultés pour transmettre les projets au Vice-rectorat aux études est le 
10 février 2020; 

o de l'appel de projets du Pôle régional de l'enseignement supérieur de l'Estrie (PRE SE) 
lancé le 30 octobre 2019 : 

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

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

• la mise en ligne d'une vidéo d'une école d'été sur le croisement des savoirs et le 
renouvellement des pratiques. L'objectif de cette école était de renouer avec l'importance de la 
relation d'humain à humain dans l'exercice du travail social. Cette école d'été réunissait des 
personnes usagères (qui ont reçu des services de santé ou des services sociaux reliés au 
travail social) , des étudiantes et des étudiants en travail social ainsi que des professionnelles et 
des professionnels en exercice. 

DOSSIER POUR ADOPTION 

Modification de programme 

CE-2019-11-27-05 
Maîtrise en administration - modification de programme - approbation 

La vice-doyenne à l'enseignement de l'École de gestion présente les modifications proposées au 
programme de maîtrise en administration à l'effet d'y réviser la concentration en management public et 
en changer l'appellation. 

À l'issue des discussions, les modifications suivantes sont proposées à la fiche signalétique de ce 
programme : 

o s'assurer que le mot « Concentration)} apparaisse dans l'intitulé de la Concentration en 
management public et développement local à la page 12; 

o retirer la mention « Profil en gestion du développement local et international)} apparaissant à la 
page 13. 

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

• approuve la modification du programme de maîtrise en administration de l'École de gestion et, 
à cet effet, adopte la fiche signalétique en annexe, en y incluant les modifications 
supplémentaires suggérées; 

• 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-2019-11-27-06 
Microprogramme de 3e cycle sur les enjeux stratégiques des pratiques d'affaires - création de programme 
- approbation - recommandation au conseil universitaire 

La vice-doyenne à l'enseignement de l'École de gestion présente le projet de microprogramme 
de 3e cycle sur les enjeux stratégiques des pratiques d'affaires. Ce nouveau programme vise à former 
des gestionnaires de haut niveau capables de développer de nouvelles stratégies pour contribuer à leur 
cheminement, à celui des membres de leur équipe, et à l'avancement de l'organisation dans laquelle ils 
évoluent. Ce microprogramme s'adresse à une clientèle formée de gestionnaires en pratique, 
détenteurs d'un grade de 2e cycle et souhaitant s'outiller pour faire face aux nouvelles réalités ainsi 
qu'aux défis auxquels sont confrontées les organisations. 

À l' issue des discussions, il est convenu de reformuler le texte du deuxième paragraphe du point 3.2 du 
document de présentation (DI-1) afin de faciliter sa compréhension. 

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

• d'approuver la création du microprogramme de 3e cycle sur les enjeux stratégiques des 
pratiques d'affaires de l'École de gestion 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'hiver 2020. 

Fermeture de programme 

CE-2019-11-27-07 
Doctorat en philosophie - fermeture de programme - approbation - recommandation au conseil 
universitaire 

La Facu lté des lettres et sciences humaines s'étant dotée de son propre programme de doctorat en 
philosophie pratique qu'elle gère de façon autonome depuis 2010, le vice-doyen à l'enseignement de 
cette même faculté informe les membres du conseil que la Faculté des lettres et sciences humaines 
souhaite maintenant procéder à la fermeture définitive du programme de doctorat en philosophie offert 
par extension par l'Université Laval. 

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

• d'approuver la fermeture du programme de doctorat en philosophie de la Faculté des lettres et 
sciences humaines au trimestre d'automne 2019, étant entendu que les étudiantes et 
étudiants encore inscrits pourront terminer leur programme. 

(Document en annexe) 

RApPORTS ET INFORMATION 

CE-20 19-11-27-08 
Conseil de la recherche - procès-verbal de la réunion du 16 octobre 2019 

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

(Document en annexe) 
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CE-2019-11-27 -09 
Conseil universitaire - procès-verbal de la réunion du 9 octobre 2019 

Les membres du conseil ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil universitaire du 9 octobre 
2019. 

(Document en annexe) 

CE-2019-11-27-10 
Centre d'études du religieux contemporain (CERC) - rapport annuel d'activités 2018-2019 - présentation 

Le professeur David Koussens, directeur du Centre d'études du religieux contemporain (CERC), 
présente les principaux faits saillants du CERC pour l'année 2018-2019. 

(Document en annexe) 

CE-2019-11-27-11 
Pôle régional d'enseignement supérieur (PRESE) - Apprendre avec VOUS - présentation 

Le Pôle régional en enseignement supérieur de l'Estrie (PRESE) a été créé à l'automne 2018 afin de 
mutualiser les efforts et de favoriser l'émergence de projets collaboratifs entre les Cinq établissements 
en enseignement supérieur de Sherbrooke, soient: l'Université de Sherbrooke, le Cégep de 
Sherbrooke, l'Université Bishop's, le Collège Champlain-Campus Lennoxville, et le Collégial du 
Séminaire de Sherbrooke. 

Depuis, le besoin de créer un portail commun de visibilité pour les services à la collectivité et 
l'apprentissage expérientiel a été identifié comme un projet structurant du Pôle. 

La vice-rectrice aux études présente aux membres du conseil le portail Apprendre avec VOUS qui permet 
de rassembler en une vitrine unique les nombreuses initiatives de service à la collectivité portées par les 
cinq établissements d'enseignement supérieur de Sherbrooke. Ces services, qui existent parfois depuis 
des dizaines d'années, sont bien implantés, mais sont méconnus du grand public. Ils prennent la forme de 
cliniques, de projets pédagogiques où des étudiants se voient confier des mandats réels par des 
organisations locales, de projets de bénévolat au bénéfice d'organismes locaux, etc. 

Avec le portail Apprendre avec VOUS, le PRESE souhaite faciliter l'accès du grand public à ces services. 
La vocation de ce portail n'est pas de remplacer les sites particuliers des services, qui ont déjà une 
visibilité sur Internet, mais de les regrouper dans une vitrine commune afin d'en faciliter l'accès auprès de 
la collectivité de l'Estrie. Le lancement public de ce portail est prévu vers la fin du mois de janvier 2020. 

Les porteurs de ce projet sont monsieur Miguel Aubouy, conseiller à l' innovation à l'Université de 
Sherbrooke, et madame Sophie Vincent, coordonnatrice du PRESE. Les informations sont disponibles 
via l'hyperlien https://www.apprendreavecvous.ca/accueil/. 

DIVERS 

CE-2019-11-27-12 
État de la formation et des études de l'École de gestion - présentation 

La vice-doyenne à l'enseignement de l'École de gestion présente les activités de formation qui s'offrent aux 
trois cycles d'études sur les campus de Sherbrooke et de Longueuil. 

La vice-doyenne fait également mention du Centre Laurent Beaudoin (CLB) qui relève de l'École de 
gestion et offre des activités de formation destinées aux cadres, aux gestionnaires et aux organ isations 
œuvrant dans tous les domaines de la gestion. 
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Les différentes forces et enjeux en formation à l'École de gestion sont également présentés aux membres 
du conseil. 

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION 

CE-2019-11-27-13 
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 29 janvier 2020, 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-2019-11-27-14 
Clôture de la réunion 

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

Confirmé à la réunion du 29 janvier 2020. 

pre Christine Hudon, présidente 
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