
UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil des études Année 2019-2020 

PROCÈS-VERBAL 

5e réunion 
Le mercredi 29 janvier 2020 
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 Serge Allary, vice-recteur adjoint aux études, 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. Serge Allary 
pre Lynda Bellalite 
pr Félix Berrigan 
pre Catherine Bertholet 
pre Patricia Bourgault 

M. Nicolas Delisle-Godin 

pre Lise Desmarais 
pre Christine Hudon 
pr Roch Lefebvre 
pr André Marquis 
pr Guillaume Rousseau 
M. Jonathan Savard 
pre Valérie Vierstraete 
pr Shengrui Wang 

Vice-recteur adjoint aux études 
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 
Étudiant aux cycles supérieurs, Faculté des lettres et sciences 
humaines 
Vice-doyenne à l'enseignement, École de gestion 
Vice-rectrice aux études 
Vice-doyen à la formation , Faculté de génie 
Vice-doyen à l'enseignement, Faculté des lettres et sciences humaines 
Vice-doyen aux études et à l'innovation, 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. Vincent Beaucher 
pr Guillaume Bélanger 
pr Alain Delisle 
pre Julie Desjardins 
M. Mario Lambert 
pr Jean Gabin Ntebutse 
pr Jean-Pierre Perreault 

Étudiant au 1 er cycle, Faculté de génie 
Chargé de cours, Faculté d'éducation 
Professeur, Faculté des sciences 
Vice-doyen, Faculté des sciences de l'activité physique 
Vice-doyenne à la formation, Faculté d'éducation 
Chargé de cours, Faculté des sciences 
Professeur, Faculté d'éducation 
Vice-recteur à la recherche et aux études supérieures 

Les personnes suivantes sont invitées: 

pre Madeleine Audet 

pr Jean-Pascal Lemelin 
M. Alain Tremblay 

Mme Catherine Vallières 

Directrice, Centre universitaire de formation en environnement et 
développement durable 
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 

La professeure Catherine Bertholet, de la Faculté de médecine et des sciences de la santé, arrive au cours 
des échanges relatifs au point 3. Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 27 novembre 2019 
(CE-2020-01-29-03). 
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CE-2020-01-29-01 
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-2020-01-29-02 
Adoption du procès-verbal de la réunion du 27 novembre 2019 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil des études adopte le procès-verbal de la réunion 
du 27 novembre 2019 tel qu'il a été transmis aux membres du conseil. 

(Document en annexe) 

CE-2020-01-29-03 
Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 27 novembre 2019 

CE-2019-1 0-30-12 / CE-2019-11-27-03 - La Politique relative aux parents aux études (Politique 2500-
044) a été adoptée par le conseil universitaire le 11 décembre 2019 et entrera en vigueur pour le 
trimestre d'automne 2020. 

CE-2019-11-27-04 - La date butoir des facultés pour transmettre au Vice-rectorat aux études des 
projets dans le cadre du Fonds d'innovation pédagogique (FIP) est le 10 février 2020. 

CE-2019-11-27-06 - La création du microprogramme de 3e cycle sur les enjeux stratégiques des 
pratiques d'affaires de l'École de gestion a été approuvée par le conseil universitaire le 11 décembre 
2019. 

CE-2019-11-27-07 - La fermeture du programme de doctorat en philosophie de la Faculté des lettres et 
sciences humaines a été approuvée par le conseil universitaire le 11 décembre 2019. 

COMMUNICATION DE LA VICE-RECTRICE AUX ÉTUDES 

CE-2020-01-29-04 
Communication de la vice-rectrice aux études 

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

• la mise en ligne de « Enseigner à l'UdeS )} sur le site Internet de l'Université. Ce site est destiné aux 
enseignantes et enseignants et vise à soutenir le développement de stratégies d'enseignement, de 
pratiques axées sur l'apprentissage, de même que l'intégration des méthodes et des activités 
pédagogiques favorisant l'inclusion (https:l/www.usherbrooke.ca/enseigner/); 

• l'Avis du Conseil supérieur de l'éducation paru en décembre 2019 et portant sur « Les réussites, 
les enjeux et les défis en matière de formation universitaire au Québec)} . L'Avis 
contient 18 recommandations touchant notamment les finalités de formation, les stages, 
l'évaluation des programmes, l'accès à la formation universitaire et les disparités concernant la 
diplomation; 

• le plan stratégique 2019-2023 du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur aligné 
sur les engagements du gouvernement du Québec en matière d'éducation , à savoir : les services 
professionnels spécialisés, l'état du parc immobilier scolaire, la maternelle 4 ans, les périodes de 
détente (récréation) , les activités parascolaires au secondaire, la valorisation de la profession 
enseignante, la formation initiale et continue de même que la réussite en enseignement 
supérieur; 
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil des études Année 2019-2020 

• le schéma d'autodétection du plagiat développé par l'Université de Sherbrooke à partir d'un 
modèle conçu par le Cégep Marie-Victorin de Montréal. Une demande a été présentée à 
l'Université par l'Université de,Paris-Sorbonne pour reproduire ce schéma d'autodétection; 

• la journée « Portes ouvertes » qui se tiendra sur les trois campus de l'Université le 
samedi 8 février 2020 (https://www.portes-ouvertes.usherbrooke.ca/); 

• la nomination de monsieur Stéphane Roux à titre de directeur général du Service de soutien à la 
formation. M. Roux entrera en fonction le 3 février 2020; 

• la nomination de monsieur Serge Allary à titre de vice-recteur adjoint aux études. M. Allary 
occupe ce poste depuis le 9 décembre 2019. 

DOSSIER POUR ADOPTION 

Évaluation périodique 

CE-2020-01-29-05 
Comité du conseil des études (CCE) - nomination 

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

• nomme monsieur Guillaume Desmarais, étudiant à la Faculté des lettres et sciences humaines, à 
titre de membre du comité du conseil des études, pour un premier mandat débutant le 29 janvier 
2020 et se terminant le 28 janvier 2022. 

(Document en annexe) 

RECOMMANDATIONS AU CONSEIL UNIVERSITAIRE 

Création de programmes 

CE-2020-01-29-06 
Baccalauréat en musique - refonte du programme - autorisation d'aller en expertise externe -
recommandation au conseil universitaire 

La vice-rectrice aux études présente aux membres du conseil le dossier de refonte du programme de 
baccalauréat en musique de la Faculté des lettres et sciences humaines. Les modifications du 
programme ayant été initialement approuvées par le conseil des études le 4 avril 2018, la vice-rectrice 
mentionne les motifs pour lesquels ce programme doit faire l'objet d'une évaluation externe. 

À l' issue des discussions, le vice-doyen à l'enseignement de la Faculté des lettres et sciences humaines 
indique que des précisions seront apportées à la section portant sur les ressources humaines du 
document de présentation afin d'y inclure la mention des ressources facultaires en plus des ressources 
de l'École de musique. 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil des études recommande au conseil universitaire 
d'autoriser la présentation du dossier de refonte du programme de baccalauréat en musique de la 
Faculté des lettres et sciences humaines à la Commission d'évaluation des projets de programmes 
(CEP) du Bureau de coopération interuniversitaire (BCI) tel qu'il est présenté en annexe, en y 
incluant la modification suggérée, étant entendu que le dossier de présentation sera bonifié au 
besoin sur c;;ertains aspects avant qu'il ne soit transmis aux organismes externes. 
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Conseil des études Année 2019-2020 

CE-2020-01-29-07 
Maîtrise en pratiques de l'édition - projet de programme - autorisation d'aller en expertise externe -
recommandation au conseil universitaire 

Le vice-doyen à l'enseignement de la Faculté des lettres et sciences humaines présente aux membres 
du conseil le projet de programme de maîtrise en pratiques de l'édition. 

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 pratiques de l'édition de la Faculté 
des lettres et sciences humaines 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. 

CE-2020-01-29-08 
Microprogramme de 2e cycle en intégration de la pleine conscience en milieu clinique - création de 
programme - approbation - recommandation au conseil universitaire 

La professeure Luce Pélissier-Simard du Département de médecine de famille de la Faculté de 
médecine et des sciences de la santé est invitée pour la présentation de ce point. 

pre Pélissier-Simard présente le projet de microprogramme de 2e cycle en intégration de la pleine 
conscience en milieu clinique soumis par la Faculté de médecine et des sciences de la santé. Ce 
nouveau programme vise à outiller les professionnelles et professionnels de la santé afin qu'ils puissent 
intégrer la pleine conscience à leur pratique clinique, de façon à améliorer autant leur mieux-être au 
travail que la qualité des soins offerts. Des cliniciennes et cliniciens exerçant un rôle de formateur 
pourraient également bénéficier de cette formation unique au Québec. 

À l'issue des discussions, il est convenu de modifier les conditions particulières d'admission 
apparaissant à la fiche signalétique du microprogramme, notamment la condition à l'effet que l'étudiante 
ou l'étudiant doit détenir un droit de pratique dans une profession de la santé ou reliée à la santé. 

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 intégration de la pleine conscience 
en milieu clinique de la Faculté de médecine et des sciences de la santé et, à cet effet, 
d'adopter la fiche signalétique en annexe, en y incluant la modification suggérée; 

• d'autoriser la mise en œuvre de ce microprogramme à compter du trimestre d'automne 2020. 

RApPORTS ET INFORMATION 

CE-2020-01-29-09 
Conseil de la recherche - procès-verbal de la réunion du 20 novembre 2019 

Les membres du conseil ont reçu le procès-verbal de la réun ion du conseil de la recherche 
du 20 novembre 2019. 

Le professeur Jean-Pascal Lemelin, vice-recteur adjoint à la recherche et aux études supérieures, 
apporte des précisions sur les points suivants : 

CR-2019-10-16-04 / CR-2019-11-20-03 - Au total, 225 propositions de colloques ont été retenues 
dans le cadre du congrès de l'Actas qui se tiendra du 4 au 8 mai 2020 à l'Université de Sherbrooke. 
Un programme préliminaire de même que toutes les informations sont disponibles sur le site 
Internet de l'Actas : https://www.acfas.ca/evenements/congres. 
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil des études Année 2019-2020 

CR-2019-11-20-04 - Le vice-recteur adjoint à la recherche et aux études supérieures invite les 
membres du conseil à consulter le site Internet du magazine, Québec Science et à voter pour leur 
coup de cœur préféré parmi les dix « Découvertes de l'année 2019 » qui se sont révélées dans le 
cadre de la 27e édition de ce concours via l'hyperlien suivant 
https://www.quebecscience.qc.ca/decouverte2019/ et pour lesquelles les professeurs Dominique 
Gravel, de la Faculté des sciences, et Sherif Abou Elela, de la Faculté de médecine et des sciences 
de la santé, sont en lice pour l'obtention de ce titre 
(https:/ /www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/nouvelles-details/article/41951 /), 

(Document en annexe) 

CE-2020-01-29-10 
Conseil universitaire - procès-verbal de la réunion du 13 novembre 2019 

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

(Document en annexe) 

CE-2020-01-29-11 
Service de soutien à la formation - plan d'organisation - modification - information 

La vice-rectrice aux études informe les membres du conseil des modifications apportées au plan 
d'organisation du Service de soutien à la formation (SSF), lesquelles ont été approuvées par le comité 
de direction de l'Université le 16 décembre 2019. 

Selon le plan d'organisation modifié, trois unités qui étaient sous la responsabilité du SSF, soit le Centre 
universitaire de formation continue (CUFC), le Secrétariat à l'évaluation périodique des programmes 
(SEP) et le Carrefour de l'information (Carrefour), ont été rattachées au Vice-rectorat aux études. Deux 
divisions ont été créées au sein du SSF, soit une « Division développement pédagogique » et une 
« Division développement numérique et formation à distance», Une des deux divisions sera placée 
sous la responsabilité du directeur général du service; l'autre division sera dirigée par un cadre 
intermédiaire. La mission et le mandat du SSF restent, pour leurs parts, inchangés. 

L'objectif de cette réorganisation est de recentrer le Service de soutien à la formation sur sa mission 
principale et de gagner en efficience comme l'exigent l'accès limité à des ressources et les besoins 
engendrés par l'intégration du numérique dans l'enseignement-apprentissage. 

(Document en annexe) 

CE-2020-0 1-29-12 
Bilan 2019 - Programme de professeures et professeurs invités 

La vice-rectrice aux études présente aux membres du conseil le bilan du nombre de candidatures 
retenues dans le cadre du programme de professeures et professeurs invités au cours de l'année 2019. 

Le tableau déposé fait également état du nombre de candidatures retenues pour chacune des facultés, de 
même que la provenance et la durée des séjours des professeures et professeurs invités et dont la 
candidature a été retenue. 

La vice-rectrice précise que le budget global prévu pour ce programme est de 40 000 $ par année afin de 
favoriser le développement de collaborations entre les professeures et professeurs, et ce, à l'échelle 
nationale et internationale. 

(Document en annexe) 
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
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DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION 

CE-2020-01-29-13 
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 11 mars 2020, 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-2020-01-29-14 
Clôture de la réunion 

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

Confirmé à la réunion du 11 mars 2020. 

re Christine Hudon, presidente <----- Serge Allary , secrétaire 
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