
UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil des études Année 2019-2020 

PROCÈS-VERBAL 

5e réunion 
Le mercredi 11 mars 2020 
Salle Maurice-Vincent (local 81-3002) 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 
51.3 des Statuts de l'Université de Sherbrooke. 

Les membres suivants sont présents : 

M. Serge Allary 
pr Guillaume Bélanger 
pre Lynda Bellalite 
pr Félix Berrigan 
pre Catherine Bertholet 
pre Patricia Bourgault 

pr Alain Delisle 
pre Lise Desmarais 
M. Olivier Hérard 
pre Christine Hudon 
pr Roch Lefebvre 
pr André Marquis 
pr Jean Gabin Ntebutse 
pr Jean-Pierre Perreault 
pr Guillaume Rousseau 
M. Jonathan Savard 
pre Valérie Vierstraete 
pr Shengrui Wang 

Vice-recteur adjoint aux études 
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 
Étudiant au 1er cycle, Faculté des sciences 
Vice-rectrice aux études 
Vice-doyen à la formation, Faculté de génie 
Vice-doyen à l'enseignement, Faculté des lettres et sciences humaines 
Professeur, Faculté d'éducation 
Vice-recteur à la recherche et aux études supérieures 
Vice-doyen aux études et à l'innovation, Faculté de droit 
Étudiant au 1er cycle, École de gestion 
Professeure, École de gestion 
Vice-doyen à l'enseignement, Faculté des sciences 

Les membres suivants sont excusés : 

M. Vincent Beaucher 
M. Nicolas Delisle-Godin 

pre Julie Desjardins 
M. Mario Lambert 

Chargé de cours, Faculté d'éducation 
Étudiant aux cycles supérieàrs, Faculté des lettres et sciences 
humaines 
Vice-doyenne à la formation, Faculté d'éducation 
Chargé de cours, Faculté des sciences 

Les personnes suivantes sont invitées : 

pre Madeleine Audet 

Mme Frances Desroches 
Mme Kim Lagueux Dugal 
pr Jean-Pascal Lemelin 
M. Stéphane Roux 
M. Alain Tremblay 

Mme Catherine Vallières 

Directrice, Centre universitaire de formation en environnement et 
développement durable 
Agente de recherche, Bureau de la registraire 
Directrice générale, Bureau de la registraire 
Vice-recteur adjoint à la recherche et aux études supérieures 
Directeur général, Service de soutien à la formation 
Directeur général, Service des stages· et du développement 
professionnel 
Conseillère pédagogique, Service de soutien à la formation 
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CE-2020-03-11-01 
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 reporté à une prochaine réunion le 
point 11.1 État de la formation et des études de la Faculté d'éducation - présentation. 

CE-2020-03-11-02 
Adoption du procès-verbal de la réunion du 29 janvier 2020 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil des études adopte le procès-verbal de la réunion 
du 29 janvier 2020 tel qu'il a été transmis aux membres du conseil. 

(Document en annexe) 

CE-2020-03-11-03 
Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 29 janvier 2020 

CE-2020-01-29-06 - À sa séance du 12 février 2020, le conseil universitaire a autorisé 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 que présenté. ' 

CE-2020-01-29-07 - À sa séance du 12 février 2020, le conseil universitaire a autorisé 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 que présenté. 

CE-2020-01-29-08 -À sa séance du 12 février 2020, le conseil universitaire a approuvé la création du 
microprogramme de 26 cycle en intégration de la pleine conscience en milieu clinique de la Faculté de 
médecine et des sciences de la santé, y incluant les modifications proposées par le conseil des études. 

COMMUNICATION DE LA VICE-RECTRICE AUX ÉTUDES 

CE-2020-03-11-04 
Communication de la vice-rectrice aux études 

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

• les récipiendaires des prix de la qualité de l'enseignement remis lors de la cérémonie annuelle qui 
s'est tenue le 25 février 2020, à savoir: 

Prix Grande distinction en enseignement universitaire 

o Volet individuel : Monsieur Benoît Leblanc, chargé de cours à forfait, Faculté des sciences 

o Volet équipe : Équipe Trajectus, Faculté des lettres et sciences humaines 

(Jérôme Théau, Florian Meyer, Marc Couture, Christian Dumont et Éric 
Breton) 

Prix Contribution à la qualité de l'enseignement universitaire 

• Équipe des conseillères pédagogiques du CUFE 

Judith Vien, Nancy Chainière, Karine Vézina, Geneviève Desroches, Carole Corriveau et 
Ariane Hillman Beauchesne 
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil des études Année 2019-2020 

Prix d'excellence de l'encadrement aux études supérieures en recherche 

• pre Fanie Pelletier, Faculté des sciences 

Prix facultaires (2 prix individuels et 2 prix équipe) 

• Mme Amélie Fréchette, chargée de cours à forfait, Centre universitaire de formation en 
environnement et développement durable 

• Équipe du programme de doctorat en médecine, Faculté de médecine et des sciences de la 
santé 

Responsable: pre Ève-Reine Gagné (et près d'une centaine de personnes) 

• Programme de certificat en sciences de l'activité physique appliquées à l'entrainement sportif 

Émilie Richard, Denis Pedneault, Mathieu Maltais, Marcel-André Levasseur, Louis 
Vaillancourt, Lyne Cliche, Maryse Caron, Élizabeth Migneron, Sèverine Lanoue, Josiane 
Gauthier, Jonathan Chevrier, Catherine Lestage, Faculté des sciences de l'activité physique 

• M. David Dupuis, chargé de cours à forfait, École de gestion 

• le budget provincial 2020-2021 : 

o l'augmentation de 5,9. % des crédits dédiés à l'enseignement universitaire correspondant 
à 186,8 M$; 

o l'ajout d'une somme de 500 M$ pour le maintien d'actifs prévue par le plan québécois des 
infrastructures 2020-2030 et dont la répartition reste à déterminer; 

• l'état de situation concernant la grève du personnel rattaché au Syndicat des chargées et chargés 
de cours de l'Université de Sherbrooke (SCCCUS). 

DOSSIER POUR ADOPTION 

Modification de programme 

CE-2020-03-11-05 
Maîtrise en physique - modification de programme - approbation 

Le vice-doyen à l'enseignement de la Faculté des sciences présente les modifications proposées au 
programme de maîtrise en physique ayant pour effet de créer un cheminement en sciences et 
technologies quantiques. 

À l'issue des discussions, les membres du conseil conviennent d'apporter les modifications suivantes à 
la fiche signalétique du programme de maîtrise en physique : 

o retirer la mention « de type cours » apparaissant au « cheminement de type cours en sciences et 
technologies quantiques» alors que l'appellation de ce cheminement s'intitule« cheminement en 
sciences et technologies quantiques», étant entendu que ce nouveau cheminement n'en 
demeure pas moins un cheminement de type cours et sera paramétré comme tel et ainsi déclaré 
dans les données transmises au Ministère; 

o clarifier, dans les conditions particulières d'admission, l'information selon laquelle le professeur 
habilité à encadrer la recherche ne s'applique qu'au cheminement de recherche, alors que les 
autres conditions particulières et documents requis pour l'admission s'appliquent aux deux 
cheminements; 

o corriger la coquille à la quatrième page de la fiche signalétique en remplaçant «Département de 
chimie» par «Département de physique». 
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil des études Année 2019-2020 

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

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

• autorise la mise en œuvre du programme modifié à compter du trimestre d'automne 2020. 

RECOMMANDATIONS AU CONSEIL UNIVERSITAIRE 

Création de programmes 

CE-2020-03-11-06 
Diplôme d'études supérieures spécialisées de 2e cycle en droit des affaires et risques de l'entreprise -
création de programme - approbation - recommandation au conseil universitaire 

Le vice-doyen aux études et à l'innovation de la Faculté de droit présente le projet de programme de 
diplôme d'études supérieures spécialisées de 2e cycle en droit des affaires et risques de l'entreprise. 

Pour faire face à la mondialisation des échanges et des marchés, les entreprises d'aujourd'hui sont 
appelées à gérer leur croissance en s'appuyant sur le cadre juridique souvent complexe s'appliquant à 
leur situation. Ce nouveau programme a pour but de permettre aux juristes d'affaires de connaître non 
seulement l'environnement juridique de l'entreprise, mais aussi qu'ils puissent contribuer à l'atteinte des 
objectifs de l'organisation par une meilleure gestion des risques relevant de leurs compétences. 

La formation proposée est le fruit d'un partenariat avec l'Université Lumière Lyon 2 menant à l'obtention 
de deux diplômes en droit des affaires : l'un en contexte nord-américain, l'autre en contexte européen. 
Un membre du conseil suggère de reformuler le texte apparaissant au troisième paragraphe de la page 
5 du document de présentation (01-1) à l'effet d'y préciser que c'est le Master2 de Lyon qui mène aux 
études doctorales et non pas le programme de diplôme d'études supérieures spécialisées de 2e cycle 
en droit des affaires et risques de l'entreprise. 

À l'issue des discussions, les membres du conseil conviennent de modifier la deuxième puce des 
objectifs généraux apparaissant à la première page de la fiche signalétique du projet de programme en 
y remplaçant les mots " sous l'angle " par "dans une perspective juridique " de manière à ce que 
l'objectif se lise comme suit : " de concevoir les activités de l'entreprise dans une perspective juridique 
de la gestion des risques, en favorisant en particulier la prévention de tels risques". 

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

• d'approuver la création du programme de diplôme d'études supérieures spécialisées 
de 2e cycle en droit des affaires et risques de l'entreprise de la Faculté de droit, sous réserve 
d'une entente de convention interuniversitaire avec l'Université Lumière Lyon 2 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 diplôme à compter du trimestre d'automne 2020. 

CE-2020-03-11-07 
Diplôme d'études supérieures spécialisées de 2e cycle en conseillance pédagogique - création de 
programme - approbation - recommandation au conseil universitaire 

La professeure Nancy Granger du Département de gestion de l'éducation et de la formation, est invitée 
pour la présentation de ce point et, en l'absence de la vice-doyenne à la formation de la Faculté 
d'éducation, présente le projet de programme de diplôme d'études supérieures spécialisées de 2e cycle 
en conseillance pédagogique. 
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil des études Année 2019-2020 

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

• d'approuver la création du programme de diplôme d'études supeneures spécialisées 
de 2e cycle en conseillance pédagogique de la Faculté d'éducation 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 2020. 

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

CE-2020-03-11-08 
Règlement des études (Règlement 2575-009) - modification - approbation - recommandation au conseil 
universitaire 

La vice-rectrice aux études présente aux membres du conseil les différentes modifications proposées 
au Règlement des études (Règlement 2575-009). 

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

RAPPORTS ET INFORMATION 

CE-2020-03-11-09 
Conseil de la recherche - procès-verbal de la réunion du 15 janvier 2020 

Les membres du conseil ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil de la recherche 
du 15 janvier 2020. 

(Document en annexe) 

CE-2020-03-11-10 
Conseil universitaire - procès-verbal de la réunion du 11 décembre 2019 

Les membres du conseil ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil universitaire 
du 11 décembre 2019. 

(Document en annexe) 

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION 

CE-2020-03-11-11 
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 22 avril 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. 

1 
Page 5 .____ ___ ___ 



UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 

CLÔTURE DE LA RÉUNION 

CE-2020-03-11-12 
Clôture de la réunion 

Conseil des études Année 2019-2020 

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

Confirmé à la réunion du 22 avril 2020. 
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