
UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil des études Année 2019-2020 

PROCÈS-VERBAL 

7e réunion 
Le mercredi 22 avril 2020 
En téléprésence et par téléphone 

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 
M. Vincent Beaucher 
pr Guillaume Bélanger 
pre Lynda Bellalite 
pr Félix Berrigan 
pre Catherine Bertholet 
pr Alain Delisle 
pre Julie Desjardins 
pre Lise Desmarais 
M. Olivier Hérard 
pre Christine Hudon 
M. Mario Lambert 
pr Roch Lefebvre 
pr André Marquis 
pr Guillaume Rousseau 
M. Jonathan Savard 
Mme Sabrina Turcotte 

pre Valérie Vierstraete 

Vice-recteur adjoint aux études 
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-doyen, Faculté des sciences de l'activité physique 
Vice-doyenne à la formation, Faculté d'éducation 
Vice-doyenne à l'enseignement, École de gestion 
Étudiant au 1 er cycle, Faculté des sciences 
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 
Vice-doyen aux études et à l'innovation, Faculté de droit 
Étudiant au 1 er cycle, École de gestion 
Étudiante aux cycles supérieurs, Centre universitaire de formation en 
environnement et développement durable 
Professeure, École de gestion 

Les personnes suivantes sont invitées: 

pre Madeleine Audet 

Mme Kim Lagueux Dugal 
pr Jean-Pascal Lemelin 
M. Stéphane Roux 
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 de soutien à la formation 
Conseillère pédagogique, Service de soutien à la formation 

La professeure Patricia Bourgault, vice~doyenne aux sciences infirmières de la Faculté de médecine et 
des sciences de la santé, de même que le professeur Jean Gabin Ntebutse de la Faculté d'éducation 
arrivent au cours des échanges relatifs au point 6.1.1 Calendrier général des évaluations périodiques -
cycle 2011-2022 - calendrier général des évaluations périodiques - cycle 2022-2033 - modification -
approbation (CE-2020-04-22-05) . Le professeur Jean-Pierre Perreault, vice-recteur à la recherche et 
aux études supérieures, arrive au cours des échanges relatifs au point 6.1 .2 Baccalauréat en service 
social- maÎtrise en service social- évaluation périodique de programmes - approbation - plan de mise 
en œuvre des recommandations - approbation - recommandation au conseil universitaire (CE-2020-
04-22-06) . Le professeur Shengrui Wang, vice-doyen à l'enseignement de la Faculté des sciences, 
arrive au cours des échanges relatifs au point 6.2.1 Diplôme d'études supérieures spécialisées 
de 2e cycle en communication appliquée - microprogramme de 2e cycle en communication appliquée -
modification de programmes - approbation (CE-2020-04-22-11). 
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CE-2020-04-22-01 
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-2020-04-22-02 
Adoption du procès-verbal de la réunion du 11 mars 2020 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil des études adopte le procès-verbal de la réunion 
du 11 mars 2020 tel qu'il a été transmis aux membres du conseil. 

(Document en annexe) 

CE-2020-04-22-03 
Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 11 mars 2020 

CE-2020-03-11-05 - Les modifications proposées par le conseil des études ont été apportées à la fiche 
signalétique du programme de maîtrise en physique. 

CE-2020-03-11-06 - A sa séance du 25 mars 2020, le conseil universitaire a approuvé 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 ce, en y incluant la modification à la fiche signalétique de ce programme 
suggérée par le conseil des études. 

CE-2020-03-11-07 - A sa séance du 25 mars 2020, le conseil universitaire a approuvé la création du 
programme de diplôme d'études supérieures spécialisées de 2e cycle en conseillance pédagogique de 
la Faculté d'éducation. 

CE-2020-03-11-08 - Les différentes modifications proposées au Règlement des études (Règlement 
2575-009) ont été approuvées par le conseil universitaire le 25 mars 2020. Cette nouvelle version du 
règlement a été transmise aux secrétaires des facultés et est également disponible sur le site Internet . 
de l'Université. 

COMMUNICATION DE LA VICE-RECTRICE AUX ÉTUDES 

CE-2020-04-22-04 
Communication de la vice-rectrice aux études 

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

• l'état de situation concernant le contexte de pandémie de la COVID-19 en regard de activités 
pédagogiques : 

a le travail remarquable effectué par tout le personnel, et plus particulièrement par le personnel 
enseignant, permettant ainsi la continuation du trimestre d'hiver 2020 en formation à distance. 
Ce travail a nécessité une utilisation accrue de l'environnement numérique d'apprentissage 
Moodle, une appropriation rapide des applications . Microsoft Teams ou d'Adobe Connect et la 
transformation des modalités d'évaluation des apprentissages. Tout ce travail a été soutenu 
par le Service des technologies de l'information et par le Service de soutien à la formation qui 
ont fait preuve d'un engagement exceptionnel ; 

a les mesures qui ont été mises en place, notamment : 
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- le système de notation afin que la moyenne générale de la personne étudiante ne soit pas 
affectée par la modification du mode de prestation des activités et des moyens d'évaluation 
au trimestre d'hiver 2020; 

- le fonds d'aide financière d'urgence aux personnes étudiantes; 
- la suspension de la facturation de frais d'intérêts pour les soldes impayés des frais de 

scolarité, et ce, jusqu'en août 2020; 
- les services de santé et de consultation psychologique à distance; 
- les modifications aux conditions d'admission pour l'automne 2020 et les mesures 

d'accommodements financiers; 

o les cours du trimestre d'été 2020 qui s'offriront à distance; 

o la planification de la reprise graduelle des activités de recherche et la réouverture progressive 
des installations de recherche sur les trois campus prévue le 4 mai 2020. La reprise 
s'effectuera de concert avec les autres établissements universitaires et da'ns le respect des 
directives sociosanitaires. Le plan de relance des activités bénéficie de la précieuse 
collaboration de l'Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail 
(IRSST); 

• le changement d'appellation du Centre universitaire d'enrichissement de la formation à la recherche 
(CUEFR) en celui de Centre Compétences recherche plus (CR+). 

DOSSIER POUR ADOPTION 

Évaluation périodique 

CE-2020-04-22-05 
Calendrier général des évaluations périodiques - cycle 2011-2022 - calendrier général des évaluations 
périodiques - cycle 2022-2033 - modification - approbation 

Les modifications au calendrier général des évaluations périodiques - cycle 2011-2022 de même qu'au 
calendrier général des évaluations périodiques - cycle 2022-2033 sont présentés aux membres du 
conseil. 

Un membre du conseil suggère qu 'une mise à jour soit effectuée aux deux calendriers généraux des 
évaluations périodiques afin de s'assurer que les programmes pour lesquels l'évaluation périodique a 
été complétée soient bien identifiés. 

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

• approuve la modification du calendrier général des évaluations périodiques - cycle 2011-2022 
telle qu'elle est présentée à l'annexe, en y incluant la modification suggérée; 

• approuve la modification du calendrier général des évaluations périodiques - cycle 2022-2033 
telle qu'elle est présentée à l'annexe 2, en y incluant la modification suggérée. 

Le professeur Guillaume Bélanger, président du comité du conseil des études (CCE), rappelle aux 
membres du conseil que le travail du CCE porte sur la qualité et le respect de la démarche d'évaluation 
réalisée, sur les démonstrations de pertinence et de qualité du ou des programmes effectuées par le 
comité d'évaluation de programme (CEP) et par les personnes expertes externes ainsi que sur le 
bienfondé des recommandations (lien avec les problèmes ou les lacunes relevés) et l'opérationnalité et le 
réalisme du plan d'action pour leur mise en oeuvre. Même si le CCE peut adresser des suggestions, il ne 
se substitue pas au CEP en émettant des critiques sur le programme lui-même. En dernier lieu, le 
professeur Bélanger mentionne que le but du CCE est de faciliter au conseil des études (CE) l'approbation 
de l'évaluation périodique réalisée. 
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CE-2020-04-22-06 
Baccalauréat en service social - maîtrise en service social - évaluation périodique de programmes -
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 des programmes de baccalauréat en service social et de maîtrise en 
service social de la Faculté des lettres et sciences humaines. 

En réponse à la question d'un membre du conseil, la vice-rectrice aux études apporte quelques 
précisions, notamment l'ajout d'une personne-ressource à demi-temps allouée à la formation pratique 
destinée aux stages du programme de maîtrise, et ce, tel que mentionné à la condition 3 du plan de 
recommandation de mise en œuvre. 

Considérant que l'évaluation périodique des programmes de baccalauréat en service social et de 
maîtrise en service social 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 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 des programmes de baccalauréat en service social et de 
maîtrise en service social de la Faculté des lettres et sciences humaines; 

• 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 des programmes de baccalauréat en service social et de maîtrise en service 
social , 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 des programmes de 
baccalauréat en service social et de maîtrise en service social de la Faculté des lettres et 
sciences humaines tel qu'il apparaît en annexe. 

CE-2020-04-22-07 
Baccalauréat en sciences infirmières - 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 périod ique du programme de baccalauréat en sciences infirmières. La vice
doyenne aux sciences infirmières de la Faculté de médecine et des sciences de la santé répond aux 
questions des membres du conseil. 

Considérant que l'évaluation périodique du programme de baccalauréat en sciences infirmières de la 
Faculté de médecine et sciences de la santé a été réalisée en conformité avec la Politique 
d'évaluation périodique des programmes (Politique 2500-007) et que ce programme a un ensèmble 
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 baccalauréat en sciences infirmières de la 
Faculté de médecine et sciences de la santé; 

• 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 baccalauréat en sciences infirmières de la Faculté de 
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médecine et sciences de la santé, 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 baccalauréat 
en sciences infirmières de la Faculté de médecine et sciences de la santé tel qu'il apparaît en 
annexe. 

CE-2020-04-22-08 
Maîtrise en adaptation scolaire et sociale - 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 maîtrise en adaptation scolaire et sociale. 

Considérant que l'évaluation du périodique du programme de maîtrise en adaptation scolaire et 
sociale de la Faculté d'éducation 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 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 adaptation scolaire et sociale 
de la Faculté d'éducation; 

• 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 adaptation scolaire et sociale de la Faculté 
d'éducation, 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 
adaptation scolaire et sociale de la Faculté d'éducation tel qu'il apparaît en annexe. 

CE-2020-04-22-09 
Maîtrise en pratiques de la réadaptation - 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 maîtrise en pratiques de la réadaptation. 

Considérant que l'évaluation périodique du programme de maîtrise en pratiques de la réadaptation 
de la Faculté de médecine et sciences de la santé 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 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 périod ique du programme de maîtrise en pratiques de la réadaptation 
de la Faculté de médecine et sciences de la santé; 

• 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 pratiques de la réadaptation de la Faculté de 
médecine et sciences de la santé, sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil des études 
recommande au conseil universitaire : . 
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• d'approuver le plan de mise en œuvre des recommandations du programme de maîtrise en 
pratiques de la réadaptation de la Faculté de médecine et sciences de la santé tel qu'il 
apparaît en annexe. 

CE-2020-04-22-10 
Comité du conseil des études - nomination 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil des études nomme madame Valérie Vierstraete, 
professeure à l'École de gestion, à titre de membre du comité du conseil des études, pour un deuxième 
mandat débutant le 23 mai 2020 et se terminant le 22 mai 2022. 

(Document en annexe) 

Modification de programmes 

CE-2020-04-22-11 
Diplôme d'études supérieures spécialisées de 2e cycle en communication appliquée - microprogramme 
de 2e cycle en communication appliquée - modification de programmes - approbation 

Le vice-doyen à l'enseignement de la Faculté des lettres et sciences humaines présente les 
modifications proposées aux programmes de diplôme d'études supérieures spécialisées de 2e cycle en 
communication appliquée et de microprogramme de 2e cycle en communication appliquée, qui 
consistent à en changer l'appellation. 

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

• approuve la modification du programme de diplôme d'études superieures spécialisées 
de 2e cycle en communication appliquée de la Faculté des lettres et sciences humaines, 
consistant en un changement d'appellation pour celle de « diplôme d'études supérieures 
spécialisées de 2e cycle en communication stratégique » et, à cet effet, adopte la fiche 
signalétique en annexe; 

• approuve la modification du programme de microprogramme de 2e cycle en communication 
appliquée de la Faculté des lettres et sciences humaines, consistant en un changement 
d'appellation pour celle de « microprogramme de 2e cycle en communication stratégique » et, 
à cet effet, adopte la fiche signalétique en annexe; 

• autorise la mise en œuvre des programmes modifiés à compter du trimestre d'été 2020. 

CE-2020-04-22-12 
Doctorat en philosophie pratique - modification de programme - approbation 

Le vice-doyen à l'enseignement de la Faculté des lettres et sciences humaines présente les 
modifications proposées au programme de doctorat en philosophie à l'effet d'y créer un cheminement 
en éthique et politique appliquée. 

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

• approuve la modification du programme de doctorat en philosophie pratique de la Facult-é 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 2020. 
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RECOMMANDATIONS AU CONSEIL UNIVERSITAIRE 

Création de programmes 

CE-2020-04-22-13 
Baccalauréat en études anglaises et interculturelles : rédaction, littérature et traduction / BA in English 
and Intercultural Studies : Professionnal Writing , Literature and Translation - modification de programme -
approbation - certificat en littérature canadienne / Certificate in Canadian Literature - 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 anglaises et interculturelles : 
rédaction, littérature et traduction / BA in English and Intercultural Studies : Professionnal Writing , 
Literature and Translation, incluant son changement d'appellation, et la création du programme de 
certificat en littérature canadienne / Certificate in Canadian Literature. . 

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

• approuve la modification du programme de baccalauréat en études anglaises et 
interculturelles : rédaction, littérature et traduction / BA in English and Intercultural Studies : 
Professionnal Writing , Literature and Translation de la Faculté des lettres et sciences 
humaines, incluant son changement d'appellation pour celle de « baccalauréat en études 
anglaises et interculturelles / BA in English and Intercultural Studies » 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. 

Recommande au conseil universitaire: 

• d'approuver la création du programme de certificat en littérature canadienne / Certificate in 
Canadian Literature 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 2020. 

CE-2020-04-22-14 
Microprogramme de 3e cycle en leadership pour l'amélioration des pratiques de réadaptation - création de 
programme - approbation - recommandation au conseil universitaire 

La vice-rectrice aux études présente le projet de microprogramme de 3e cycle en leadership pour 
l'amélioration des pratiques de réadaptation . 

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

• d'approuver la création du microprogramme de 3e cycle en leadership pour l'amélioration des 
pratiques de réadaptation de la Faculté de médecine et des sciences de la santé 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 2021. 

CE-2020-04-22-15 
Doctorat en droit - autonomisation de programme - approbation - recommandation au conseil universitaire 

La vice-rectrice aux études présente le projet d'autonomisation du programme de doctorat en droit. 

Depuis 2002, l'Université de Sherbrooke offre par extension le programme de doctorat en droit de 
l'Université Laval. Or, la Faculté de droit de l'Université de Sherbrooke souhaite rapatrier l'entière 
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responsabilité de ce programme. Outre la levée des contraintes liées à la lourdeur admin istrative et aux 
enjeux financiers qu'implique le fait d'offrir le programme en extension, la Faculté entend ainsi renforcer 
son rayonnement en matière de recherche. 

Le programme de doctorat présenté par l'Université de Sherbrooke a fait l'objet d'une évaluation par la 
Commission d'évaluation des projets de programmes (CEP) du Bureau de coopération interuniversitaire 
(BCI), laquelle a émis un avis favorable assorti d'une condition et de deux suggestions. 

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

• d'approuver, sous réserve de l'autorisation de financement par le ministère de l'Éducation et 
de l'Enseignement supérieur, l'autonomisation du projet de programme de doctorat en droit de 
la Faculté de droit, et, à cet effet, d'adopter la fiche signalétique en annexe; 

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

Fermeture de programmes 

CE-2020-04-22-16 
Fermeture de programmes - approbation - recommandation au conseil universitaire 

La vice-rectrice aux études présente la liste des programmes pour lesquels une demande de fermeture 
a été présentée par la Faculté des lettres et sciences humaines et par la Faculté de génie, et ce, en 
raison du manque de clientèle. 

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

• d'approuver la fermeture du microprogramme de 1er cycle en français langue seconde de la 
Faculté des lettres et sciences humaines au trimestre d'été 2020, étant entendu que les 
étudiantes et étudiants encore inscrits pourront terminer leur programme; 

• d'approuver la fermeture du microprogramme de 2e cycle en perfectionnement du français de 
la Faculté des lettres et sciences humaines au trimestre d'été 2020, étant entendu que les 
étudiantes et étudiants encore inscrits pourront terminer leur programme; 

• d'approuver la fermeture du microprogramme de 2e cycle en communication écrite de la 
Faculté des lettres et sciences humaines au trimestre d'été 2020, étant entendu que les 
étud iantes et étudiants encore inscrits pourront terminer leur programme; 

• d'approuver la fermeture du microprogramme de 1 er cycle en histoire de la Faculté des lettres 
et sciences humaines au trimestre d'été 2020, étant entendu que les étudiantes et étudiants 
encore inscrits pourront terminer leur programme; 

• d'approuver la fermeture du programme de diplôme d'études supérieures spécialisées 
de 3e cycle en psychologie clinique de la Faculté des lettres et sciences humaines au trimestre 
d'été 2020, étant entendu que les étudiantes et étudiants encore inscrits pourront terminer leur 
programme; 

• d'approuver la fermeture du microprogramme de 2e cycle en nanotechnologies et micro
nanosystèmes (MN2) de la Faculté de génie au trimestre d'été 2020, étant entendu que les 
étudiantes et étudiants encore inscrits pourront terminer leur programme; 

• d'approuver la fermeture du programme de diplôme d'études supérieures spécialisées 
de 2e cycle en nanotechnologies et micro-nanosystèmes (MN2) de la Faculté de génie au 
trimestre d'été 2020, étant entendu que les étudiantes et étudiants encore inscrits pourront 
terminer leur programme; 
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• d'approuver la fermeture du microprogramme de 2e cycle en sécurité des systèmes 
informatiques de la Faculté de génie au trimestre d'été 2020, étant entendu que les étudiantes 
et étudiants encore inscrits pourront terminer leur programme; 

• d'approuver la fermeture du microprogramme de 2e cycle en sécurité informatique avancée de 
la Faculté de génie au trimestre d'été 2020, étant entendu que les étudiantes et étudiants 
encore inscrits pourront terminer leur programme. 

(Document en annexe) 

RApPORTS ET INFORMATION 

CE-2020-04-22-17 
Conseil de la recherche - procès-verbal de la réunion du 26 février 2020 

Les membres du conseil ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil de la recherche 
du 26 février 2020. 

Le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures apporte des précisions concernant les points 
suivants: 

CR-2020-02-26-09 - La première journée de rédaction collective, nouvelle mesure d'aide pour les 
personnes étudiantes aux programmes de maîtrise de type recherche et de doctorat issue du 
programme « Avantage UdeS », qui devait avoir lieu le 8 mai 2020, a été annulée compte tenu du 
contexte de pandémie de coronavirus qui prévaut actuellement. Toutefois, il est prévu de maintenir les 
journées de rédaction prévues ultérieurement, soit à la fin du mois de mai et au mois de juin. 

CR-2020-02-26-12 - Le projet Gestform est actuellement en cours d'implantation dans les facultés. 
Cette application Web a pour objectif de permettre la gestion centralisée des formulaires et des 
approbations pour les personnes étudiantes inscrites aux programmes de recherche des cycles 
supérieurs, de simplifier le processus d'approbation par le personnel enseignant et ainsi assurer un 
meilleur suivi administratif dans le traitement des dossiers de ces personnes. 

Le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures précise également que, à l''instar du 
gouvernement qui évoque chaque jour des scénarios de relance, l'Université de Sherbrooke planifie et 
organise actuellement le rétablissement progressif de certaines de ses activités, dont la relance 
prochaine de toutes les activités de recherche qui peuvent se tenir dans le respect des mesures 
sociosanitaires émises par les autorités. 

(Document en annexe) 

CE-2020-04-22-18 
Conseil universitaire - procès-verbal de la réunion du 12 février 2020 

Les membres du conseil ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil universitaire du 12 février 
2020. 

(Document en annexe) 
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DIVERS 

CE-2020-04-22-19 
Calendrier des réunions du conseil des études pour l'année universitaire 2020-2021 - adoption 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil des études adopte le calendrier des réunions du 
conseil des études pour l'année universitaire 2020-2021. tel qu'il apparaît en annexe. 

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION 

CE-2020-04-22-20 
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 mai 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-2020-04-22-21 
Clôture de la réunion 

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

Confirmé à la réunion du 27 mai 2020. 

pre Christine Hudon, présidente Serge Allary, secrétaire 
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