
UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil des études Année 2020-2021 

PROCÈS-VERBAL 

1re réunion 
Le mercredi 27 mai 2020 
Salle Maurice-Vincent (local B1-3002) du pavillon Georges-Cabana, 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 
pre Patricia Bourgault 

pr Alain Delisle 
pre Julie Desjardins 
pre Lise Desmarais 
pr Jean Gabin Ntebutse 
M. Olivier Hérard 
pre Christine Hudon 
M. Mario Lambert 
pr Roch Lefebvre 
pr André Marquis 
pr Jean-Pierre Perreault 
pr Guillaume Rousseau 
M. Jonathan Savard 
Mme Sabrina Turcotte 

pre Valérie Vierstraete 
pr Shengrui Wang 

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-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 la formation, Faculté d'éducation 
Vice-doyenne à l'enseignement, École de gestion 
Professeur, Faculté d'éducation 
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-recteur à la recherche et aux études supérieures 
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 
Vice-doyen à l'enseignement, Faculté des sciences 

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 

Le professeur Jean-Pierre Perreault, vice-recteur à la recherche et aux études supérieures, quitte après 
les échanges relatifs au point 10.1 Conseil de la recherche - procès-verbal de la réunion du 8 avril 2020 
(CE-2020-05-27 -16) . 
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CE-2020-05-27 -01 
Adoption de l'ordre du jour 

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil des études Année 2020-2021 

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-2020-05-27 -02 
Adoption du procès-verbal de la réunion du 22 avril 2020 

Un membre du conseil suggère l'ajout de la phrase suivante à titre d'introduction de la résolution CE-
2020-04-22-09: «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 ». 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil des études adopte le procès-verbal de la réunion 
du 22 avril 2020 tel qu'il a été transmis aux membres du conseil , en y incluant la modification 
suggérée. 

(Document en annexe) 

CE-2020-05-27 -03 
Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 22 avril 2020 

CE-2020-04-22-06 - Le plan de mise en œuvre des recommandations issu 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 a été approuvé tel que présenté par le conseil universitaire lé 13 mai 2020. 

CE-2020-04-22-07 - Le plan de mise en œuvre des recommandations issu de l'évaluation périodique 
du programme de baccalauréat en sciences infirmières de la Faculté de médecine et sciences de la 
santé a été approuvé tel que présenté par le conseil universitaire le 13 mai 2020. 

CE-2020-04-22-08 - Le plan de mise en œuvre des recommandations issu de l'évaluation périodique 
du programme de maîtrise en adaptation scolaire et sociale de la Faculté d'éducation a été approuvé tel 
que présenté par le conseil universitaire le 13 mai 2020. 

CE-2020-04-22-09 - Le plan de mise en œuvre des recommandations issu de l'évaluation périodique 
du programme de maîtrise en pratiques de la réadaptation de la Faculté de médecine et sciences de la 
santé a été approuvé tel que présenté par le conseil universitaire le 13 mai 2020. 

CE-2020-04-22-13 - La création du programme de certificat en littérature canadienne / Certificate in 
Canadian Literature de la Faculté des lettres et sciences humaines a été approuvée par le conseil 
universitaire le 13 mai 2020. 

CE-2020-04-22-14 - 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 a été approuvée par le 
conseil universitaire le 13 mai 2020. 

CE-2020-04-22-15 - Le conseil universitaire du 13 mai 2020 ayant approuvé l'autonomisation du 
programme de doctorat en droit de la Faculté de droit, il est prévu que ce programme soit évalué par le 
comité des programmes universitaires le 12 juin 2020 afin d'obtenir l'autorisation de financement par 
ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. 

CE-2020-04-22-16 - Les fermetures de programmes demandées par la Faculté des lettres et sciences 
humaines et par la Faculté de génie ont été approuvées telles que présentées par le conseil 
universitaire le 13 mai 2020. 
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil des études Année 2020-2021 

CE-2020-04-22-16 / CR-2020-02-26-09 - C'est sous le nom « Journées Réd-Action» que 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 », se tiendra en août 
2020. Cette activité devait débuter le 8 mai 2020 et a dû être reportée à la fin du mois d'août compte tenu 
du contexte de pandémie de coronavirus qui prévaut actuellement. 

COMMUNICATION DE LA VICE-RECTRICE AUX ÉTUDES 

CE-2020-05-27 -04 
Communication de la vice-rectrice aux études 

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

• les Fonds d'innovations pédagogiques (FIP) - Sur 22 demandes analysées dans le cadre de la 
dernière édition du concours FIP, 16 ont été retenues, pour un budget total de 296839 $ réparti 
sur deux ans; 

• le Pôle régional d'enseignement supérieur de l'Estrie - Sur 19 propositions soumises lors du dernier 
appel de projets 2020, six ont été retenues, pour un budget total de 260 000 $. L'Université est 
impliquée dans les six projets financés, dont les trois qu'elle pilote. Ces projets portent sur des sujets 
divers tels l'éducation entrepreneuriale, la francisation , un cheminement recherche-études au 
collégial , les langues et cultures autochtones, un projet de ferme urbaine et une oasis de ciel étoilé; 

• la Fabrique de ressources éducatives libres (REL) - Dans le contexte de la COVI D-19, la 
fabrique recevra un financement de 250 000 $ pour la création de ressources en ligne. La subvention 
permettra notamment le financement d'un groupe de travail sur des télélaboratoires . À cette 
somme s'ajoutera un financement d'environ 300 000 $ pour des appels à projets qui seront lancés 
lorsque la situation le permettra; 

• l'enseignement en ligne dans le contexte de la COVID-19 - Un questionnaire sur les perceptions des 
personnes enseignantes relativement au virage en formation à distance effectué pour la fin de la 
session d'hiver et le début de la session d'été 2020 a été lancé. En date du 26 mai , plus de 
300 personnes ont répondu. La Faculté des sciences de l'activité physique et la Faculté d'éducation 
ne font toutefois pas partie de cet échantillon puisqu'elles ont fait leur propre enquête ou s'apprêtent à 
le faire. Les résultats vont permettre une meilleure orientation des mesures de soutien à mettre en 
place pour l'automne 2020; 

• la Politique d'évaluation périodique des programmes (Politique 2500-007) et la Directive relative à 
l'évaluation périodique des programmes (Directive 2600-067) - Les travaux d'actualisation de la 
politique et de la' directive portant sur l'évaluation périodique des programmes sont terminés. Les deux 
documents seront soumis aux instances concernées à l'automne 2020; 

• les outils à l' intention des personnes étudiantes - Les aides techniques du Carrefour de l'information 
du Campus principal de l'Université ont produit, avec la coopération du Service de soutien à la 
formation et du Pôle d' innovation technopédagogique de la Faculté d'éducation, un guide sur la 
formation à distance à l'intention des personnes étud iantes. En collaboration avec USherbrooke 
International, le groupe travaille actuellement à la création de ressources visant à favoriser 
l' intégration des étudiantes et étudiants internationaux. 
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil des études Année 2020-2021 

DOSSIER POUR ADOPTION 

Évaluation périodique 

CE-2020-05-27 -05 
Calendrier général des évaluations périodiques - cycle 2011-2022 - calendrier général des évaluations 
périodiques - cycle 2022-2033 - modification - approbation 

Le vice-recteur-adjoint aux études et directeur du Secrétariat de l'évaluation périodique mentionne que 
la situation due au coronavirus nécessitant une orientation des efforts vers de nouvelles façons de 
travailler et d'enseigner, particulièrement en formation à distance, semble peu propice à l'exercice 
d'analyse que représentent les évaluations périodiques de programmes. 

De ce fait, des 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 afin que l'ensemble des èvaluations périodiques prévues en 2020-2021 soit reporté 
à l'année 2021-2022 et, conséquemment, que celles prévues en 2021-2022 soient reportées à l'année 
2022-2023. La prévision actuelle des évaluations périodiques à débuter en 2022-2023 indiquant un très 
faible volume permettra de limiter à cette année universitaire l'effet en chaine initié par l'action de report 
de départ. 

Le vice-recteur adjoint aux études souligne que les programmes dont l'évaluation périodique prévue en 
2019-2020 n'a pu débuter (programmes de maîtrise en sciences de l'éducation, de baccalauréat 
multidisciplinaire et de maîtrise en biologie et de doctorat en microbiologie) a été également reportée en 
2021 -2022. 

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

• approuve la modification du calendrier général des évaluations périod iques - 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. 

CE-2020-05-27 -06 
Maîtrise recherche en sciences de la santé - doctorat recherche en sciences de la santé - 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 le plan de mise 
en œuvre des recommandations issu de l'évaluation périodique des programmes de maîtrise recherche 
en sciences de la santé et de doctorat recherche en sciences de la santé de la Faculté de médecine et 
des sciences de la santé. 

Considérant que l'évaluation périodique des programmes de la maîtrise recherche en sciences de la 
santé èt du doctorat recherche en sciences de la santé a été réalisée en conformité avec la Politique 
d'évaluation périodique des programmes (Politique 2500-007) et que ces programmes ont un ensemble 
d'éléments de qualité et de pertinence, et qu'ils seront améliorés 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 maîtrise recherche en sciences de la santé 
et de doctorat recherche en sciences de la santé de la Faculté de médecine et des sciences de la 
santé; 

• endosse les recommandations qui concluent cette évaluation périodique. 
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil des études Année 2020-2021 

Après avoir pris connaissance du rapport synthèse du comité du conseil des études portant sur 
l'évaluation périodique des programmes de maîtrise recherche en sciences de la santé et de doctorat 
recherche en 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 des programmes de maîtrise 
recherche en sciences de la santé et de doctorat recherche en sciences de la santé tel qu'il 
apparaît en annexe. 

Modification de programmes 

CE-2020-05-27 -07 
Maîtrise recherche en sciences de la santé - doctorat recherche en sciences de la santé - 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 maîtrise recherche en sciences de la santé et 
de doctorat recherche en sciences de la santé. 

Les modifications au programme de maîtrise recherche en sciences de la santé proposent un 
rehaussement de 2,7 à 3,0 de la moyenne cumulative minimale exigée pour l'admission . L'ajout d'une 
condition relative à la connaissance du français est également proposé aux programmes de maîtrise 
recherche en sciences de la santé et de doctorat recherche en sciences de la santé. 

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

• approuve la modification du programme de maîtrise recherche en sciences de la santé 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 doctorat recherche en sciences de la santé 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 2020. 

CE-2020-05-27 -08 
Baccalauréat en biochimie de la santé - maîtrise en biochimie - maîtrise en pharmacologie - modification 
de programmes - approbation 

La vice-rectrice aux études et la vice-doyenne aux sciences infirmières de la Faculté de médecine et 
des sciences de la santé présentent les modifications proposées aux programmes de baccalauréat en 
biochimie de la santé, de maîtrise en biochimie et de maîtrise en pharmacologie afin d'y créer une 
passerelle baccalauréat-maîtrise. 

En réponse à une question d'un membre du conseil concernant les conditions d'admission applicables 
aux passerelles intégrées baccalauréat-maîtrise, la conseillère pédagogique du Service de soutien à la 
formation précise qu'au moment de créer les premières passerelles avec le programme de baccalauréat 
en pharmacologie, le libellé des conditions d'admissions avait été rédigé de façon à laisser à la direction 
du programme une certaine latitude quant à l'évaluation de chaque candidature reçue. 

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

• approuve la modification du programme de baccalauréat en biochimie de la santé 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 biochimie de la Faculté de médecine et 
des sciences de la santé et, à cet effet, adopte la fiche signalétique en annexe; 

1 
Page 5 



UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil des études Année 2020-2021 

• approuve la modification du programme de maîtrise en pharmacologie 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'été 2020. 

CE-2020-05-27 -09 
Maîtrise en biologie - doctorat en biologie - modification de programmes - approbation 

La vice-rectrice aux études présente les modifications proposées aux programmes de maîtrise en 
biologie et de doctorat en biologie de la Faculté des sciences consistant à rehausser les moyennes 
minimales exigées à l'admission du programme de maîtrise en biologie et d'actualiser les objectifs du 
programme de doctorat en biologie. 

La vice-rectrice précise également que, lors de la réunion du conseil de la recherche du 20 mai 2020, 
des membres de ce conseil ont émis une certaine réserve à l'effet d'augmenter de 2,7 à 3,7 la note 
minimale d'admission au cheminement intégré baccalauréat-maîtrise de type recherche du programme 
de maîtrise en biologie. Le vice-doyen à l'enseignement de la Faculté des sciences mentionne qu'il 
s'agit d'une norme générale au Québec et que, compte tenu du nombre élevé d'inscriptions au 
programme de maîtrise en biologie, cette augmentation permet de recruter dans le cheminement 
intégré baccalauréat-maîtrise des étudiantes et étudiants avec d'excellents résultats qui pourront obtenir 
des bourses d'études et qui sont susceptibles de s'inscrire par la suite au programme de doctorat en 
biologie. 

Faisant suite à la suggestion d'un membre du conseil , une vérification sera effectuée quant à la 
possibilité et l'impact de faire passer de 0 à 3 (au lieu de 0 à 2) le nombre de crédits d'activités 
pédagogiques au choix prévus au cheminement interdisciplinaire en environnement du programme de 
doctorat en biologie. 

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

• approuve la modification du programme de maîtrise en biologie de la Faculté des sciences et, 
à cet effet, adopte la fiche signalétique en annexe; 

• approuve la modification du programme de doctorat en biologie de la Faculté des sciences et, 
à cet effet, adopte la fiche signalétique en annexe; 

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

CE-2020-05-27 -10 
Doctorat professionnel en éducation - modification de programme - approbation 

La vice-rectrice aux études présente les modifications proposées au programme de doctorat 
professionnel en éducation consistant à fus ionner les cheminements existants. La vice-doyenne à la 
formation de la Faculté d'éducation répond aux questions des membres du conseil. 

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

• approuve la modification du programme de doctorat professionnel en éducation 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'automne 2020. 

CE-2020-05-27-11 
Doctorat en médecine - modification de programme - approbation 

La vice-rectrice aux études présente les modifications proposées au programme de doctorat en 
médecine consistant à modifier les conditions d'admission. 
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Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil des études : 

• approuve la modification du programme de doctorat en médecine 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 2020. 

CE-2020-05-27 -12 
Maîtrise en informatique - modification de programme - approbation 

Le vice-doyen à l'enseignement de la Faculté des sciences présente les modifications proposées au 
programme de maîtrise en informatique consistant à créer un nouveau cheminement visant à former 
des experts des jeux vidéo spécialisés en matière de mécanique de jeu. 

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

• approuve la modification du programme de maîtrise en informatique de la Faculté des 
sciences 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. 

RECOMMANDATIONS AU CONSEIL UNIVERSITAIRE 

Création de programmes 

CE-2020-05-27 -13 
Microprogramme de 1er cycle en français langue seconde - niveau fonctionnel - modification de 
programme - approbation - microprogramme de 1er cycle en français langue seconde - niveau débutant-
création de programme - approbation - recommandation au conseil universitaire . 

Le vice-doyen à l'enseignement de la Faculté des lettres et sciences humaines présente le projet de 
microprogramme de 1er cycle en français langue seconde de niveau débutant. Le Centre de langues 
souhaite bonifier son offre de formation au 1 er cycle en créant ce nouveau programme principalement 
destiné aux étudiantes et étudiants internationaux qui souhaitent développer leur connaissance du 
français et pouvant également répondre aux besoins de personnes immigrantes non francophones de 
la région de Sherbrooke. 

La création du microprogramme de niveau . débutant s'accompagne d'ajustements aux conditions 
d'admission et au contenu du microprogramme existant en français langue seconde - niveau fonctionnel , 
de façon à mieux arrimer les deux programmes. 

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

• approuve la modification du microprogramme de 1er cycle en français langue seconde - niveau 
fonctionnel de la Faculté 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. 

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

• d'approuver la création du microprogramme de 1 er cycle en français langue seconde -
niveau débutant 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. 
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CE-2020-05-27 -14 
Microprogramme de 2e cycle en éducation préscolaire · - création de programme - approbation -
recommandation au conseil universitaire - microprogramme de 2e cycle en enseignement au préscolaire -
fermeture de programme - approbation - recommandation au conseil universitaire 

La vice-rectrice aux études présente le projet de microprogramme de 2e cycle en éducation préscolaire, 
et ce, en vue de remplacer le microprogramme de 2e cycle en enseignement au préscolaire dont les 
admissions sont suspendues depuis 2016. Le nouveau microprogramme sera mieux adapté aux 
récents développements du cycle d'éducation préscolaire et aux nouveaux besoins du personnel 
enseignant œuvrant dans ce milieu. 

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 éducation préscolaire 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; 

• d'approuver la fermeture du microprogramme de 2e cycle en enseignement au préscolaire de 
la Faculté d'éducation au trimestre d'automne 2020, étant entendu que les étudiantes et 
étudiants encore inscrits pourront terminer leur programme. 

Fermeture de programme 

CE-2020-05-27 -15 
Microprogramme de 2e cycle en éléments de base en planification financière personnelle intégrée -
fermeture de programme - approbation - recommandation au conseil universitaire 

La vice-doyenne à l'enseignement fait part de la demande de l'École de gestion de procéder à la 
fermeture du microprogramme de 2e cycle en éléments de base en planification financière personnelle 
intégrée, c~ microprogramme n'ayant reçu aucune nouvelle admission depuis 2003. 

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

• d'approuver la fermeture du microprogramme de 2e cycle en éléments de base en planification 
financière personnelle intégrée de l'École de gestion 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-2020-05-27 -16 
Conseil de la recherche - procès-verbal de la réunion du 8 avril 2020 

Les membres du conseil ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil de la recherche du 8 avril 
2020. . 

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

CR-2020-04-08-06 - À sa séancé du 13 mai 2020, le conseil universitaire a approuvé la liste des 
regroupements reconnus officiellement comme centres de recherche de l'Université de Sherbrooke telle 
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que présentée. Les centres reconnus sont de nature très interdisciplinaire et le nombre de nouveaux 
centres a doublé. 

CR-2020-04-08-08 - Un nouveau guide d'écoresponsabilité en recherche a été créé et vise à mobiliser et 
à outiller toute personne exerçant des activités de recherche dans le cadre de ses études ou de son travail 
en matière de pratiques écoresponsables, tout en s'appuyant sur les pratiques de gestion 
écoresponsables établies à l'Université de Sherbrooke. Il est prévu de faire connaître ce nouveau guide 
dans les facultés, et ainsi sensibiliser les chercheurs aux pratiques d'écoresponsabilité en recherche afin 
que celles-ci se généralisent autant à l'Université de Sherbrooke qu'à l'extérieur de celle-ci. 

Le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures mentionne également que la Célébration de la 
recherche et des études supérieures prévue le 27 avril 2020 a dû être annulée en raison du contexte de 
pandémie de coronavirus qui prévaut actuellement. Toutefois, le nom des lauréats et lauréates aux 
différents prix seront plutôt mentionnés dans le Bulletin de recherche qui est diffusé bi-mensuellement 
et des efforts de communications seront déployés pour faire rayonner les personnes lauréates; 

(Document en annexe) 

CE-2020-05-27 -17 
Conseil universitaire - procès-verbal de la réunion du 25 mars 2020 

Les membres du conseil ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil universitaire du 25 mars 
2020. 

(Document en annexe) 

DIVERS 

CE-2020-05-27 -18 
Conditions optimales pour le démarrage de la carrière professorale à l'UdeS /mentorat - présentation du plan 
d'action 

La professeure Johanne Desrosiers, conseillère spéciale au Vice-rectorat aux ressources humaines, et le 
professeur Jean Goulet, vice-recteur aux ressources humaines et vice-recteur aux relations 
internationales, sont invités pour la présentation de ce point. 

En lien avec l'action prioritaire 9.1 du plan stratégique 2018-2020 de l'Université, le mandat de la 
professeure Desrosiers consiste à identifier les conditions optimales au démarrage de la carrière des 
jeunes professeures et professeurs, avec une attention particulière sur le mentorat et les besoins en 
formation en enseignement. 

Un plan d'action à cet effet est présenté aux membres du conseil , lequel prévoit la tenue de groupes de 
discussions au cours de l'automne 2020 afin d'identifier notamment les pratiques de soutien actuelles et 
désirées au démarrage de la carrière des professeures et professeurs. Les membres du conseil des 
études font part de leurs commentaires et émettent différentes suggestions à l'égard de cette démarche 
de consultation. 

Un rapport final de l'ensemble de la démarche, ses résultats et ses conclusions sera présenté dans le 
cadre du congrès de l'Acfas qui se tiendra en mai 2021 à l'Université de Sherbrooke. 

(Document en annexe) 
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DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION 

CE-2020-05-27 -19 
Date de la prochaine réunion 

Conformément au calendrier des réunions prévues pour l'année universitaire 2020-2021, le conseil des 
études fixe la prochaine réunion au mercredi 16 septembre 2020, à la Petite salle du Centre culturel 
(B3-006) à compter de 13 h 30, sous réserve de modification par la présidente, si les circonstances 
l'exigent. 

CLÔTURE DE LA RÉUNION 

CE-2020-05-27 -20 
Clôture de la réunion 

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

Confirmé à la réunion du 16 septembre 2020. 

M-:--Serge Allary, secrétaire 
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