
UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil des études Année 2020-2021 

PROCÈS-VERBAL 

2e réunion 
Le mercredi 16 septembre 2020 
Petite salle du Centre culturel (local B3-006) 

En l'absence de la vice-rectrice aux études, la réunion s'ouvre sous la présidence du professeur Jean
Pierre Perreault, vice-recteur à la recherche et aux études supérieures. 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 Julie Béliveau 
pre Lynda Bellalite 
pr Félix Berrigan 
pre Catherine Bertholet 
pre Patricia Bourgault 

pr Alain Delisle 
pre Julie Desjardins 
pre Lise Desmarais 
M. Olivier Hérard 
pr André Marquis 
pr Jean-Pierre Perreault 
pr Guillaume Rousseau 
M. Jonathan Savard 
pr Shengrui Wang 

Vice-recteur adjoint aux études 
Chargé de cours, Faculté d'éducation 
Professeur, Faculté des sciences 
Professeure, École de gestion 
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 
Étudiant au 1er cycle, Faculté des sciences 
Vice-doyen à l'enseignement, Facultè 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 
Vice-doyen à l'enseignement, Faculté des sciences 

Les membres suivants sont excusés : 

pre Christine Hudon 
M. Mario Lambert 
pr Roch Lefebvre 
pr Jean Gabin Ntebutse 
Mme Sabrina Turcotte 

Vice-rectrice aux ·études 
Chargé de cours, Faculté des sciences 
Vice-doyen à la formation, Faculté de génie 
Professeur, Faculté d'éducation _ 
Étudiante aux cycles supérieurs, Centre universitaire de formation en 
environnement et développement durable 

Les personnes suivantes sont invitées: 

pre Madeleine Audet 

pr Marc Dumas 
Mme Kim Lagueux Dugal 
pr Jean-Pascal Lemelin 

. M. Stéphane Roux 
Mme Catherine Vallières 

Directrice, Centre universitaire de formation en environnement et 
développement durable 
Directeur, Centre d'études du religieux contemporain (CERC) 
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 
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CE-2020-09-16-01 
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-2020-09-16-02 
Adoption du procès-verbal de la réunion du 27 mai 2020 

Sur proposition régul ière et à l'unanimité, le conseil des études adopte le procès-verbal de la réunion 
du 27 mai 2020 tel qu'il a été transmis aux membres du conseil. 

(Document en annexe) 

CE-2020-09-16-03 
Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 27 mai 2020 

CE-2020-05-27-04 / CE-2020-04-22-16 / CR-2020-02-26-09 - La première des journées de rédaction 
collective intitulées « Journées Réd-Action », qui a dû être reportée en raison du contexte de pandémie de 
la COVID-19, s'est tenue le 4 septembre 2020. Il s'agit d'une nouvelle mesure d'aide pour les personnes 
étudiantes aux programmes de maîtrise de type recherche et de doctorat, qui est issue du programme 
« Avantage UdeS ». Ces journées se tiendront deux fois par mois, les vendredis et samedis, et se 
dérouleront à la fois sur le Campus principal et le Campus de Longueuil, selon le même horaire, soit 
de 8 h à 17 h 30. Le contexte fait en sorte que le nombre d'inscriptions a dû être restreint 
à 20 participantes et participants (au lieu de 35). Les personnes étudiantes doivent s'inscrire 
(gratuitement) pour participer. De nouvelles dates pour le trimestre d'hiver seront communiquées en 
janvier 2021 . 

CE-2020-05-27-06 - Le 10 juin 2020, le conseil universitaire a approuvé 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. 

CE-2020-05-27 -13 - Le 10 juin 2020, le conseil universitaire a approuvé la création du microprogramme 
de 1er cycle en français langue seconde - niveau débutant de la Faculté des lettres et sciences 
humaines. 

CE-2020-05-27-14 - Le 10 juin 2020, le conseil universitaire a approuvé la création du microprogramme 
. de 2e cycle en éducation préscolaire de la Faculté d'éducation. 

CE-2020-05-27 -15 - Le 10 juin 2020, le conseil universitaire a approuvé 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. 

COMMUNICATION DE LA VICE-RECTRICE AUX ÉTUDES 

CE-2020-09-16-04 
Communication de la vice-rectrice aux études 

À la demande de la vice-rectrice aux études et en son absence, le vice-recteur à la recherche et aux 
études supérieures informe les membres du conseil des sujets suivants : 

• la rentrée des étudiantes et des étudiants de l'automne 2020 - La rentrée s'est bien déroulée 
grâce au travail exceptionnel déployé dans les facultés et dans les services pour la mise en place 
des mesures sanitaires requises par la pandémie dans les installations des différents campus, 
l'aménagement des sites hors campus et des classes extérieures, de même que le 
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réaménagement des horaires et des formules pédagogiques afin de s'adapter à la situation 
actuelle. L'UdeS se distingue des autres établissements universitaires par son orientation visant à 
favoriser un maximum d'activités en présentiel pour un maximum d'étudiantes et d'étudiants. Ce 
positionnement a bénéficié d'une belle couverture médiatique; 

• le Service des stages et du développement professionnel - De grands efforts ont été déployés 
afin d'offrir des stages à un maximum d'étudiantes et d'étudiants. Le taux de placement de 
l'automne 2020 est d'environ 92 %, ce qui est excellent en comparaison du taux de 58 % observé 
dans l'ensemble des universités canadiennes; 

'. les travaux visant à réunir la Politique cadre sur la qualité de la formation (Politique 2500-024) et 
la Politique de promotion de la qualité de l'enseignement (Politique 2500-001) en une seule 
politique avancent rondement. Il est prévu que le projet de Politique sur la qualité de la formation 
soit soumis, pour avis, aux instances au cours de l'automne 2020; 

• l'Équité -:- Diversité - Inclusion (ÉDI) : 

o l'Université de Sherbrooke est l'une des quatre universités québécoises à avoir obtenu la 
mention « satisfait entièrement aux exigences}) dans l'évaluation exhaustive des pratiques en 
équité, diversité et inclusion réalisée par le Programme des chaires de recherche du Canada 
(PCRC); 

o le comité institutionnel sur les affaires autochtones a lancé ses travaux le 10 septembre 2020. 
Ce comité est coprésidé par la professeure Christine Hudon, vice-rectrice aux études, et 
madame Suzie O'Bomsawin, du Grand Conseil de la Nation Waban-Aki. Le comité est 
constitué de membres de la communauté universitaire, autochtones et non autochtones; 

• le recrutement des étudiantes et des étudiantes pour l'hiver et l'automne 2021 - Des in itiatives 
originales ont été mises en œuvre par le Bureau de la registraire, et ce, en étroite collaboration 
avec les facultés, pour le recrutement d'étudiantes et d'étudiants en vue des admissions à l'hiver 
et à l'automne 2021. À cet effet, la registraire fait mention des différents scénarios en préparation 
en vue de la journée « Portes ouvertes }) prévue pour l'automne 2020, et ce, en tenant compte du 
contexte de pandémie qui prévaut actuellement. Elle mentionne également la tenue de l'activité 
« UdeS en direct }) qui remplacera la tournée des collèges. 

DOSSIERS POUR ADOPTION 

Évaluation périodique 

CE-2020-09-16-05 
Comité du conseil des études (CCE) - nomination 

Le vice-recteur adjoint aux études et directeur du Secrétariat de l'évaluation périodique des 
programmes présente le renouvellement de certains membres du comité du conseil des études dont la 
fin du mandat est prévue en septembre 2020. 

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

• nomme madame Nathalie Delli-Colli , professeure à l'École de travail social, à titre de membre 
du comité du conseil des études, pour un deuxième mandat débutant le 21 septembre 2020 et 
se terminant le 20 septembre 2022; 

• nomme monsieur Marcel André Levasseur, chargé de cours à la Faculté des sciences de 
l'activité physique, à titre de membre du comité du conseil des études, pour un deuxième 
mandat débutant le 21 septembre 2020 et se terminant le 20 septembre 2022; 

• nomme monsieur Nadi Braidy, professeur au Département de génie chimique et biotechnologique 
de .Ia Faculté de génie, à titre de membre du comité du conseil des études, pour un deuxième 
mandat débutant le 21 septembre 2020 et se terminant le 20 septembre 2022. 

(Document en annexe) 
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CE-2020-09-16-06 
Baccalauréat en orientation - maîtrise en orientation - 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 baccalauréat en 
orientation et de maîtrise en orientation. 

Considérant que l'évaluation périodique des programmes de baccalauréat en orientation et de maîtrise 
en orientation 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 des programmes de baccalauréat en orientation et de maîtrise 
en orientation 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 des programmes de baccalauréat en orientation et de maîtrise en orientation, 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 orientation et de maîtrise en orientation de la Faculté d'éducation tel qu'il apparaît en annexe. 

CE-2020-09-16-07 
Maîtrise en médiation interculturelle - 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 le plan de mise 
en œuvre des recommandations issu de l'évaluation périodique du programme de maîtrise en médiation 
interculturelle. 

Considérant que l'évaluation périodique du programme de maîtrise en médiation interculturelle de la 
Faculté des lettres et sciences humaines a été réalisée en conformité avec la Politique â'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 médiation interculturelle 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 du programme de maîtrise en médiation interculturelle, 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 
médiation interculturelle de la Faculté des lettres et sciences humaines tel qu'il apparaît en 
annexe. 
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CE-2020-09-16-08 
Maîtrise en gestion de l'éducation et de la formation - 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 le plan de mise 
en œuvre des recommandations issu de l'évaluation périodique du programme de maîtrise en gestion 
de l'éducation et de la formation . 

Considérant que l'évaluation périodique du programme de maîtrise en gestion de l'éducation et de la 
formation 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 réguliére 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 gestion de l'éducation et de la 
formation 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 gestion de l'éducation et de la formation , sur 
proposition régulière 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 
gestion de l'éducation et de la formation de la Faculté d'éducation tel qu'il apparaît en annexe. 

CE-2020-09-16-09 
Calendrier général des évaluations périodiques - cycle 2011-2022 -modification - approbation 

Le vice-recteur adjoint aux études et directeur du Secrétariat de l'évaluation périodique des 
programmes présente la modification proposée au calendrier général des évaluations périodiques -
cycle 2011-2022 visant à devancer en 2020-2021 l'évaluation périodique des programmes de maîtrise 
en économique et de doctorat en économie du développement initialement prévue en 2021-2022. 

Sur proposition régulière à l'unanimité, le conseil des études approuve la modification du calendrier 
général des évaluations périodiques - cycle 2011-2022 telle qu'elle est présentée en annexe. 

Modification de programmes 

CE-2020-09-16-10 
Maîtrise en biologie - doctorat en biologie - modification de programmes - approbation 

Le vice-doyen à l'enseignement de la Faculté des sciences présente les modifications proposées aux 
programmes de maîtrise en biologie et de doctorat en biologie visant à actualiser les objectifs du 
programme de maîtrise en biologie et de rehausser la moyenne minimale exigée pour l'admission au 
programme de doctorat en biologie. 

Sur proposition régulière 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'hiver 2021 . 

1 
Page 5 



UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil des études Année 2020-2021 

CE-2020-09-16-11 
Maîtrise en économique - modification de programme - approbation 

La vice-doyenne à l'enseignement de l'École de gestion présente les modifications proposées au 
programme de maîtrise en économique afin d'y ajuster l'agencement des sessions d'études et de 
stages. 

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

• approuve la modification du programme de maîtrise en économique de l'École de gestion 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 progra'mmes 

CE-2020-09-16-12 
Certificat d'intégration aux études de 1 er cycle en gestion/économie - création de programme -
approbation - recommandation au conseil universitaire 

La vice-doyenne à l'enseignement de l'École de gestion présente le projet de programme de certificat 
d'intégration aux études de 1er cycle en gestion/économie et répond aux questions des membres du 
conseil. 

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

• d'approuver la création du programme de certificat d'intégration aux études de 1er cycle en 
gestion/économie de l'École de gestion et, à cet effet, d'adopter la fiche signalétique en 
annexe; 

• d'autoriser la mise en œuvre de ce programme à compter du trimestre d'automne 2021 . 

CE-2020-09-16-13 
Diplôme d'études supérieures spécialisées de 2e cycle de formation complémentaire en médecine de 
famille - médecine du sport et de l'exercice - création de programme - approbation - recommandation au 
conseil universitaire 

La vice-doyenne aux sciences infirmières de la Faculté de médecine et des sciences de la santé 
présente le projet de programme de diplôme d'études supérieures spécialisées de 2e cycle de formation 
complémentaire en médecine de famille - médecine du sport et de l'exercice, et répond aux questions 
des membres du conseil. 

Il est convenu de modifier la rubrique « Aspect financier » apparaissant à la fiche de présentation de ce 
projet de programme afin de préciser qu'une évaluation préliminaire n'a soulevé aucun enjeu financier 
et que l'évaluation financière formelle de la viabilité du programme n'a donc pas été jugée nécessaire, 
considérant les caractéristiques propres aux programmes de formation médicale postdoctorale. 

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 de formation complémentaire en médecine de famille - médecine du sport et de 
l'exercice 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 programme à compter du trimestre d'hiver 2021 . 
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Politiques et règlements concernant les études, les grades universitaires et les programmes 

CE-2020-09-16-14 
Politique d'évaluation périodique des programmes (Politique 2500~007) - modification - approbation -
recommandation au conseil universitaire 

Le vice-recteur adjoint aux études et directeur du Secrétariat de l'évaluation périodique des 
programmes présente les modifications proposées à la Politique d'évaluation périodique des 
programmes (Politique 2500-007). 

Plusieurs guides ont été élaborés et de nombreuses initiatives ont été mises en œuvre dans les facultés 
et les centres universitaires de formation afin d'accompagner les comités d'évaluation périodique (CEP) 
dans leurs démarches, et ce, depuis l'implantation des dernières modifications de la Politique 
d'évaluation périodique des programmes (Politique 2500-007). Ces guides et ces initiatives révèlent 
que de nouvelles modifications doivent être apportées à la Politique afin de poursuivre l'optimisation du 
cadre dans lequel s'inscrit l'évaluation périodique des programmes. Les modifications proposées sont 
issues des travaux réalisés par un comité mandaté à cette fin et d'une exploration des pratiques des 
autres universités québécoises en matière d'évaluation périodique des programmes. 

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

• d'approuver la Politique d'évaluation périodique des programmes (Politique 2500-007) 
modifiée telle qu'elle apparaît en annexe. 

CE-2020-09-16-15 
Directive relative à l'évaluation périodique des programmes (Directive 2600-067) - modification - avis 

Conséquemment aux modifications proposées à la Politique d'évaluation périodique des programmes 
(Politique 2500-007) (CE-2020-09-16-14) , le vice-recteur adjoint aux études et directeur du Secrétariat 
de l'évaluation périodique des programmes présente les modifications proposées à la Directive relative 
à l'évaluation périodique des programmes (Directive 2600-067) dont le principal objectif est de préciser 
les modalités d'application de cette politique. 

Le conseil des études émet un avis favorable relativement aux modifications proposées à la Directive 
relative à l'évaluation périodique des programmes (Directive 2600-067) présentée en annexe. 

RApPORTS ET INFORMATION 

CE-2020-09-16-16 
Conseil de la recherche - procès-verbal de la réunion du 20 mai 2020 

Les membres du conseil ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil de la recherche du 20 mai 
2020. 

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

CR-2020-05-20-08 - Les groupes de discussions animées par la professeure Johanne Desrosiers 
afin d'identifier les conditions optimales pour le démarrage de la carrière professorale à l'Université 
ont débuté le 9 septembre 2020. Ces rencontres s'adressent aux nouveaux professeurs et aux 
mentors, et se tiennent sur les trois campus de l'Université au cours du trimestre d'automne 2020. 
Deux journées d'information et d'échanges portant sur la recherche et les études supérieures 
s'adressant aux nouveaux professeurs et professeures qui sont à l'emploi de l'Université depuis trois 
ans et moins ont également eu lieu les 20 et 25 août 2020. 
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CR-2020-05-20-09 - Un bref compte rendu de l'expérience d'accueil et d'intégration des stagiaires 
postdoctoraux nationaux et internationaux pour le trimestre d'automne 2020 a été présenté par 
madame Pascale Lafrance, directrice générale de USherbrooke International. Une publication sur le 
site Internet de l'Université avec l'ensemble des informations est en préparation et devrait être 
disponible d'ici la fin du mois de septembre 2020. 

(Document en annexe) 

CE-2020-09-16-17 
Conseil universitaire - procès-verbal de la réunion du 13 mai 2020 

Les membres du conseil ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil universitaire du 13 mai 
2020. 

(Document en annexe) 

CE-2020-09-16-18 
Centre d'études du religieux contemporain - rapport annuel d'activités 2019-2020 

Le professeur Marc Dumas, directeur du Centre d'études du religieux contemporain (CERC), présente 
les principaux faits saillants du CERC pour l'année 2019-2020. 

(Document en annexe) 

C E-2020-09-16-19 
Ententes double diplôme à l'UdeS - information 

Le vice-recteur adjoint aux études présente l'état de situation aux membres du conseil concernant les 
ententes double diplôme à l'Université. 

L'analyse effectuée porte sur toutes les ententes double diplôme conclues avec une université tierce, 
excluant les ententes de cotutelles, les ententes internes menant à deux diplômes émis par l'UdeS ou 
les ententes d'accueil diplômant visant à faciliter l'accueil d'étudiantes et d'étudiants internationaux 

Un constat a permis de réaliser qu'il n'existait pas d'uniformité dans la façon dont les ententes double 
diplôme existantes se répercutait sur les fiches signalétiques des programmes concernés. L'analyse a 
également tenu compte de l'impact sur le profil des études et sur les activités pédagogiques, de même 
que des avantages de chacun des scénarios proposés. 

Afin de remédier à cette situation, il a été convenu de formaliser telles ententes dans des cheminements 
bidiplômants exclusivement dédiés aux parcours double diplôme. La procédure de formalisation de ces 
ententes est présentée aux membres du conseil. 

(Document en annexe) 

DIVERS 

CE-2020-09-16-20 
État de la formation et des études à la Faculté d'éducation - présentation 

La vice-doyenne à la formation de la Faculté d'éducation présente différentes statistiques concernant la 
Faculté d'éducation, notamment le nombre d'étudiantes et d'étudiants depuis les cinq dernières années 
et le nombre de programmes de formation offerts en 2019-2020. 
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Quelques particularités relatives à certains programmes et certains défis concernant la Faculté 
d'éducation sont également présentés aux membres du conseil. 

C E-2020-09-16-21 
Séance d'information pour les nouveaux membres du conseil de la recherche et du conseil des études -
information 

Le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures informe les membres du conseil de l'activité de 
formation qui sera offerte aux nouveaux membres du conseil de la recherche et du conseil des études. 

Les nouveaux membres depuis moins de 12 mois seront invités à participer à la prochaine activité de 
formation qui aura lieu le mercredi 11 novembre 2020, de midi à 13h30, à la Petite salle du Centre 
culturel (local 83-006). 

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION 

CE-2020-09-16-22 
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 28 octobre 2020, à la Petite salle du Centre culturel (83-
006) à compter de 13 h 30, sous réserve de modification par la présidente, si les circonstances 
l'exigent. 

CLÔTURE DE LA RÉUNION 

CE-2020-09-16-23 
Clôture de la réunion 

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

Confirmé à la réunion du 28 octobre 2020. 

~rge Allary, secrétaire 
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