
UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil des études Année 2020-2021 

PROCÈS-VERBAL 

3e réunion 
Le mercredi 28 octobre 2020 
Petite salle du Centre culturel (local B3-006) 

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 
Mme Marie-Pier Audet 

pr Guillaume Bélanger 
pre Lynda Bellalite 
pr Félix Berrigan 
pre Catherine Bertholet 
pre Patricia Bourgault 

pr Alain Delisle 
pre Julie Desjardins 
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 
pr Shengrui Wang 

Vice-recteur adjoint aux études 
Étudiante aux cycles supérieurs, Centre universitaire de formation en 
environnement et développement durable 
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 
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 
Vice-doyen à l'enseignement, Faculté des sciences 

Les membres suivants sont excusés: 

M. Vincent Beaucher 
pre Julie Béliveau 
M. Mario Lambert 

Chargé de cours, Faculté d'éducation 
Professeure, École de gestion 
Chargé de cours, Faculté des sciences 

Les personnes suivantes sont invitées: 

pre Madeleine Audet 

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

Le professeur Jean-Pierre Perreault, vice-recteur à la recherche et aux études supérieures, quitte au 
cours des échanges relatifs au point 7.2.1 MaÎtrise de professionnalisation en écologie appliquée -
fermeture de programme - approbation - recommandation au conseil universitaire (CE-2020-1 0-28-1 0). 
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CE-2020-10-28-01 
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 après avoir convenu de traiter le point 7.3.1 
Règlement des études (Règlement 2575-009) - modification - approbation - recommandation au 
conseil universitaire après le point 4. 

CE-2020-10-28-02 
Adoption du procès-verbal de la réunion du 16 septembre 2020 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil des études adopte le procès-verbal de la réunion 
du 16 septembre 2020 tel qu'il a été transmis aux membres du conseil. 

(Document en annexe) 

CE-2020-10-28-03 
Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 16 septembre 2020 

CE-2020-09-16-06 - Le 7 octobre 2020, le conseil universitaire a approuvé le plan de mise en œuvre 
des recommandations issu de l'évaluation périodique des programmes de baccalauréat en orientation 
et de maîtrise en orientation de la Faculté d'éducation. 

CE-2020-09-16-07 - Le 7 octobre 2020, le conseil universitaire a approuvé le plan de mise en œuvre 
des recommandations issu de l'évaluation périodique du programme de maîtrise en médiation 
interculturelle de la Faculté des lettres et sciences humaines. 

CE-2020-09-16-08 - Le 7 octobre 2020, le conseil universitaire a approuvé 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 de la Faculté d'éducation . 

CE-2020-09-16-12 - Le 7 octobre 2020, le conseil universitaire a approuvé la création du programme 
de certificat d'intégration aux études de 1er cycle en gestion/économie de l'École de gestion . 

. CE-2020-09-16-13 - Le 7 octobre 2020, le conseil universitaire a approuvé 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. La 
rubrique « Aspect financier » de la fiche de présentation du dossier a été modifiée afin de tenir compte 
des commentaires formulés lors de la réunion du conseil des études du 16 septembre 2020. 

CE-2020-09-16-14 - Le 7 octobre 2020, le conseil universitaire a approuvé les modifications proposées 
à la Politique d'évaluation périodique des programmes (Politique 2500-007). La version mise à jour de 
la Politique est disponible sur le site Internet de l'Université. 

CE-2020-09-16-15 - Le 13 octobre 2020, le comité de direction de l'Université a approuvé les 
modifications proposées à la Directive relative à l'évaluation périodique des programmes (Directive 
2600-067) . La version mise à jour de la Directive est disponible sur le site Internet de l'Université. 
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil des études Année 2020-2021 

COMMUNICATION DE LA VICE-RECTRICE AUX ÉTUDES 

CE~2020-1 0-28-04 
Communication de la vice-rectrice aux études 

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

• l'offre de formation qui se donnera en présentiel et/ou en mode hybride pour le maximum 
d'étudiantes et d'étudiants au trimestre d'hiver 2021, et ce, tout en respectant les mesures 
sociosanitaires. Les activités pédagogiques débuteront le 11 janvier 2021, sauf exception pour 
certains programmes; 

• les résultats au sondage Maclean's - pour une deuxième année consécutive, l'Université de 
Sherbrooke demeure la plus appréciée par sa communauté étudiante parmi les 15 grandes 
universités au Canada dotées d'une faculté de médecine; 

• le sondage lancé par le professeur Jean-Philippe Ayotte-Beaudet du Département 
d'enseignement au préscolaire et au primaire de la Faculté d'éducation afin de documenter 
l'expérience des étudiantes et étudiants ayant participé à des cours dans les classes extérieures 
au cours du trimestre d'automne 2020. En plus de conseiller la direction sur le projet visant à 
expérimenter la pédagogie en plein air, le professeur Ayotte-Beaudet a conçu deux guides 
disponibles sous forme de ressources éducatives libres. Ce dernier est également récipiendaire 
du prix Pat-Clifford 2020 du Réseau ÉdCan, niveau doctoral, pour la recherche en éducation en 
début de carrière; 

• la visite d'agrément pour la formation initiale en sciences infirmières qui s'est tenue le 27 octobre 
2020 à l'École des sciences infirmières de la Faculté de médecine et des sciences de la santé. 
En plus de commentaires élogieux pour les forces du programme et de l'unité, l'École a obtenu 
une note parfaite pour ses deux rapports. Toutes les faiblesses (ou défis) identifiées en 2018 ont 
été corrigées, autant pour l'unité que le programme; 

• le Prix de l'innovation pédagogique en développement professionnel continue, du Conseil 
québécois de développement professionnel continue des médecins, décerné à Dre Marie-:Josée 
Colas, professeure d'enseignement clinique à la FMSS, pour son « Programme d'enseignement 
à la cricothyroïdotomie : vidéos éducatives et ateliers d'apprentissage sur modèles innovateurs »; 

• le Laboratoire d'innovations juridiques (Lab.IJ) de la Faculté de droit de l'Université de 
Sherbrooke dont la mission est de créer un espace d'apprentissage expérientiel au moyen de 
partages, d'échanges, de création et de transformation, conjuguant les intérêts des étudiantes et 
étudiants de même que l'expérience de mentors, de façon à développer la curiosité et le réflexe 
entrepreneurial chez les étudiantes et étudiants. Les informations sont disponibles sur le site 
Internet de la Faculté de droit de l'Université. 

RECOMMANDATIONS AU CONSEIL UNIVERSITAIRE 

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

CE-2020-10-28-05 
Règlement des études (Règlement 2575-009) - modification - approbation - recommandation au conseil 
universitaire 

La vice-doyenne aux sciences infirmières présente les modifications proposées à l'article 10.3 du 
Règlement des études (Règlement 2575-009) relativement aux exceptions de la Faculté de médecine et 
des sciences de la santé pour les programmes de baccalauréat en sciences infirmières, de maîtrise en 
ergothérapie, de maîtrise en physiothérapie, de doctorat en médecine, et de diplômes de 2e cycle en 
études spécialisées en médecine. 

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. 
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil des études Année 2020-2021 

DOSSIERS POUR ADOPTION 

Modification de programme 

CE-2020-10-28-06 
Baccalauréat en philosophie - 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 baccalauréat en philosophie, lesquelles sont issues de la 
quatrième recommandation de l'évaluation périodique de ce programme visant la réduction du nombre 
de crédits d'activités pédagogiques obligatoires au cheminement spécialisé. 

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

• approuve la modification du programme de baccalauréat en philosophie 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'hiver 2021. 

RECOMMANDATIONS AU CONSEIL UNIVERSITAIRE 

Création de programmes 

CE-2020-10-28-07 
Diplôme d'études supérieures spécialisées de 2e cycle en sécurité informatique - création de programme -
approbation - recommandation au conseil universitaire 

Le vice-doyen à l'enseignement de la Faculté des sciences présente le projet de programme de diplôme 
d'études supérieures spécialisées de 2e cycle en sécurité informatique, nouveau programme qui 
couvrira autant la prévention que la réaction en cas de cyberattaque. 

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 sécurité informatique de la Faculté des sciences et, à cet effet, d'adopter la fiche 
signalétique en annexe; 

• d'autoriser la mise en œuvre du programme à compter du trimestre d'hiver 2021. 

CE-2020-10-28-08 
Maîtrise en gestion systémique des milieux naturels - création de programme - approbation -
recommandation au conseil universitaire 

Le projet de programme de maîtrise en gestion systémique des milieux naturels de la Faculté des 
sciences a fait l'objet du processus d'évaluation par la Commission d'évaluation des projets de 
programmes (CEP) du Bureau de coopération interuniversitaire (BCI). Le vice-doyen à l'enseignement 
de la Faculté des sciences présente l'état de situation concernant la création de ce nouveau programme 
et répond aux questions des membres du conseil. 

Conformément à l'Avis de la Commission d'évaluation des programmes du BCI, l'intitulé du projet de 
programme de « maîtrise en gestion durable et conservation des milieux naturels» a été modifié sous 
la nouvelle appellation de programme de « maîtrise en gestion systémique des milieux naturels » de 
manière à faire davantage référence aux concepts de gestion durable et <;je conservation . 

A l'issue des discussions, les membres du conseil suggèrent d'apporter les modifications suivantes à la 
fiche signalétique de ce projet de programme: 
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil des études Année 2020-2021 

o déplacer les mots « des organisations» à la fin de la première phrase de la première puce de la 
page 2 pour se lire comme suit : « .. . favorise la mise en œuvre de saines pratiques de gestion 
des organisations de manière à y instaurer des changements durables dans les organisations. »; 

o modifier le texte de la note apparaissant au bas de la page 5 de façon à préciser que les activités 
sont offertes en espagnol; 

o bonifier l'intitulé des activités pédagogiques GSM706 Gestion de projets 1 et GSM740 Gestion de 
projets Il. 

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'Enseignement 
supérieur, la création du programme de maîtrise en gestion systémique des milieux naturels 
de la Faculté des sciences et, à cet effet, d'adopter la fiche signalétique en annexe, en y 
incluant les modifications suggérées; 

• d'autoriser la mise en œuvre de ce nouveau programme à compter du trimestre d'hiver 2022. 

CE-2020-10-28-09 
Microprogramme de 2e cycle de formation professionnelle en écologie appliquée - modification de 
programme - approbation - microprogramme de 2e cycle d'introduction à la gestion systémique des milieux 
naturels - création de programme - approbation - recommandation au conseil universitaire 

Le vice-doyen à l'enseignement de la Faculté des sciences présente aux membres du conseil les 
modifications proposées au microprogramme de 2e cycle de formation professionnelle en écologie 
appliquée de même que le projet de microprogramme de 2e cycle d'introduction à la gestion systémique 
des milieux naturels. Ces deux microprogrammes ont été conçus de façon à s'arrimer au programme 
de maîtrise en gestion systémique des milieux naturels. 

A l'issue des discussions, les membres du conseil suggèrent d'apporter les modifications suivantes : 

o corriger le nombre de crédits total des activités pédagogiques obligatoires de la fiche signalétique 
du microprogramme de 2e cycle de formation professionnelle en écologie appliquée au nombre 
de 10 (et non 15) ; 

o bonifier l'intitulé de l'activité pédagogique obligatoire GSM706 Gestion de projets 1 de la fiche 
signalétique du microprogramme de 2e cycle d'introduction à la gestion systémique des milieux 
naturels. 

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

• approuve la modification du microprogramme de 2e cycle de formation professionnelle en 
écologie appliquée de la Faculté des sciences et, à cet effet, adopte la fiche signalétique en 
annexe, en y incluant la modification suggérée; 

• autorise la mise en œuvre du programme modifié à compter du trimestre d'hiver 2022; 

• recommande au conseil universitaire : 

• d'approuver la création du microprogramme de 2e cycle d'introduction à la gestion 
systémique des milieux naturels de la Faculté des sciences et, à cet effet, d'adopter la 
fiche signalétique en annexe, en y incluant la modification suggérée; 

• d'autoriser la mise en œuvre du programme à compter du trimestre d'hiver 2022. 
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil des études Année 2020-2021 

Fermeture de programme 

CE-2020-1 0-28-1 0 
Maîtrise de professionnalisation en écologie appliquée - fermeture de programme - approbation -
recommandation au conseil universitaire 

Le vice-doyen à l'enseignement de la Faculté des sciences présente aux membres du conseilles motifs 
justifiant la fermeture du programme de maîtrise de professionnalisation en écologie appliquée, celui-ci 
étant remplacé par le nouveau programme de maîtrise en gestion systémique des milieux naturels. 

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

• d'approuver la fermeture du programme de maîtrise de professionnalisation en écologie 
appliquée au trimestre d'été 2021, étant entendu que les étudiantes et étudiants encore 
inscrits pourront terminer leur programme. 

(Document en annexe) 

AVIS 

CE-2020-10-28-11 
Politique sur la qualité de la formation (Politique 2500-045) - projet - avis 

La vice-rectrice aux études présente le projet de Politique sur la qualité de la formation (Politique 2500-
045) qui est actuellement en processus de consultation auprès des différentes instances de l'Université, 
et ce, afin de recueillir les commentaires des membres du conseil des études. 

Les suggestions suivantes sont formulées par les membres du conseil à l'égard du projet de Politique 
sur la qualité de la formation (Politique 2500-045) : 

o présenter par ordre alphabétique les mots apparaissant à la section « Définitions »; 

o ajouter la définition du mot « Évaluation» à la section « Définitions» - ou faire une distinction 
entre « Supervision» et « Evaluation» (en référence à l'article 5.3.2); 

o clarifier le texte de la 4e puce de l'article 5.1.4; 

o effectuer" une mise à jour du document complémentaire à la Politique-cadre sur la qualité de la 
formation (Politique 2500-024) actuelle et ajouter ce document en annexe du projet de Politique 
sur la qualité de la formation (Politique 2500-045); 

o à la section 6.6, ajouter une responsabilité du Service des stages et du développement 
professionnel concernant la supervision des personnes étudiantes en stage. 

Lorsque la version finale de la Politique sur la qualité de la formation (Politique 2500-045) aura été 
adoptée par les instances de l'Université, celle-ci viendra abroger la Politique sur la promotion de la 
qualité de l'enseignement (Politique 2500-001) de même que la Politique-cadre sur la qualité de la 
formation (Politique 2500-024). 

(Document en annexe) 

RApPORTS ET INFORMATION 

CE-2020-10-28-12 
Conseil de la recherche - procès-verbal de la réunion du 2 septembre 2020 

Les membres du conseil ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil de la recherche 
du 2 septembre 2020. 
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil des études Année 2020-2021 

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

CR-2020-09-02-04 - L'état de situation concernant l'implantation de Gestform, qui devrait être 
complétée dans toutes les facultés au cours de l'année 2020-2021 . 

CR-2020-09-02-08 - Des guides pour mieux orienter les bonnes pratiques en matière d'encadrement 
aux études supérieures de même qu'une version anglaise de ces guides sont maintenant 
disponibles sous la rubrique de la recherche du site Internet de l'Université. Cette documentation se 
divise en deux volets, un guide destiné aux personnes étudiantes, et un guide destiné aux directions 
d'études. 

(Document en annexe) 

CE-2020-10-28-13 
Conseil universitaire - procès-verbal de la réunion du 10 juin 2020 

Les membres du conseil ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil universitaire du 10 juin 
2020. 

(Document en annexe) 

CE-2020-10-28-14 
Centre universitaire de formation en environnement et développement durable (CU FE) - rapport annuel 
2019-2020 - présentation 

La professeure Madeleine Audet, directrice du Centre universitaire de formation en environnement et 
développement durable (CU FE), présente les principaux faits saillants du CU FE pour l'année 2019-
2020. 

Malgré les bouleversements occasionnés par la pandémie au cours de la dernière année, le rapport fait , 
mention des efforts de diversification et de promotion de l'offre de formation qui ont permis au CUFE de 
maintenir notamment la croissance de ses effectifs, de diminuer sa vulnérabilité face aux clientèles en 
provenance de l'international, et de développer la formation à distance et l'introduction du numérique 
dans les activités pédagogiques. La stimulation du développement de la recherche interdisciplinaire et 
la présence du CUFE en environnement ont également contribué à fa ire rayonner la communauté du 
CUFE tout en maintenant sa fierté et son engagement envers sa mission . 

(Document en annexe) 

DIVERS 

CE-2020-10-28-15 
État de la formation et des études à la Faculté des lettres et sciences humaines - présentation 

Le vice-doyen à l'enseignement de Faculté des lettres et sciences humaines présente différentes 
statistiques concernant la Faculté des lettres et sciences humaines, notamment le nombre de 
personnes pour les différents secteurs de même que le nombre de programmes de formation offerts . 

Le recrutement, la diversité, l'interdisciplinarité de même que la valorisation des sciences humaines font 
partie des principales préoccupations de la Faculté. 
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil des études Année 2020-2021 

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION 

CE-2020-10-28-16 
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 25 novembre 2020, à la Petite salie 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-2020-10-28-17 
Clôture de la réunion 

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

Confirmé à la réunion du 25 novembre 2020. 
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