
UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil des études Année 2020-2021 

PROCÈS-VERBAL 

4e réunion 
Le mercredi 25 novembre 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 

M. Vincent Beaucher 
pr Guillaume Bélanger 
pre Julie Béliveau 
pre Lynda Bellalite 
pr Félix Berrigan 
pre Patricia Bourgault 

pr Alain Delisle 
pre Julie Desjardins 
pre Lise Desmarais 
pre Christine Hudon 
pr Roch Lefebvre 
pr André Marquis 

pr Jean Gabin Ntebutse 
pr Jean-Pierre Perreault 
M. Jonathan Savard 
pr Shengrui Wang 

Les membres suivants sont excusés: 

pre Catherine Bertholet 
M. Olivier Hérard 
pr Guillaume Rousseau 

Vice-recteur adjoint aux études 
Étudiante aux cycles supérieurs, Centre universitaire de 
formation en environnement et développement durable 
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 
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 
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 
Étudiant au 1er cycle, École de gestion 
Vice-doyen à l'enseignement, Faculté des sciences 

Professeure, Faculté de médecine et des sciences de la santé 
Étudiant au 1 er cycle, Faculté des sciences 
Vice-doyen aux études et à l'innovation, Faculté de droit 

Les personnes suivantes sont invitées: 

pre Madeleine Audet 

Mme Kim Lagueux Dugal 
pr Jean-Pascal Lemelin 
M. Stéphane Roux 
Mme Catherine Valliéres 

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 
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CE-2020-11-25-01 
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-2020-11-25-02 
Adoption du procès-verbal de la réunion du 28 octobre 2020 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil des études adopte le procès-verbal de la réunion 
du 28 octobre 2020 tel qu 'il a été transmis aux membres du conseil. 

(Document en annexe) 

CE-2020-11-25-03 
Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 28 octobre 2020 

CE-2020-10-28-07 - Le 11 novembre 2020, le conseil universitaire a approuvé la création du 
programme de diplôme d'études supérieures spécialisées de 2e cycle en sécurité informatique de la 
Faculté des sciences. 

CE-2020-10-28-08 - Le 11 novembre 2020, le conseil universitaire a approuvé la création du 
programme de maîtrise en gestion systémique des milieux naturels de la Faculté des sciences, et ce, 
en tenant compte des modifications suggérées par le conseil des études. Le projet de programme a été 
transmis au ministère de l'Enseignement supérieur afin d'obtenir l'autorisation de financement. 

CE-2020-10-28-09 - Le 11 novembre 2020, le conseil universitaire a approuvé la création du 
microprogramme de 2e cycle d'introduction à la gestion systémique des milieux naturels de la Faculté 
des sciences, et ce, en tenant compte de la modification suggérée par le conseil des études. 

CE-2020-1 0-28-1 0 - Le 11 novembre 2020, le conseil universitaire a approuvé la fermeture du 
programme de maîtrise de professionnalisation en écologie appliquée de la Faculté des sciences et 
selon les dispositions convenues. 

CE-2020-10-28-11 - Le projet de Politique sur la qualité de la formation (Politique 2500-045) a reçu un 
avis favorable du conseil universitaire lors de la séance du 11 novembre 2020. 

COMMUNICATION DE LA VICE-RECTRICE AUX ÉTUDES 

CE-2020-11-25-04 
Communication de la vice-rectrice aux études 

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

• le lancement du 3e concours du Pôle régional d'enseignement supérieur de l'Estrie 
(PRESE) - Le financement varie entre 10 000 $ et 50 000 $ et a pour objectif d'appuyer le 
démarrage de projets ou des projets déjà en cours, lesquels doivent être réalisés en collaboration 
et mettre à contribution au moins deux établissements membres du PRESE. La date limite pour 
déposer une lettre d'intention est le 13 décembre 2020. Les informations sont disponibles sur le 
site internet de l'Université. 

Parmi les projets financés lors des deux précédentes éditions de ce concours : 
o l'École d'été conjointe en histoire Sherbrooke derrière les barreaux; 

o la création d'une oasis de ciel étoilé urbaine au Mont-Bellevue; 
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil des études Année 2020-2021 

o le développement du Pôle d'entrepreneuriat collégial de l'Estrie; 

o la relève scientifique: apprentissage expérientiel en Sciences de la nature; 

o le projet innovant de promotion de la santé psychologique et du bien-être de la 
communauté étudiante de l'Estrie; 

• les priorités du ministère de l'Enseignement supérieur (MES) - La ministre Danielle MCCann 
a annoncé que la priorité de son ministère était la santé psychologique des personnes étudiantes. 
Le Ministère travaille à l'élaboration du premier plan d'action en santé mentale à l'enseignement 
supérieur en collaboration avec des experts du réseau collégial et du réseau universitaire, dont la 
professeure Julie Lane, directrice du Centre RBC d'expertise universitaire en santé mentale de 
l'Université de Sherbrooke. Une enveloppe de 10 M$ a été engagée par le MES afin de soutenir 
les besoins en santé mentale en période pandémique. En parallèle, le MES et les établissements 
d'enseignement supérieur poursuivent les travaux d'un vaste chantier sur la réussite étudiante; 

• les activités de formation du Service de soutien à la formation (SSF) - De nombreuses 
activités de formation sont proposées par le SSF. La vice-rectrice encourage les membres du 
conseil des études à diffuser l'information et à visiter régulièrement le site Enseigner à l'UdeS qui 
propose de nombreuses activités et ressources, notamment un nouveau Guide d'encadrement 
aux études supérieures; 

• les résultats aux examens de l'École du Barreau - Les diplômés de la Faculté de droit de 
l'Université de Sherbrooke se sont classés au premieJ rang aux examens de l'École du Barreau 
pour l'année 2019-2020, et ce, parmi toutes les facultés de droit civil du Québec, et celle de 
l'Université d'Ottawa. 

DOSSIERS POUR ADOPTION 

Évaluation périodique 

CE-2020-11-25-05 
Calendrier général des évaluations périodiques - cycle 2022-2033 - adoption 

Le vice-recteur adjoint aux études présente aux membres du conseil un projet de calendrier décennal 
aux fins de l'évaluation périodique des programmes de grade qui auront lieu entre 2022 et 2033. Ce 
calendrier a été établi par le Secrétariat de l'évaluation périodique des programmes, en collaboration 
avec les facultés et les centres universitaires de formation, et conformément à la Politique d'évaluation 
périodique des programmes (Politique 2500-007). Le calendrier tient compte du cycle actuel 
d'évaluation (cycle 2011-2022), mais aussi de la réalité des différents programmes et départements. 

Le vice-recteur adjoint précise que, dans la mesure du possible, ce nouveau calendrier respecte le 
principe de base d'une évaluation par programme. 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil des études adopte le calendrier général des 
évaluations périodiques - cycle 2022-2033 tel que présenté en annexe. 

Modification de programme 

CE-2020-11-25-06 
Maîtrise en communication - modification de programme - approbation 

La vice-rectrice aux études présente aux membres du conseil les modifications proposées par la 
Faculté des lettres et sciences humaines au programme de maîtrise en communication . Ces 
modifications font suite à la deuxième et à la septième recommandations issues de l'évaluation 
périodique de ce programme, visant respectivement la mise à jour de l'offre d'activités pédagogiques à 
option. Ces modifications ont également pour objectif de favoriser un meilleur arrimage des activités 
offertes dans les programmes de 2e cycle en communication stratégique. 
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Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil des études : 

• approuve la modification du programme de maîtrise en communication 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. 

RApPORTS ET INFORMATION 

CE-2020-11-25-07 
Conseil de la recherche - procès-verbal de la réunion du 14 octobre 2020 

Les membres du conseil ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil de la recherche 
du 14 octobre 2020. 

CR-2020-10-14-04 - Le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures informe les membres du 
conseil que le nouveau Guide d'écoresponsabilité en recherche est disponible sur le site Internet de 
l'Université. Ce guide est destiné à toutes les personnes exerçant des activités de recherche à 
l'Université de Sherbrooke. 

(Document en annexe) 

CE-2020-11-25-08 
Conseil universitaire - procès-verbal de la réunion du 7 octC?-bre 2020 

Les membres du conseil ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil universitaire du 7 octobre 
2020. 

(Document en annexe) 

CE-2020-11-25-09 
Chantier sur la réussite en enseignement supérieur - portrait d'établissement - Université de Sherbrooke 

La vice-rectrice aux études présente aux membres du conseil le portrait d'établissement produit par 
l'Université de Sherbrooke, à la demande du ministère de l'Enseignement supérieur du Québec, dans le 
cadre du Chantier sur la réussite en enseignement supérieur. 

Les données portent notamment sur les effectifs étudiants de l'Université et la situation actuelle en matière 
de réussite, en comparaison à l'ensemble du réseau universitaire, de même que les pratiques et les 
mesures en vigueur à l'Université qui visent à favoriser la réussite étudiante. 

Ces renseignements seront pris en compte par le Ministère afin de déterminer quelles mesures pourraient 
être retenues dans le plan d'action sur la réussite en enseignement supérieur qui sera dévoilé au terme du 
Chantier. 

Faisant suite à une question d'un membre du conseil à l'effet que l'effectif étudiant de l'Université présenté 
au graphique 1.B de la page 3 du document est de 24664 alors qu'il n'est que de 20045 au 
graphique 1. D de la page 4, et ce, pour une même période donnée, une vérification sera effectuée par la 
directrice générale du Bureau de la registraire afin d'expliquer ces écarts concernant les effectifs 
étudiants. 

(Document en annexe) 
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CE-2020-11-25-10 
Enquête canadienne auprès des étudiantes et étudiants à la maîtrise et au doctorat 2019 

Les membres du conseil ont reçu un document portant sur les résultats d'une enquête canadienne menée 
au printemps 2019 auprès des étudiantes et étudiants des programmes de maîtrise et de doctorat. 

Le rapport fait état du niveau de satisfaction des étudiantes et étudiants des 2e et 3e cycles de l'Université 
de Sherbrooke, pour différentes composantes, soit l'encadrement, les professeurs, les programmes, les 
cours et les activités académiques offertes de même que la qualité de la majorité des services et 
ressources mis à leur disposition, et ce, en comparaison avec les résultats nationaux. 

Malgré quelques éléments qui méritent une prise en considération, notamment la mobilité étudiante 
sortante, la situation est globalement évaluée très positivement par les répondants de l'UdeS. 

Les étudiantes et étudiantes de l'UdeS déclarent par ailleurs avoir obtenu moins de soutien financier pour 
leurs études et être plus nombreux à avoir contracté des dettes pour financer leurs études, toujours par 
rapport à la moyenne nationale. Ce résultat est principalement lié au fait que les étudiantes et étudiants 
des cycles supérieurs inscrits dans des programmes de type cours sont proportionnellement plus 
nombreux à l'UdeS qu'ailleurs. Le montant de ces dettes est toutefois moins élevé que celui déclaré par 
les étudiantes et étudiants des autres établissements d'enseignement. 

(Document en annexe) 

DIVERS 

CE-2020-11-25-11 
État de la formation et des études à la Faculté de médecine et des sciences de la santé - présentation 

La vice-doyenne aux sciences infirmières présente différents statistiques concernant la Faculté de 
médecine et des sciences de la santé, dont le nombre d'étudiantes et d'étudiants inscrits aux différents 
programmes offerts par la Faculté. 

Quelques particularités relatives à certains programmes sont également présentées, notamment les 
différentes approches par programmes de même que les programmes pour lesquels le régime 
coopératif est accessible, de même que la liste des programmes délocalisés à Chicoutimi, à Moncton et 
à Longueuil. 

La vice-doyenne mentionne également les principaux défis et enjeux rencontrés à la Faculté de 
médecine et des sciences de la santé, dont la perte de plusieurs milieux de stages dans les 
établissements de santé en période de pandémie. 

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION 

CE-2020-11 -25-12 
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 27 janvier 2021 , 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. 
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CLÔTURE DE LA RÉUNION 

CE-2020-11-25-13 
Clôture de la réunion 

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

Confirmé à la réunion du 27 janvier 2021. 

pre Christine Hu on, presidente ~ErA11ary, secrétaire 
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