
UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil des études Année 2020-2021 

PROCÈS-VERBAL 

5e réunion 
Le mercredi 27 janvier 2021 
En visioconférence 

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 Julie Béliveau 
pr Félix Berrigan 
pre Catherine Bertholet 
pre Patricia Bourgault 

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

pr Jean Gabin Ntebutse 
pr Guillaume Rousseau 
M. Jonathan Savard 
pr Shengrui Wang 

Les membres suivants sont excusés : 

Mme Marie-Pier Audet 

pr Jean-Pierre Perreault 

Vice-recteur adjoint aux études 
Chargé de cours, Faculté d'éducation 
Professeur, Faculté des sciences 
Professeure, École de gestion 
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 
Vice-rectrice aux études 
Vice-doyen à l'enseignement, Faculté des lettres et sciences 
humaines 
Professeur, Faculté d'éducation 
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 

Étudiante aux cycles supérieurs, Centre universitaire de 
formation en environnement et développement durable 
Vice-recteur à la recherche et aux études supérieures 

Les personnes suivantes sont invitées: 

Mme Kim Lagueux Dugal 
pr Jean-Pascal Lemelin 
M. Stéphane Roux 
M. Alain Tremblay 

Mme Catherine Vallières 

Directrice générale, Bureau de la registraire 
Vice-recteur adjoint à la recherche et aux études supérieures 
Directeur général, Service de soutien à la formation 
Directeur général, Service des stages et du développement 
professionnel 
Conseillère pédagogique, Service de soutien à la formation 

Le professeur Roch Lefebvre, vice-doyen à la formation de la Faculté de genle, arrive au cours des 
échanges relatifs au point 3. Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 25 novembre 2020 (CE-
2021-01-27-03). 
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CE-2021-01-27-01 
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, étant entendu que certains points seront traités 
selon un ordre différent, et ce, compte tenu de la participation de quelques invités. 

CE-2021-01-27-02 
Adoption du procès-verbal de la réunion du 25 novembre 2020 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil des études adopte le procès-verbal de la réunion 
du 25 novembre 2020 tel qu'il a été transmis aux membres du conseil. 

(Document en annexe) 

CE-2021-01-27-03 
Affàires découlant du procès-verbal de la réunion du 25 novembre 2020 

CE-2020-10-28-08 / CE-2020-11-25-03 - Le projet de programme de maîtrise en gestion systémique 
des milieux naturels est en cours d'évaluation par la Commission des programmes universitaires (CPU) 
afin d'obtenir l'autorisation de financement par le ministère de l'Enseignement supérieur. 

CE-2020-10-28-11 / CE-2020-11-25-03 - L'adoption du projet de Politique sur la qualité de la formation 
(Politique 2500-045) est à l'ordre du jour de la présente réunion. 

CE-2020-11 -25-05 - Conformément à l'article 6.3 de la Politique d'évaluation périodique des 
programmes (Politique 2500-007) modifiée en octobre 2020, les demandes de modifications aux 
calendriers des évaluations périodiques des programmes seront dorénavant approuvées par la vice
rectrice aux études, qui en fera rapport au conseil des études lors de la dernière réunion de chaque 
année. 

COMMUNICATION DE LA VICE-RECTRICE AUX ÉTUDES 

CE-2021-01-27-04 
Communication de la vice-rectrice aux études 

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

• le chantier sur la réussite en enseignement supérieur - Le ministère de l'Enseignement 
supérieur (MES) organise un chantier sur la réussite en enseignement supérieur qui se tiendra 
du 1 er au 5 février 2021 . Cette consultation s'inscrit dans le cadre du plan stratégique du MES qui 
a identifié des cibles quant à la réussite étudiante. Ces cibles concernent le taux d'accès aux 
programmes de baccalauréat chez les 18 à 25 ans, le taux global de réussite des cours suivis au 
premier trimestre du baccalauréat, le taux d'obtention du baccalauréat après six ans, et le taux 
d'obtention de la maîtrise après quatre ans. Les travaux portent sur quatre axes et réuniront 
quelque 140 personnes des milieux collégial et universitaire; 

• la consultation sur le plan d'action en santé mentale - Les 26 et 27 janvier 2021 , le ministère 
de l'Enseignement supérieur (MES) tiendra une consultation sur le plan d'action en santé 
mentale. Les interventions permettront de dégager des pistes de solutions visant à : 

o créer des milieux d'enseignement sensibles à la diversité des besoins de la communauté 
étudiante; 

o favoriser la mise en place d'un continuum de services de promotion, de prévention et 
d'intervention en santé mentale dans les établissements d'enseignement supérieur; 
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o développer des partenariats efficaces, à la fois à l'intérieur des établissements collégiaux 
et universitaires et entre les réseaux de l'enseignement supérieur et leurs collaborateurs 
externes; 

o faire du Québec un chef de file en matière de recherche sur la santé mentale étudiante. 

L'Université participe à cette consultation qui vise à élaborer les mesures innovantes et porteuses 
qui composeront le plan d'action en santé mentale. La professeure Julie Lane, directrice 
du Centre RBC d'expertise universitaire en santé mentale, participe à un comité mis en place par 
le MES afin d'élaborer ce plan d'action; 

• la révision des finalités de formation - Un comité a été formé afin de réviser les finalités de 
formation. Il est coprésidé par monsieur Serge Allary, vice-recteur adjoint aux études, et le 
professeur Jean-Pascal Lemelin , vice-recteur adjoint à la recherche et aux études supérieures. 
Ce comité est aussi composé de monsieur Stéphane Roux, directeur général du Service de 
soutien à la formation, de madame Catherine Pilon, directrice de la division du développement 
numérique et de la formation à distance au Service de soutien à la formation, de la professeure 
Ève Langelier, titulaire de la Chaire pour les femmes en sciences et en génie au Québec, du 
professeur Alain Delisle, vice-doyen à la Faculté des sciences de l'activité physique, et de 
madame Véronique Bisaillon, conseillère pédagogique en éducation au développement durable. 

Le mandat de ce comité consiste à faire des recommandations au Vice-rectorat aux études et au 
Vice-rectorat à la recherche et aux études supérieures afin d'actualiser les finalités de formation , 
de les rendre plus utiles et plus utilisées et de les inscrire dans la nouvelle réalité des 
programmes et des enjeux de la société, notamment le numérique, l'inclusion et l'écocitoyenneté. 

Une première réunion a permis de commencer d'identifier les objectifs qui doivent être poursuivis 
dans l'utilisation des finalités. Une mini-enquête est actuellement menée afin de vérifier si de 
telles finalités (ou leur équivalence) sont présentes dans d'autres universités au Québec, au 
Canada et en Europe. 

En 2008, l'Université de Sherbrooke a été la première université québécoise à définir des finalités 
de formation pour l'ensemble de ses programmes de grade. Ces finalités de formation figurent à 
l'annexe 1 du Règlement des études (Règlement 2575-009); 

• le rapport « Éduquer au numérique» du Conseil supérieur de l'éducation - Ce rapport est 
paru en novembre 2020 et contient trois grandes orientations pour favoriser une utilisation fluide 
du numérique: Ces orientations touchent aux conditions administratives et matérielles, à 
l'alignement du curriculum, des apprentissages et de l'évaluation, à l'actualisation des 
programmes de formation à l'enseignement et au développement de la formation continue. Le 
rapport salue le projet de fabriqueREL piloté par l'Université de Sherbrooke, en collaboration 
avec l'Université Laval et l'Université de Montréal, qui « jette les bases d'une meilleure 
connaissance et met en place des moyens pour le développement de REL [ressources 
éducatives libres] de qualité, en français et adaptées au contexte nord-américain »; 

• la série de conférences « Inclure les savoirs et perspectives autochtones dans la 
formation à l'enseignement» - Cette série de six conférences publiques en ligne qui débute 
cette semaine est organisée par le Comité M8wwa L J Mamu - Ensemble pour l'inclusion des 
savoirs et perspectives autochtones à la formation à l'enseignement de la Faculté d'éducation de 
l'Université de Sherbrooke, en collaboration avec les centres de recherche de la Faculté 
(CREAS, Collectif-Clé, CRIFPE-UdeS et CERTA) et le Centre de recherche en études 
autochtones. Cette série de conférences s' inscrit dans le projet Valoriser et promouvoir les 
réalités des Premiers Peuples dans la formation à l'enseignement. La première conférence aura 
lieu le 27 janvier 2021 et sera présentée par madame Michèle Audet, conseillère principale en 
matière de réconciliation et d'éducation autochtone à l'Université Laval ; 

• la prolongation du mandat du professeur Guillaume Bélanger à titre de président du comité 
conseil des études (CCE) jusqu'au 30 juin 2021 . Le deuxième et dernier mandat de pr Bélanger 
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au sein de ce comité devait se terminer le 24 janvier 2021. Cette prolongation permettra 
d'assurer une meilleure relève à la présidence de ce comité. 

DOSSIERS POUR ADOPTION 

Modification de programmes 

CE-2021-01-27 -05 
Maîtrise en service social - 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 service social et ayant pour 
objectifs de revoir les cheminements existants et de créer une passerelle intégrée baccalauréat
maîtrise. 

Ces modifications font suite à l'évaluation périodique de ce programme, au processus d'agrément de 
l'Association canadienne de formation en travail social (ACFTS) de même qu'à l'arrimage au référentiel 
de compétences attendues de l'Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et 
familiaux du Québec (OTSTCFQ). 

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

• approuve la modification du programme de maîtrise en service social 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 2021. 

(Document en annexe) 

CE-2021-01-27-06 
Baccalauréat en génie mécanique - modification de programme - approbation 

La vice-rectrice aux études présente aux membres du conseil les modifications proposées au 
programme de baccalauréat en génie mécanique. 

Le vice-doyen à la formation de la Faculté de geme precise que ces modifications ont pour but 
d'uniformiser l'alternance des sessions d'études et de stage pour les groupes A et B de ce programme, 
et ce, à compter de la cinquième session. 

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

• approuve la modification du programme de baccalauréat en génie mécanique de la Faculté de 
génie et, à cet effet, adopte la fiche signalétique en annexe; 

• autorise la mise en œuvre du programme modifié à compter du trimestre d'été 2021 . 

(Document en annexe) 

Les membres du conseil des études conviennent de traiter le point 11 .1 Stratégie en santé psychologique 
- démarche universitaire visant à favoriser la réussite et la santé psychologique - information à ce 
moment-ci de la réunion . 
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DIVERS 

CE-2021-01-27-07 
Stratégie en santé psychologique - démarche universitaire visant à favoriser la réussite et la santé 
psych,ologique - information 

La professeure Jocelyne Faucher, secrétaire générale et vice-rectrice à la vie étudiante, monsieur Luc 
Sauvé, directeur général des Services à la vie étudiante, et la professeure Julie Lane, directrice du Centre 
RBC d'expertise universitaire en santé mentale, sont invités pour la présentation de ce point. 

pre Faucher présente aux membres du conseil les motifs et les principaux facteurs qui ont conduit 
l'Université à mettre sur pied une vaste démarche de mobilisation et d'accompagnement de même que 
les responsabilités des parties prenantes visant à favoriser la réussite et la santé psychologique des 
étudiantes et étudiants. 

Les principaux objectifs et domaines d'action visés par cette démarche sont tirés du Projet innovant de 
promotion de la santé psychologique et du bien-être de la communauté étudiante de l'Estrie, en cours 
depuis l'été 2019, sous le leadership du Centre RBC d'expertise universitaire en santé mentale. Ce 
projet est porté par les institutions membres du Pôle régional de l'enseignement supérieur de l'Estrie 
(PRESE), dont l'Université de Sherbrooke, en regard de la prévention et de la promotion de la santé 
psychologique étudiante. 

La démarche, qui se tiendra au cours des prochains mois, propose un accompagnement structuré et 
adapté à chacune des facultés et la mise en place d'actions et d'initiatives « clés en main» . Le succès 
de cette démarche repose toutefois sur la volonté collective de faire de la santé psychologique une 
responsabilité partagée entre l'ensemble des personnes actrices de la communauté universitaire. 

(Document en annexe) 

RECOMMANDATIONS AU CONSEIL UNIVERSITAIRE 

Création de programme 

CE-2021-01-27-08 
Diplôme d'études supérieures spécialisées de 2e cycle en gouvernance du sport et antidopage - création 
de programme - approbation - recommandation au conseil universitaire 

Le professeur David Pavot, de l'École de gestion, est invité pour la présentation de ce point. 

La vice-doyenne à l'enseignement de l'École de gestion présente, en collaboration avec le professeur 
David Pavot, le projet de programme de diplôme d'études supérieures spécialisées de 2e cycle en 
gouvernance du sport et antidopage. 

Ce nouveau programme offre une formation visant à répondre à la lutte antidopage en lien avec la 
consommation de substances dans le but d'améliorer les performances sportives des athlètes et qui 
représente un problème de taille dans le monde du sport. 

Ce projet de programme comportant un cheminement francophone et un cheminement anglophone, fait 
l'objet de discussions entre les membres du conseil , particulièrement au sujet de la pertinence d'offrir ce 
programme en anglais et en français et de l'application de l'article 5.1 .7 de la Politique linguistique 
(Politique 2500-016). 

Compte tenu de ces questions, des membres du conseil suggèrent qu'il serait préférable de revoir le 
dossier de création de programme en associant à la réflexion les autres facultés concernées par ce 
projet, soit la Faculté de médecine et des sciences de la santé et la Faculté de droit. 
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En tenant compte des commentaires émis par les membres du conseil et à l'issue des discussions, la 
vice-doyenne à l'enseignement de l'École de gestion demande de retirer le point et ainsi surseoir à la 
proposition à l'effet que le conseil des études recommande au conseil universitaire d'approuver la 
création du programme de diplôme d'études supérieures spécialisées de 2e cycle en gouvernance du 
sport et antidopage tel qu'il est présenté. 

(Document en annexe) 

Fermeture de programmes 

CE-2021-01-27-09 
Fermeture de programmes - approbation - recommandation au conseil universitaire 

Le vice-doyen à l'enseignement de la Faculté des lettres et sciences humaines mentionne aux membres 
du conseil que la récente refonte du programme de baccalauréat en études anglaises a entraîné une 
révision des activités pédagogiques offertes dans le domaine et la création d'un nouveau programme de 
certificat en littérature canadienne. De ce fait, la Faculté souhaite procéder à la fermeture du 
programme de certificat en rédaction professionnelle anglaise et de la mineure en études anglaises de 
manière à concentrer son offre de formation autour des programmes récemment remaniés. 

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

• d'approuver la fermeture du programme de certificat en rédaction professionnelle anglaise de 
la Faculté des lettres et sciences humaines au trimestre d'hiver 2021 , étant entendu que les 
étudiantes et étudiants encore inscrits pourront terminer leur programme; 

• d'approuver la fermeture de la mineure en études anglaises de la Faculté des I.ettres et 
sciences humaines au trimestre d'hiver 2021, étant entendu que les étudiantes et étudiants 
encore inscrits pourront terminer leur programme. 

(Document en annexe) 

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

CE-2021-01-27-10 
Politique sur la qualité de la formation (Politique 2500-045) - adoption - Politique de promotion de la qualité 
de l'enseignement (Politique 2500-001) - abrogation - Politique-cadre sur la qualité de la formation (Politique 
2500-024) - abrogation - recommandation au conseil universitaire 

La vice-rectrice aux études présente aux membres du conseil le projet de Politique sur la qualité de la 
formation (Politique 2500-045). 

La vice-rectrice fait mention d'un certain nombre de besoins et d'enjeux qui ont été identifiés en matière 
de qualité de la formation et des recommandations formulées par le Conseil supérieur de l'éducation 
auprès des universités à l'effet de promouvoir et mettre en œuvre une conception de l'assurance qualité 
à l'enseignement universitaire. 

Le projet de Politique sur la qualité de la formation (Politique 2500-045) présenté aux membres du 
conseil a fait l'objet d'une consultation auprès des différentes instances de l'Université. 

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

• d'adopter la Politique sur la qualité de la formation (Politique 2500-045) telle qu'elle est 
présentée à l'annexe 1; 

1 
Page 6 



UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil des études Année 2020-2021 

• d'abroger la Politique de promotion de la qualité de l'enseignement (Politique 2500-001) telle 
qu'elle est présentée à l'annexe 2; 

• d'abroger la Politique-cadre sur la qualité de la formation (Politique 2500-024) telle qu 'elle est 
présentée à l'annexe 3, incluant le document complémentaire qui s'y rattache. 

(Document en annexe) 

RApPORTS ET INFORMATION 

CE-2021-01 -27-11 
Conseil de la recherche - procès-verbal de la réunion du 18 novembre 2020 

Les membres du conseil ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil de la recherche 
du 18 novembre 2020. 

Le vice-recteur adjoint à la recherche et aux études supérieures informe les membres du conseil de ·Ia 
récente mise en place d'un comité institutionnel sur les prix et distinctions, au sein duquel siègent des 
représentantes et représentants de toutes les facultés. Ce comité compte également sur l'appui d'une 
ressource professionnelle rattachée au Service d'appui à la recherche, à l'innovation et à la création 
(SARIC). Le mandat de ce comité est d'établir la liste des principaux concours et prix externes et d'identifier, 
à l'interne, des candidatures pertinentes pour ces différents concours. Le comité œuvre non seulement sur 
les prix en recherche mais également sur ceux du volet de l'enseignement, incluant l'encadrement. Le vice
recteur adjoint invite les membres du conseil à diffuser l'information dans leur secteur respectif et à faire part 
au Vice-rectorat à la recherche et aux études supérieures de l'existence de prix d'importance en 
enseignement ainsi que de candidatures qui pourraient potentiellement être considérées pour ceux-ci. 

(Document en annexe) 

CE-2021-01-27-12 
Conseil universitaire - procès-verbal de la réunion du 11 novembre 2020 

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

(Document en annexe) 

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION 

CE-2021-01-27-13 
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 10 mars 2021, à la Petite salle du Centre culturel (83-006) 
à éompter 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-2021-01-27-14 
Clôture de la réunion 

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

Confirmé à la réunion du 10 mars 2021. 

pre Christine Hudon, presl ente ~e Allary, secrétaire 
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