
UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil des études Année 2020-2021 

PROCÈS-VERBAL 

6e réunion 
Le mercredi 10 mars 2021 
Petite salle du Centre culturel (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 Julie Béliveau 
M. Guillaume Bernard 
pre Catherine Bertholet 
pre Lise Desmarais 
pre Éliane-Marie Gaulin 

pre Christine Hudon 
pre Fabienne Lagueux 

Mme Karine Lamoureux 
pr Roch Lefebvre 
pr André Marquis 

pr Jean Gabin Ntebutse 
M. Jonathan Savard 
pr Shengrui Wang 

Les membres suivants sont excusés : 

M. Vincent Beaucher 
pr Félix Berrigan 
pre Patricia Bourgault 

pr Alain Delisle 
pr Jean-Pierre Perreault 
pr Guillaume Rousseau 

Vice-recteur adjoint aux études 
Étudiante aux cycles supérieurs, Centre universitaire de 
formation en environnement et développement durable 
Professeur, Faculté des sciences 
Professeure, École de gestion 
Étudiant au 1 er cycle, Faculté des lettres et sciences humaines 
Professeure, Faculté de médecine et des sciences de la santé 
Vice-doyenne à l'enseignement, École de gestion 
Secrétaire de faculté, Faculté de droit (en l'absence de 
pr Guillaume Rousseau) 
Vice-rectrice aux études 
Professeure, Faculté des lettres et sciences humaines, 
Campus de Longueuil 
Chargée de cours, Faculté·d'éducation 
Vice-doyen à la formation , Faculté de génie 
Vice-doyen à l'enseignement, Faculté des lettres et sciences 
humaines 
Professeur, Faculté d'éducation 
Étudiant au 1er cycle, École de gestion 
Vice-doyen à l'enseignement, Faculté des sciences 

Chargé de co~rs , Faculté d'éducation 
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-recteur à la recherche et aux études supérieures 
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 
M. Alain Tremblay 

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 
Directeur général, Service des stages et du développement 
professionnel 
Conseillère pédagogique, Service de soutien à la formation 

La professeure Julie Desjardins, vice-doyenne à la formation de la Faculté d'éducation, arrive au cours des 
échanges relatifs au poirit 4. Communication de la vice-rectrice aux études (CE-2021-03-1 0-04) . 
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CE-2021-03-10-01 
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. 

(Document en annexe) 

CE-2021-03-10-02 
Adoption du procès-verbal de la réunion du \27 janvier 2021 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil des études adopte le procès-verbal de la réunion 
du 27 janvier 2021 tel qu'il a été transmis aux membres du conseil. 

(Document en annexe) 

CE-2021-03-10-03 
Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 27 janvier 2021 

CE-2020-10-28-08 / CE-2020-11-25-03 / CE-2021-01-27-03 - Le projet de programme de maîtrise en 
gestion systémique des milieux naturels a été évalué par la Commission des programmes universitaires 
(CPU) le 5 février 2021 et est en attente de l'autorisation de financement par le ministère de 
l'Enseignement supérieur. 

CE-2021-01-27-09 - La fermeture des programmes de certificat en rédaction professionnelle anglaise 
et de la mineure en études anglaises de la Faculté des lettres et sciences humaines a été approuvée 
par le conseil universitaire le 10 février 2021 . 

CE-2021-01-27-10 - Lors de sa séance du 10 février 2021, le conseil universitaire a procédé à 
l'adoption de la Politique sur la qualité de la formation (Politique 2500-045) et, par conséquent, à 
l'abrogation de la Politique de promotion de la qualité de l'enseignement (Politique 2500-001) et de la 
Politique-cadre sur la qualité de la formation (Politique 2500-024), incluant le document complémentaire 
qui s'y rattachait. La mise à jour de ces documents a été diffusée sur le site Internet de l'Université. 

COMMUNICATION DE LA VICE-RECTRICE AUX ÉTUDES 

CE-2021-03-10-04 
Communication de la vice-rectrice aux études 

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

• la reprise des cours en présentiel au trimestre d'hiver 2021 - les cours en présentiel ont 
repris dans les facultés depuis le 8 février 2021 . Cette reprise s'est accentuée depuis le retour de 
la semaine de relâche et se déroule bien; 

• les trimestres d'été et d'automne 2021 - les activités pédagogiques du trimestre d'été 2021 se 
donneront en bonne partie en présentiel. Pour le trimestre d'automne 2021 , on planifie un retour 
au mode de prestation habituel , et ce, dans le respect des consignes sociosanitaires requises 
dans le contexte de la COVID-19; 

• l' initiative iHub d'ECAMT Canada (Enseignement coopératif et apprentissage en milieu de 
travail Canada) - cinq des sept dossiers déposés par l'Université dans le cadre d'un appel à 
projets de ECAMT ont été retenus, pour un montant total de 565 800 $. Cette subvention découle 
du programme i-WIL du gouvernement du Canada et permettra de verser 636 bourses à des 
étudiantes et étudiants des différentes facultés qui effectuent des projets de services aux 
collectivités dans le cadre d'activités pédagogiques créditées. Des remerciements sont adressés 
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à monsieur à Alain Tremblay et à madame Louise Bertrand du Service des stages et du 
développement professionnel qui ont rédigé et soumis la demande de fonds pour l'ensemble de 
ces projets; 

• la bourse de persévérance - le ministère de l'Enseignement supérieur a récemment annoncé 
un programme visant à verser une bourse de 1 200 $ à 2021 étudiants et étudiantes du réseau 
universitaire pour l'année 2021 . Ces bourses s'ajouteront à celles du fonds d'urgence 
institutionnel et permettront d'aider ceux et celles qui ont des difficultés financières pouvant 
mettre en péril la poursuite de leurs études; 

• une entente de services entre le ministère de l'Enseignement supérieur et l'Université de 
Sherbrooke pour le développement des compétences des personnes conseillères pédagogiques 
du réseau collégial et celles des universités au sujet du soutien qu'elles doivent fournir pour 
l'usage pédagogique du numérique a été conclue. Le réseau Performa pilotera le volet collégial et 
le professeur Florian Meyer du Département de pédagogie de la Faculté d'éducation dirigera .Ie 
volet universitaire. Le montant de l'entente est de 1 467 500 $ réparti sur deux ans. 

DOSSIERS POUR ADOPTION 

Évaluation périodique 

CE-2021-03-10-05 
Doctorat en études du religieux contemporain - 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 aux membres 
du conseil les résultats issus de l'évaluation périodique du programme de doctorat en études du 
religieux contemporain du Centre d'études du religieux contemporain . 

La vice-rectrice mentionne que, lors de la réunion du conseil de la recherche du 24 février 2021 , un 
membre de ce conseil a suggéré qu'il serait pertinent pour le Centre d'études du rel igieux contemporain 
de collaborer avec le Centre compétences recherche plus (CR+) pour ce programme, et ce, en lien 
avec la recommandation 12 présentée en annexe et visant à développer des liens avec différents 
milieux (religieux, sociaux, de la santé, culturels, etc.) . 

Faisant suite à la suggestion d'un membre du conseil des études, une vérification sera effectuée en vue 
de la réunion du conseil universitaire du 7 avril 2021 afin de s'assurer de présenter la dernière version 
du plan de mise en œuvre des recommandations issue de l'évaluation périodique de ce programme. 

Considérant que l'évaluation périodique du programme de doctorat en études du religieux 
contemporain du Centre d'études du religieux contemporain 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 du programme de doctorat en études du religieux 
contemporain du Centre d'études du religieux contemporain ; 

• 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 doctorat en études du religieux contemporain , 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 doctorat en 
études du religieux contemporain du Centre d'études du religieux contemporain tel qu'il 
apparaît en annexe, en tenant compte de la suggestion émise par un membre du conseil. 

(Document en annexe) 
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Modification de programmes 

CE-2021-03-10-06 
Maîtrise en communication - modification de programme - approbation 

Le vice-doyen à l'enseignement de la Faculté des lettres et sciences humaines présente aux membres 
du conseil les modifications proposées au programme de maîtrise en communication de la Faculté des 
lettres et sciences humaines. 

Ces modifications font suite aux recommandations issues de l'évaluation périodique du programme . 
proposant la création de cheminements en communication stratégique internationale et en 
communication politique stratégique de même que la mise en place de cheminements bidiplômants. 
Ces modifications répondent également à la recommandation 8 de l'évaluation périodique visant un 
meilleur arrimage entre les programmes de diplôme d'études supérieures spécialisées de 2e cycle 
(DESS) en communication stratégique et de maîtrise. 

La vice-rectrice aux études précise que l'un des cheminements prévus au programme de maîtrise en 
communication, soit le cheminement de type cours en communication politique internationale et risques 
démocratiques est un cheminement menant au triple diplôme et permettant de développer les aptitudes 
requises pour l'obtention du Master en communication de l'Université catholique de Louvain et du 
Master de Science Politique de Sciences Po Aix. Ce cheminement triple diplôme est novateur et 
constitue le premier cheminement du genre proposé parmi les programmes d'études de l'Université de 
Sherbrooke. . 

À ce titre, un membre du conseil suggère qu'il serait pertinent qu'éventuellement une présentation 
portant sur la gestion administrative et financière des programmes à double ou triple diplômes soit 
offerte aux membres du conseil des études. La vice-rectrice aux études retient la suggestion et précise 
qu'un travail est présentement en cours avec USherbrooke International, lequel devrait permettre 
également d'expliquer les tenants et aboutissants du financement de tels programmes. 

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

• approuve, sous réserve de la ratification de la convention interuniversitaire relative au 
cheminement en communication politique internationale et risques démocratiques offert 
conjointement avec l'Université catholique de Louvain et Sciences Po Aix, 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'été 2021. 

(Document en annexe) 

RApPORTS ET INFORMATION 

CE-2021-03-10-07 
Conseil de la recherche - procès-verbal de la réunion du 13 janvier 2021 

Les membres du conseil ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil de la recherche du 
13 janvier 2021 . 

CR-2021-01-13-10-04 - Le vice-recteur adjoint à la recherche et aux études supérieures fait mention 
des résultats au plus récent classement des 50 universités les plus performantes en recherche au 
Canada de la firme Research Infosource : l'Université de Sherbrooke est passée de la 15e à la 14e 

place au classement grâce à une augmentation de 9 M$ de ses revenus de recherche annuels. 

(Document en annexe) 
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CE-2021-03-10-08 
Conseil universitaire - procès-verbal de la réunion du 9 décembre 2020 

Les membres du conseil ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil universitaire du 9 décembre 
2020. 

(Document en annexe) 

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION 

CE-2021-03-10-09 
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 21 avril 2021, 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-2021-03-1 0-1 0 
Clôture de la réunion 

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

Confirmé à la réunion du 21 avril 2021. 
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