
UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil des études Année 2020-2021 

PROCÈS-VERBAL 

7e réunion 
Le mercredi 21 avril 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 
M. Vincent Beaucher 
pr Guillaume Bélanger 
pre Julie Béliveau 
M. Guillaume Bernard 
pr Félix Berrigan 
pre Catherine Bertholet 
pre Patricia Bourgault 

pr Alain Delisle 
pre Lise Desmarais 
pre Christine Hudon 
pre Fabienne Lagueux 

pr Roch Lefebvre 
pr André Marquis 

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

Les membres suivants sont excusés: 

Mme Marie-Pier Audet 

pre Julie Desjardins 
Mme Karine Lamoureux 

Vice-recteur adjoint aux études 
Chargé de cours, Faculté d'éducation 
Professeur, Faculté des sciences 
Professeure, École de gestion 
Étudiant au 1er cycle, 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 l'enseignement, École de gestion 
Vice-rectrice aux études 
Professeure, Faculté des lettres et sciences humaines, 
Campus de Longueuil 
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 1 er 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-doyenne à la formation , Faculté d'éducation 
Chargée de cours, Faculté d'éducation 

Les personnes suivantes sont invitées: 

pre Madeleine Audet 

Mme Kim Lagueux Dugal 
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 
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 Jean-Pierre Perreault, vice-recteur à la recherche et aux études supérieures, quitte après les 
échanges relatifs au point 7.1.4 Microprogramme de 2e cycle en appréciation artistique et culturelle -
création de programme - approbation - recommandation au conseil universitaire (CE-2021-04-21-14) . 
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CE-2021-04-21-01 
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, en tenant compte de la présence des invités. 

(Document en annexe) 

CE-2021-04-21-02 
Adoption du procès-verbal de la réunion du 10 mars 2021 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil des études adopte le procès-verbal de la réunion 
du 10 mars 2021 tel qu'il a été transmis aux membres du conseil. 

(Document en annexe) 

CE-2021-04-21-03 
Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 10 mars 2021 

CE-2021-03-10-04 - Dans le cadre des consignes sociosanitaires à respecter dans le contexte de la 
COVID-19, l'Université est en attente d'une confirmation du .ministère de l'Enseignement supérieur en 
regard de la distanciation qui devrait être réduite à un mètre (au lieu de deux) lors de la tenue d'activités 
pédagogiques en présentiel, et ce, à compter du trimestre d'automne 2021 . La tenue d'activités 
pédagogiques en mode hybride ou à distance et l'utilisation de sites hors campus sont également 
prévues lors de ce trimestre. 

CE-2021-03-10-05 - Lors de sa séance du 7 avril 2021, le conseil universitaire a approuvé tel que 
présenté le plan de mise en œuvre des recommandations issu de l'évaluation périodique du programme 
de doctorat en études du religieux contemporain du Centre d'études du religieux contemporain . 

COMMUNICATION DE LA VICE-RECTRICE AUX ÉTUDES 

CE-2021-04-21-04 
Communication de la vice-rectrice aux études 

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

• des lauréates et lauréats des Prix de reconnaissance de la qualité de l'enseignement et de 
l'encadrement. Exceptionnellement cette année, les figures marquantes de l'enseignement à 
l'UdeS ont été honorées sans cérémonie officielle. Les prix de la qualité de l'enseignement 2020 ont 
été remis à dix personnes et deux équipes d'exception. 

o Prix Grande distinction en enseignement universitaire: 
M. Patrice Bourgault, chargé de cours, Département de biologie, Faculté des sciences; 
pr Miguel Terradas, Département de psychologie, Faculté des lettres et sciences 
humaines; 

o Prix Grande distinction en enseignement universitaire - Équipe : 
Équipe du Centre de formation en technologies de l'information de la Faculté des 
sciences; 
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o Prix Contribution à la qualité de l'enseignement : 
Mme Chantale Dodier, conseillère pédagogique, École de musique, Faculté des lettres et 
sciences humaines; 
M. Christian Dumont, conseiller pédagogique, Service de soutien à la formation; 

o Prix Excellence de l'encadrement aux études supérieures en recherche : 
pre Nadine Lanctôt, Département de psychoéducation, Faculté d'éducation; 

o Prix facultaires de la Reconnaissance de la qualité de l'enseignement : 
pr Pierre Boulay, Département de kinanthropologie, Faculté des sciences de l'activité 
physique; 

prHervé Cassan (1947-2021), Faculté de droit; 

Mme Rania El Bilani, chargée de cours, Faculté d'éducation; 

M. Marc-André Guertin, chargé de cours, Centre universitaire de formation en 
environnement et développement durable (CUFE); 

pr Abdelouahab Mekki Berrada, Département de marketing, École de gestion; 

Équipe de la formation à la collaboration professionnelle, Faculté de médecine et des 
sciences de la santé; 

• du budget provincial 2021-2022 : 
o une hausse de 5,5 % du budget des universités, soit des investissements additionnels 

de 65,4 M $; 

o des investissements de 30 M$ sur trois ans pour la médecine (programmes de médecins 
résidents et la délocalisation des facultés de médecine); 

o des mesures d'aide directe aux étudiantes et étudiants, soit un montant de 100 $ par 
trimestre pour les personnes inscrites à temps complet à l'automne 2020 et l'hiver 2021 et 
l'él imination des intérêts sur les prêts étudiants pour une période d'un an; 

• de la nomination de madame Claudine Trahan à titre de directrice du Centre universitaire de 
formation continue. Celle-ci est entrée en fonction le 22 mars 2021 ; 

• d'une vaste stratégie de promotion des programmes élaborée par le Bureau de la registraire. 
Plusieurs mesures ont été déployées afin de promouvoir les programmes d'études aux 1 er, 2e et 3e 

cycles, notamment une nouvelle page sur la formation continue sur le site d'admission et des 
campagnes de promotion ciblées; 

• du congrès de l'Acfas qui se tiendra du 3 au 7 mai 2021 à l'Université de Sherbrooke. Le 
congrès se tiendra en mode virtuel uniquement, sous le thème « Du jamais su ». Plus 
de 200 colloques, près de 4 000 communications scientifiques et plus de 600 communications libres 
aborderont des sujets d'actualité, comme les changements climatiques, le cannabis médical, la 
violence conjugale, l'itinérance, la protection de l'enfance, la proche-aidance et, bien sûr, la COVID-
19. Plusieurs activités grand public seront également présentées gratuitement, notamment une 
conférence de monsieur David Saint-Jacques, astronaute de l'Agence spatiale canadienne, qui 
aura lieu le vendredi 7 mai 2021 , de 10h à 11h30, et sera diffusée dans plusieurs écoles de la 
région . Monsieur Jean-René Dufort, animateur de l'émission d'information humoristique Infoman 
et ambassadeur de la Faculté des sciences, agira à titre de président d'honneur de 
ce 88e congrès; 

• de la nomination du professeur Sylvain Bourdon au Conseil superieur de l'éducation. 
Le 31 mars 2021 , le Conseil des ministres du Gouvernement du Québec a confirmé la nomination 
du professeur Bourdon, du Département d'orientation professionnelle de la Faculté d'éducation, à 
titre de membre de la table du Conseil supérieur de l'éducation (CSÉ). Dans le cadre de cette 
fonction , le professeur Bourdon occupera la présidence de la Commission de l'éducation des 
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adultes et de la formation continue du CSÉ. Sylvain Bourdon est cotitulaire de la Chaire-réseau de 
recherche sur la jeunesse du Québec; 

• du lauréat d'un prix Égalité Thérèse-Casgrain. Le 9 avril 2021 , le professeur Patrik Doucet, 
doyen de la Faculté de génie, a reçu le prix Égalité Thérèse-Casgrain, la principale distinction 
gouvernementale soulignant les réalisations qui favorisent l'égalité entre les femmes et les hommes 
au Québec. Le professeur Doucet est lauréat dans la catégorie « Allié », une récompense qui 
reconnaît son engagement concret dans la cause de la place des femmes. Sous son impulsion, la 
Faculté de génie a mis en branle le Grand Concours de bourses postdoctorales Claire-Deschênes 
destiné à recruter davantage de professeures en génie et a procédé à la révision du processus 
d'embauche professorale à la Faculté dont l'objectif est que son corps professoral soit composé de 
30 % de femmes en 2030. 

Les membres du conseil conviennent de traiter immédiatement les points 6.1.1 Comité du conseil des études 
(CCE) - nomination et 6.1.2 MaÎtrise en enseignement au préscolaire et au primaire - évaluation 
périodique de programme - approbation - plan de mise en œuvre des recommandations - approbation -
recommandation au conseil universitaire à ce moment-ci de la réunion . 

DOSSIERS POUR ADOPTION 

Évaluation périodique 

CE-2021 -04-21-05 
Comité du conseil des études (CCE) - nomination 

Le vice-recteur adjoint aux études et directeur du Service de l'évaluation périodique des programmes 
présente la proposition de candidature du professeur André Marquis, vice-doyen à l'enseignement et 
directeur du Centre de langues de la Faculté des lettres et sciences humaines, pour agir à titre de 
membre du comité du conseil des études. Celu i-ci succèdera au professeur Guillaume Bélanger, de la 
Faculté des sciences, dont le mandat à titre de membre et de président du comité du conseil des études 
se terminera le 30 juin 2021. 

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

• nomme le professeur André Marquis, vice-doyen à l'enseignement et directeur du Centre de 
langues de la Faculté des lettres et sciences humaines, à titre de membre du comité du 
conseil des études, pour un premier mandat débutant le 1er juillet 2021 et se terminant le 
31 mai 2023. 

(Document en annexe) 

CE-2021-04-21-06 
Maîtrise en enseignement au préscolaire et au primaire - 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 les résultats 
issus de l'évaluation périodique du programme de maîtrise en enseignement au préscolaire et au 
primaire de la Faculté d'éducation. 

Considérant que l'évaluation périodique du programme de maîtrise en enseignement au préscolaire et 
au primaire 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, 
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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 enseignement au préscolaire et 
au primaire 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 enseignement au préscolaire et au primaire, 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 
enseignement au préscolaire et au primaire de la Faculté d'éducation tel qu'il apparaît en annexe. 

(Document en annexe) 

ORIENTATIONS ET DÉVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT 

CE-2021-04-21-07 
Conditions optimales pour le démarrage de la carrière professorale et du mentorat - rapport des groupes de 
discussions et des entretiens individuels 

La professeure Johanne Desrosiers, conseillère spéciale au Vice-rectorat aux ressources humaines et au 
Vice-rectorat à la vie étudiante, et le professeur Jean Goulet, vice-recteur aux ressources humaines et 
vice-recteur aux relations internationales, sont invités pour la présentation de ce point. 

En lien avec l'action prioritaire 9.1 du plan stratégique 2018-2020 de l'Université, le mandat de la 
professeure Desrosiers consistait à identifier les conditions optimales au démarrage de la carrière des 
jeunes professeures et professeurs, avec une attention particulière au mentorat et aux besoins en 
formation en enseignement. 

Des groupes de discussions et des entretiens individuels ont été réalisés au cours de l'automne 2020 
auprès des nouvelles professeures et nouveaux professeurs et de mentors afin d'identifier notamment les 
pratiques de soutien actuelles et désirées au démarrage de la carrière des professeures et professeurs. 

La professeure Desrosiers présente un rapport final faisant état de l'ensemble de la démarche, de ses 
résultats et des conclusions issus de cette vaste consultation. Le professeur Goulet répond aux questions 
des membres du conseil. 

Un membre du conseil suggère de reformuler ou de retirer la partie du texte « pas juste pour bien paraitre 
et répondre à certaines normes )} apparaissant au premier paragraphe de la page 19 du rapport, sous la 
rubrique EDI (équité, diversité, inclusion), et qui pourrait porter à interprétation. La professeure Desrosiers 
confirme que cette partie du texte sera retirée du rapport. 

(Document en annexe) 

DOSSIERS POUR ADOPTION (SUITE) 

Modification de programmes 

CE-2021-04-21-08 
Certificat en comptabilité - certificat en entrepreneuriat - certificat en fiscalité - certificat en gestion des 
ressources humaines - certificat en gestion des technologies d'affaires - certificat en gestion du marketing 
- certificat en gestion financière - certificat en management - modification de programmes - approbation 
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La vice-doyenne à l'enseignement de l'École de gestion présente les modifications proposées aux 
conditions d'admissions des programmes de certificats suivants: comptabilité, entrepreneuriat, fiscalité, 
gestion des ressources humaines, gestion des technologies d'affaires, gestion du marketing, gestion 
financière et management. 

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

• approuve la modification du programme de certificat en comptabilité de l'École de gestion et, à 
cet effet, adopte la fiche signalétique en annexe; 

• approuve la modification du programme de certificat en entrepreneuriat de l'École de gestion 
et, à cet effet, adopte la fiche signalétique en annexe; 

• approuve la modification du programme de certificat en fiscalité de l'École de gestion et, à cet 
effet, adopte la fiche signalétique en annexe; 

• approuve la modification du programme de certificat en gestion des ressources humaines de 
l'École de gestion et, à cet effet, adopte la fiche signalétique en annexe; 

• approuve la modification du programme de certificat en gestion des technologies d'affaires de 
l'École de gestion et, à cet effet, adopte la fiche signalétique en annexe; 

• approuve la modification du programme de certificat en gestion du marketing de l'École de 
gestion et, à cet effet, adopte la fiche signalétique en annexe; 

• approuve la modification du programme de certificat en gestion financière de l'École de 
gestion et, à cet effet, adopte la fiche signalétique en annexe; 

• approuve la modification du programme de certificat en management de l'École de gestion et, 
à cet effet, adopte la fiche signalétique en annexe; 

• autorise la mise en œuvre des programmes modifiés à compter du trimestre d'automne 2021. 

(Document en annexe) 

Les membres du conseil conviennent de traiter le point 7.1.1 Baccalauréat en sciences quantiques - projet 
de programme - autorisation d'aller en expertise externe - recommandation au conseil universitaire à ce 
moment-ci de la réunion . 

RECOMMANDATIONS AU CONSEIL UNIVERSITAIRE 

Création de programmes 

C E-2021-04-21-09 
Baccalauréat en sciences quantiques - projet de programme - autorisation d'aller en expertise externe -
recommandation au conseil universitaire 

Le professeur Armand Soldera, vice-doyen aux développements et partenariats de la Faculté des 
sciences, est invité pour présenter ce point et répondre aux questions des membres du conseil. 

Le professeur Soldera présente le projet de programme de baccalauréat en sciences quantiques 
développé par la Faculté des sciences. Il s'agit d'un premier programme de baccalauréat francophone 
offert dans le domaine axé sur l'utilisation des technologies quantiques afin de résoudre des problèmes 
et développer des applications pratiques. À terme, le programme préparera les diplômées et diplômés à 
intégrer le marché du travail dans un milieu industriel, dans un milieu universitaire ou à démarrer leur 
propre entreprise. Ce programme viendra ainsi compléter l'offre de formation en sciences quantiques 
déjà présente au 2e cycle à l'Université de Sherbrooke avec le cheminement en sciences et 
technologies quantiques du programme de maîtrise en physique. Le programme pourra par ailleurs 
s'appuyer sur l'expertise, le réseau et l'infrastructure de recherche en sciences quantiques déjà bien 
présentes sur le campus avec l'Institut quantique. 
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Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil des études recommande au conseil 
universitaire: 

• d'autoriser la présentation du projet de programme de baccalauréat en sciences quantiques 
de la Faculté des sciences à la Commission d'évaluation des projets de programmes (CEP) 
du Bureau de coopération interuniversitaire (BCI) tel qu'il est présenté en annexe, étant 
entendu que le dossier de présentation sera bonifié au besoin sur certains aspects avant qu'il 
ne soit transmis aux organismes externes. 

(Document en annexe) 

DOSSIERS POUR ADOPTION (SUITE) 

Modification de programmes (suite) 

CE-2021-04-21-10 
Microprogramme de 2e cycle en soutien-conseil en gérontologie - modification de programme -
approbation 

Le vice-doyen à l'enseignement de la Faculté des lettres et sciences humaines présente les 
modifications proposées au microprogramme de 2e cycle en soutien-conseil en gérontologie afin de 
mettre à jour les activités pédagogiques exigées dans le cadre de ce programme. 

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

• approuve la modification du microprogramme de 2e cycle en soutien-conseil en gérontologie 
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-2021-04-21-11 
Maîtrise en informatique - modification de programme - approbation 

Le vice-doyen à l'enseignement de la Faculté des sciences présente les modifications proposées au 
programme de maîtrise en informatique afin d'y créer un cheminement en cybersécurité. 

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

• approuve la modification du programme de maîtrise en informatique de la Faculté des 
sciences 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) 

RECOMMANDATIONS AU CONSEIL UNIVERSITAIRE (SUITE) 

Création de programmes (suite) 

CE-2021-04-21-12 
Diplôme d'études supérieures spécialisées de 2e cycle en gouvernance du sport et antidopage - 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 diplôme 
d'études supérieures spécial isées de 2e cycle en gouvernance du sport et antidopage. 

, 1 
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Ce nouveau programme offre une formation consacrée à un problème de taille dans le monde du sport, 
soit la lutte antidopage en lien avec la consommation de substances dans le but d'améliorer les 
performances sportives des athlètes. 

Ce projet de programme comportant un cheminement francophone et un cheminement anglophone, 
avait fait l'objet d'une première discussion à la séance du conseil des études du 27 janvier 2021 . 
Faisant suite à cette réunion, un document apportant des précisions quant à la justification de recourir à 
l'exception prévue à l'article 5.1 .7 de la Politique linguistique (Politique 2500-016) a été ajouté au 
dossier de présentation. 

À la suite de quelques interventions, les membres du conseil conviennent qu'i l y aurait lieu de préciser, 
à la fiche de présentation de ce projet de programme, que le caractère linguistique exceptionnel du 
programme est lié au fait qu'il est associé à une chaire financée par l'Agence mondiale antidopage 
(AMA) visant non seulement le développement de la recherche, mais aussi la formation d'experts en 
matière d'antidopage à travers le monde. C'est le seul programme sur l'antidopage associé à l'AMA. 
Dans l'éventualité où le partenariat avec l'AMA ne serait pas reconduit, les instances universitaires 
seront de nouveau appelées à se prononcer sur l'avenir du cheminement anglophone du programme. 

À l'issue des discussions, et considérant l'application de l'article 5.1.7 de la Politique linguistique 
(Politique 2500-016) et la pertinence d'offrir ce programme en anglais et en français, un membre du 
conseil demande le vote secret sur la recommandation présentée. Le dépouillement des bulletins de 
vote révèle que la recommandation est adoptée à la majorité des voix des membres votants, et ce, telle 
que présentée. 

Sur proposition régulière et à la majorité, 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 de l'École de gestion , étant entendu que le 
cheminement anglophone de ce programme sera tributaire de la durée de la Chaire de 
recherche sur l'antidopage dans le sport, et qu'advenant le non-renouvellement de celle-ci , 
l'École de gestion devra soumettre de nouveau le dossier aux fins d'approbation par les 
instances concernées si elle souhaite continuer d'offrir ce cheminement anglophone; 

• d'adopter la fiche signalétique du programme de diplôme d'études supérieures spécialisées 
de 2e cycle en gouvernance du sport et antidopage telle qu'elle est présentée en annexe; 

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

Le conseil des études autorise le secrétaire de la réunion à détruire les bulletins de vote immédiatement 
après la présente séance. 

(Document en annexe) 

CE-2021-04-21-13 
Baccalauréat en musique - refonte de programme - approbation - recommandation au conseil 
universitaire 

Le vice-doyen à l'enseignement de la Faculté des lettres et sciences humaines présente aux membres 
du conseil le dossier de refonte du programme de baccalauréat en musique de la Faculté des lettres et 
sciences humaines. 

Devant l'ampleur des modifications effectuées au programme de baccalauréat en musique, et sur 
recommandation du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, cette refonte de 
programme a fait l'objet d'une évaluation par la Commission d'évaluation des projets de programmes 
(CEP) du Bureau de coopération interuniversitaire (BCI) et pour laquelle un avis favorable assorti de 
deux conditions et de six suggestions a été émis. 

1 
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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 refonte du programme de baccalauréat en musique de la Faculté des lettres et 
sciences humaines, et, à cet effet, d'adopter la fiche signalétique en annexe; 

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

(Document en annexe) 

CE-2021-04-21-14 
Microprogramme de 2e cycle en appréciation artistique et culturelle - création de programme - approbation 
- recommandation au conseil universitaire 

Le vice-doyen à l'enseignement de la Faculté des lettres et sciences humaines présente le projet de 
microprogramme de 2e cycle en appréciation artistique et culturelle et répond aux questions des 
membres du conseil. 

Composé de six crédits, le microprogramme couvre les domaines des arts de la scène et des musées. 
Ce microprogramme entend fournir aux étudiantes et aux étudiants les cadres réflexifs et les outils 
nécessaires pour qu'ils puissent, même une fois le programme terminé, continuer à développer leurs 
compétences en matière de médiation d'éléments de culture dans leur enseignement ou dans leurs 
fonctions professionnelles. 

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

• d'approuver la création du microprogramme de 2e cycle en appréciation artistique et culturelle 
de la Faculté des lettres et sciences humaines et, à cet effet, d'adopter la fiche signalétique en 
annexe; 

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

(Document en annexe) 

RApPORTS ET INFORMATION 

CE-2021-04-21-15 
Conseil de la recherche - procès-verbal de la réunion du 24 février 2021 

Les membres du conseil ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil de la recherche 
du 24 février 2021 . 

(Document en annexe) 

CE-2021-04-21-16 
Conseil universitaire - procès-verbal de la réunion du 10 février 2021 

Les membres du conseil ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil universitaire du 10 février 
2021. 

(Document en annexe) 

1 

Page 9 



UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil des études Année 2020-2021 

DIVERS 

CE-2021-04-21-17 
Calendrier des réunions du conseil des études pour l'année universitaire 2021-2022 - adoption 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil des études adopte le calendrier des réunions du 
conseil des études pour l'année universitaire 2021-2022 tel qu'il apparaît en annexe. 

(Document en annexe) 

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION 

CE-2021-04-21-18 
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 26 mai 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. 

CLÔTURE DE LA RÉUNION 

CE-2021-04-21-19 
Clôture de la réunion 

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

Confirmé à la réunion du 26 mai 2021 . 
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