
PROCÈS-VERBAL 

2e réunion 
Le mercredi 12 juin 2013 

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil universitaire Année 2013-2014 

Salle de l'Ombre d'Orford (local B5-3002) du pavillon Multifonctionnel 

La réunion s'ouvre sous la présidence de la rectrice, la pre Luce Samoisette, le pr Martin Buteau, vice
recteur aux ressources humaines et à la vie étudiante et vice-recteur aux technologies de 
l'information, agissant à titre de secrétaire. 

Les membres suivants sont présents: 

pr Jacques Beauvais 
pr Guy Bellemare 
Mme Julie Bonneau 
pr Ryszard Brzezinski 
pr Martin Buteau 

pr François Coderre 
pr Pierre Cossette 
pre Aurélie Desfleurs 
M. Vincent Ducharme 
pre Christine Hudon 
pr Serge Jandl 
pre Lucie Laflamme 
M. Mario Lambert 
pre Christelle Lison 
pr André Marquis 
pr Pierre-François Mercure 
Mme Sonia Morin 
pr Pierre Noël 
pre Joanne Roch 
pre Luce Samoisette 
pr Serge Striganuk 
pre Josée Vincent 
pr Alain Webster 

Vice-recteur à la recherche 
Professeur, Faculté d'administration 
Chargée de cours à forfait, Faculté des lettres et sciences humaines 
Professeur, Faculté des sciences 
Vice-recteur aux ressources humaines et à la vie étudiante 
et vice-recteur aux technologies de l'information 
Doyen, Faculté d'administration 
Doyen, Faculté de médecine et des sciences de la santé 
Professeure, Faculté d'administration 
Étudiant aux cycles supérieurs, Faculté des sciences 
Doyenne, Faculté des lettres et sciences humaines 
Doyen, Faculté des sciences 
Vice-rectrice aux études 
Chargé de cours, Faculté des sciences 
Professeure, Faculté d'éducation 
Professeur, Faculté des lettres et sciences humaines 
Professeur, Faculté de droit 
Agente de recherche, Service de soutien à la formation 
Doyen, Faculté de théologie et d'études religieuses 
Vice-rectrice à l'administration 
Rectrice 
Doyen, Faculté d'éducation 
Professeure, Faculté des lettres et sciences humaines 
Vice-recteur au développement durable et aux relations 
gouvernementales et vice-recteur au Campus de Longueuil 

La pre Isabelle Dionne, doyenne déléguée de la Faculté d'éducation physique et sportive arrive au 
cours des échanges relatifs au point 3 de l'ordre du jour (CU-2013-06-12-03) et Mme Myriam 
Domoison, étudiante aux cycles supérieurs à la Faculté des lettres et sciences humaines arrive au 
cours des échanges relatifs au point 4 de l'ordre du jour (CU-2013-06-12-04). 

Les membres suivants se sont excusés : 

pr Alain Berry 
pr Hervé Cassan 
pr Patrik Doucet 
pre Jocelyne Faucher 
pr Luc Gaudreau 
M. Cédrik Gignac 
pre Ghislaine Houde 

Professeur, Faculté de génie 
Professeur, Faculté de droit 
Doyen, Faculté de génie 
Secrétaire générale et vice-rectrice aux relations internationales 
Professeur, Faculté des sciences 
Étudiant au 1er cycle, Faculté de droit 
Professeure, Faculté de médecine et des sciences de la santé 
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pr Sébastien Lebel-Grenier 
M. Samuel Tanguay 

Doyen, Faculté de droit 
Étudiant au 1 er cycle, Faculté de droit 

pre Le Mai Tu Professeure, Faculté de médecine et des sciences de la santé 

La personne suivante est invitée: 

Mme France Myette Registraire 

Le pr Jacques Beauvais quitte après le point 7.1 de l'ordre du jour (CU-2013-06-12-05). 

CU-2013-06-12-01 
Adoption de l'ordre du jour 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire adopte l'ordre du jour, tel qu'il 
apparaît à l'avis de convocation annexé au présent procès-verbal. 

CU-2013-06-12-02 
Adoption du procès-verbal de la réunion du 29 mai 2013 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, les membres du conseil universitaire adoptent le procès
verbal de la réunion du 29 mai 2013, tel qu'il a été transmis aux membres. 

CU-2013-06-12-03 
Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 29 mai 2013 

Résolution CU-2013-05-29-06 - La vice-rectrice aux études mentionne qu'une vérification a été faite 
quant à l'utilisation d'un même sigle pour des activités pédagogiques offertes par différentes facultés, 
notamment le sigle INT. Elle mentionne qu'habituellement il n'y a pas d'exclusivité liée à son 
utilisation. 

Résolution CU-2013-05-29-07 - La vice-rectrice aux études informe les membres que la fiche 
signalétique du programme de baccalauréat multidisciplinaire a été modifiée pour tenir compte de la 
fermeture de la mineure en service social et de la création du programme de certificat en service 
social. 

COMMUNICATION DE LA RECTRICE 

CU-2013-06-12-04 
Communication de la rectrice 

La rectrice informe les membres du conseil des sujets suivants: 

• de la tenue de la 4e édition des Rencontres scientifiques universitaires Montpellier-Sherbrooke 
qui se tiendront à Montpellier les 27 et 28 juin 2013. Elle mentionne que ces rencontres se font 
sur une base biennale et donnent lieu à divers séminaires, colloques et réunions de travail qui 
permettent aux établissements universitaires de renforcer et de développer des projets de 
recherche et de formation conjoints. Cette année, l'Université de Sherbrooke officialisera, par 
la signature d'un accord-cadre d'alliance stratégique, les collaborations développées depuis 
2004 avec l'Université Montpellier 1, l'Université Montpellier 2 Sciences et Techniques, 
l'Université Paul-Valéry Montpellier 3 et l'École nationale supérieure de chimie de Montpellier 
(France); 
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• de la teneur de la rencontre de réflexion stratégique du conseil d'administration de la 
Conférence des recteurs et des principaux des universités du Québec (CREPUQ), qui a eu lieu 
le 6 juin 2013, notamment de la décision des chefs d'établissements universitaires de procéder 
à une révision des mandats de la CREPUQ. La rectrice ajoute qu'elle présidera le comité de 
transition qui a été mis en place pour faciliter cette transformation. 

Les membres du conseil universitaire conviennent de traiter immédiatement le point 7.1 Politique sur 
l'intégrité en recherche et sur les conflits d'intérêts (Politique 2500-021) -liste des personnes susceptibles 
d'être invitées à faire partie du comité d'enquête - adoption. 

CONSEIL DE LA RECHERCHE 

CU-2013-06-12-05 
Politique sur l'intégrité en recherche et sur les conflits d'intérêts (Politique 2500-021) - liste des personnes 
susceptibles d'être invitées à faire partie du comité d'enquête - adoption 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire approuve la liste des personnes 
susceptibles d'être invitées à faire partie du comité d'enquête prévu à la Politique sur l'intégrité en 
recherche et sur les conflits d'intérêts (Politique 2500-021) telle qu'elle apparaît en annexe. 

CONSEIL DES ÉTUDES 

Création de programmes 

CU-2013-06-12-06 
Maîtrise qualifiante en enseignement au secondaire - création de programme - approbation 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire: 
• approuve la création du programme de maîtrise qualifiante en enseignement au secondaire 

et, à cet effet, adopte la fiche signalétique en annexe; 
• autorise la mise en œuvre du programme à compter du trimestre d'automne 2013. 

CU-2013-06-12-07 
Graduate Diploma in College Teaching (diplôme de 2e cycle) - création de programme - approbation 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire: 
• approuve la création du programme Graduate Diploma in College Teaching (diplôme 

de 2e cycle) de la Faculté d'éducation et, à cet effet, adopte la fiche signalétique en annexe; 
• autorise la mise en œuvre du programme à compter du trimestre d'automne 2013. 

CU-2013-06-12-08 
Maîtrise en sciences infirmières - création de programme - approbation 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire: 
• approuve la création du programme de maîtrise en sciences infirmières à la Faculté de 

médecine et des sciences de la santé et, à cet effet, adopte la fiche signalétique en annexe; 
• autorise la mise en œuvre du programme à compter du trimestre d'automne 2013. 
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ABROGÉE PAR LA RÉSOLUTION CU-2013-11-13-06 
Baccalauréat en sciences infirmières - autorisation d'aller en expertise externe 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire approuve la présentation du projet de 
programme de baccalauréat en sciences infirmières à la Commission d'évaluation des projets de 
programmes (CEP) de la Conférence des recteurs et des principaux des universités du Québec 
(CREPUQ), 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). 

Fermeture de programmes 

CU-2013-06-12-10 
Microprogramme de 2e cycle en management des affaires en contexte chinois - fermeture de programme 
- approbation 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire approuve la fermeture immédiate du 
microprogramme de 2e cycle en management des affaires en contexte chinois, étant entendu que les 
étudiantes et étudiants encore inscrits pourront terminer le.ur microprogramme. 

La vice-rectrice aux études rappelle aux membres que les conseils de faculté doivent lui acheminer 
une résolution pour la fermeture des microprogrammes en lien avec le diplôme de 2e cycle en 
intervention dans un contexte chinois. 

(Document en annexe) 

Orientations et développements en matière de formation 

CU-2013-06-12-11 
Maîtrise en microbiologie - doctorat en microbiologie - évaluation périodique de programmes - plan de 
réalisation des recommandations - approbation 

Après avoir étudié les documents relatifs à l'évaluation périodique des programmes de maîtrise en 
microbiologie et de doctorat en microbiologie, et après avoir considéré l'avis du comité du conseil des 
études, le conseil universitaire: 

• approuve le plan de réalisation des recommandations révisé issu de l'évaluation périodique 
des programmes de maîtrise en microbiologie et de doctorat en microbiologie tel qu'il apparaît 
en annexe; 

• mandate le comité de direction de l'Université pour adapter, s'il ya lieu, le plan de réalisation 
des recommandations et en favoriser la mise en œuvre, en tenant compte des ressources 
disponibles; -

• confie à la direction de la Faculté de médecine et des sciences de la santé la responsabilité 
d'assurer les suites appropriées à ce plan. 

CU-2013-06-12-12 
Baccalauréat en théologie - évaluation périodique de programme - plan de réalisation des 
recommandations - approbation 

Après avoir étudié les documents relatifs à l'évaluation périodique du programme de baccalauréat en 
théologie, et après avoir considéré l'avis du comité du conseil des études, le conseil universitaire: 

• approuve le plan de réalisation des recommandations de l'évaluation périodique du 
programme de baccalauréat en théologie tel qu'il apparaît en annexe; 

• mandate le comité de direction de l'Université pour adapter, s'il ya lieu, le plan de réalisation 
des recommandations et en favoriser la mise en œuvre, en tenant compte des ressources 
disponibles; 
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• confie à la direction de la Faculté de théologie et d'études religieuses la responsabilité 
d'assurer les suites appropriées à ce plan. 

VICE-RECTORAT AUX RELATIONS INTERNATIONALES 

CU-2013-06-12-13 
Universidad Tecnol6gica de Pereira (Colombie) - accord de coopération scientifique et technologique
approbation - autorisation de signature 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire: 
• approuve l'accord de coopération scientifique et technologique entre l'Universidad 

Tecnol6gica de Pereira (Colombie) et l'Université de Sherbrooke; 
• autorise la rectrice ou la vice-rectrice aux relations internationales à signer, pour et au nom de 

l'Université, ledit accord, tel qu'il apparait en annexe; 
• autorise la rectrice ou la vice-rectrice aux relations internationales à approuver, avant la 

signature de l'accord, toute modification mineure à cet accord qui n'aurait pas d'incidence 
financière significative; 

• autorise le comité de direction de l'Université à approuver, après la signature de l'accord, des 
ajouts ou des modifications à cet accord qui n'auraient pas d'incidence financière significative; 

• autorise le comité de direction de l'Université à approuver, après la signature de l'accord, 
toute entente spécifique en découlant. 

CU-2013-06-12-14 
Université Michel de Montaigne Bordeaux 3 (France) - convention-cadre de coopération internationale
approbation - autorisation de signature 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire: 
• approuve la convention-cadre de coopération internationale entre l'Université Michel de 

Montaigne Bordeaux 3 (France) et l'Université de Sherbrooke; 
• autorise la rectrice ou la vice-rectrice aux relations internationales à signer, pour et au nom de 

l'Université, ladite convention-cadre, telle qu'elle apparait en annexe; 
• autorise la rectrice ou la vice-rectrice aux relations internationales à approuver, avant la 

signature de la convention-cadre, toute modification mineure à cette convention-cadre qui 
n'aurait pas d'incidence financière significative; 

• autorise le comité de direction de l'Université à approuver, après la signature de la 
convention-cadre, des ajouts ou des modifications à cette convention-cadre qui n'auraient pas 
d'incidence financière significative; 

• autorise le comité de direction de l'Université à approuver, après la signature de la 
convention-cadre, toute entente spécifique en découlant. 

CU-2013-06-12-15 
Université Jean Monnet Saint-Etienne (France) - accord de coopération scientifique et technologique
renouvellement - approbation - autorisation de signature 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire: 
• approuve le renouvellement de l'accord de coopération scientifique et technologique entre 

l'Université Jean Monnet Saint-Étienne (France) et l'Université de Sherbrooke; 
• autorise la rectrice ou la vice-rectrice aux relations internationales à signer, pour et au nom de 

l'Université, ledit accord, tel qu'il apparait en annexe; 
• autorise la rectrice ou la vice-rectrice aux relations internationales à approuver, avant la 

signature de l'accord, toute modification mineure à cet accord qui n'aurait pas d'incidence 
financière significative; 

• autorise le comité de direction de l'Université à approuver, après la signature de l'accord, des 
ajouts ou des modifications à cet accord qui n'auraient pas d'incidence financière significative; 
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• autorise le comité de direction de l'Université à approuver, après la signature de l'accord, 
toute entente spécifique en découlant. 

CU-2013-06-12-16 
France Business School (France) - convention cheminement de bidiplomation - approbation -
autorisation de signature 

• approuve la convention du cheminement de bidiplomation entre la France Business School 
(France) et l'Université de Sherbrooke; 

• autorise la rectrice ou la vice-rectrice aux relations internationales à signer, pour et au nom de 
l'Université, ladite convention, telle qu'elle apparait en annexe; 

• autorise la rectrice ou la vice-rectrice aux relations internationales à approuver, avant la 
signature de la convention, toute modification mineure à cette convention qui n'aurait pas 
d'incidence financière sig!1ificative; 

• autorise le comité de direction de l'Université à approuver, après la signature de la 
convention, des ajouts ou des modifications à cette convention qui n'auraient pas d'incidence 
financière significative; 

• autorise le comité de direction de l'Université à approuver, après la signature de la 
convention, toute entente spécifique en découlant. 

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION 

CU-2013-06-12-17 
Date de la prochaine réunion 

Conformément au calendrier des réunions prévues pour l'année universitaire 2013-2014, le conseil 
universitaire fixe la prochaine réunion au mercredi 2 octobre 2013, à la salle de l'Ombre d'Orford (B5-
3002) du 'pavillon Multifonctionnel à compter de 13 h 30, sous réserve de modification par la 
présidente si les circonstances l'exigent. 

CLÔTURE DE LA RÉUNION 

CU-2013-06-12-18 
Clôture de la réunion 

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

Confirmé à la réunion du 2 octobre 2013. 

Ir pr'\Luce Samoisette, présidente pre Jocelyne Faucher, secrétaire 
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