
UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil universitaire Année 2013-2014 

PROCÈS-VERBAL 

se réunion 
Le mercredi 26 mars 2014 
Salle de l'Ombre d'Orford (local B5-3002) du pavillon Multifonctionnel 

La réunion s'ouvre sous la présidence du vice-recteur aux ressources humaines et à la vie étudiante 
et vice-recteur aux technologies de l'information, le p r Martin Buteau, conformément à l'article 43.1 
des Statuts de l'Université de Sherbrooke, la pre Jocelyne Faucher, secrétaire générale et vice
rectrice aux relations internationales, agissant à titre de secrétaire. 

Les membres suivants sont présents : 

Mme Julie Bonneau 
pr Martin Buteau 

pr Alexandre Cabral 
p r Pierre Cossette 
pre Catherine Côté 
pr Patrik Doucet 
M. Vincent Ducharme 
pre Jocelyne Faucher 
pre Lucie Laflamme 
pr Sébastien Lebel-Grenier 
M. Mario Lambert 
pre Christelle Lison 
pr André Marquis 
pr Pierre-François Mercure 
Mme Sonia Morin 
pr Pierre Noël 
p r Serge Striganuk 
M. Samuel Tanguay 
pr Alain Webster 

Chargée de cours à forfait, Faculté des lettres et sciences humaines 
Vice-recteur aux ressources humaines et à la vie étudiante 
et vice-recteur aux technologies de l'information 
Professeur, Faculté de génie 
Doyen, Faculté de médecine et des sciences de la santé 
Professeure, Faculté des lettres et sciences humaines 
Doyen, Faculté de génie 
Étudiant aux cycles supérieurs, Faculté des sciences 
Secrétaire générale et vice-rectrice aux relations internationales 
Vice-rectrice aux études 
Doyen, 'Faculté de droit 
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 
Doyen, Faculté d'éducation 
Étudiant au 1er cycle, Faculté de droit 
Vice-recteur au développement durable et aux relations 
gouvernementales et vice-recteur au Campus de Longueuil 

Les membres suivants se sont excusés: 

pr Jacques Beauvais 
p r Guy Bellemare 
pr Alain Berry 
pr Jean-Pierre Brunelle 
pr Hervé Cassan 
pr François Coderre 
pre Aurélie Desfleurs 
Mme Myriam Domoison 

pr Luc Gaudreau 
M. Cédrik Gignac 
pre Ghislaine Houde 
pre Christine Hudon 
pr Serge Jandl 
pre Joanne Roch 
pre Luce Samoisette 
pre Le Mai Tu 

Vice-recteur à la recherche 
Professeur, Faculté d'administration 
Professeur, Faculté de génie 
Doyen, Faculté d'éducation physique et sportive 
Professeur, Faculté de droit 
Doyen, Faculté d'administration 
Professeure, Faculté d'administration 
Étudiante aux cycles supérieurs, Faculté des lettres et sciences 
humaines 
Professeur, Faculté des sciences 
Étudiant au 1 er cycle, Faculté de droit 
Professeure, Faculté de médecine et des sciences de la santé 
Doyenne, Faculté des lettres et sciences humaines 
Doyen, Faculté des sciences 
Vice-rectrice à l'administration 
Rectrice 
Professeure, Faculté de médecine et des sciences de la santé 
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil universitaire Année 2013-2014 

La personne suivante est invitée: 

Mme France Myette Registraire 

Les membres du conseil universitaire conviennent de traiter immédiatement le point 4 Communication de 
la direction de l'Université. 

COMMUNICATION DE LA DIRECTION DE L'UNIVERSITÉ 

CU-2014-03-26-01 
Communication de la direction de l'Université 

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

• de la nomination, par le comité de direction de l'Université, de la pre Denyse Rémillard de la 
Faculté d'administration à titre de directrice du Centre universitaire de formation en 
environnement et développement durable (CUFE) pour remplacer M. Michel Montpetit qui a 
annoncé son départ à la retraite le 23 mai 2014 ; 

• de la tenue d'une rencontre qui a eu lieu le 26 mars 2014 en avant-midi avec des délégués 
des vice-recteurs académiques et des vice-recteurs à la recherche du Bureau de coopération 
interuniversitaire (BCI) et des représentants de l'Office des professions du Québec (OPQ) 
concernant le projet de loi no 49 Loi modifiant diverses lois professionnelles et d'autres 
dispositions législatives dans le domaine des sciences appliquées. Au terme de la réunion, 
les délégués du BCI ont reçu confirmation que l'enseignement et la recherche ne seront pas 
compris dans le champ d'exercice de toutes les professions dans la nouvelle version du projet 
de loi; 

• la tenue d'une cérémonie de remise du prix. Grande distinction en enseignement universitaire 
et des prix facultaires Reconnaissance de la qualité de l'enseignement - édition 2012-2013. 
La vice-rectrice énumère les récipiendaires des prix qui ont été remis au cours de cette 
cérémonie qui a eu lieu 27 février 2014. 

Le vice-recteur aux ressources humaines et à la vie étudiante et vice-recteur aux technologies de 
l'information informe les membres du conseil que le Regroupement des étudiants-chercheurs en 
sciences de l'Université de Sherbrooke (RECSUS), le Regroupement des étudiants à la maîtrise et au 
doctorat de l'Université de Sherbrooke (REMOUS) et la Fédération étudiante de l'Université de 
Sherbrooke (FEUS), en collaboration avec les vice-doyens à la recherche de la Faculté des sciences, 
de la Faculté de génie et de la Faculté de médecine et des sciences de la santé, ont organisé, dans le 
cadre de la campagne électorale provinciale, un débat politique intitulé « Science, on vote! », qui aura 

. lieu le 26 mars 2014, de 15 h à 17 h, au foyer Orford du Centre culturel. 

CU-2014-03-26-02 
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, après avoir modifié le point 4 de 
l'ordre du jour « Communication de la rectrice» par « Communication de la direction de l'Université» 
et après avoir ajouté le point 19.1 Mois de la pédagogie universitaire 2014 sous la rubrique « Oivers ». 
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CU-2014-03-26-03 

'UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil universitaire Année 2013-2014 

Adoption du procès-verbal de la réunion du 12 février 2014 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, les membres du conseil universitaire adoptent le procès
verbal de la réunion du 12 février 2014, tel qu'il a été transmis aux membres. 

CU-2014-03-26-04 
Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 12 février 2014 

Résolution CU-2014-02-12-11 - La secrétaire générale informe les membres que considérant que de 
nouvelles modalités relatives à l'utilisation de la langue française pourraient éventuellement être 
exigées par le gouvernement du Québec, le dépôt d'une proposition de mise sur pied d'un comité 
pour Jéviser la Politique linguistique (Politique 2500-016) à l'égard de l'utilisation d'une autre langue 
que le français dans l'enseignement est reporté. 

CONSEIL DES ÉTUDES 

Création de programmes 

CU-2014-03-26-05 
Doctorat professionnel en éducation - création de programme - approbation 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire: 
• approuve, sous réserve de l'autorisation de financement par le ministère de l'Enseignement 

supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, la création du programme de 
doctorat professionnel en éducation de la Faculté d'êducation et, à cet effet, adopte la fiche 
signalétique en annexe; . 

• autorise la mise en œuvre du programme à compter du trimestre d'automne 2014. 

CU-2014-03-26-06 
Maîtrise en droit notarial - création de programme - autorisation d'aller en expertise externe -
approbation 

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

effet, adopte la fiche signalétique en annexe; 
• approuve la présentation du programme dé maîtrise en droit notarial à la Commission 

d'évaluation des projets de programmes (CEP) du Bureau de coopération interuniversitaire 
(BCI), étant entendu que le dossier de présentation sera bonifié au besoin sur certains 
aspects avant qu'il ne soit transmis aux organismes externes; 

• autorise la mise en œuvre du programme à compter du trimestre d'automne 2014. 

CU-2014-03-26-07 
Diplôme de 26 cycle en synthèse organique et chimie pharmaceutique - création de programme -
approbation 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire: 
• approuve la création du programme de diplôme de 26 cycle en synthèse organique et chimie 

pharmaceutique de la Faculté des sciences et, à cet effet, adopte la fiche signalétique en 
annexe; 

• autorise la mise en oeuvre du programme à compter du trimestre d'automne 2014. 
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil universitaire Année 2013-2014 

VICE-RECTORAT AUX RELATIONS INTERNATIONALES 

CU-2014-03-26-08 
École nationale polytechnique d'Alger (ENP) (Algérie) - accord de coopération scientifique et 
technologique - ratification 

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

polytechnique d'Alger (ENP) (Algérie) et l'Université de Sherbrooke signé par la rectrice, pour 
et au nom de l'Université, tel qu'il est présenté en annexe; 

• autorise le comité de direction de l'Université à approuver 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 toute entente spécifique en 
découlant. 

CU-2014-03-26-09 
Institut Sénégalais de Recherches Agricoles (Sénégal) - 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'Institut Sénégalais de 

Recherches Agricoles (Sénégal) 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-2014-03-26-10 
Université Saad Dahlab Blida (USTSD) (Algérie) - accord de coopération scientifique et technologique -
ratification 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire: 
• ratifie l'accord de coopération scientifique et technologique entre l'Université Saad Dahlab 

Blida (USTSD) (Algérie) et l'Université de Sherbrooke signé par la rectrice, pour et au nom de 
l'Université, tel qu'il est présenté en annexe; 

• autorise le comité de direction de l'Université à approuver 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 toute entente spécifique en 
découlant. 

CU-2014-03-26-11 
Université 8 mai 1945 de Guelma (Algérie) - accord. de coopération scientifique et technologique -
ratification 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire: 
• ratifie l'accord de coopération scientifique et technologique entre l'Université 8 mai 1945 de 

Guelma (Algérie) et l'Université de Sherbrooke signé par la rectrice, pour et au nom de 
l'Université, tel qu'il est présenté en annexe; 
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil universitaire' Année 2013·2014 

• autorise le comité de direction de l'Université à approuv~r 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 toute entente spécifique en 
découlant. 

CU-2014-03-26-12 
Le réseau Polytech (France) - 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 Le réseau Polytech 

(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; 

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

CU-2014-03-26-13 
Université Paris-Est Créteil Val De Marne (UPEC) (France) - accord de coopération scientifique et 
technologique - renouvellement - 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 Paris-Est Créteil Val De Marne (UPEC) (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; 

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

CU-2014-03-26-14 
Université de Poitiers (France) - accord-cadre - renouvellement - autorisation de signature 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire: 
• approuve le renouvellement de l'accord-cadre entre l'Université de Poitiers (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; 

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

CU-2014-03-26-15 

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil universitaire Année 2013-2014 

Mois de la pédagogie universitaire 2014 

Mme Sonia Morin distribue le calendrier des activités qui seront offertes dans le cadre de la 10e édition 
du Mois de la pédagogie universitaire 2014, sous le thème: Enseigner, apprendre: quel futur? Elle 
invite les membres du conseil à participer à ces activités et à en faire la, promotion auprès de toute 
personne intéressée de s'informer sur les derniers développements en pédagogie universitaire à 
l'Université de Sherbrooke. 

Dans le même cadre, la secrétaire générale et vice-rectrice aux relations internationales porte à 
l'attention des membres la conférence intitulée « Le français, langue de savoir, de culture et de 
solidarité internationale» que prononcera le pr Bernard Cerquiglini, recteur de l'Agence universitaire 
francophone (AUF) le mercredi 16 avril à 12 h 30. 

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION 

CU-2014-03-26-16 
Date de la proc~aine réunion 

Conformément au calendrier des réunions prévues pour l'année universitaire 2013-2014, le conseil 
universitaire fixe la prochaine réunion au mercredi 30 avril 2014, à la salle de l'Ombre dfOrford (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-2014-03-26-17 
Clôture de la réunion 

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

Confirmé à la réunion du 30 avril 2014. 
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