
UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil universitaire Année 2014-2015 

PROCÈS-VERBAL 

1re réunion 
Le mercredi 18 juin 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, 
recteur adjoint et vice-recteur aux ressources humaines et financières, agissant à titre de secrétaire. 

Les membres suivants sont présents: 

Mme Julie Bonneau 
pr Jean-Pierre Brunelle 
pr Martin Buteau 
pr Alexandre Cabral 
pr François Coderre 
pr Pierre Cossette 
pre Catherine Côté 
pre Aurélie Desfleurs 
pr Patrik Doucet 
Mme Myriam Domoison 

M. Vincent Ducharme 
pr Luc Fréchette 
pre Ghislaine Houde 
pre Christine Hudon 
pr Serge Jandl 
pre Lucie Laflamme 
M. Mario Lambert 
pr Sébastien Lebel-Grenier 
pre Christelle Lison 
pr André Marquis 
Mme Sonia Morin 
pr Pierre Noël 
pre Mélanie Plourde 
pre Luce Samoisette 
p r Serge Striganuk 
pre Valérie Vierstraete 

Chargée de cours à forfait, Faculté des lettres et sciences humaines 
Doyen, Faculté d'éducation physique et sportive 
Vice-recteur aux ressources humaines et financières 
Professeur, Faculté de génie 
Doyen, Faculté d'administration 
Doyen, Faculté de médecine et des sciences de la santé 
Professeure, Faculté des lettres et sciences humaines 
Professeure, Faculté d'administration 
Doyen, Faculté de génie 
Étudiante aux cycles supérieurs, Faculté des lettres et sciences 
humaines 
Étudiant aux cycles supérieurs, Faculté des sciences 
Professeur, Faculté de génie 
Professeure, Faculté de médecine et des sciences de la santé 
Doyenne, Faculté des lettres et sciences humaines 
Doyen, Faculté des sciences 
Vice-rectrice aux études 
Chargé de cours, Faculté des sciences 
Doyen, Faculté de droit 
Professeure, Faculté d'éducation 
Professeur, Faculté des lettres et sciences humaines 
Agente de recherche, Service de soutien à la formation 
Doyen, Faculté de théologie et d'études religieuses 
Professeure, Faculté de médecine et des sciences de la santé 
Rectrice 
Doyen, Faculté d'éducation 
Professeure, Faculté d'administration 

Les membres suivants se sont excusés : 

pr Jacques Beauvais 
pr Hervé Cassan 
pre Jocelyne Faucher 

pr Luc Gaudreau 
M. Cédrik Gignac 
pr Pierre-François Mercure 
pr Alain Webster 

Vice-recteur à la recherche, à l'innovation et à l'entrepreneuriat 
Professeur, Faculté de droit 
Secrétaire générale, vice-rectrice aux relations internationales et vice
rectrice à la vie étudiante 
Professeur, Faculté des sciences 
Étudiant au 1er cycle, Faculté de droit 
Professeur, Faculté de droit 
Vice-recteur au développement durable et aux relations 
gouvernementales et vice-recteur au Campus de Longueuil 

La personne suivante est Invitée: 

Mme Kim Lagueux Dugal Registraire 

1 
Page 1 



CU-2014-06-18-01 
Adoption de l'ordre du jour 

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil universitaire Année 2014-2015 

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-2014-06-18-02 
Adoption du procès-verbal de la réunion du 30 avril 2014 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire adopte le procès-verbal de la réunion 
du "30 avril 2014, tel qu'il a été transmis aux membres. 

CU-2014-06-18-03 
Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 30 avril 2014 

Les membres n'apportent aucun suivi relatif au procès-verbal de la réunion du 30 avril 2014. 

COMMUNICATION DE LA RECTRICE 

CU-2014-06-18-04 
Communication de la rectrice 

La rectrice informe les membres du conseil des sujets suivants: 

• le 28 mai 2014, décès de M. Claude Hamel, ex-recteur de l'Université de Sherbrooke de 1981 
à 1985; 

• le 29 mai, participation au diner-conférence de la Chambre de commerce de Sherbrooke au 
cours duquel M. Michael Goldbloom a donné une conférence intitulée « L'Université Bishop's 
dévoile ses ambitions »; 

• le 30 mai 2014, rencontre, en compagnie du vice-recteur au développement durable et aux 
relations gouvernementales, avec des députés de la région pour discuter du dossier des 
universités; 

• le 31 mai 2014, participation, en compagnie de quelques membres de la direction de 
l'Université, à la première soirée reconnaissance de la Fondation Desjardins ayant pour 
thème La Relève prenq son envot, 

• les nouvelles compressions budgétaires annoncées par le gouvernement du Québec à la 
suite du budget provincial déposé le 4 juin 2014; 

• le début des rencontres d'information au sujet des coupures avec les doyennes et les doyens, 
les directions facultaires, les cadres intermédiaires, les syndicats et les associations 
étudiantes; 

• les faits saillants du rapport annuel 2013 du régime de retraite des employés et employées de 
l'Université de Sherbrooke. 

Le doyen de la Faculté des sciences mentionne que selon le classement mondial Leiden Ranking 
2014 de l'Université de Leiden (Pays-Bas), l'Université de Sherbrooke se positionne troisième au 
Canada, première au Québec et deuxième parmi les universités francophones pour sa performance 
scientifique en sciences naturelles. Le classement Leiden Ranking 2014 est basé sur une série 
d'indicateurs bibliométriques mesurant avec une grande précision l'impact scientifique des universités 
ainsi que leur ouverture aux collaborations scientifiques. 
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POLITIQUES ET RÈGLEMENTS 

CU-2014-06-18-05 
Règlement des études (Règlement 2575-009) - congés applicables aux étudiantes et étudiants en stage -
comptes en souffrance et délivrance de documents officiels par les centres de services - modification -
approbation 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire approuve les modifications 
proposées aux articles 4.1.5.3 et 4.1.9.3 du Règlement des études (Règlement 2575-009) telle 
qu'elles apparaissent en annexe. 

CONSEIL DES ÉTUDES 

Création de programmes 

CU-2014-06-18-06 
Doctorat en sciences de l'activité physique - autorisation d'aller en expertise externe 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire autorise la présentation du projet de 
programme de doctorat en sciences de l'activité physique de la Faculté d'éducation physique et 
sportive 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. 

CU-2014-06-18-07 
Certificat en sciences du langage - création de programme - approbation 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire: 
• approuve la création du programme de certificat en sciences du langage 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 à compter du trimestre d'automne 2014. 

CU-2014-06-18-08 
Diplôme de 26 cycle d'études spécialisées en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent - création de 
programme - approbation 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire: 
• approuve la création du programme de diplôme de 2e cycle d'études spécialisées en 

psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent de 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'été 2014. 

Orientations et développements en matière de formation 

CU-2014-06-18-09 
Maîtrise en génie logiciel (type cours) - évaluation périodique de programme - plan de réalisation des 
recommandations - approbation 

Après avoir étudié les documents relatifs à l'évaluation périodique du programme de maîtrise en génie 
logiciel (type cours), et après avoir considéré l'avis du comité du conseil des études, sur 
propositionrégulière et à l'unanimité, le conseil universitaire approuve le plan de réalisation des 
recommandations du programme de maîtrise en génie logiciel (type cours) de la Faculté des sciences 
tel qu'il apparaît en annexe. 
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CU-2014-06-18-10 

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil universitaire Année 2014-2015 

Maîtrise en biochimie - doctorat en ~iochimie - évaluation périodique de programmes - plan de réalisation 
des recommandations - approbation 

Après avoir étudié les documents relatifs à l'évaluation périodique du programme de maîtrise en 
biochimie et du programme de doctorat en biochimie, et après avoir considéré l'avis du comité du 
conseil des études, sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire approuve le plan 
de réalisation des recommandations du programme de maîtrise en biochimie et du programme de 
doctorat en biochimie de la Faculté de médecine et des sciences de la santé tel qu'il apparaît en 
annexe. 

VICE-RECTORAT À LA RECHERCHE, À L'INNOVATION ET À L'ENTREPRENEURIAT 

CU-2014-06-18-11 
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 - approbation 

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. 

RAPPORTS ET INFORMATION 

Vlce-rectorat à la recherche, à l'innovation et à l'entrepreneuriat 

CU-2014-06-18-12 
Institut de pharmacologie de Sherbrooke (IPS) - rapport d'activités 2012-2013 

Les membres du conseil universitaire ont reçu le rapport d'activités 2012-2013 de l'Institut de 
pharmacologie de Sherbrooke (IPS). 

(Document en annexe) 

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION 

CU-2014-06-18-13 
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 8 octobre 2014, à la salle de l'Ombre d'Orford (85-
3002) du pavillon Multifonctionnel à compter de 13 h 30, sous réserve de modification par la 
présidente si les circonstances l'exigent. 
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CLÔTURE DE LA RÉUNION 

CU-2014-06-18-14 
Clôture de la réunion 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire termine sa r~union. 

Confirmé à la réunion du 8 octobre 2014. 
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