
UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil universitaire Année 2014-2015 

PROCÈS-VERBAL 

2e réunion 
Le mercredi 8 octobre 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, la pre Jocelyne Faucher, 
secrétaire générale, vice-rectrice aux relations internationales et vice-rectrice à la vie étudiante, 
agissant à titre de secrétaire. 

Les membres suivants sont présents: 
• 

pr Jacques Beauvais 
Mme Julie Bonneau 
pr Martin Buteau 
pr Alexandre Cabral 
pr Hervé Cassan 
pr François Coderre 
pr Pierre Cossette 
pre Aurélie Desfleurs 
pre Isabelle Dionne 
pr Patrik Doucet 
Mme Myriam Domoison 

M. Vincent Ducharme 
pre Jocelyne Faucher 

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

Vice-recteur à la recherche, à l'innovation et à l'entrepreneuriat 
Chargée de cours à forfait, Faculté des lettres et sciences humaines 
Recteur adjoint et vice-recteur aux ressources humaines et financières 
Professeur, Faculté de génie 
Professeur, Faculté de droit 
Doyen, Faculté d'administration 
Doyen, Faculté de médecine et des sciences de la santé 
Professeure, Faculté d'administration 
Doyenne, Faculté d'éducation physique et sportive 
Doyen, Faculté de génie 
Étudiante aux cycles supérieurs, Faculté des lettres et sciences 
humaines 
Étudiant aux cycles supérieurs, Faculté des sciences 
Secrétaire générale, vice-rectrice aux relations internationales et vice
rectrice à la vie étudiante 
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 
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 
Professeure, Faculté de médecine et des sciences de la santé 
Rectrice 
Doyen, Faculté d'éducation 
Professeure, Faculté d'administration 

Le pr Alain Webster, vice-recteur au développement durable et aux relations gouvernementales et 
vice-recteur au Campus de Longueuil, arrive au cours des échanges relatifs au point 4 de l'ordre du 
jour (CU-2014-10-08-04). 

Les membres suivants se sont excusés : 

pre Catherine Côté 
pr Luc Gaudreau 
M. Cédrik Gignac 
pre Christelle Lison 

Professeure, Faculté des lettres et sciences humaines 
Professeur, Faculté des sciences 
Étudiant au 1 er cycle, Faculté de droit 
Professeure, Faculté d'éducation 
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil universitaire Année 2014-2015 

La personne suivante est invitée : 

Mme Kim Lagueux Dugal 

CU-2014-10-08-01 
Adoption de l'ordre du jour 

Registraire 

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 ajouté le point 18.1 
Syndicat des chargées et chargés de cours de l'Université de Sherbrooke (SCCCUS) - négociations 
- état de la situation sous la rubrique « Divers ". 

CU-2014-10-08-02 
Adoption du procès-verbal de la réunion du 18juin 2014 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire adopte le procès-verbal de la réunion 
du 18 juin 2014, tel qu'il a été transmis aux membres. 

CU-2014-10-08-03 
Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 18 juin 2014 

Résolution CU-2014-06-18-06 - La vice-rectrice aux études informe les membres du conseil que le 
projet de programme de doctorat en sciences de l'activité physique de la Faculté d'éducation 
physique et sportive a été transmis à la Commission d'évaluation des projets de programmes (CEP) 
du Bureau de coopération interuniversitaire (BCI). 

COMMUNICATION DE LA RECTRICE 

CU-2014-10-08-04 
Communication de la rectrice 

La rectrice informe les membres du ,conseil des sujets suivants: 

• de l'état de la situation des compressions budgétaires 2014-2015 imposées par le 
gouvernement du Québec ainsi que des rencontres qui ont eu lieu avec les différentes 
instances syndicales et associations étudiantes afin de les tenir informées du plan d'action de 
l'Université à cet égard; 

• d'une rencontre qui a eu lieu le 3 octobre 2014 avec le ministre de l'Enseignement supérieur, 
de la Recherche et de la Science (MESRS), M. Yves Bolduc, et des représentants de ce 
ministère et au cours de laquelle les rectrices et les recteurs ont été informés de 
compressions budgétaires additionnelles au cours de l'automne 2014; 

• du mémoire de l'Université de Sherbrooke qui sera présenté à la Commission de la santé et 
des services sociaux dans le cadre de la consultation sur le projet de loi no 10, Loi modifiant 
l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par 
l'abolition des agences régionales, le 27 octobre 2014. 
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil universitaire Année 2014-2015 

POLITIQUES ET RÈGLEMENTS 

CU-2014-10-08-05 
Politique en matière d'éthique de l'expérimentation animale (Politique 2500-019) - modification -
approbation 

Le vice-recteur à la recherche, à l'innovation et à l'entrepreneuriat informe les membres du conseil 
universitaire que le Conseil canadien de protection des animaux (CCPA) a demandé à ce que la 
Politique en matière d'éthique de l'expérimentation animale présente les principes directeurs en 
matière d'éthique de l'expérimentation animale et que les règles administratives et les procédures 
soient plutôt présentées dans une directive. En conséquence, une Directive en matière d'éthique de 
l'expérimentation animale (Directive 2600-048), intégrant les changements demandés par le CCPA, a 
été adoptée par le comité de direction de l'Université le 22 septembre 2014. Le vice-recteur précise 
qu'à la suite d'une question soulevée lors de la dernière réunion du conseil de la recherche, une 
vérification permet de confirmer que le non renouvellement du mandat d'un membre du comité 
institutionnel de protection des animaux (CIPA) au-delà d'un délai de 8 ans constitue une exigence du 
CCPA. 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire approuve la Politique en matière 
d'éthique de l'expérimentation animale (Politique 2500-019) modifiée telle qu'elle est présentée en 
annexe. 

CONSEIL DES ÉTUDES 

Création de programmes 

CU-2014-10-08-06 
Microprogramme de 26 cycle de perfectionnement en environnement - crëation de programme -
approbation 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire: 
• approuve la création du microprogramme de 28 cycle de perfectionnement en environnement 

du Centre universitaire de formation en environnement et développement durable et, à cet 
effet, adopte la fiche signalétique en annexe; 

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

Orientations et développements en matière de formation 

CU-2014-10-08-07 
Baccalauréat en communication, rédaction et multimédia - 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 
communication, rédaction et multimédia, 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 baccalauréat en communication, rédaction et 
multimédia de la Faculté des lettres et sciences humaines tel qu'il apparaît en annexe. 
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil universitaire Année 2014-2015 

CONSEIL DE LA RECHERCHE 

CU-2014-10-08-08 
Centre de recherche en droit et politiques de la santé - création - ratification 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire ratifie la création du Centre de 
recherche en droit et politiques de la santé de l'Université de Sherbrooke (document en annexe). 

CU-2014-10-08-09 
Centre de recherche interuniversitaire sur la formation et la profession enseignante de l'Université de 
Sherbrooke (C~IFPE-Sherbrooke) - création - ratification 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire ratifie la création du Centre de 
recherche interuniversitaire sur la formation et la profession enseignante de l'Université de 
Sherbrooke (CRIFPE-Sherbrooke) (document en annexe). 

VICE-RECTORAT AUX ÉTUDES 

CU-2014-1 0-08-1 0 
Utilisation d'une autre langue que le français dans les programmes d'études - comité ad hoc - mandat et 
composition - approbation 

Un membre du conseil universitaire propose d'ajouter le nom de la pre Anne Mathieu, vice-doyenne à 
l'enseignement et au développement de la Faculté d'administration, à la liste proposée des membres 
du comité ad hoc sur l'utilisation d'une autre langue que le français dans les programmes d'études. 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire approuve le mandat et la composition 
d'un comité ad hoc chargé de proposer des balises afin d'encadrer l'utilisation d'une autre langue que 
le français dans les programmes d'études tels que libellés dans le document présenté en annexe, en 
y incluant la modification suggérée à la composition du comité ad hoc. 

La secrétaire générale précise que le Secrétariat général agira en soutien à ce comité. 

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 

CU-2014-10-08.:11 
Faculté d'éducation physique et sportive - changement de nom - approbation - recommandation au 
conseil d'administration 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire recommande au conseil 
d'administration d'approuver le changement de nom de la Faculté d'éducation physique et sportive en 
celui de Faculté des sciences de l'activité physique (document en annexe). 

RAPPORTS ET INFORMATION 

Vlce-rectorat aux études 

CU-2014-10-08-12 
Centre universitaire de formation en environnement et développement durable (CU FE) - rapport annuel 
2013-2014 

Les membres du conseil universitaire ont reçu le rapport annuel 2013-2014 du Centre universitaire de 
formation en environnement et développement durable (CUFE) (document en annexe). 
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DIVERS 

CU-2014-10-08-13 

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil universitaire Année 2014-2015 

Syndicat des chargées et chargés de cours de l'Université de Sherbrooke (SCCCUS) - négociations -
état de la situation 

Un membre du conseil souhaite faire état des négociations en cours pour le renouvellement de la 
convention collective des chargées et chargés de cours de l'Université de Sherbrooke (SCCCUS). " 
mentionne que les principales revendications ne concement pas des enjeux salariaux, mais plutôt des 
enjeux normatifs relatifs à la reconnaissance du rôle du chargé de cours à l'Université. " mentionne la 
tenue prochaine d'une assemblée générale au cours de laquelle pourraient être votés des moyens de 
pression. " souligne également la volonté du syndicat de procéder à un blitz de négociations 
permettant de mener à terme cette négociation. Le vice-recteur aux ressources humaines et 
financières précise que le ministère du Travail a nommé une conciliatrice qui a convoqué les parties à 
une rencontre le 15 octobre prochain. 

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION 

CU-2014-10-08-14 
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 17 décembre 2014, à la salle de l'Ombre d'Orford 
(65-3002) 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-2014-10-08-15 
Clôture de la réunion 

Sur proposition régulière et à I~unanimité, le conseil universitaire termine sa réunion. 

Confirmé à la réunion du 17 décembre 2014. 

prr Luce s~moisette, présidente pre Jocelyne Faucher, secrétaire 
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