
UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil universitaire Année 2014-2015 

PROCÈS-VERBAL 

3e réunion 
Le mercredi 17 décembre 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 Hervé Cassan 
pr François Coderre 
pr Pierre Cossette 
pre Catherine Côté 
pre Aurélie Desfleurs 
pre Isabelle Dionne 
pr Patrik Doucet 
M. Vincent Ducharme 
pre Jocelyne Faucher 

pr Luc Fréchette 
pre Christine Hudon 
pr Serge Jandl 
pre Lucie Laflamme 
M. Mario Lambert 
p r Sébastien Lebel-Grenier 
pr André Marquis 
pr Pierre-François Mercure 
Mme Sonia Morin 
M. Alexandre Parent 
pre Mélanie Plourde 
pre Luce Samoisette 
pr Serge Striganuk 
pre Valérie Vierstraete 
pr Alain Webster 

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 droit 
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 
Doyenne, Faculté d'éducation physique et sportive 
Doyen, Faculté de génie 
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 
Doyenne, Faculté des lettres et sciences humaines 
Doyen, Faculté d~s 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 
Étudiant au 1 er cycle, Faculté d'éducation . 
Professeure, Faculté de médecine et des sciences de la santé 
Rectrice 
Doyen, Faculté d'éducation 
Professeure, Faculté d'administration 
Vice-recteur au développement durable et aux relations 
gouvernementales et vice-recteur au Campus de Longueuil 

Les membres suivants se sont excusés : 

pr Alexandre Cabral 
Mme Myriam Domoison 

pr Luc Gaudreau 
M. Cédrik Gignac . 
pre Ghislaine Houde 
pre Christelle Lison 
pr Pierre Noël 

Professeur, Faculté de génie 
Étudiante aux cycles supérieurs, Faculté des lettres et sciences 
humaines 
Professeur, Faculté des sciences 
Étudiant au 1 er cycle, Faculté de droit 
Professe ure, Faculté de médecine et des sciences de la santé 
Professeure, Faculté d'éducation 
Doyen, Faculté de théologie et d'études religieuses 

La personne suivante est Invitée : 

Mme Kim Lagueux Dugal Registraire 
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pr Pierre Cossette arrive au cours des échanges relatifs au point 9.1 de l'ordre du jour (CU-2014-12-17-
05) alors que les professeurs Jacques Beauvais et François Coderre quittent au cours des échanges 
relatifs au point 6.1.1 de l'ordre du jour (CU-2014-12-17 -07). 

CU-2014-12-17-01 
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, après avoir déplacé le point 9.1 
Institut de recherche sur les pratiques éducatives (IRPÉ) - dissolution - approbation -
recommandation au conseil d'administration et le point 17.2.1 Institut interdisciplinaire d'innovation 
technologique (3Ir) - rapport d'activités 2013 et plan d'action 2014 après le point 4. Communication 
de la rectrice. 

CU-2014-12-17-02 
Adoption du procès-verbal de la réunion du 8 octobre 2014 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire adopte le procès-verbal de la 
réunion du 8 octobre 2014, tel qu'il a été transmis aux membres. 

CU-2014-12-17 -03 
Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 8 octobre 2014 

Les membres n'apportent aucun suivi relatif au procès-verbal de la réunion du 8 octobre 2014. 

COMMUNICATION DE LA RECTRICE 

CU-2014-12-17-04 
Communication de la rectrice 

La rectrice informe les membres du conseil des sujets suivants: 

• des nouvelles compressions annoncées par la sous-ministre de l'Enseignement supérieur, 
de la Recherche et de la Science, le 12 novembre 2014. La sous-ministre doit assurer un 
suivi afin de répondre à plusieurs questions demeurées sans réponses; 

• des grandes lignes du rapport final du chantier sur le financement des universités présenté 
par les coprésidents, Mme Hélène P. Tremblay et M. Pierre Roy et rendu public par le 
ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de la Science le 5 décembre 
dernier. Le rapport présente les recommandations concernant la subvention de 
fonctionnement, des droits de scolarité des étudiantes et étudiants non québécois et des 
frais institutionnels obligatoires. 

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

CU-2014-12-17-05 
Institut de recherche sur les pratiques éducatives (IRPÉ) - dissolution - approbation - recommandation 
au conseil d'administration 

Le vice-recteur à la recherche, à l'innovation -et à l'entrepreneuriat explique les raisons qui ont 
amené le conseil de l'Institut de recherche sur les pratiques éducatives (IRPÉ) à en recommander 
la dissolution et répond aux questions des membres. 
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Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire recommande au conseil 
d'administration d'approuver la dissolution de l'Institut de recherche sur les pratiques éducatives 
(IRPÉ). 

(Document en annexe) 

RAPPORTS ET INFORMATION 

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

CU-2014-12-17 -06 
Institut interdisciplinaire d'innovation technologique (3Il) - rapport d'activités 2013 et plan d'action 2014 

Les membres du conseil universitaire ont reçu le rapport d'activités 2013 et le plan d'action 2014 de 
l'Institut interdisciplinaire d'innovation technologique (3Il). 

(Document en annexe) 

CONSEIL DES ÉTUDES 

Création de programmes 

CU-2014-12-17-07 
Maîtrise en pratique du droit criminel et pénal- autorisation d'aller en expertise externe - approbation 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire autorise la présentation du projet 
de programme de maîtrise en pratique du droit criminel et pénal de la Faculté de droit 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. 

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 

CU-2014-12-17-08 
Comité consultatif sur l'octroi des titres de docteure ou docteur d'honneur et de professeure ou professeur 
émérite - attribution de titres - CONFIDENTIALITÉ 

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

• attribue les titres de docteure ou docteur d'honneur et de professeure ou professeur émérite 
aux personnes dont les noms apparaissent dans le document présenté en annexe; 

• déclare confidentiels les documents et renseignements relatifs à cette décision jusqu'à ce 
que les récipiendaires soient avisés. 

CU-2014-12-17-09 
Ententes internationales - ratification 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire ratifie les ententes internationales 
signées par la rectrice ou la vice-rectrice aux relations internationales et dont la liste est présentée 
en annexe. 
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CU-2014-12-17 -10 

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil universitaire Année 2014-2015 

Faculté de médecine et des sciences de la santé - Département de physiologie-biophysique et 
Département de pharmacologie - regroupement - approbation - recommandation au conseil 
d'adm inistration 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire recommande au conseil 
d'administration d'approuver le regroupement du Département de physiologie-biophysique et du 
Département de pharmacologie de la Faculté de médecine et des sciences de la santé et d'attribuer 
au nouveau département le nom de « Département de pharmacologie-physiologie ", étant entendu 
que ces changements entreront en vigueur le 1er janvier 2015. 

(Document en annexe) 

RAPPORTS ET INFORMATION 

Secrétariat général 

CU-2014-12-17-11 
Statuts de l'Université - articles 43 à 69 - consultation 

pre Lynda Bellalite, directrice du Département de géomatique appliquée de la Faculté des lettres et 
sciences humaines, et Mme France Myette, vice-rectrice adjointe, sont invitées pour la présentation 
de ce point. 

La pre Bellalite informe les membres du conseil universitaire qu'elle a été mandatée avec Mme 
France Myette, par le comité de direction de l'Université, pour procéder à la révision des articles 
des Statuts de l'Université de Sherbrooke relatifs au conseil de la recherche, au conseil des études 
et au conseil universitaire en identifiant les réserves ou les irritants émis par les membres des trois 
conseils et en dégageant des pistes de solutions afin d'en arriver à formuler des recommandations. 
Le mandat prévoit la collecte, le traitement, l'analyse et la synthèse des informations recueillies de 
même que la présentation des résultats au comité de gouvernance et au conseil d'administration. 

La pre Bellalite explique la démarche proposée qui comprend, entre autres, un questionnaire 
d'enquête auprès des membres des trois conseils concernés. Elle invite les membres du conseil à 
répondre séance tenante au questionnaire en ligne relatif au mandat du conseil universitaire. Elle 
invite également les membres qui souhaiteraient discuter avec elle de vive voix de l'un ou l'autre 
des aspects de cette révision à en informer le secrétaire général adjoint qui verra à organiser les 
rencontres appropriées. 

Cabinet de la rectrice 

CU-2014-12-17-12 
Réussir 2015-2017 - plan stratégique - consultation 

Mme France Myette, vice-rectrice adjointe, est invitée pour la présentation de ce point. 

La rectrice rappelle les démarches visant la mise à jour du plan stratégique Réussir 2010-2015 et 
présente les modifications proposées au plan original en vue de préparer l'élaboration du plan 
2015-2017. La vice-rectrice adjointe précise que les modifications tiennent compte des 
commentaires recueillis lors du Forum du 6 mai 2014, soit ceux de la communauté universitaire, 
des membres du conseil d'administration et de l'assemblée de l'Université. 

Les membres du conseil échangent sur les informations reçues. La vice-rectrice adjointe répond 
aux questions des membres et recueille leurs suggestions. 

(Document en annexe) 
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DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION 

CU-2014-12-17 -13 
Date de la prochaine réunion 

Conformément au calendrier des réunions prévues pour l'année universitaire 2014-2015, le conseil 
universitaire fixe la prochaine réunion au mercredi 25 février 2015, 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. 

CLÔTURE DE LA RÉUNION 

CU-2014-12-17-14 
Clôture de la réunion 

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

Confirmé à la réunion du 25 février 2015. 
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