
UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil universitaire Année 2015-2016 

PROCÈS-VERBAL 

5e réunion 
Le mercredi 6 avril 2016 
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 
pr Denis Bédard 
pr Guillaume Bélanger 
M. Carl Blanchette 
pr Yves Bouchard 
pr Martin Buteau 
pr François Coderre 
pr Pierre Cossette 
M. François D'Anjou 

pre Isabelle Dionne 
M. Vincent Ducharme 
pre Jocelyne Faucher 

pr Luc Fréchette 
pr Ion Garate 
pr Benoît Grenier 
pr Abdelkrim Hasni 
pre Ghislaine Houde 
pre Christine Hudon 
pr Serge Jandl 
pre Lucie Laflamme 
M. Mario Lambert 
pr Sébastien Lebel-Grenier 
pre Marie-Ève Major 
pr Pierre-François Mercure 
M. Régis Milot 
M. Alexandre Parent 
pre Luce Samoisette 
pr Serge Striganuk 
pre Valérie Vierstraete 
pr Alain Webster 

Vice-recteur à la recherche, à l'innovation et à l'entrepreneuriat 
Professeur, Faculté d'éducation 
Professeur, Faculté des sciences 
Chargé de cours, Faculté d'administration 
Professeur, Faculté des lettres et sciences humaines 
Recteur adjoint et vice-recteur aux ressources humaines et financières 
Doyen, Faculté d'administration 
Doyen, Faculté de médecine et des sciences de la santé 
Conseiller à la recherche, Service d'appui à la recherche, à 
l'innovation et à la création (SARIC) 
Doyenne, Faculté des sciences de l'activité physique 
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 
Professeur, Faculté des sciences 
Professeur, Faculté des lettres et sciences humaines 
Professeur, Faculté d'éducation 
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 des sciences de l'activité physique 
Professeur, Faculté de droit 
Étudiant aux cycles supérieurs, Faculté d'éducation 
Étudiant au 1er cycle, Faculté d'éducation 
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 Patrik Doucet 
M. Alexis Lamarre 
pre Mélanie Plourde 

Doyen, Faculté de génie 
Étudiant au 1er cycle, Faculté d'éducation 
Professeure, Faculté de médecine et des sciences de la santé 

Les personnes suivantes sont invitées: 

Mme Kim Lagueux Dugal 
Mme France Myette 

Registraire 
Vice-rectrice adjointe, Cabinet de la rectrice 
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CU-2016-04-06-01 
Adoption de l'ordre du jour 

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil univers.itaire Année 2015-2016 

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-2016-04-06-02 
Adoption du procès-verbal de la réunion du 10 février 2016 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire adopte le procès-verbal de la réunion 
du 10 février 2016 tel qu'il a été transmis aux membres. 

(Document en annexe) 

CU-2016-04-06-03 
Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 10 février 2016 

Les membres n'apportent aucun suivi relatif au procès-verbal de la réunion du 10 février 2016. 

CU-2016-04-06-04 
Positionnement et révision stratégique des programmes de formation - état de la situation - confidentialité 

La rectrice rappelle les principales dimensions de la démarche institutionnelle collective et collaborative 
de consultation sur le positionnement et la révision stratégique des programmes de formation et de 
l'échéancier proposé. La vice-rectrice adjointe présente certains indicateurs internes retenus par 
programme. 

Ces indicateurs permettront de dresser un 'portrait global des programmes de formation offerts à 
l'Université de Sherbrooke afin de les examiner. Des données statistiques sur divers aspects de l'activité 
universitaire ont également été présentées aux membres, lesquelles sont disponibles sur le site Internet 
de l'Université dans la page « UdeS en chiffres» ( https://www.usherbrooke.ca/accueil/fr/udes-en
bref/udes-en-chiffres/ ). 

Un rappel est effectué auprès des membres du conseil relativement à l'importance de la confidentialité 
des données utilisées dans le cadre de cette démarche. 

Les membres du conseil émettent leurs commentaires, notamment sur l'interprétation de certaines 
données. Des commentaires supplémentaires pourront être acheminés au plus tard le 11 avril 2016. 

(Document en annexe) 

POLITIQUES ET RÈGLEMENTS 

CU-2016-04-06-05 
Règlement des études (Règlement 2575-009) - règlement d'exception du programme de baccalauréat en 
sciences infirmières - ajout de l'article 4.4.6.6 relatif à la promotion et à l'exclusion - modification -
approbation 

La vice-rectrice aux études et le doyen de la Faculté de médecine et des sciences de la santé informent 
les membres du conseil qu'en raison de la volonté de l'École des sciences infirmières de se doter d'un 
comité de promotion, un article doit être ajouté au règlement d'exception du Règlement des études 
(Règlement 2575-009) afin de préCiser les dispositions relatives à la promotion et à l'exclusion 
d'étudiantes ou d'étudiants inscrits au programme de baccalauréat en sciences infirmières. 
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil universitaire Année 2015-2016 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire approuve la modification du 
Règlement des études (Règlement 2575-009) par l'ajout de l'article 4.4.6.6. relatif à la promotion et à 
l'exclusion au règlement d'exception du programme de baccalauréat en sciences infirmières de la 
Faculté de médecine et des sciences de la santé telle qu'elle apparait en annexe. 

CONSEIL DES ÉTUDES 

Création de programmes 

CU-2016-04-06-06 AMENDÉE PAR CU-2016-05-04-10 
Perfectionnement en recherche - création de programmes - approbation 

La vice-rectrice aux études présente le projet de création de programmes de perfectionnement en 
recherche dont l'offre de formation vise des étudiantes et étudiants détenant un doctorat, incluant les 
stagiaires postdoctoraux boursiers, afin de leur permettre de renforcer les compétences 
professionnelles nécessaires à leur insertion professionnelle dans plusieurs domaines, y compris dans 
des milieux non universitaires. 

Faisant suite aux commentaires émis par les membres du conseil de la recherche et du conseil des 
études, la vice-rectrice aux études précise que la fiche signalétique de chacun des programmes de 
diplômes de perfectionnement en recherche a été modifiée afin d'offrir la possibilité de choisir des cours 
de langue anglaise ou française spécialisés et répondant aux besoins spécifiques des étudiantes et 
étudiants inscrits à ces programmes, et ce, tant à l'oral qu'à l'écrit. 

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

• approuve la création du programme de diplôme de 3e cycle de perfectionnement en 
recherche - carrière scientifique en milieu universitaire du Centre universitaire 
d'enrichissement de la formation en recherche et, à cet effet, adopte la fiche signalétique en 
annexe; 

• approuve la création du microprogramme de 3e cycle de perfectionnement en recherche -
carrière scientifique en milieu universitaire du Centre universitaire d'enrichissement de la 
formation en recherche et, à cet effet, adopte la fiche signalétique en annexe; 

• approuve la création du programme de diplôme de 3e cycle de perfectionnement en 
recherche - carrière scientifique en milieu industriel du Centre universitaire d'enrichissement 
de la formation en recherche et, à cet effet, adopte la fiche signalétique en annexe; 

• approuve la création du microprogramme de 3e cycle de perfectionnement en recherche -
carrière scientifique en milieu industriel du Centre universitaire d'enrichissement de la 
formation en recherche et, à cet effet, adopte la fiche signalétique en annexe; 

• approuve la création du programme de diplôme de 3e cycle de perfectionnement en 
recherche - carrière scientifique en organisation publique ou parapublique du Centre 
universitaire d'enrichissement de la formation en recherche et, à cet effet, adopte la fiche 
signalétique en annexe; 

• approuve la création du microprogramme de 3e cycle de perfectionnement en recherche -
carrière scientifique en organisation publique ou parapublique du Centre universitaire 
d'enrichissement de la formation en recherche et, à cet effet, adopte la fiche signalétique en 
annexe; 

• approuve la création du programme de diplôme de 3e cycle de perfectionnement en 
recherche - carrière scientifique d~ns un organisme non gouvernemental du Centre 
universitaire d'enrichissement de la formation en recherche et, à cet effet, adopte la fiche 
signalétique en annexe; 

• approuve la création du microprogramme de 3e cycle de perfectionnement en recherche -
carrière scientifique dans un organisme non gouvernemental du Centre universitaire 
d'enrichissement de la formation en recherche et, à cet effet, adopte la fiche signalétique en 
annexe; 

• autorise la mise en œuvre des programmes à compter du trimestre d'été 2016. 
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CU-2016-04-06-07 

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil universitaire Année 2015-2016 

Maîtrise en ostéopathie - autorisation d'aller en expertise externe 

Le doyen de la Faculté de médecine et des sciences de la santé présente le projet de programme de 
maîtrise en ostéopathie. 

Ce programme de 74 crédits répartis sur trois ans s'adresse aux titulaires d'un diplôme universitaire en 
santé (ergothérapie, physiothérapie, médecine, infirmière praticienne et chiropractie) ainsi qu'aux 
titulaires d'un baccalauréat en sciences infirmières ayant suivi une propédeutique comprenant des 
activités pédagogiques d'appoint. 

Une démarche est en cours avec la Faculté des sciences de l'activité physique en vue d'évaluer les 
compétences que les titulaires d'un diplôme universitaire en kinésiologie devraient acquérir afin de 
satisfaire aux exigences du programme de maîtrise en ostéopathie et ainsi pouvoir y être admis. 

Le doyen précise que la protection du public ainsi que la rigueur scientifique ont été au cœur du 
développement de ce projet de programme. 

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

• autorise la présentation du projet de programme de maîtrise en ostéopathie de la Faculté de 
médecine et des sciences de la santé 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. 

VICE-RECTORAT AUX ÉTUDES 

CU-2016-04-06-08 
Université Bishop's - Centre universitaire de formation en environnement et développement durable 
(CUFE) - convention spécifique - approbation - autorisation de signature 

La vice-rectrice aux études présente la convention spécifique régissant le cheminement bilingue en 
changements climatiques du programme de maîtrise en environnement entre l'Université Bishop's et le 
Centre universitaire de formation en environnement et développement durable (CU FE) de l'Université 
de Sherbrooke qui deviendra l'annexe C de l'entente-cadre de partenariat adoptée par le conseil 
d'administration le 13 février 2012 (CA-2012-02-13-20). 

A l'issue des discussions, il est convenu que les facultés fassent parvenir à la vice-rectrice aux études 
tout projet de discussion ou d'ententes communes avec l'Université Bishop's afin de convenir de 
modalités de fonctionnement, le cas échéant. 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire: 
• approuve la convention spécifique régissant le cheminement bilingue en changements 

climatiques du programme de maîtrise en environnement entre l'Université Bishop's et le 
Centre universitaire de formation en environnement et développement durable (CU FE) de 
l'Université de Sherbrooke découlant de l'entente-cadre de partenariat préalablement établie 
entre les deux établissements; 

• autorise la vice-rectrice aux études à signer, pour et au nom de l'Université, ladite convention 
spécifique telle qu'elle est présentée en annexe; 

• autorise la vice-rectrice aux études à approuver, avant la signature de la convention 
spécifique, toute modification mineure à cette convention qui n'aurait pas d'incidence 
financière ni de risques significatifs; 

• autorise la vice-rectrice aux études et la secrétaire générale à approuver, après la signature 
de la convention spécifique, des ajouts ou des modifications à cette convention, qui 
n'auraient pas d'incidence financière ni de risques significatifs; 
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil universitaire Année 2015-2016 

• autorise le comité de direction de l'Université à approuver le renouvellement de cette 
convention spécifique ainsi que tout document en découlant et à en désigner le ou les 
signataires. 

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 

CU-2016-04-06-09 
Titres de docteure ou docteur d'honneur et de professeure ou professeur émérite - attribution -
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-2016-04-06-10 
Calendrier des réunions du conseil universitaire pour l'année universitaire 2016-2017 - adoption 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire adopte le calendrier des réunions du 
conseil universitaire pour l'année universitaire 2016-2017 tel qu'il apparaît en annexe. 

CU-2016-04-06-11 
Communication de la rectrice 

La rectrice informe les membres du conseil des sujets suivants: 

o la rencontre du 25 février 2016 avec le professeur Rémi Quirion, scientifique en chef du Québec, 
portant sur: 

- l'importance d'adopter d'une politique nationale sur la recherche et l'innovation; 
- l'interdisciplinarité dans les fonds de recherche; 
- le concours Apogée: l'Université de Sherbrooke est l'un des établissements 

d'enseignement dont la lettre d'intention a été retenue par le Fonds d'excellence en 
recherche Apogée Canada et pour laquelle une proposition complète a été présentée à 
la fin du mois de mars 2016 dans le cadre de ce deuxième concours. 

o l'assemblée générale du Bureau de coopération interuniversitaire (BCI) du 18 mars 2016 et de la 
rencontre avec la ministre responsable de l'Enseignement supérieur Hélène David, 
accompagnée de madame Isabelle Melançon, directrice de cabinet de la sous-ministre Sylvie 
Barcelo, et de la sous-ministre adjointe Ginette Legault portant sur: 

- les rapports entre les ordres professionnels; 
- le dévoilement du budget provincial 2016: jusqu'à 3 millions de dollars répartis sur 

5 ans seront alloués à l'Université de Sherbrooke dans le cadre de la stratégie 
« Innovation, Partenariat, Entrepreneuriat» visant, entre autres, à favoriser le 
rapprochement entre l'Université et les organisations de développement économique 
et à rendre plus accessibles aux entreprises les laboratoires et l'équipement de 
recherche de l'Université. 

o le lancement des activités de sensibilisation et de prévention, en partenariat avec la FEUS et le 
REMOUS, dans le cadre de la campagne provinciale « Sans oui, c'est non! ». Menée par les 
associations étudiantes et les universités québécoises, cette campagne vise à sensibiliser les 
communautés universitaires et à prévenir les violences à caractère sexuel. Axée sur la question 
du consentement, la campagne met notamment de l'avant des repères pour favoriser des 
relations saines et respectueuses ainsi que des ressources pour aider les personnes victimes ou 
témoins en cas de situation de harcèlement, d'agression ou d'inconduite à connotation sexuelle; 
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil universitaire Année 2015·2016 

o le Fonds d'investissement stratégique (FIS), programme fédéral dont les demandes doivent être 
soumises au plus tard le 9 mai 2016. Les projets visent à accroître la taille ou la qualité des 
installations de recherche et d'innovation : le gouvernement fédéral assurera 50 % du financement 
maximal et le reste du financement proviendra du gouvernement provincial ou d'autres 
partenaires. 

La vice-rectrice aux études informe les membres du conseil de la remise des prix de la 
Reconnaissance de la qualité de l'enseignement qui a eu lieu le 25 février 2016 et dont les 
récipiendaires sont : 

• Prix grande distinction: 
o Volet individuel: pr Claude Spino, Faculté des sciences; 
o Volet équipe: équipe responsable de la réforme du baccalauréat en service social, 

Faculté des lettres et sciences humaines: pre Suzanne Garon, pr Roch Hurtubise, 
pre Esther Montambault, pre Nathalie Dell i-Colli , pre Annie Lambert, Mme Julie Lafleur, 
Mme Mylène Ouellet et M. Pierre Laganière. 

• Prix facultaires : 
o M. Daniel Poisson, chargé de cours, Faculté d'administration; 
o M. Réjean De Ladurantaye, chargé de cours, Centre universitaire de formation en 

environnement et développement durable; 
o M. Thomas Kerr, chargé de cours, Centre universitaire d'enrichissement de la formation à 

la recherche; 
o pre Denise Pratte, Faculté de droit; 
o Mme Lyne Cliche, chargée de cours, Faculté des sciences de l'activité physique; 
o pr Nadi Braidy, Faculté de génie; 
o Équipe de développement et de dispensation des microprogrammes en pédagogie des 

sciences de la santé, Faculté de médecine et des sciences de la santé: pr Richard Boulé, 
pre Diane Clavet, pr Daniel J. Côté, pre Marianne Xhignesse, Mme Sylvie Houde, 
Mme Véronique Lisée, pre Annick Bourget, M. Gilles Girard, pre Ann Graillon, M. André 
Larochelle, Mme Nathalie Lefebvre et Mme Isabelle Moreau. 

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION 

CU-2016-04-06-12 
Date de la prochaine réunion 

Conformément au calendrier des réunions prévues pour l'année universitaire 2015-2016, le conseil 
universitaire fixe la prochaine réunion au 4 mai 2016 à la salle de l'Ombre d'Orford (B5-3002) du 
pavillon Multifonctionnel à compter de 13h30, sous réserve de modification par la présidente si les 
circonstances l'exigent. 

CLÔTURE DE LA RÉUNION 

CU-2016-04-06-13 
Clôture de la réunion 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le çonseil universitaire termine l)a réunion. 

Confirmé à la réunion du 4 mai 2016. 

y pr, Luce Samoisette, présidente pr M · eau, secrétaire 
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