
UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil universitaire Année 2016-2017 

PROCÈS-VERBAL 

1re réunion 
Le mercredi 4 mai 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. 

En l'absence de la secrétaire générale, le conseil universitaire entérine la suggestion de la rectrice à 
l'effet que pr Martin Buteau, recteur adjoint et vice-recteur aux ressources humaines et financières, agisse 
à titre de secrétaire de la réunion. 

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 Cod erre 
M. François D'Anjou 

pre Isabelle Dionne 
M. Vincent Ducharme 
pr Luc Fréchette 
pr Ion Garate 
pr Benoît Grenier 
pr Abdelkrim Hasni 
pre Ghislaine Houde 
pre Christine Hudon 
pre Lucie Laflamme 
M. Mario Lambert 
pre Marie-Ève Major 
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 
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 
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 
Vice-rectrice aux études 
Chargé de cours, Faculté des sciences 
Professeure, Faculté des sciences de l'activité physique 
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 
pre Jocelyne Faucher 

pr Serge Jandl 
M. Alexis Lamarre 
pr Pierre-François Mercure 
pre Mélanie Plourde 

Doyen, Faculté de génie 
Secrétaire générale, vice-rectrice aux relations internationales 
et vice-rectrice à la vie étudiante 
Doyen, Faculté des sciences 
Étudiant au 1 er cycle, Faculté d'éducation 
Professeur, Faculté de droit 
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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Les professeurs Pierre Cossette, doyen de la Faculté de médecine et des sciences de la santé, et 
Sébastien Lebel-Grenier, doyen de Faculté de droit, arrivent au cours des échanges relatifs au point 5.1 
Positionnement et révision stratégique des programmes de formation - état de la situation (CU-2016-05-04-05) 
de l'ordre du jour. 

CU-2016-05-04-01 
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. 

CU-2016-05-04-02 
Adoption du procès-verbal de la réunion du 6 avril 2016 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire adopte le procès-verbal de la réunion 
du 6 avril 2016 tel qu'il a été transmis aux membres. 

(Document en annexe) 

CU-2016-05-04-03 
Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 6 avril 2016 

CU-2016-04-06-06 - La vice-rectrice aux études informe les membres du conseil qu'un amendement à la 
résolution CU-2016-04-06-06 relative à la création des programmes de perfectionnement en recherche 
sera soumis aux membres du conseil aux fins d'approbation, et ce, à l'effet d'autoriser la mise en œuvre 
de ces programmes à compter du trimestre d'hiver 2016 (au lieu du trimestre d'été 2016). 

CU-2016-04-06-08 - La vice-rectrice aux études rappelle aux membres du conseil que tout projet de 
discussion ou d'ententes communes avec l'Université Bishop's doit lui être acheminé afin de convenir de 
modalités de fonctionnement. 

CU-2016-P5-04-04 
Communication de la rectrice 

La rectrice informe les membres du conseil des sujets suivants: 

o des propositions de projets soumises électroniquement par l'Université le 9 mai 2016 dans le 
cadre du programme fédéral du Fonds d'investissement stratégique (FIS), lequel fournira 
jusqu'à 2 milliards de dollars au cours des trois prochaines années pour accélérer la réalisation de 
projets d'infrastructure au sein des universités et des collèges du Canada. Les projets visent à 
accroître la taille ou la qualité des installations de recherche et d'innovation; la contribution 
financière maximale pour les projets admissibles provenant de toutes les sources fédérales est de 
50 % des coûts admissibles totaux, le reste étant aux frais d'autres partenaires que le 
gouvernement fédéral. Les décisions concernant les projets seront prises en mai-juin 2016. 

o de la rencontre du 31 mars 2016 avec la ministre responsable de l'Enseignement supérieur, 
madame Hélène David, le ministre de la Santé et des Services sociaux, monsieur Gaétan Barrette, 
de même que les recteurs et doyens des facultés de médecine des universités du Québec; 

o de la rencontre du 29 avril 2016 avec la sous-ministre, madame Sylvie Barcelo, la ministre 
responsable de l'Enseignement supérieur, madame Hélène David, et le ministre de la Santé et des 
Services sociaux, monsieur Gaétan Barrette; 

o de la rencontre du 2 mai 2016 avec madame Dominique Anglade, ministre de l'Économie, de la 
Science et de l'Innovation, visant à traiter différents dossiers portant sur la recherche à l'Université. 
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CU-2016-05-04-05 

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil universitaire Année 2016-2017 

Positionnement et révision stratégique des programmes de formation - état de la situation - confidentialité 

Dans le cadre de la démarche de positionnement et de révision stratégique des programmes de 
formation, la vice-rectrice adjointe au cabinet de la rectrice présente l'état de la situation du 
développement des indicateurs internes des programmes ainsi que des réflexions en cours sur la 
méthodologie d'analyse des données. 

Une présentation effectuée par le vice-recteur au développement durable et aux relations 
gouvernementales et vice-recteur au Campus de Longueuil sur les cours d'expertise à l'Université 
permet d'identifier des zones d'interaction qui pourraient favoriser éventuellement une meilleure 
synergie interfacultaire, et ce, dans le respect des compétences de chacune des facultés. 

Les membres du conseil formulent différents commentaires, notamment sur l'interprétation de 
certaines données. 

La vice-rectrice adjointe souligne que des indicateurs externes devraient être disponibles sous peu et 
déposés sur le site de consultation du conseil universitaire. 

CONSEIL DES ÉTUDES 

Fermeture de programmes 

CU-2016-05-04-06 
Fermeture de programmes - approbation 

La vice-rectrice aux études présente la recommandation de fermeture des programmes dont les 
admissions sont suspendues depuis un certain temps, et ce, pour la Faculté de droit, la Faculté des 
lettres et sciences humaines, la Faculté des sciences et la Faculté de médecine et des sciences de la 
santé. 

La vice-rectrice précise que la fermeture des programmes de certificat de développement du logiciel et 
de certificat d'informatique appliquée sera soumise à l'approbation du conseil de faculté de la Faculté 
des sciences le 24 mai 2016. 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire: 
• approuve la fermeture du microprogramme de 2e cycle en droit notarial appliquë de la Faculté 

de droit au trimestre d'été 2016, étant entendu que les étudiantes et étudiants encore inscrits 
pourront terminer leur programme; 

• approuve la fermeture du diplôme de 2e cycle en droit notarial de la Faculté de droit au 
trimestre d'été 2016, étant entendu que les étudiantes et étudiants encore inscrits pourront 
terminer leur programme; 

• approuve la fermeture du certificat en éthique appliquée de la Faculté des lettres et sciences 
humaines au trimestre d'été 2016, étant entendu que les étudiantes et étudiants encore 
inscrits pourront terminer leur programme; 

• approuve la fermeture du certificat en études sur les femmes de la Faculté des lettres et 
sciences humaines au trimestre d'été 2016, étant entendu que les étudiantes et étudiants 
encore inscrits pourront terminer leur programme; 

• approuve la fermeture du certificat en pédagogie musicale de la Faculté des lettres et 
sciences humaines au trimestre d'été 2016, étant entendu que les étudiantes et étudiants 
encore inscrits pourront terminer leur programme; 

• approuve la fermeture de la mineure en éthique appliquée de la Faculté des lettres et 
sciences humaines au trimestre d'été 2016, étant entendu que les étudiantes et étudiants 
encore inscrits pourront terminer leur programme; 

1 
Page 3 



UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil universitaire Année 2016-2017 

• approuve la fermeture de la mineure en études sur les femmes de la Faculté des lettres et 
sciences humaines au trimestre d'été 2016, étant entendu que les étudiantes et étudiants 
encore inscrits pourront terminer leur programme; 

• approuve la fermeture du microprogramme de 28 cycle en librairie de la Faculté des lettres et 
sciences humaines au trimestre d'été 2016, étant entendu que les étudiantes et étudiants 
encore inscrits pourront terminer leur programme; 

• approuve la fermeture du microprogramme de 28 cycle en apprentissage coopératif et 
complexe de la Faculté des lettres et sciences humaines au trimestre d'été 2016, étant 
entendu que les étudiantes et étudiants encore inscrits pourront terminer leur programme; 

• approuve la fermeture du diplôme de 28 cycle en apprentissage coopératif et complexe de la 
Faculté des lettres et sciences humaines au trimestre d'été 2016, étant entendu que les 
étudiantes et étudiants encore inscrits pourront terminer leur programme; 

• approuve la fermeture du programme de maîtrise en psychologie des relations humaines de 
la Faculté des lettres et sciences humaines au trimestre d'été 2016, étant entendu que les 
étudiantes et étudiants encore inscrits pourront terminer leur programme; 

• approuve la fermeture du certificat de développement du logiciel de la Faculté des sciences 
au trimestre d'été 2016, sous réserve de l'approbation du conseil de faculté de la Faculté des 
sciences, étant entendu que les étudiantes et étudiants encore inscrits pourront terminer leur 
programme; 

• approuve la fermeture du certificat d'informatique appliquée de la Faculté des sciences au 
trimestre d'été 2016, sous réserve de l'approbation du conseil de faculté de la Faculté des 
sciences, étant entendu que les étudiantes et étudiants encore inscrits pourront terminer leur 
programme; 

• approuve la fermeture du diplôme de 28 cycle de santé communautaire de la Faculté de 
médecine et des sciences de la santé au trimestre d'été 2016, étant entendu que les 
étudiantes et étudiants encore inscrits pourront terminer leur programme; 

• approuve la fermeture du diplôme de 28 cycle en sciences infirmières de la Faculté de 
médecine et des sciences de la santé au trimestre au trimestre d'été 2016, étant entendu que 
les étudiantes et étudiants encore inscrits pourront terminer leur programme. 

(Document en annexe) 

Orientations et développements en matière de formation 

CU-2016-05-04-07 
Maîtrise en immunologie - doctorat en immunologie - évaluation périodique de programmes - plan de 
réalisation des recommandations - approbation 

Après avoir étudié les documents relatifs à l'évaluation périodique des programmes de maîtrise en 
immunologie et de doctorat en immunologie, 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 des programmes de maîtrise en 
immunologie et de doctorat en immunologie de la Faculté de médecine et des sciences de la 
santé tel qu'il' apparaît en annexe. 
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CU-2016-05-04-08 

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil universitaire Année 2016-2017 

Baccalauréat en pharmacologie - 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 pharmacologie, 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 
pharmacologie de la Faculté de médecine et des sciences de la santé tel qu'il apparaît en 
annexe. 

CU-2016-05-04-09 
Maîtrise en gestion de l'ingénierie - 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 
gestion de l'ingénierie, 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 gestion 
de l'ingénierie de la Faculté de génie tel qu'il apparaît en annexe. 

VICE-RECTORAT AUX ÉTUDES 

CU-2016-05-04-10 
Perfectionnement en recherche - création de programmes - amendement de la résolution CU-2016-04-
06-06 - approbation 

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

• amende la résolution CU-2016-04-06-06 relativement à l'autorisation de la mise en œuvre des 
programmes de perfectionnement en recherche en remplaçant le trimestre d'été 2016 par le 
trimestre d'hiver 2016. 

(Document en annexe) 

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 

CU-2016-05-04-11 
Faculté d'administration - changement de nom - approbation - recommandation au conseil 
d'administration - confidentialité 

Le doyen de la Faculté d'administration expose les raisons motivant le changement de nom de la 
Faculté d'administration en celui de « École de gestion» et répond aux questions des membres du 
conseil. 

A l'issue des discussions, un membre du conseil suggère d'ajouter une date de prise d'effet 
relativement au changement de nom, et ce, à des fins administratives. La présidente précise qu'une 
date sera déterminée lors de la prise de décision lors de la séance du conseil d'administration 
du 20 juin 2016. 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire, recommande au conseil 
d'administration: 
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• d'approuver le changement de nom de la Faculté d'administration en celui de « École de 
gestion »; 

• de déclarer confidentiels tous les documents et informations relatifs à ce dossier jusqu'à 
l'annonce de la décision. 

(Document en annexe) 

DIVERS 

CU-2016-05-04-12 
Centre culturel- programmation 2016-217 

Le lancement de la programmation de la saison 2016-2017 du Centre culturel ayant eu lieu le 
mardi 3 mai 2016, le vice-recteur au développement durable et aux relations gouvernementales et vice
recteur au Campus de Longueuil profite de l'occasion pour inviter les membres du conseil à prendre 
connaissance des nombreux spectacles offerts et des différents abonnements disponibles. 

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION 

CU-2016-05-04-13 
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 8 juin 2016 à la salle de l'Ombre d'Orford (85-3002) du 
pavillon Multifonctionnel à compter de 13h30, sous réserve de modification par la présidente si les 
circonstances l'exigent. 

CLÔTURE DE LA RÉUNION 

CU-2016-05-04-14 
Clôture de la réunion 

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

Confirmé à la réunion du 8 juin 2016. 
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