
UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil universitaire Année 2016-2017 

PROCÈS-VERBAL 

4e réunion 
Le mercredi 14 décembre 2016 
Salle de l'Ombre d'Orford (local B5-3002) du pavillon Multifonctionnel 

) 
La réunion s'ouvre sous la présidence de la pre Luce Samoisette, rectrice, la pre Jocelyne Faucher, 
secrétaire générale et vice-rectrice aux relations internationales et vice-rectrice à la vie étudiante, 
agissant à titre de secrétaire. 

Les membres suivants sont présents: 

pr Denis Bédard 
pr Guillaume Bélanger 
M. Carl Blanchette 
pr Yves Bouchard 
pre Annick Bourget 
pr Martin Buteau 
pr François Cod erre 
Mme Joannie Connell 
pr Pierre Cossette 
M. François D'Anjou 

pre Isabelle Dionne 
pr Patrik Doucet 
pre Jocelyne Faucher 

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

Professeur, Faculté d'éducation 
Professeur, Faculté des sciences 
Chargé de cours, École de gestion 
Professeur, Faculté des lettres et sciences humaines 
Professeure, Faculté de médecine et des sciences de la santé 
Recteur adjoint et vice-recteur aux ressources humaines et financières 
Doyen, École de gestion 
Étudiante aux cycles supérieurs, Faculté des sciences 
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 
Doyen, Faculté de génie 
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 
Doyen, Faculté des sciences 
Vice-rectrice aux études 
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 1 er cycle, Faculté d'éducation 
Professeure, Faculté de médecine et des sciences de la santé 
Rectrice 
Doyen, Faculté d'éducation 
Professeure, École de gestion 
Vice-recteur au développement durable et aux relations 
gouvernementales et vice-recteur au Campus de Longueuil 

Les membres suivants se sont excusés: 

pr Jacques Beauvais 
Mme Caroline Dubois 
Mme Roxane Gaudreault 
pre Christine Hudon 

Vice-recteur à la recherche, à l' innovation et à l'entrepreneuriat 
Chargée de cours, Faculté des lettres et sciences humaines 
Étudiante au 1er cycle, Faculté d'éducation 
Doyenne, Faculté des lettres et sciences humaines 

Les personnes suivantes sont invitées: 

Mme Kim Lagueux Dugal 
Mme France Myette 

Registraire 
Vice-rectrice adjointe, Cabinet de la rectrice 
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La professeure Jocelyne Faucher, secrétaire générale et vice-rectrice aux relations internationales et vice
rectrice à la vie étudiante, quitte après les échanges relatifs au point 19.1 Enjeux, stratégies et orientations 
institutionnels de nature académique - thématiques - activités de discussions - information (CU-2016-12-
14-09). 

La professeure Annick Bourget, de la Faculté de médecine et des sciences de la santé, quitte au cours des 
échanges relatifs au point 6.2 Politique sur l'enrichissement de la formation par le numérique (Politique 2500-
037) - adoption (CU-2016-12-14-12) et revient au cours des échanges relatifs au point 7.1.2 Microprogramme 
de 3e cycle en innovation pédagogique et didactique en enseignement - création de programme - approbation 
(CU-2016-12-14-14). 

CU-2016-12-14-01 
Adoption de l'ordre du jour 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire adopte l'ordre du jour tel qu'i l apparaît 
à l'avis de convocation annexé au présent procès-verbal après avoir déplacé les points suivants après 
le point 4. Communication de la rectrice: 

13.1 Université de Technologie de Troyes (France) - avenant n° 1 à la convention 2012-2015 -
programme de bidiplomation - approbation - autorisation de signature; 

13.2 Université de La Rochelle (France) - convention spécifique de parcours de double diplomation 
- approbation - autorisation de signature; 

13.3 Ententes internationales - ratification; 
16.1 Titres de docteure ou docteur d'honneur et de professeure ou professeur émérite - attribution 

- confidentialité; 
19.1 Enjeux, stratégies et orientations institutionnels de nature académique - thématiques - activités 

de discussions - information. 

CU-2016-12-14-02 
Adoption du procès-verbal de la réunion du 5 octobre 2016 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire adopte le procès-verbal de la réunion 
du 5 octobre 2016 tel qu'il a été transmis aux membres. -

(Document en annexe) 

CU-2016-12-14-03 
Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 5 octobre 2016 

CU-2016-10-05-03 (CU-2016-06-08-07 / CU-2016-06-08-08) - La vice-rectrice aux études informe les 
membres du conseil que les programmes de baccalauréat en génie du bâtiment et de baccalauréat en 
génie robotique de la Faculté de génie ont été analysés par la Commission des programmes 
universitaires (CPU) et que l'Université a reçu l'autorisation de financement de l'effectif étudiant par le 
ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur pour ces programmes. 

CU-2016-10-05-06 - La vice-rectrice aux études informe les membres du conseil que le projet 
programme de maîtrise en pratique du droit criminel et pénal de la Faculté de droit a fait l'objet d'une 
analyse par la Commission des programmes universitaires (CPU) le 4 novembre 2016, à la suite de 
laquelle l'Université a dû fournir des précisions sur certains aspects d'ordre plus académique. 
L'Université est en attente de l'autorisation de financement de l'effectif étudiant par le ministère de 
l'Éducation et de l'Enseignement supérieur pour ce projet de programme. 
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CU-2016-12-14-04 
Communication de la rectrice 

La rectrice informe les membres du conseil des sujets suivants: 

o de la signature de l'accord stratégique dans le cadre des Entretiens Jacques Cartier 2016 visant 
à renforcer les collaborations entre l'Université de Lyon (France), et l'Université de Sherbrooke. 
Celles-ci porteront sur l'innovation et l'entrepreneuriat, tout en priorisant les domaines du 
vieillissement et de l'environnement. 

o de l'excellente nouvelle tirée du classement 2016 du Canada 's Top 50 Research Universities 
diffusé par la firme Research Infosource selon laquelle l'Université de Sherbrooke occupe le 
premier rang au Canada pour l'augmentation de ses revenus de recherche au cours des quinze 
dernière années, et ce, parmi les grandes universités dotées d'une faculté de médecine et 
offrant plusieurs programmes de doctorat. 

o de la rencontre prébudgétaire qui aura lieu le 20 décembre 2017 entre la ministre responsable de 
l'Enseignement supérieur, Hélène David, le ministre des Finances, Carlos Leitao, et les rectrices et 
recteurs. Ces derniers feront non seulement valoir les demandes des universités mais porteront 
leur son message sur l'importance de l'éducation supérieure. 

o des résultats d'un sondage effectué auprès de 16 955 étudiantes et étudiants universitaires 
canadiens et publiés dans le magazine Maclean's à l'effet que l'Université de Sherbrooke est la 
plus appréciée par ses étudiantes et étudiants. Malgré une situation financière difficile, l'Université 
a réussi à maintenir un contexte d'apprentissage répondant aux attentes des étudiantes et des 
étudiants grâce à une approche collaborative et peu bureaucratique; l'Université décroche ainsi 
plusieurs premières places dans ce classement : apprentissage par la pratique; relations avec le 
personnel enseignant, le personnel des services aux étudiants et le personnel administratif en 
général; efficacité de l'appareil administratif et qualité des activités parascolaires ainsi que 
mesures préventives contre les agressions sexuelles. 

o de la note parfaite obtenue pour une sixième année consécutive par le Bureau de la registraire et 
l'ensemble des collaborateurs facultaires au cours de l'audit annuel gouvernemental des données 
sur l'effectif étudiant. Une firme de vérificateurs externes a en effet confirmé que les nombreux 
modules de transmission des données préparés par l'Université pour le ministère de l'Éducation et 
de l'Enseignement supérieur portant sur l'année 2014-2015 ne comportaient aucune erreur. 

VICE-RECTORAT AUX RELATIONS INTERNATIONALES 

CU-2016-12-14-05 
Université de Technologie de Troyes (France) .:.... avenant n° 1 à la convention 2012-2015 - programme de 
bidiplomation - approbation - autorisation de signature 

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

• approuve l'avenant nO 1 à la convention 2012-2015 - Programme de bidiplomation entre 
l'Université de Technologie de Troyes (UTT) (France) et l'Université de Sherbrooke (CU FE); 

• autorise la rectrice ou la vice-rectrice aux relations internationales à signer, pour et au nom de 
l'Université, ledit avenant tel qu'il apparait en annexe; " 

• autorise la rectrice ou la vice-rectrice aux relations internationales à approuver, avant la 
signature de l'avenant, toute modification mineure à cet avenant qui n'aurait pas d'incidence 
financière significative; 

• autorise la rectrice ou la vice-rectrice aux relations internationales à approuver, après la 
signature de l'avenant, des ajouts ou des modifications à cet avenant qui n'auraient pas 
d'incidence financière ni de risque significatifs. 
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Université de La Rochelle (France) - convention spécifique de parcours de double diplomation -
approbation - autorisation de signature 

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

• approuve la convention spécifique de parcours de double diplomation entre l'Université de La 
Rochelle (France) et l'Université de Sherbrooke; 

• autorise la rectrice ou la vice-rectrice aux relations internationales et le doyen de la Faculté de 
droit à signer, pour et au nom de l'Université, ladite convention telle qu'elle apparait en annexe; 

• autorise la rectrice ou la vice-rectrice aux relations internationales à approuver, avant la 
signature de la convention, toute modification mineure à cette convention qui n'aurait pas 
d'incidence financière significative; 

• autorise la rectrice ou la vice-rectrice aux relations internationales à approuver, après la 
signature de la convention, des ajouts ou des modifications à cette convention qui n'auraient pas 
d'incidence financière ni de risque significatifs; 

• autorise la rectrice ou la vice-rectrice aux relations internationales à approuver le renouvellement 
de cette convention ainsi que tout document en découlant et à les signer pour et au nom de 
l'Université. 

CU-2016-12-14-07 
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. 

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 

CU-2016-12-14-08 
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. 

DIVERS 

CU-2016-12-14-09 
Enjeux, stratégies et orientations institutionnels de nature académique - thématiques - activités de 
discussions - information 

Dans le cadre du plan d'action découlant de la révision des articles 42 à 69 des Statuts de l'Université 
de Sherbrooke, et conformément aux actions nO 7 et n° 10 de ce plan d'action , les membres du conseil 
universitaire ont formulé les suggestions de thématiques suivantes concernant les enjeux, stratégies et 
orientations institutionnelles de nature académique, lesquelles pourront faire l'objet de discussions et 
d'échanges plus approfondis lors des réunions du conseil universitaire au cours de l'année 2016-
2017 : 

o la réussite universitaire aux 2e et 3e cycles, principalement le temps de diplomation (et ses 
dépassements) ainsi que les difficultés qui peuvent être rencontrées dans la rédaction des 
essais, des mémoires, des rapports d'études et des thèses; 
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o la stratégie pour la soumission de candidatures pour des prix de recherche (et d'enseignement, 
j'ajouterais) ; 

o les mesures d'accompagnement et de financement à mettre en place pour les nouveaux 
professeurs Ueunes chercheuses et chercheurs); 

o la mise en place de stratégies favorisant le recrutement d'étudiantes et d'étudiants (dont les 
étudiants internationaux) de qualité; 

o les préoccupations des étudiantes et étudiants; 

o l'utilisation et l'intégration des technologies de l'information (ex. : MOOCS, etc.) et leur rôle dans 
la formation continue et hors site. 

Lors d'une prochaine réunion du conseil universitaire, une priorisation de ces thématiques sera proposée 
aux membres. 

La professeure Jocelyne Faucher quitte à ce moment-ci de la réunion; le professeur Martin Buteau, recteur 
adjoint et vice-recteur aux ressources humaines et financières, agit à titre de secrétaire de la réunion. 

DÉVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE 

CU-2016-12-14-10 
Positionnement et révision stratégique des programmes de formation - état de la situation 

La vice-rectrice adjointe au Cabinet de la rectrice présente un état de situation de la démarche et de 
l'avancement des travaux des deux volets du projet de positionnement et de révision stratégique des 
programmes de formation. Les travaux se poursuivent pour le développement de l'outil d'analyse des 
programmes. La collaboration des directrices et directeurs administratifs des facultés est très 
appréciée. Au moment opportun, l'outil sera présenté aux membres du comité de plan ification. 

Sur le volet de collaboration interfacultaire, les travaux des quatre groupes de travail (informatique, 
mathématique, sciences biologiques et langues) ont été lancés à la fin du mois d'octobre. Le 
calendrier des rencontres s'étalera jusqu'à la mi-mars. Une présentation de la démarche de 
positionnement et de révision stratégique des programmes de formation ainsi que des principes de 
collaboration interfacultaire déposés au conseil universitaire ont servi d'introduction pour orienter le 
mandat des groupes de travail. Certains documents sont élaborés à la demande des professeures et 
professeurs membres des groupes de travail afin d'alimenter les discussions et les réflexions (liste de 
programmes, liste de professeures et professeurs, type de collaboration en cours, etc.). "est souhaité 
que l'aboutissement des travaux fasse émerger des propositions de collaboration à soumettre 
éventuellement aux instances universitaires concernées, dont le conseil universitaire. 

POLITIQUES ET RÈGLEMENTS 

CU-2016-12-14-11 
Règlement des études (Règlement 2575-009) - modification - approbation 

Le professeur André Beauchesne, vice-recteur adjoint aux études, et madame Frances Desrochers, 
agente de recherche associée au Vice-rectorat aux études, sont invités pour la présentation de ce point. 

Quelques préoccupations sont exprimées par certains membres du conseil concernant la transition entre 
le règlement des études actuel, les règlements complémentaires et d'exceptions des facultés et la mise 
en vigueur du Règlement révisé. La vice-rectrice aux études précise que des travaux sont en cours afin 
d'évaluer les dispositions transitoires à adopter et que des outils seront présentés aux facultés pour les 
règlements complémentaires et d'exceptions lors de la réunion du comité institutionnel de révision du 
Règlement des études (Règlement 2575-009) qui se tiendra le 16 décembre 2016. La date de mise en 
vigueur du Règlement révisé sera par la suite déterminée par le comité de direction de l'Université. 
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Les travaux relatifs à la révision du Règlement des études (Règlement 2575-009) ayant permis de faire 
émerger les différentes pratiques facultaires, il est suggéré par un membre du conseil que celles-ci 
fassent l'objet d'un point de discussion lors d'une prochaine réunion du conseil des études, afin de 
partager quelques bonnes pratiques susceptibles de pouvoir être étendues à plusieurs facultés. 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire: 
• approuve le Règlement des études (Règlement 2575-009) modifié tel qu'il apparait en 

annexe; 
• confie au comité de direction de l'Université l'adoption et la mise en œuvre des dispositions 

transitoires qui s'y rattachent. 

CU-2016-12-14-12 
Politique sur l'enrichissement de la formation par le numérique (Politique 2500-037) - adoption 

Le professeur André Beauchesne, vice-recteur adjoint aux études, et madame Frances Desrochers, 
agente de recherche associée au Vice-rectorat aux études, sont invités pour la présentation de ce 
point. 

Des commentaires positifs sont formulés quant à l'approche préconlsee par cette Politique sur 
l'enrichissement de la formation par le numérique, mais également sur les démarches que les facultés 
et centres universitaires de formation peuvent entreprendre pour développer le numérique dans leur 
formation. 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire adopte la Politique sur 
l'enrichissement de la formation par le numérique (Politique 2500-037) telle qu'elle apparait en 
annexe. 

CONSEIL DES ÉTUDES 

Création de programmes 

CU-2016-12-14-13 
Microprogramme de 3e cycle de professionnalisation en sciences du végétal - création de programme -
approbation 

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

• approuve la création du microprogramme de 3e cycle de professionnalisation en sciences du 
végétal de la Faculté des sciences et, à cet effet, adopte la fiche signalétique en annexe; 

• autorise la mise en œuvre de ce microprogramme à compter du trimestre d'hiver 2017. 

CU-2016-12-14-14 
Microprogramme de 3e cycle en innovation pédagogique et didactique en enseignement - création de 
programme - approbation 

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

• approuve la création du microprogramme de 3e cycle en innovation pédagogique et didactique 
en enseignement de la Faculté d'éducation et, à cet effet, adopte la fiche signalétique en 
annexe; 

• autorise la mise en œuvre de ce microprogramme à compter du trimestre d'automne 2017. 
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Certificat en sciences de l'aviation 1 - création de programme - approbation 

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

• approuve la création du programme de certificat en sciences de l'aviation 1 de la Faculté de 
génie et, à cet effet, adopte la fiche signalétique en annexe, sous réserve de : 

o l'approbation d'une entente entre un partenaire externe et l'Université; 

o l'autorisation du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur visant à offrir ce 
programme en mode autofinancé; 

• autorise la mise en œuvre de ce programme de certificat à compter du trimestre d'été 2017. 

Orientations et développements en matière de formation 

CU-2016-12-14-16 
Baccalauréat en administration des affaires - évaluation périodique de programme - plan de mise en 
oeuvre des recommandations - approbation 

Après avoir pris connaissance du rapport synthèse du comité du -conseil des études portant sur 
l'évaluation périodique du programme de baccalauréat en administration des affaires de l'École de 
gestion, sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire: 

• approuve le plan de mise en oeuvre des recommandations du programme de baccalauréat en 
administration des affaires de l'École de gestion tel qu'il apparaît en annexe. 

VICE-RECTORAT AUX ÉTUDES 

CU-2016-12-14-17 
Capacités d'accueil 2017-2018 - programmes de 1er cycle - adoption - recommandation au comité de 
direction de l'Université 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire recommande au comité de direction 
de l'Université, pour l'année universitaire 2017-2018 : 

• d'adopter les capacités d'accueil et les contingents pour l'admission aux programmes de 
baccalauréat, tels qu'ils sont présentés en annexe. 

CU-2016-12-14-18 
Capacités d'accueil 2017-2018 - programmes de 2e et 3e cycles - adoption - recommandation au comité 
de direction de l'Université 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire recommande au comité de direction 
de l'Université: 

• d'adopter, pour l'année universitaire 2017-2018, les capacités d'accueil déterminées par les 
facultés pour l'admission à certains de leurs programmes de 2e et 3e cycles, telles qu'elles sont 
présentées en annexe, étant entendu que les facultés qui n'apparaissent pas dans le tableau en 
annexe n'ont pas exprimé de limite en lien avec des capacités d'accueil. 
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RAPPORTS ET INFORMATION 

Vice-rectorat aux études 

CU-2016-12-14-19 

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil universitaire Année 2016-2017 

Conseil des études - procès-verbaux des réunions du 21 septembre et du 26 octobre 2016 

Les membres du conseil universitaire ont reçu les procès-verbaux des réunions du conseil des études 
du 21 septembre et du 26 octobre 2016. 

(Document en annexe) 

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

CU-2016-12-14-20 
Conseil de la recherche - procès-verbaux des réunions du 7 septembre et du 12 octobre 2016 

Les membres du conseil universitaire ont reçu les procès-verbaux des réunions du conseil de la 
recherche du 7 septembre et du 12 octobre 2016. 

(Document en annexe) 

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION 

CU-2016-12-14-21 
Date de la prochaine réunion 

Conformément au calendrier des réunions prévues pour l'année universitaire 2016-2017, le conseil 
universitaire fixe la prochaine réunion au 8 février 2017 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-2016-12-14-22 
Clôture de la réunion 

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

Confirmé à la réunion du 8 février 2017. 

VI pre ~uceSamÙisette, présidente 
1 . 
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