
UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil universitaire Année 2016-2017 

PROCÈS-VERBAL 

5e réunion 
Le mercredi 8 février 2017 
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, agissant à titre de secrétaire. 

Les membres suivants sont présents: 

pr Jacques Beauvais 
M. Carl Blanchette 
pre Annick Bourget 
pr Martin Buteau 
pr François Coderre 
Mme Joannie Connell 
pr Pierre Cossette 
M. François D'Anjou 

pre Isabelle Dionne 
pr Patrik Doucet 
Mme Caroline Dubois 
pre Jocelyne Faucher 

pr Luc Fréchette 
pre Christine Hudon 
pr Serge Jandl 
pre Lucie Laflamme 
pr Sébastien Lebel-Grenier 
M. Régis Milot 
M. Alexandre Parent 
pre Luce Samoisette 
pr Serge Striganuk 
pr Alain Webster 

Vice-recteur à la recherche, à l'innovation et à l'entrepreneuriat 
Chargé de cours, École de gestion 
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 
Chargée de cours, Faculté des lettres et sciences humaines 
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 des sciences 
Vice-rectrice aux études 
Doyen , Faculté de droit 
Étudiant aux cycles supérieurs, Faculté d'éducation 
Étudiant au 1er cycle, Faculté d'éducation 
Rectrice 
Doyen, Faculté d'éducation 
Vice-recteur au développement durable et aux relations 
gouvernementales et vice-recteur au Campus de Longueuil 

Les membres suivants se sont excusés : 

pr Denis Bédard 
pr Guillaume Bélanger 
pr Yves Bouchard 
pr Ion Garate 
Mme Roxane Gaudreault 
pr Benoît Grenier 
pr Abdelkrim Hasni 
pre Marie-Ève Major 
pr Pierre-François Mercure 
pre Mélanie Plourde 
pre Valérie Vierstraete 

Professeur, Faculté d'éducation 
Professeur, Faculté des sciences 
Professeur, Faculté des lettres et sciences humaines 
Professeur, Faculté des sciences 
Étudiante au 1 er cycle, Faculté d'éducation 
Professeur, Faculté des lettres et sciences humaines 
Professeur, Faculté d'éducation 
Professeure, Faculté des sciences de l'activité physique 
Professeur, Faculté de droit 
Professeure, Faculté de médecine et des sciences de la santé 
Professeure, École de gestion 

Les personnes suivantes sont invitées: 

Mme Kim Lagueux Dugal 
Mme France Myette 

Registraire 
Vice-rectrice adjointe, Cabinet de la rectrice 
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Madame France Myette, vice-rectrice adjointe au Cabinet de la rectrice, quitte après les échanges relatifs au 
point 5.1 Positionnement et révision stratégique des programmes de formation - état de la situation (CU-
2017-02-08-05). Le professeur Martin Buteau, recteur adjoint et vice-recteur aux ressources humaines et 
financières, quitte après les échanges relatifs au point 7.1.2 Microprogramme de 1er cycle en culture 
religieuse - création de programme - approbation (CU-2017-02-08-08) alors que le professeur Jacques 
Beauvais, vice-recteur à la recherche, à l'innovation et à l'entrepreneuriat, quitte après les échanges relatifs 
au point 18.2.3 Prix Tremplin en recherche et en création - création - information (CU-2017 -02-08-15). 

CU-2017 -02-08-01 
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 18.3.1 Protectrice 
des droits dès étudiantes et des étudiants - Rapport annuel pour 2015-2016 après le point 18.2.3 Prix 
Tremplin en recherche et en création - création - information. 

CU-2017 -02-08-02 
Adoption du procès-verbal de la réunion du 14 décembre 2016 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire adopte le proèès-verbal de la réunion 
du 14 décembre 2016 tel qu'il a été transmis aux membres. 

(Document en annexe) 

CU-2017 -02-08-03 
Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 14 décembre 2016 

CU-2016-12-14-03 (CU-2016-10-05-06) - La vice-rectrice aux études informe les membres du conseil 
que, faisant suite à l'analyse par la Commission des programmes universitaires (CPU) du projet 
programme de maîtrise en pratique du droit criminel et pénal de la Faculté de droit, des précisions sur 
certains aspects d'ordre plus académique ont été fournies. Toutefois, l'Université est toujours 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. 

CU-2016-12-14-09 - La secrétaire générale informe les membres du conseil que les thématiques 
suivantes ont été priorisées, et ce, dans le cadre des enjeux, stratégies et orientations institutionnelles de 
nature académique, lesquelles feront l'objet de discussions et d'échanges plus approfondis lors des 
réunions du conseil universitaire au cours de l'année 2016-2017: 

o la stratégie pour la soumission de candidatures pour des prix de recherche et d'enseignement; ce 
sujet sera discuté au point 18.2.3 Prix Tremplin en recherche et en création - création -
information de la présente réunion ; 

o la mise en place de stratégies favorisant le recrutement d'étudiantes et d'étudiants (dont les 
étudiants internationaux) de qualité; ce sujet sera traité à la réunion du conseil universitaire 
du 5 avril 2017; 

o l'utilisation et l'intégration des technologies de l'information (ex. : MOOCS, etc.) et leur rôle dans 
la formation continue et hors site; à ce titre, la secrétaire générale rappelle aux membres du 
conseil l'adoption de la Politique sur l'enrichissement de la formation par le numérique (Politique 
2500-037) lors du conseil universitaire du 14 décembre 2016. 
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CU-2017 -02-08-04 
Communication de la rectrice 

La rectrice informe les membres du conseil des sujets suivants: 

o la rencontre prébudgétaire du 20 décembre 2016 à laquelle la rectrice a participé en compagnie 
de la ministre responsable de l'Enseignement supérieur, Hélène David , et du ministre des 
Finances, Carlos Leitao. La rectrice y a réitéré son message sur l'importance de l'éducation 
supérieure et exposé les besoins des universités. 

La réunion des chefs d'établissements membres du Bureau de coopération interuniversitaire, 
prévue le 10 février 2017, portera également sur les besoins financiers des universités et leurs 
revendications face au gouvernement; 

o la rencontre téléphonique de la rectrice en compagnie du recteur adjoint, le professeur Martin 
Buteau, et du vice-recteur au développement durable aux relations gouvernementales, le 
professeur Alain Webster, afin de discuter avec plusieurs hauts fonctionnaires du ministère de 
l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. La rectrice a insisté sur l'urgence d'un 
réinvestissement un iversitaire afin de permettre l'embauche de professeures et professeurs de 
même que d'autres personnels. Celle-ci a également souligné les besoins d'espaces à l'Université 
de Sherbrooke. Les hauts fonctionnaires se sont montrés ouverts et réceptifs face à ces 
demandes; 

o la Journée de réflexion pour prévenir et contrer les violences à caractère sexuel qui aura lieu à 
l'Université de Sherbrooke dans le cadre d'une tournée organisée par la · ministre de 
l'Enseignement supérieur, Hélène David, et dont les invitations seront transmises prochainement. 
L'événement comportera une présentation des résultats des consultations menées entre autres 
auprès dés établissements universitaires ainsi que des meilleures pratiques recensées au Québec 
et à l'étranger. Des ateliers de travail porteront sur les trois thèmes suivants : la prévention et la 
sensibilisation; la sécurité des personnes et la gestion des plaintes. 

DÉVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE 

CU-201 T .. Q2-08-05 
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 de 
positionnement et de révision stratégique des programmes de formation . 

Concernant le volet des indicateurs internes, des rencontres se sont tenues à propos de l'outil d'analyse 
des programmes. En principe, les objectifs, les prémisses et la méthodologie ainsi qu'un exemple de 
l'outil seront présentés très prochainement au comité de planification , composé des doyennes et doyens 
ainsi que des membres du comité de direction de l'Université. 

Sur le volet de collaboration interfacultaire, les travaux des quatre groupes de travail (informatique, 
mathématique, sciences biologiques et langues) se sont poursuivis. Des témoignages de collaboration 
en cours dans les programmes à l'Université ainsi que des exemples de collaboration externes servent à 
alimenter la réflexion des membres des groupes de travail. Les discussions portent sur les enjeux, les 
freins, les facteurs de succès, les opportunités et les idées de collaborations interfacultaires. À l'issue des 
travaux, il y aura formulation de propositions par le groupe de travail en vue d'une présentation au conseil 
universitaire le 5 avril 2017. 

POLITIQUES ET RÈGLEMENTS 

CU-2017 -02-08-06 
Politique relative aux étudiantes et étudiants athlètes (Politique 2500-038) - adoption 

Le vice-recteur au développement durable et aux relations gouvernementales et vice-recteur au 
Campus de Longueuil présente le projet de Politique relative aux étudiantes et étudiants athlètes 
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(Politique 2500-038) dont l'Université souhaite se doter afin de mieux accompagner ces étudiantes et 
étudiants dans leur cheminement académique et sportif. 

Des modifications au projet de Politique sont proposées par les membres du conseil, à savoir : 

o à la première phrase de l'article 4, ajouter les mots « au plus tard » après la première 
virgule de façon à lire le texte comme suit : « Le SSAP transmet aux facultés, au plus tard 
en début de trimestre, la liste des ÉÉA. ... » 

o apporter une précision au texte de la première puce de l'article 5 concernant le report 
d'examens; 

o ajouter les chargées et les chargés de cours à la troisième puce de l'article 7. 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire adopte la Politique relative aux 
étudiantes et étudiants athlètes (Politique 2500-038) telle qu'elle est présentée en annexe, en y 
incluant les modifications suggérées. 

CONSEIL DES ÉTUDES 

Création de programmes 

CU-2017 -02-08-07 
Microprogramme de 2e cycle en taxes à la consommation:"" création de programme - approbation 

La vice-rectrice aux études et le doyen de l'École de gestion présentent le projet de microprogramme 
de 2e cycle en taxes à la consommation, lequel vise à développer une compréhension globale du rôle 
des taxes à la consommation ainsi que des rouages de leur application. 

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

• approuve la création du microprogramme de 2e cycle en taxes à la consommation de l'École 
de gestion 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. 

CU-2017 -02-08-08 
Microprogramme de 1er cycle en culture religieuse - création de programme - approbation 

La vice-rectrice aux études présente le projet de création de microprogramme de 1 er cycle en culture 
religieuse et le doyen de la Faculté de droit apporte des précisions, notamment sur le besoin de 
propédeutique pour les étudiantes et étudiants qui se dirigent vers un programme de maîtrise en 
études du religieux contemporain. 

Des questions sont soulevées, entre autres, à l'égard des prévisions budgétaires et de la nécessité 
d'un tel programme. 

À l'issue des discussions, les membres du conseil conviennent d'approuver la création de ce 
microprogramme, sous réserve qu'une évaluation soit effectuée après un an par le comité de gestion 
du Centre d'études du religieux contemporain , et ce, tant pour le microprogramme de 1 er cycle en 
culture religieuse que pour le programme de certificat en études du religieux contemporain , et, 
qu'après deux ans, un bilan de la situation fasse l'objet d'une approbation du conseil universitaire. 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le con.seil universitaire: 

• approuve la création du microprogramme de 1er cycle en culture religieuse et, à cet effet, 
adopte la fiche signalétique en annexe; 

• autorise la mise en œuvre du microprogramme à compter du trimestre d'hiver 2018; 

• confie au comité de gestion du Centre d'études du religieux contemporain le mandat 
d'effectuer, après un an, une évaluation du microprogramme de 1 er cycle en culture religieuse 
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et du programme de certificat en études du religieux contemporain, et de présenter, après 
deux ans, un bilan de la situation aux fins d'approbation par le conseil universitaire. 

Orientations et développements en matière de formation 

CU-2017 -02-08-09 
Baccalauréat en économique - évaluation périodique de programme - plan de mise en œuvre 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 économique de l'École de gestion , sur 
proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire: 

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

CU-2017-02-08-10 
Baccalauréat en physique - maîtrise en physique - doctorat en physique - évaluation périodique de 
programmes - plan de mise en œuvre des recommandations - approbation 

Après avoir pris connaissance du rapport synthèse du comité du conseil des études portant sur 
l'évaluation périodique des programmes de baccalauréat en physique, de maîtrise en physique et de 
doctorat en physique de la Faculté des sciences, sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil 
universitaire: 

• approuve le plan de mise en œuvre des recommandations des programmes de baccalauréat en 
physique, de maîtrise en physique et de doctorat en physique de la Faculté des sciences tel qu'il 
apparaît en annexe. 

RAPPORTS ET INFORMATION 

Vice-rectorat aux études 

CU-2017-02-08-11 
Conseil des études - procès-verbal de la réunion du 30 novembre 2016 

Les membres du conseil universitaire ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil des études 
du 30 novembre 2016. . 

(Document en annexe) 

CU-2017-02-08-12 
Projet Véo - fiches signalétiques - état de la situation 

La vice-rectrice aux études informe les membres du conseil des dispositions particulières qui devront 
être prises dans la façon de présenter les fiches signalétiques au Bureau de la registraire, et ce, 
relativement au nouveau système de gestion du dossier étudiant Véo. 
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Vice-rectorat à la recherche, à l'innovation et à l'entrepreneuriat 

CU-2017-02-08-13 
Conseil de la recherche - procès-verbaux des réunions du 9 novembre 2016 

Les membres du conseil universitaire ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil de la 
recherche du 9 novembre 2016. 

(Document en annexe) 

CU-2017-02-08-14 
Institut de pharmacologie de Sherbrooke (IPS) - rapport d'activités 2015 

Les membres du conseil universitaire ont reçu le rapport d'activités de l'Institut de pharmacologie de 
Sherbrooke (IPS) pour l'année 2015. 

(Document en annexe) 

CU-2017-02-08-15 
Prix Tremplin en recherche et en création - création - information 

Considérant les différentes stratégies et les suggestions d'actions à entreprendre pour faire la promotion des 
professeures et professeurs et de contribuer à l'essor de la reconnaissance scientifique, les membres du 
conseil de la recherche, lors de leur réunion du 9 novembre 2016, ont convenu de créer le prix Tremplin en 
recherche et en création. 

Ce prix sera remis annuellement à des professeures et professeurs en début de carrière qui apportent une 
contribution exceptionnelle à la recherche et à la création à l'Université de Sherbrooke. Pour être éligibles, 
les candidates et candidats devront détenir un poste de professeure ou de professeur à l'Université de 
Sherbrooke depuis moins de sept ans et avoir complété leur doctorat depuis un maximum de 10 ans. Deux 
dossiers de candidature par faculté pourront être déposés par année. 

Un prix sera décerné pour chacune des catégories suivantes : sciences humaines et sociales, sciences 
naturelles et génie, médecine et sciences de la santé. Un certificat d'honneur, accompagné d'Lm prix d'une 
valeur de 5 000 $, sera remis à chaque lauréate et lauréat. Cette somme pourra servir à d$frayer toute 
dépense liée aux activités de recherche ou de création de la lauréate ou du lauréat. 

La date limite de mise en nomination pour ce prix est le 1 er avril. Les détails sont disponibles sur le site 
Internet de l'Université via . l'hyperlien suivant : https://www.usherbrooke.ca/recherche/fr/prix-et
distinctions/celebration-de-Ia-recherche-et-de-Ia-creation/prix-tremplin-en-recherche-et-en-creation/ . 

Vice-rectorat aux ressources humaines et financières 

CU-2017-02-08-16 
Protectrice des droits des étudiantes et des étudiants - Rapport annuel pour 2015-2016 

Madame Souci la Badaroudine, protectrice des droits des étudiantes et des étudiants, est invitée pour la 
présentation de ce point. . 

Madame Badaroudine présente son rapport annuel pour l'exercice 2015-2016 et répond aux questions 
des membres du conseil. 

Les membres du conseil discutent des recommandations formulées dans le rapport, soit les 
procédures de désistement des frais non obligatoires et les mesures de protection contre les 
représailles à la suite des plaintes des étudiantes et étudiants. 

(Document en annexe) 
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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. 

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION 

CU-2017 -02-08-18 
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 5 avril 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-2017 -02-08-19 
Clôture de la réunion 

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

Confirmé à la réunion du 5 avril 2017. 
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