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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil universitaire Année 2016-2017 

PROCÈS-VERBAL 

6e réunion 
Le mercredi 5 avril 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 
pr Guillaume Bélanger 
M. Carl Blanchette 
pr Yves Bouchard 
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 
pr Ion Garate 
pr Benoît Grenier 
pr Abdelkrim Hasni 
pre Christine Hudon 
pr Serge Jandl 
pre Lucie Laflamme 
pr Sébastien Lebel-Grenier 
pre Marie-Ève Major 
pr Pierre-François Mercure 
M. Régis Milot 
pre Mélanie Plourde 
pre Luce Samoisette 
pr Serge Striganuk 
pre Valérie Vierstraete 

Vice-recteur à la recherche, à l'innovation et à l'entrepreneuriat 
Professeur, Faculté des sciences 
Chargé de cours, École de gestion 
Professeur, Faculté des lettres et sciences humaines 
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 étud iante 
Professeur, Faculté de génie 
Professeur, Faculté des sciences 
Professeur, Faculté des lettres et sciences humaines 
Professeur, Faculté d'éducation 
Doyenne, Faculté des lettres et sciences humaines 
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 
Professeure, Faculté de médecine et des sciences de la santé 
Rectrice 
Doyen, Faculté d'éducation 
Professeure, École de gestion 

Les membres suivants se sont excusés : 

pr Denis Bédard 
pre Annick Bourget 
pr Martin Buteau 
pr François Cod erre 
Mme Roxane Gaudreault 
M. Alexandre Parent 
pr Alain Webster 

Professeur, Faculté d'éducation 
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 au 1er cycle, Faculté d'éducation 
Étudiant au 1er cycle, Faculté d'éducation 
Vice-recteur au développement durable et aux relations 
gouvernementales et vice-recteur au Campus de Longueuil 

La personne suivante est invitée: 

Mme Kim Lagueux Dugal Registraire 
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Le professeur Pierre Cossette, doyen de la Faculté de médecine et des sciences de la santé, quitte 
après les échanges relatifs au point 7.1.1 Certificat en sciences de l'aviation 1/ - pilotage professionnel
certificat en sciences de l'aviation /II - pilotage d'avions de ligne - création de programmes -
approbation (CU-2017 -04-05-08). 

CU-2017-04-05-01 
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: 

o déplacé le point 5.1 Positionnement et révision stratégique des programmes de formation - état 
de la situation après le point 1. Adoption de l'ordre du jour, 

o ajouté le nom de M. Michel Noël en tant qu'invité pour la présentation du point 7.1.1 Certificat en 
sciences de l'aviation 1/ - pilotage professionnel- certificat en sciences de l'aviation /II - pilotage 
d'avions de ligne - création de programmes - approbation. 

DÉVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE 

CU-2017 -04-05-02 
Positionnement et révision stratégique des programmes de formation - état de la situation 

Madame France Myette, vice-rectrice adjointe au Cabinet de la rectrice, la professeure Virginie Charette, 
du Département de mathématiques de la Faculté des sciences, le professeur Alan A. Cohen, du 
Département de médecine de famille de la Faculté de médecine et des sciences de la santé, le 
professeur Jean-Pierre Perreault, vice-doyen à la recherche et aux études supérieures de la Faculté 
de médecine et des sciences de la santé, le professeur Daniel Chamberland-Tremblay, du 
Département des Systèmes d'information et méthodes quantitatives de gestion (SIMQG) de l'École de 
gestion, sont invités pour la présentation de ce point. 

La vice-rectrice adjointe fait état des travaux relatifs au positionnement et à la révision stratégique des 
programmes de formation . 

Concernant le volet des indicateurs internes, les objectifs, les prémisses et la méthodologie de l'outil 
d'analyse des programmes ainsi qu'un exemple de l'outil ont été présentés 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 résultats des travaux des groupes de travail 
informatique et de mathématiques sont présentés aux membres du conseil universitaire. Les 
propositions formulent des moyens d'accroître la collaboration des programmes de formation tout en 
poursuivant l'adéquation entre l'offre de programmes et les besoins évolutifs de la société. 

La stratégie identifiée par le groupe de travail en informatique étant de se donner une position 
institutionnelle en matière de numérique, cinq propositions d'actions spécifiques permettant d'amorcer 
la démarche sont présentées par les professeurs Jean-Pierre Perreault et Daniel Chamberland
Tremblay, représentants de ce groupe de travail. 

Quant au groupe de travail en mathématiques, représenté par la professeur Virginie Charrette et le 
professeur Alan A. Cohen, quatre propositions sont présentées afin de prendre le virage des données 
massives et de l'interdisciplinarité en mathématiques. 

Il est prévu de présenter les rapports des groupes de travail en sciences biologiques et en langues lors 
de la réunion du conseil universitaire de mai ou de juin 2017. 

(Documents en annexe) 
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CU-2017 -04-05-03 

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil universitaire Année 2016-2017 

Adoption du procès-verbal de la réunion du 8 février 2017 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire adopte le procès-verbal de la réunion 
du 8 février 2017 tel qu'il a été transmis aux membres. 

(Document en annexe) 

CU-2017-04-05-04 
Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 8 février 2017 

Les membres n'apportent aucun suivi relatif au procès-verbal de la réunion du 8 février 2017. 

CU-2017 -04-05-05 
Communication de la rectrice 

La rectrice informe les membres du conseil des sujets suivants: 

o le budget de 497 M $ dévoilé par le Gouvernement du Québec le 28 mars 2017 pour l'ensemble 
du Québec, dont 29 M$ seront répartis à l'ensemble des universités québécoises pour 2017-
2018, soit environ 3,1 M$ pour l'Université de Sherbrooke; 

o les détails à venir sur les orientations budgétaires découlant du dernier budget du Québec. Le 3 
avril 2017, la ministre de l'Enseignement supérieur, Hélène David, a rassemblé les chefs 
d'établissement universitaire par conférence téléphonique pour les informer de certaines 
dispositions spécifiques découlant du budget du Québec. Elle a en outre annoncé des 
rencontres au début du mois de mai pour présenter les orientations budgétaires détaillées. La 
ministre veut également mettre en place la nouvelle formule de financement pour 2018-2019; 

o la hausse de 100 M$ du budget du Fonds de recherche du Québec; 

o la politique québécoise sur le numérique qui devrait être déposée en septembre 2017. 

POLITIQUES ET RÈGLEMENTS 

CU-2017 -04-05-06 
Politique institutionnelle relative aux chaires (Politique 2500-012) - modification - approbation 

Le vice-recteur à la recherche, à l'innovation et à l'entrepreneuriat présente les principales 
modifications proposées à la Politique institutionnelle relative aux chaires (Politique 2500-012). 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire approuve la Politique 
institutionnelle relative aux chaires (Politique 2500-012) modifiée telle qu'elle est présentée en 
annexe et sa nouvelle appellation en celle de Politique relative aux chaires de recherche (Politique 
2500-012). 

CU-2017-04-05-07 
Règlement des études relatif aux stages coopératifs (Règlement 2575-027) - adoption 

Dans le cadre de la refonte du Règlement des études (Règlement 2575~009) , la vice-rectrice aux 
études rappelle aux membres du conseil qu'il avait été convenu de remplacer le chapitre 5 portant sur 
les Règles relatives aux régimes coopératifs du Règlement des études (Règlement 2575-009) 
actuellement en vigueur par le Règlement des études relatif aux stages coopératifs (Règlement 2575-
027) présenté en annexe. 

Par ailleurs, la vice-rectrice aux études propose, séance tenante, d'ajouter le texte suivant à la fin du 
deuxième paragraphe de l'article 5.2 du Règlement 2575-027 : 
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« Exceptionnellement, avec l'accord de la vice-rectrice ou du vice-recteur concerné, un programme 
peut réduire son nombre de stages coopératifs, pourvu que les normes de l'organisme responsable 
de l'agrément du régime coopératif au Québec soient respectées. » 

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

• adopte le Règlement des études relatif aux stages coopératifs (Règlement 2575-027) tel 
qu'il apparait en annexe en y incluant la modification proposée; 

• demande au comité de direction de l'Université de fixer la date d'entrée en vigueur du 
présent Règlement avec celle du Règlement des études (Règlement 2575-009) modifié 
(CU-2016-12-14-11). 

CONSEIL DES ÉTUDES 

Création de programmes 

CU-2017 -04-05-08 
Certificat en sciences de l'aviation Il - pilotage professionnel - certificat en sciences de l'aviation III -
pilotage d'avions de ligne - création de programmes - approbation 

Monsieur Michel Noël, directeur du Centre de formation continue de la Faculté de génie, est invité pour 
la présentation de ce point. 

La vice-rectrice aux études et le doyen de la Faculté de génie présentent les projets de programmes de 
certificat en sciences de l'aviation Il - pilotage professionnel et de certificat en sciences de l'aviation III 
- pilotage d'avions de ligne et répondent aux questions des membres du conseil. 

La création de ces programmes de certificat, incluant le programme de certificat en sciences de 
l'aviation 1 - préparation au pilotage professionnel approuvé précédemment (CU-2016-12-14-15), 
s'inscrit dans le cadre du projet de création du programme de baccalauréat en sciences de l'aviation, 
lequel fera l'objet d'un dossier distinct. Les programmes de certificat sont consécutifs et s'inscrivent dans 
une logique de développement graduel des compétences requises pour former des pilotes de ligne. 

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

• approuve la création des programmes de certificat en sciences de l'aviation Il - pilotage 
professionnel et de certificat en sciences de l'aviation III - pilotage d'avions de ligne de la 
Faculté de génie et, à cet effet, adopte les fiches signalétiques en annexe, sous réserve : 

o de l'approbation du changement d'appellation de chacun de ces programmes de 
certificat par le conseil de faculté de la Faculté de génie; 

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

o qu'à la suite des négociations avec ce partenaire, le scénario prévoit minimalement 
une récupération des coûts de démarrage et un équilibre financier annuel pour chacun 
de ces programmes, et ce, à compter de la cinquième année; 

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

• autorise la mise en œuvre de ces programmes de certificat à compter du trimestre d'hiver 
2018. . 
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Orientations et développements en matière de formation 

CU-2017-04-05-09 
Baccalauréat en enseignement au préscolaire et au primaire - 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 enseignement au préscolaire et au primaire, 
sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire: 

• approuve le plan de mise en œuvre des recommandations du programme de baccalauréat en 
enseignement au préscolaire et au primaire de la Faculté d'éducation tel qu'il apparaît en 
annexe. 

CU-2017-04-05-10 
Doctorat en télédétection - évaluation périodique de programme - plan de mise en œuvre des 
recommandations - approbation 

La vice-rectrice aux études présente les résultats de l'évaluation périodique du programme de doctorat 
en télédétection de la Faculté des lettres et sciences humaines. 

Un membre du conseil souligne le caractère exemplaire de la composition du comité d'évaluation de 
ce programme. 

Après avoir pris connaissance du rapport synthèse du comité du conseil des études portant sur 
l'évaluation périodique du programme de doctorat en télédétection, sur proposition régulière et, à 
l'unanimité, le conseil universitaire: 

• approuve le plan de mise en œuvre des recommandations du programme de doctorat en 
télédétection de la Faculté des lettres et sciences humaines tel qu'il apparaît en annexe. 

VICE-RECTORAT AUX RELATIONS INTERNATIONALES 

CU-2017-04-05-11 ) 
Institut Supérieur des Hautes Études en Développement Durable (ISHÉDD) (Maroc) - convention 
spécifique régissant un programme conjoint bidiplômant - approbation - autorisation de signature 

La convention spécifique régissant un programme conjoint bidiplômant dans le domaine de 
l'environnement et du développement durable présenté par la vice-rectrice aux relations internationales 
a pour but d'officialiser une collaboration amorcée en décembre 2014 avec l'Institut Supérieur des 
Hautes Études en Développement Durable (ISHÉDD) située au Maroc et le Centre universitaire de 
formation en environnement et en développement durable (CU FE) de l'Université. 

Un membre du conseil demande une clarification concernant la signification de « FRE1 03-FRE1 04 » 
apparaissant à la troisième puce de l'article 1.2 de la convention spécifique sous le libellé 
« ... démontrer une connaissance fonctionnelle du français en obtenant un niveau équivalent à 
FRE1 03-FRE1 04 ou plus ». La secrétaire générale et vice-rectrice aux relations internationales 
assurera un suivi approprié. 

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

• approuve la convention spécifique régissant un programme conjoint bidiplômant entre 
l'Institut Supérieur des Hautes Études en Développement Durable (ISHÉDD) (Maroc) et 
l'Université de Sherbrooke; 

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

RApPORTS ET INFORMATION 

Vice-rectorat aux études 

CU-2017 -04-05-12 
Conseil des études - procès-verbaux des réunions du 25 janvier et du 22 février 2017 

Les membres du conseil universitaire ont reçu les procès-verbaux des réunions du conseil des études 
du 25 janvier et du 22 février 2017. 

(Documents en annexe) 

CU-2017 -04-05-13 
Centre d'études du religieux contemporain (CERC) - rapport d'activités 2015-2016 

Les membres du conseil universitaire ont reçu le rapport d'activités 2015-2016 du Centre d'études du 
religieux contemporain (CERC). 

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

CU-2017-04-05-14 
Conseil de la recherche - procès-verbal de la réunion du 18 janvier 2017 

Les membres du conseil universitaire ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil de la 
recherche du 18 janvier 2017. 

(Document en annexe) 

DIVERS 

CU-2017 -04-05-15 
Enjeux, stratégies et orientations institutionnels de nature académique - thématique - stratégies favorisant 
le recrutement d'étudiantes et d'étudiants 

Les membres du conseil conviennent de reporter le point 19.1 Enjeux, stratégies et orientations 
institutionnels de nature académique - thématique - stratégies favorisant le recrutement d'étudiantes et 
d'étudiants à une prochaine réunion du conseil universitaire. 
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DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION 

CU-2017-04-05-16 
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 10 mai 2017 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-2017-04-05-17 
Clôture de la réunion 

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

Confirmé à la réunion du 10 mai 2017. 
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