
UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil universitaire Année 2017-2018 

PROCÈS-VERBAL 

1re réunion 
Le mercredi 10 mai 2017 
Salle de l'Ombre d'Orford (local B5-3002) du pavillon Multifonctionnel 

La réunion s'ouvre sous la présidence de pre Luce Samoisette, rectrice. 

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 
pr Pierre Cossette 
M. François D'Anjou 

pre Isabelle Dionne 
pr Patrik Doucet 
Mme Caroline Dubois 
pr Luc Fréchette 
pr Ion Garate 
pre Christine Hudon 
pr Serge Jandl 
pre Lucie Laflamme 
pre Marie-Ève Major 
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 d'éducation 
Professeur, Faculté des sciences 
Chargé de cours, École de gestion 
Professeur, Faculté des lettres et sciences humaines 
Recteur adjoint et vice-recteur aux ressources humaines et financières 
Doyen, École de gestion 
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 
Professeur, Faculté de génie 
Professeur, Faculté des sciences 
Doyenne, Faculté des lettres et sciences humaines 
Doyen, Faculté des sciences 
Vice-rectrice aux études 
Professeure, Faculté des sciences de l'activité physique 
Étudiant aux cycles supérieurs, École de gestion 
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: 

pre Annick Bourget 
pre Jocelyne Faucher 

Mme Joannie Connell 
Mme Roxane Gaudreault 
pr Benoît Grenier 
pr Abdelkrim Hasni 
pr Pierre-François Mercure 
M. Alexandre Parent 
pr Alain Webster 

Professeure, Faculté de médecine et des sciences de la santé 
Secrétaire générale, vice-rectrice aux relations internationales 
et vice-rectrice à la vie étudiante 
Étudiante aux cycles supérieurs, Faculté des sciences 
Étudiante au 1 er cycle, Faculté d'éducation 
Professeur, Faculté des lettres et sciences I<lumaines 
Professeur, Faculté d'éducation 
Professeur, Faculté de droit 
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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pr Sébastien Lebel-Grenier, doyen de la Faculté de droit, arrive au cours des échanges relatifs au point 
5.1 Positionnement et révision stratégique des programmes de formation - état de la situation (CU-2017-
05-10-05). 

CU-2017-05-10-01 
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 ajouté le point 18.1 .2 Capacités 
d'accueil 2017-2018 - programme de baccalauréat en sciences infirmières (formation intégrée) au 
Campus de Longueuil- information. . 

CU-2017 -05-10-02 
Adoption du procès-verbal de la réunion du 5 avril 2017 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire adopte le procès-verbal de la réunion 
du 5 avril 2017 tel qu'il a été transmis aux membres. 

(Document en annexe) 

CU-2017-05-10-03 
Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 5 avril 2017 

CU-2017 -04-05-08 - La vice-rectrice aux études informe les membres du conseil que le changement 
d'appellation 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 a été approuvé par le conseil de 
faculté de la Faculté de génie le 7 avril 2017. 

CU-2017 -04-05-11 - La vice-rectrice aux études informe les membres du conseil que, faisant suite à 
une demande de clarification concernant la signification de « FRE1 03-FRE1 04 » apparaissant à la 
troisième puce de l'article 1.2 de la convention spécifique régissant un progrqmme conjoint bidiplômant 
avec l'Institut Supérieur des Hautes Études en Développement Durable (ISHÉDD) (Maroc) et 
l'Université de Sherbrooke, la modification a été apportée à la convention. Il a été précisé qu'il 
s'agissait plutôt de « FRE103 et FRE104 ». 

CU-2017-05-10-04 
Communication de la rectrice 

La rectrice informe les membres du conseil des sujets suivants : 

o le dévoilement des résultats de la campagne majeure D'avenirs et de passions de l'Université de 
Sherbrooke qui aura lieu le 12 mai 2017; 

o la rencontre du 19 mai 2017 du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur avec les 
vice-recteurs aux ressources financières de l'ensemble des universités afin d'appliquer les 
orientations budgétaires de l'année financière 2017-2018; 

o la stratégie en recherche et innovation qui sera déposée le 12 mai 2017 par Dominique Anglade, 
ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie 
numérique. 
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DÉVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE 

CU-2017-05-10-05 
Positionnement et révision stratégique des programmes de formation - état de la situation 

Mme France Myette, vice-rectrice adjointe au Cabinet de la rectrice, pre Denyse Rémillard, directrice du 
Centre universitaire de formation en environnement et développement durable, de même que pre Anick 
Lessard, vice-doyenne à l'enseignement et au développement de la Faculté des lettres et des sciences 
humaines, sont invitées pour la présentation de ce point. 

La vice-rectrice adjointe fait un bref état de la démarche de positionnement et de révision stratégique 
des programmes de formation . 

Les résultats des travaux des groupes de travail sur les langues sont présentés aux membres du 
conseil universitaire. Les propositions sont assorties de moyens visant à accroître la collaboration 
interfacultaire tout en poursuivant l'adéquation entre l'offre de programmes et les besoins évolutifs de 
la société. 

Les compétences langagières couvrent un vaste continuum, allant de la maîtrise de la langue 
maternelle à la rédaction et la communication efficace dans une discipline spécifique, en passant par le 
bilinguisme et le plurilinguisme. Il est proposé que l'Université de Sherbrooke annonce clairement son 
intention d'offrir à ses étudiantes et étudiants l'opportunité de développer leurs compétences 
langagières. Ces opportunités doivent être placées sous le signe de la réussite étudiante, à la fois la 
réussite des études et la réussite de l'intégration au marché du travail. Cinq propositions d'actions 
spécifiques permettant d'appuyer le positionnement sont présentées par les profes,seures Rémillard et 
Lessard, représentantes de ce groupe de travail. Des discussions s'ensuivent entre les membres du 
conseil universitaire. 

(Document en annexe) 

POLITIQUES ET RÈGLEMENTS 

CU-2017 -05-10-06 
Règlement des études (Règlement 2575-009) modifié (CU-2016-12-14-11) - modification - approbation 

La vice-rectrice aux études présente les modifications apportées à la version du Règlement des études 
(Règlement 2575-009) préalablement approuvée par le conseil universitaire (CU-2016-12-14-11). 

Avant son entrée en vigueur, qui sera déterminée par le comité de direction de l'Université, les facultés 
et centres universitaires de formation devaient revoir leur règlementation interne afin d'en assurer la 
conformité avec le Règlement des études (Règlement 2575-009) modifié (CU-2016-12-14-11), rédiger 
leur règlement complémentaire et, dans les cas nécessitant des dérogations à certains articles du 
Règlement des études (Règlement 2575-009), formuler les règles d'exceptions, lesquelles figurent au 
chapitre 10 - Exceptions au Règlement des études prévu à cet effet. 

À l'issue des discussions, la registraire propose de modifier les modalités portant sur les Exigences 
relatives aux programmes d'études de grade de 1er cycle apparaissant aux paragraphes b) et d) de 
l'article 6.2.1 pour se lire comme suit: 

b) par la réussite du Test de français écrit (TFE) ou de l'Épreuve uniforme de français, langue 
d'enseignement (EUL) approuvé par le ministère responsable des études supérieures au Québec; ~ 
test équivalent et de même nature, reconnu par l'Université; 

d) par la réussite du Test institutionnel de français de l'Université de Sherbrooke (TIF) administré à toute 
personne n'ayant pas satisfait à l'exigence a), b) ou c) mentionnée plus haut ou par la réussite d'un test de 
même nature et reconnu comme équivalent par l'Université. 
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Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire approuve les modifications au 
Règlement des études (Règlement 2575-009) modifié (CU-2016-12-14-11) telles qu'elles apparaissent 
en annexe, en y incluant la modification suggérée, étant entendu que la date d'entrée en vigueur de 
cette version du Règlement sera fixée par le comité de direction de l'Université. 

CU-2017-05-10-07 
Politique sur l'intégrité en recherche et sur les conflits d'intérêts (Politique 2500-021) - modification -
approbation 

Le vice-recteur à la recherche, à l'innovation et à l'entrepreneuriat présente les modifications apportées 
à la Politique sur l'intégrité en recherche et sur les conflits d'intérêts (Politique 2500-021) afin de 
respecter les nouvelles dispositions prévues au Cadre de référence des trois organismes sur la 
conduite responsable en recherche - Cadre de référence 2016 publié par le Conseil de recherches en 
sciences naturelles 'et en génie du Canada (CRSNG), le Conseil de recherches en sciences humaines 
du Canada (CRSH) et les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC). 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire approuve la Politique sur l'intégrité 
en recherche et sur les conflits d'intérêts (Politique 2500-021) modifiée telle qu'elle est présentée 
en annexe. 

CONSEIL DES ÉTUDES 

Création de programmes 

CU-2017-05-10-08 
Baccalauréat en sciences de l'aviation - autorisation d'aller en expertise externe 

Monsieur Michel Noël, directeur du Centre de formation continue de la Faculté de génie, et Professeur 
David Rancourt du Département de génie mécanique de la Faculté de génie, sont invités pour la 
présentation de ce point. 

La vice-rectrice aux études et le doyen de la Faculté de génie présentent le projet de programme de 
baccalauréat en sciences de l'aviation. Ce projet de programme sera offert en mode autofinancé et 
reprend intégralement le contenu et la structure des trois programmes de certificats, qu'il cumule dans 
un cursus unifié permettant de couvrir les acquis nécessaires pour former des pilotes de ligne. À 
terme, il est prévu que les programmes de certificats cesseront d'être ouverts à l'admission lorsque le 
programme de baccalauréat sera en vigueur. 

M. Noël et pr Rancourt répondent aux questions formulées par certains membres du conseil. 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire autorise la présentation du projet 
de programme de baccalauréat en sciences de l'aviation de la Faculté de génie 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; 

• la création ainsi que l'entrée en vigueur de ce programme soient sous réserve : 

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. 
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Orientations et développements en matière de formation 

CU-2017 -05-10-09 
Baccalauréat en droit - évaluation périod ique de programme - plan de mise en œuvre des 
recommandations - approbation 

Le doyen de la Faculté de droit présente le plan de mise en œuvre des recommandations issu de 
l'évaluation périodique du programme de baccalauréat en droit. 

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

• approuve le plan de mise en œuvre des recommandations du programme de baccalauréat 
en droit de la Faculté de droit tel qu'il apparaît en annexe. 

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 

CU-2017-05-1 0-1 0 
Calendrier des réunions du conseil universitaire pour l'année universitaire 2017-2018 - adoption 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire adopte le calendrier des réunions du 
conseil universitaire pour l'année universitaire 2017-2018 tel qu'il apparaît en annexe. 

RApPORTS ET INFORMATION 

Vice-rectorat aux études 

CU-2017-05-10-11 
Conseil des études - procès-verbal de la réunion du 22 mars 2017 

Les membres du conseil universitaire ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil des études 
du 22 mars 2017. 

(Document en annexe) 

CU-2017-05-10-12 
Capacités d'accueil 2017-2018 - programme de baccalauréat en sciences infirmières (formation intégrée) 
au Campus de Longueuil - information 

La vice-rectrice ' aux études informe les membres du conseil de la demande du ministère de 
l'Enseignement supérieur de former plus d'infirmières de première ligne aux cycles supérieurs, 
occasionnant ainsi un manque de ressources professorales pour atteindre les différents objectifs de 
formation au niveau du premier cycle et pouvant faire en sorte de fragiliser la qualité de cette formation. 

De ce fait, la Faculté de médecine et des sciences de la santé (FMSS) a présenté une demande à 
l'effet de revoir sa proposition relativement à la capacité d'accueil pour les admissions au programme 
de baccalauréat en sciences infirmières (formation intégrée) au Campus de Longueuil pour 
l'année 2017-2018. 

Considérant l'urgence pour le Bureau de la registraire de répondre aux demandes d'admission en 
attente, le comité de direction de l'Université, à sa séance du 24 avril 2017, a approuvé la modification 
diminuant de 180 à 120 la capacité d'accueil pour les admissions au programme de baccalauréat en 
sciences infirmières (formation intégrée) au Campus de Longueuil pour l'automne 2017. 
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Vice-rectorat à la recherche, à l'innovation et à l'entrepreneuriat 

CU-2017 -05-10-13 
Conseil de la recherche - procès-verbal de la réunion du 8 mars 2017 

Les membres du conseil universitaire ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil de la 
recherche du 8 mars 2017. 

(Document en annexe) 

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION 

CU-2017-05-10-14 
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 14 juin 2017 à la salle de l'Ombre d'Orford (85-3002) du 
pavillon Multifonctionnel à compter de 13h30, sous réserve de modification par le président si les 
circonstances l'exigent. 

CLÔTURE DE LA RÉUNION 

CU-2017-05-10-15 
Clôture de la réunion 

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