
UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil universitaire Année 2018-2019 

PROCÈS-VERBAL 

1re réunion 
Le mercredi 9 mai 2018 
Salle de l'Ombre d'Orford (local B5-3002) du pavillon Multifonctionnel 

La réunion s'ouvre sous la présidence du recteur, pr Pierre Cossette. pre Christine Hudon, vice-rectrice 
aux études, agit à titre de secrétaire de la réunion en l'absence de la secrétaire générale. 

Les membres suivants sont présents: 

Mme Audrey Acena 
pre Thérèse Audet 
M. Carl Blanchette 
pr Yves Bouchard 
pr Alexandre Cabral 
pr Alan Cohen 
pr Pierre Cossette 
M. François D'Anjou 

pr Patrik Doucet 
Mme Caroline Dubois 
M. Vincent Ducharme 
M. Kevin Galipeault 
pr Ion Garate 
pr Jean Goulet 

pr Benoît Grenier 
pre Christine Hudon 
pr Serge Jandl 
pr Sébastien Lebel-Grenier 
pre Marie-Ève Major 
pr Jean-Pierre Perreault 
pre Denyse Rémillard 
M. Cédric Rhéaume 
pr Serge Striganuk 
pre Valérie Vierstraete 

Étudiante au 1 er cycle, École de gestion 
Doyenne (désignée), Faculté des lettres et sciences humaines 
Chargé de cours, École de gestion 
Professeur, Faculté des lettres et sciences humaines 
Professeur, Faculté de génie 
Professeur, Faculté de médecine et des sciences de la santé 
Recteur 
Conseiller à la recherche, Service d'appui à la recherche, à 
l'innovation et à la création (SARIC) 
Doyen , Faculté de génie 
Chargée de cours, Faculté des lettres et sciences humaines 
Étudiant aux cycles supérieurs, Faculté des sciences 
Étudiant aux cycles supérieurs, Faculté des sciences 
Professeur, Faculté des sciences 
Vice-recteur aux ressources humaines et vice-recteur aux relations 
internationales 
Professeur, Faculté des lettres et sciences humaines 
Vice-rectrice aux études 
Doyen, Faculté des sciences 
Doyen, Faculté de droit 
Professeure, Faculté des sciences de l'activité physique 
Vice-recteur à la recherche et aux études supérieures 
Vice-rectrice à l'administration et au développement durable 
Étudiant au 1er cycle, École de gestion 
Doyen, Faculté d'éducation 
Professeure, École de gestion 

Les membres suivants se sont excusés : 

pr Vincent Aimez 
pr penis Bédard 
pr Guillaume Bélanger 
pr Dominique Dorion 
pre Jocelyne Faucher 
pre Anne Lessard 
pr Pierre-François Mercure 

Vice-recteur à la valorisation et aux partenariats 
Professeur, Faculté d'éducation 
Professeur, Faculté des sciences 
Doyen, Faculté de médecine et des sciences de la santé 
Secrétaire générale et vice-rectrice à la vie étudiante 
Professeure, Faculté d'éducation 
Professeur, Faculté de droit 

La personne suivante est invitée: 

Mme France Myette Registraire et vice-rectrice adjointe, Cabinet du recteur 

pr François Coderre, doyen de l'École de gestion, arrive au cours des échanges relatifs au point 2. 
Adoption du procès-verbal de la réunion du 11 avril 2018 (CU-2018-05-09-02), et pre Isabelle Dionne, 
doyenne de la Faculté des sciences de l'activité physique, arrive au cours des échanges relatifs au 
point 4. Communication du recteur (CU-2018-05-09-04). 
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CU-2018-05-09-01 
Adoption de l'ordre du jour 

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil universitaire Année 2018-2019 

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-2018-05-09-02 
Adoption du procès-verbal de la réunion du 11 avril 2018 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire adopte le procès-verbal de la réunion 
du 11 avril 2018 tel qu'il a été transmis aux membres. 

(Document en annexe) 

CU-2018-05-09-03 
Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 11 avril 2018 

CU-2018-04-11-19 - Le vice-recteur aux ressources humaines informe les membres du conseil que 
l'Université poursuit les négociations en vue du renouvellement de la convention collective de travail du 
Syndicat des employées et employés de soutien de l'Université de Sherbrooke (SEESUS). 

CU-2018-04-11-20 - Le vice-recteur aux ressources humaines informe les membres du conseil de 
l'avancement des travaux concernant le projet de politique visant à prévenir et à . combattre les 
violences à caractère sexuel. Un projet de politique devrait être soumis à la consultation vers le mois 
de septembre 2018. 

CU-2018-05-09-04 
Communication du recteur 

Le recteur informe les membres du conseil des sujets suivants : 

• le rehaussement du financement des universités dans le budget provincial annoncé par le 
gouvernement du Québec; 

• la 2e édition des Prix Inspiration qui s'est tenue le 18 avril 2018 : l'Université de Sherbrooke met 
en. lumière les membres de son personnel qui s' investissent avec passion et générosité dans le 
cadre de leurs activités professionnelles ou bénévoles; 

• la cérémonie du 19 avril 2018 de reconnaissance du personnel retraité et des employés ayant 
franchi le cap des vingt-cinq ans de services à l'UdeS; 

• la Célébration de la recherche et des études supérieures de l'Université de Sherbrooke qui a eu 
lieu le 1 er mai 2018, sous la présidence d'honneur du président du Conseil de recherches en 
sciences humaines du Canada, monsieur Ted Hewitt. Des prix internes prestigieux ont été remis 
dans trois secteurs, soit Médecine et sciences de la santé, Sciences naturelles et génie et 
Sciences humaines et sociales. L'événement a permis de saluer le travail exceptionnel 
de 64 récipiendaires provenant de l'ensemble de la communauté de la recherche à l'Université: . 
étudiantes et étudiants, stagiaires postdoctoraux, professionnelles et professionnels de 
recherche ainsi que professeures et professeurs; 

• les projet de collaboration avec Développement économique Longueuil et avec la Ville de 
Longueuil, incluant une dimension de recherche en lien avec l'industrie; 

. • l'accueil de représentants de l'Université Jean Monnet et de la Métropole de Saint-Étienne: la 
présidente de l'Université Jean Monnet et le maire de la Métropole de Saint-Étienne, située à 
une soixantaine de kilomètres de Lyon, ont visité l'Université et la Ville de Sherbrooke au début 
du mois de mai 2018. Cette visite a permis de valider certains partenariats université-ville, 
notamment en matière d'innovation et de soutien à l'entrepreneuriat. Ces grandes similitudes ont 
donc favorisé des échanges très intéressants et l'identification de pistes de collaborations. Les 
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
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visiteurs ont également été accueillis au Centre de recherche sur le vieillissement (CDRV) ainsi 
qu'au Centre de Collaboration MiQro Innovation (C2MI). Ils ont aussi rencontré la direction de 
l'Accélérateur de création d'entreprises technolog iques (ACET); 

• la hausse des demandes d'admission à l'Université à tous les cycles, tout comme les 
acceptations des candidates et candidats. Bien que ces résultats soient encore très 
préliminaires, ils témoignent à nouveau du pouvoir d'attraction de l'Université et de ses 
programmes; 

• la création du Bureau de projet Véo, une unité administrative temporaire relevant directement de 
la vice-rectrice aux études et la nomination de madame Marie-Josée Fortier, à titre de directrice 
de ce projet. Madame Fortier agit actuellement à titre de directrice générale adjointe au Bureau 
de la registraire. Monsieur Denis-Robert Elias continue d'assurer l'intérim à la direction du projet 
Véo jusqu'à l'entrée en poste de la nouvelle direction, soit le 11 juin 2018. 

CU-2018-05-09-05 
Plan stratégique 2018-2022 - actions prioritaires - information - confidentialité 

Le recteur présente aux membres du conseil le plan stratégique de l'Université 2018 à 2022, adopté 
par le conseil d'administration le 19 mars 2018. 

Afin d'assurer la mise en œuvre du plan , des travaux ont été réalisés pour sélectionner des actions 
prioritaires et des initiatives structurantes à mettre en place pour la prochaine année. 

Aussi, les différentes unités académiques et administratives seront invitées à développer des plans 
d'action sectoriels afin d'arrimer leur développement aux orientations et actions stratégiques de 
l'Université. 

Le suivi et l'évaluation de la mise en œuvre du plan stratégique seront présentés annuellement au 
conseil d'administration. 

Une invitation a été transmise à toute la communauté universitaire en vue du lancement officiel du plan 
stratégique prévu le 10 mai 2018. 

(Document en annexe) 

POLITIQUES ET RÈGLEMENTS 

CU-2018-05-09-06 
Politique générale d'admission (Politique 2500-006) - modification - approbation 

La vice-rectrice aux études présente les modifications proposées à la Politique générale d'admission 
(Politique 2500-006), lesquelles visent à harmoniser plusieurs dispositions du Règlement des études 
(Règlement 2575-009) avec la Politique 2500-006. 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire approuve la Politique générale 
d'admission (Politique 2500-006) modifiée telle qu'elle apparait en annexe. 

CU-2018-05-09-07 
Règlement des études (Règlement 2575-009) - modification - approbation 

La vice-rectrice aux études présente les modifications proposées au Règlement des études (2575-
009). 
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil universitaire Année 2018-2019 

La version revlsee du Règlement des études (Règlement 2575-009) qui est entrée en vigueur à 
l'automne 2017 comportait plusieurs nouveautés dont certaines présentaient des difficultés 
d'application. Ayant été informé de ces problématiques, le Vice-rectorat aux études a réuni le comité 
institutionnel de révision du Règlement des études afin d'en discuter. Il a été convenu de remplacer les 
appellations « à visée professionnelle ou disciplinaire» et « à visée de recherche». Ainsi , le comité 
institutionnel de révision du Règlement des études, le Bureau de la registraire et le Vice-rectorat aux 
études sont d'avis que le retour à l'appellation « type cours » était la meilleure option à envisager. Par 
souci de cohérence, l'appellation « à visée de recherche» a elle aussi été remplacée par « type 
recherche ». 

Les articles suivants ont également été modifiés : 

• 3.1 .1.7 - Poursuite dans une autre université 
• 4.5.1.4 - Notation 
• 5.2.2 - Règles particulières au 1er cycle 
• 5.2.3 - Règles particulières aux 2e et 3e cycles 

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

CONSEIL DES ÉTUDES 

Création de programmes 

CU-2018-05-09-08 
Microprogramme de 2e cycle en gestion et intelligence manufacturière - création de programme -
approbation 

La vice-rectrice aux études présente le projet de microprogramme de 2e cycle en' gestion et intelligence 
manufacturière de l'École de gestion. 

À la suite d'une discussion tenue lors de la réunion du conseil des études du 18 avril 2018 concernant 
l'offre d'admission exclusive au Campus de Longueuil , l'École de gestion a convenu d'ajouter l'offre 
d'admission au Campus de Sherbrooke également. 

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

• approuve la création du microprogramme de 2e cycle en gestion et intelligence 
manufacturière 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 2018. 

CU-2018-05-09-09 
Diplôme d'études supérieures spécialisées de 2e cycle en médecine (formation complémentaire en 
médecine de famille - soins palliatifs) - création de programme - approbation 

La vice-rectrice aux études présente le projet de programme de diplôme d'études superieures 
spécialisées de 2e cycle en médecine (formation complémentaire en médecine de famille - soins 
palliatifs) de la Faculté de médecine et des sciences de la santé. 

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

• approuve la création du programme de diplôme d'études supérieures spécialisées de 2e cycle 
en médecine (formation complémentaire en médecine de famille - soins palliatifs) de la Faculté 
de médecine et des sciences de la santé et, à cet effet, adopte la fiche signalétique en annexe; 

• autorise la mise en œuvre du programme à compter du trimestre d'été 2018. 
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
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Microprogramme de 2e cycle en amélloration continue des services de réadaptation - création de 
programme - approbation 

La vice-rectrice aux études présente le projet de microprogramme de 2e cycle en amélioration continue 
des services de réadaptation de la Faculté de médecine et des sciences de la santé. 

Faisant suite à la suggestion d'un membre du conseil des études lors de la réunion du 18 avril 2018, 
l'expression « éducation physique» a été remplacée par le mot « kinésiologie » en tant que discipline 
reliée à la réadaptation apparaissant aux conditions particulières d'admission de la fiche signalétique 
de ce microprogramme. 

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

• approuve la création du microprogramme de 2e cycle en amélioration continue des services 
de réadaptation de la Faculté de médecine et des sciences de la santé et, à cet effet, adopte 
la fiche signalétique en annexe; 

• autorise la mise en œuvre de ce programme à compter du trimestre d'hiver 2019. 

Fermeture de programmes 

CU-2018-05-09-11 
Microprogramme de 2e cycle en expertise professionnelle préparatoire au titre CGA - microprogramme de 
2e cycle en éducation physique et à la santé - fermeture de programmes - approbation 

L'École de gestion demande la fermeture du microprogramme de 2e cycle en expertise professionnelle 
préparatoire au titre CGA, soit l'Ordre des comptables généraux accrédités, ce programme étant rendu 
caduc à la suite de la création du nouvel ordre, soit l'Ordre des comptables professionnels agréés 
(CPA) du Québec. 

La Faculté des sciences de l'activité physique demande la fermeture du microprogramme de 2e cycle 
en éducation physique et à la santé puisque ce cours n'est plus offert depuis 2001 . 

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

• approuve la fermeture du microprogramme de 2e cycle en expertise professionnelle 
préparatoire au titre CGA de l'École de gestion au trimestre d'été 2018, étant entendu que les 
étudiantes et étudiants encore inscrits pourront terminer leur programme; 

• approuve la fermeture du microprogramme de 28 cycle en éducation physique et à la santé 
de la Faculté des sciences de l'activité physique au trimestre d'été 2018, étant entendu que 
les étudiantes et étudiants encore inscrits pourront term iner leur programme. 

Orientations et développements en matière de formation 

CU-2018-05-09-12 
Baccalauréat en mathématiques - maîtrise en mathématiques - doctorat en mathématiques - évaluation 
périodique de programmes - plan de mise en œuvre des recommandations - approbation 

La vice-rectrice aux études, présente les résultats issus de l'évaluation périodique des programmes de 
baccalauréat en mathématiques, de maîtrise en m<;ithématiques et de doctorat en mathématiques de la 
Faculté des sciences. 

Considérant que l'évaluation périodique des programmes de baccalauréat en mathématiques, de 
maîtrise en mathématiques et de doctorat en mathématiques de la Faculté des sciences a été réalisée 
en conformité avec la Politique d'évaluation périodique des programmes (Politique 2500-007), et 
compte tenu que le rapport l'évaluation périodique des programmes de baccalauréat en 
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mathématiques, de maîtrise en mathématiques et de doctorat en mathématiques ne contient pas 
l'ensemble des éléments attendus, notamment concernant la qualité et la profondeur de l'analyse 
effectuée, le doyen de la Faculté de génie demande de préciser au procès-verbal le contexte 
particulier qui prévalait au Département de mathématiques, sur le plan des ressources humaines, au 
moment de l'évaluation périodique de ces programmes. Cette précision vise à souligner la situation 
tout à fait exceptionnelle dans laquelle l'évaluation s'est effectuée. 

Le doyen de la Faculté des sciences précise que, depuis, une réorganisation et la perspective de trois 
nouvelles embauches permettront de faire rayonner à nouveau le Département. 

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

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

CU-2018-05-09-13 
Maîtrise en sciences des radiations et imagerie biomédicale - doctorat en sciences des radiations et 
imagerie biomédicale - évaluation périodique de programmes - plan de mise en œuvre des 
recommandations - approbation 

La vice-rectrice aux études présente les résultats issus de l'évaluation périodique des programmes de 
maîtrise en sciences des radiations et imagerie biomédicale et de doctorat en sciences des radiations 
et imagerie biomédicale de la Faculté de médecine et des sciences de la santé. 

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

• approuve le plan de mise en œuvre des recommandations des programmes de maîtrise en 
sciences des radiations et imagerie biomédicale et de doctorat en sciences des radiations et 
imagerie biomédicale de la Faculté de médecine et des sciences de la santé tel qu'il apparaît 
en annexe. 

RAPPORTS ET INFORMATION 

Vice-rectorat aux études 

CU-2018-05-09-14 
Conseil des études - ordre du jour - réunion du 18 avril 2018 

Les membres du conseil universitaire ont reçu l'ordre du jour de la réunion du conseil des études du 
18 avril 2018. 

CE-2018-04-18-19 - La vice-rectrice aux études mentionne que le prototype Trajectus, une toute 
nouvelle application visant à créer des sorties terrain géoguidées, a été présenté aux membres du 
conseil des études par les responsables du projet. Trajectus constitue un outil pédagogique innovant 
développé à l'Université de Sherbrooke. 

(Document en annexe) 
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Conseil des études - procès-verbal de la réunion du 14 mars 2018 

Les membres du conseil universitaire ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil des études du 
14 mars 2018. 

(Document en annexe) 

Vice-rectorat à la recherche et aux études supérieures 

CU-2018-05-09-16 
Conseil de la recherche - ordre du jour - réunion du 4 avril 2018 

Les membres du conseil universitaire ont reçu l'ordre du jour de la réunion du conseil de la recherche 
du 4 avril 2018. 

(Document en annexe) 

CU-2018-05-09-17 
Conseil de la recherche - procès-verbal de la réunion du 28 février 2018 

Les membres du conseil universitaire ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil de la 
recherche du 28 février 2018. 

CR-2018-02-28-10 - Le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures mentionne que madame 
Joanne Guilbeault, directrice générale du Centre d'expertise en santé de Sherbrooke (CESS), est 
venue présenter aux membres du conseil de la recherche l'évolution du Centre depuis sa fondation , 
dont l'éventail de produits et services s'oriente vers le secteur de la santé et services sociaux et se 
décline principalement dans la gestion et le transfert des connaissances. L'expertise de l'équipe du 
CESS couvre également les champs d'activités tels la formation, la gestion d'événements, les éditions 
et la distribution de matériel éducatif et d'outils cliniques, les communautés virtuelles de pratiques, le 
E-Learning et le service-conseil. 

CR-2018-02-28-12 - Le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures mentionne que des 
discussions ont eu lieu afin de recueillir les commentaires des membres du conseil de la recherche sur 
le processus à suivre pour permettre aux professeures et professeurs de choisir leurs thèmes 
fédérateurs d'appartenance, la définition des instituts et des centres ainsi que le processus de 
renouvellement des centres. 

CR-2018-02-28-13 - Le vice-recteur à la recherche et aux études superieures mentionne la 
présentation des activités de recherche effectuée par le professeur Abdelkrim Hasni, vice-doyen à la 
recherche et aux études supérieures en recherche de la Faculté. d'éducation. 

(Document en annexe) 

Cabinet du recteur 

CU-2018-05-09-18 

Conseil d'administration - ordre du jour de la réunion du 23 avril 2018 
Les membres du conseil universitaire ont reçu l'ordre du jour de la réunion du conseil d'administration 
du 23 avril 2018. 

Le recteur informe les membres du conseil que le budget 2018-2019 de l'Université a été soumis de 
façon détaillée aux membres du conseil d'administration. Ainsi, ces derniers ont été saisis des faits 
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saillants des prévisions financières 2017-2018, du contexte et des enjeux pour 2018-2019, du 
réinvestissement et de la nouvelle formule de financement, du processus budgétaire, des hypothèses 
budgétaires, des faits saillants pour 2018-2019 et des stratégies pour les efforts à venir. Le budget 
2018-2019 a été adopté par le conseil d'administration le 23 avril 2018. 

Le recteur souligne la nomination de la professel.Jre Anick Lessard à titre de doyenne de la Faculté des 
lettres et sciences humaines pour un premier mandat débutant le 1er juin 2018 et se terminant le 31 mai 
2022. 

(Document en annexe) 

CU-2018-05-09-19 
Conseil d'administration - procès-verbal de la réunion du 19 mars 2018 

Les membres du conseil universitaire ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil 
d'administration du 19 mars 2018. 

(Document en annexe) 

CU-2018-05-09-20 
École de gestion - Département d'entrepreneuriat - projet de création - présentation de la démarche -
état de la situation 

Le recteur informe les membres du conseil de la démarche en cours en vue de la création du 
Département d'entrepreneuriat à l'École de gestion prévue pour mai 2019. Le recteur précise également 
le contexte de cette demande et les raisons qui la motivent. 

Le doyen de l'École de gestion souligne l' importance de développer l'entrepreneuriat au sein de l'École 
de gestion et de mettre de l'avant les pratiques de gestion responsable. 

CU-2018-05-09-21 
Remerciements 

Le recteur remercie la professeure Thérèse Audet, pour le travail accompli à titre de doyenne désignée 
de la Faculté des lettres et sciences humaines. Celle-ci a été renouvelée dans ses fonctions de vice
doyenne à la recherche et aux études supérieures pour un mandat de quatre ans débutant le 1er juin 
2018 et se terminant le 31 mai 2022. 

Au terme de son mandat, le recteur remercie également le professeur Serge Jandl, pour le travail 
accompli à titre de doyen de la Faculté des sciences et pour son implication dans le milieu. La 
professeure Carole Beaulieu; agissant actuellement à titre de vice-doyenne à l'enseignement de la 
Faculté des sciences, a été nommée doyenne de la Faculté des sciences, pour un premier mandat 
débutant le 1er juin 2018 et se terminant le 31 mai 2022. 

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION 

CU-2018-05-09-22 
Date de la prochaine réunion 

Conformément au calendrier des réunions prévues pour l'année universitaire 2018-2019, le conseil 
universitaire fixe la prochaine réunion au 13 juin 2018 à la salle de l'Ombre d'Orford (B5-3002) du 
pavillon Multifonctionnel à compter de 13h30, sous réserve de modification par le président si les 
circonstances l'exigent. 
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CLÔTURE DE LA RÉUNION 

CU-2018-05-09-23 
Clôture de la réunion 

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

Confirmé à la réunion du 13 juin 2018. 

~~: secrétaire 
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