
UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil universitaire Année 2018-2019 

PROCÈS-VERBAL 

2e réunion 
Le mercredi 13 juin 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 Jocelyne Faucher, secrétaire 
générale et vice-rectrice à la vie étudiante, agit à titre de secrétaire de la réunion . 

Les membres suivants sont présents: 

pre Carole Beaulieu 
pr Denis Bédard 
pr Guillaume Bélanger 
M. Carl Blanchette 
pr Alan Cohen 
pr Pierre Cossette 
M. François D'Anjou 

pre Isabelle Dionne 
Mme Caroline Dubois 
M. Vincent Ducharme 
pre Jocelyne Faucher 
M. Kevin Galipeault 
pr Ion Garate 
pr Jean Goulet 

pr Benoît Grenier 
pre Anick Lessard 
pre Marie-Ève Major 
pr Jean-Pierre Perreault 
pr Serge Striganuk 
pre Valérie Vierstraete 

Doyenne, Faculté des sciences 
Professeur, Faculté d'éducation 
Professeur, Faculté des sciences 
Chargé de cours, École de gestion 
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) 
Doyenne, Faculté des sciences de l'activité physique 
Chargée de cours , Faculté des lettres et sciences humaines 
Étudiant aux cycles supérieurs, Faculté des sciences 
Secrétaire générale et vice-rectrice à la vie étudiante 
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 
Doyenne, Faculté des lettres et sciences humaines 
Professeure, Faculté des sciences de l'activité physique 
Vice-recteur à la recherche et aux études supérieures 
Doyen, Faculté d'éducation 
Professeure, École de gestion 

Les membres suivants se sont excusés: 

Mme Audrey Acena 
pr Vincent Aimez 
pr Yves Bouchard 
pr François Coderre 
pr Dominique Dorion 
pr Patrik Doucet 
pre Christine Hudon 
pr Sébastien Lebel-Grenier 
pre Anne Lessard 
pre Denyse Rémillard 
M. Cédric Rhéaume 

Étudiante au 1er cycle, École de gestion 
Vice-recteur à la valorisation et aux partenariats 
Professeur, Faculté des lettres et sciences humaines 
Doyen, École de gestion 
Doyen, Faculté de médecine et des sciences de la santé 
Doyen, Faculté de génie 
Vice-rectrice aux études 
Doyen, Faculté de droit 
Professeure, Faculté d'éducation 
Vice-rectrice à l'administration et au développement durable 
Étudiant au 1 er cycle, École de gestion 

La personne suivante est invitée: 

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

La professeure Catherine Bertholet, de la Faculté de médecine et des sciences de la santé, ainsi que 
le professeur Alexandre Cabral, de la Faculté de génie, arrivent au cours des échanges relatifs au 
point 4. Communication du recteur (CU-2018-06-13-04). 
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Conseil d'administration 
Réunion du 22 octobre 2018 
Point 21.8.2



CU-2018-06-13-01 
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, après avoir ajouté le point suivant: 

19.1 Congrès 2018 de la Société pour l'avancement de la pédagogie dans l'enseignement 
supérieur (SAPES) - information. 

CU-2018-06-13-02 
Adoption du procès-verbal de la réunion du 9 mai 2018 

Un membre du conseil note l'absence de liaison entre le texte des deuxième et troisièmes paragraphes 
de la résolution CU-2018-05-09-12. Il est proposé de s'assurer de la conformité avec la résolution 
proposée. 

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, en y incluant la modification 
suggérée. 

(Document en annexé) 

CU-2018-06-13-03 
Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 9 mai 2018 

Aucun sujet découlant du procès-verbal de la réunion du 9 mai 2018 n'est mentionné par les membres 
du conseil. 

CU-2018-06-13-04 
Communication du recteur 

Le recteur informe les membres du conseil des sujets suivants: 

• l'entente de principe pour le renouvellement de la convention collective du Syndicat des 
employées et employés de soutien de l'Université de Sherbrooke (SEESUS) a été entérinée en 
assemblée générale par 94 % des membres présents. Le nouveau contrat de travail sera en 
vigueur jusqu'en 2022; 

• l'élaboration d'une formule de financement interne de l'UdeS. Cette démarche a pour objectif de 
tirer profit des avantages que comporte la nouvelle formule annoncée par le gouvernement du 
Québec tout en limitant ses effets indésirables sur certaines disciplines. L'exercice permettra 
également de simplifier la gestion interne, de favoriser sa compréhension au sein des facultés et 
services ainsi que d'intégrer des leviers pour la réalisation des orientations stratégiques; 

• la hausse des demandes d'admission pour l'automne 2018; 

• les investissements stratégiques annoncés récemment, soit le lancement officiel des travaux de 
construction du Studio de création Fondation Huguette et Jean-Louis Fontaine (11 ,8 M$), la 
construction du Pavillon de médecine de précision et de recherche translationnelle (39,4 M$) et 
la Chaîne d'innovation intégrée (28,5M$) . En une seule journée, l'Université a donc annoncé 
près de 80 M$ d'investissements qui auront des effets multiplicateurs très importants dans la 
région . Ces investissements soutiendront directement les orientations stratégiques de l'UdeS 
ainsi que ses partenariats; 

• sa participation au lancement de la campagne 10 ensemble qui vise à illustrer la contribution des 
universités à la société, et ce, avec ses collègues chefs d'établissements des neuf autres 
institutions universitaires actives dans la région métropolitaine; 
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil universitaire Année 2018-2019 

• la participation de cinq finalistes au gala Forces Avenir qui récompense l'engagement bénévole 
des étudiantes et étudiants. Trois projets de l'Université de Sherbrooke ont été retenus et seront 
présentés lors de la soirée du 26 septembre 2018 à Québec: BistroBrain, ltin'ERE et Canaux 
d'irrigation en Tanzanie du Groupe de collaboration internationale de l'UdeS. Pour leur part, les 
étudiants Daphné Poulin et Vincent Boisclair sont tous les deux finalistes dans la catégorie 
« Personnalité 1 er cycle ». 

CU-2018-06-13-05 
Plan stratégique 2018-2022 - état de la situation 

Le recteur informe les membres du conseil que, depuis le lancement du plan stratégique Oser 
Transformer, l'équipe de direction multiplie les présentations auprès des différents publics cibles et des 
parties prenantes de l'Université de Sherbrooke. Le recteur a rencontré les membres de l'Association 
des professeures et professeurs retraités (APPRUS) ainsi que des représentants des journaux Le 
Devoir, Les Affaires et La Tribune notamment. Des acteurs importants des milieux politiques et socio
économiques seront aussi rencontrés. 

Par ailleurs, le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures a animé une série de rencontres 
facultaires et multifacultaires portant sur les thèmes fédérateurs de recherche, auxquelles près 
de 250 professeurs ont participé. D'autres rencontres seront organisées au cours des prochains mois 
tant à l'Université qu'avec ses partenaires externes. 

POLITIQUES ET RÈGLEMENTS 

CU-2018-06-13-06 
Politique sur la reconnaissance des centres et des instituts de recherche (Politique 2500-013) - modification 
- approbation . 

Le vice-recteur à la recherche et aux études superieures présente les principales modifications 
proposées à la Politique sur la reconnaissance des centres et des instituts de recherche (Politique 
2500-013). 

Un membre du conseil suggère que le texte de la Politique soit bonifié afin d'y préciser la distinction 
entre un centre de recherche et un institut de recherche. 

À l'issue des discussions, les membres du conseil conviennent de reporter ce point à une prochaine 
réunion du conseil universitaire. 

CONSEIL DES ÉTUDES 

Création de programme 

CU-2018-06-13-07 
Maîtrise de professionnalisation en écologie appliquée - création de programme - approbation 

Le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures et la doyenne de la Faculté des sciences 
présentent les modifications proposées au programme de maîtrise en biologie visant à détacher les 
cheminements existants en écologie internationale pour en faire un programme autonome de maîtrise 
de professionnalisation en écologie appliquée. 

L'Université a reçu l'aval du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur à l'effet qu'il ne 
considérera pas que ce changement nécessite le recours au processus habituel d'évaluation de la 
qualité des nouveaux programmes menant à un grade. En conséquence, le Ministère continuera 
d'assumer le financement de l'effectif étudiant du nouveau programme de maîtrise de 
professionnalisation en écologie appliquée. 
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UN 1 VER S 1 T É DE S H E R B R 0 0 K E 
Conseil universitaire Année 2018-2019 

Sur proposition régulière e.t à l'unanimité, le conseil universitaire: 

• approuve la création du programme de maîtrise de professionnalisation en écologie 
appliquée de la Faculté des sciences et, à cet effet, adopte la fiche signalétique en annexe; 

• autorise la mise en œuvre du programme à compter du trimestre d'automne 2018. 

CU-2018-06-13-08 
Ententes internationales - ratification 

Le vice-recteur aux relations internationales présente aux membres du conseil la liste des ententes 
internationales approuvées par le comité de direction de l'Université entre le 1er janvier et le 31 mai 
2018 et soumises à la ratification du conseil universitaire. 

) 

De plus, une liste des ententes de cotutelles, des ententes d'échanges étudiants et des conventions de 
stage qui ont été signées au cours de cette même période sont déposées au conseil universitaire en 
guise d'information sur le développement de l'internationalisation. 

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

• ratifie les ententes internationales signées par le recteur ou le vice-recteur aux relations 
internationales pour la période du 1 er janvier au 31 mai 2018 et dont la liste est présentée en 
annexe. 

RAPPORTS ET INFORMATION 

Vice-rectorat aux études 

CU-2018-06-13-09 
Conseil des études - ordre du jour - réunion du 23 mai 2018 

Les membres du conseil universitaire ont reçu l'ordre du jour de la réunion du conseil des études 
du 23 mai 2018. 

(Document en annexe) 

CU-2018-06-13-10 
Conseil des études - procès-verbal de la réunion du 18 avril 2018 

Les membres du conseil universitaire ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil des études 
du 18 avril 2018. . 

(Document en annexe) 

CU-2018-06-13-11 
Pôle régional en enseignement supérieur de l'Estrie - information 

Le recteur informe les membres du conseil de l'octroi d'un montant de 500 000 $ par le ministère 
responsable de l'Enseignement supérieur pour le projet de Pôle régional en enseignement supérieur en 
Estrie (PRESE), dont 300 000 $ versés à l'Université de Sherbrooke pour l'année 2017-2018. Cet octroi 
est renouvelable pour deux ans. 

En partenariat avec l'Université Bishop's, le Collège Champlain - Campus Lennoxville et le secteur 
collégial du Séminaire de Sherbrooke, cette alliance interinstitutionnelle, interordre et bilingue propose 
une offre de formation mieux arrimée aux enjeux socioéconomiques régionaux et aux besoins évolutifs 
des clientèles respectives de chaque établissement. Le modèle prévoit de nouvelles collaborations, de 
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil universitaire Année 2018-2019 

nouveaux parcours et passerelles entre les diplômes d'études collégiales et certains programmes 
universitaires, la mise en commun de matériel didactique novateur et l'établissement d'une 
collaboration pour le recrutement et l'accueil d'étudiantes et d'étudiants internationaux. 

CU-2018-06-13-12 
Fonds d'innovation pédagogique (FIP) - information 

Le vice-recteur à la recherche et aux études superieures informe les membres du conseil 
que 15 projets ont été retenus dans le cadre du concours des Fonds d'innovation pédagogique (FI P) 
pour l'année 2018-2019. Au total , 27 projets ont été présentés. 

Le financement des nouveaux projets pour l'année 2018-2019 est de 150 830 $. 

Vice-rectorat à la recherche et aux études supérieures 

CU-2018-06-13-13 
Conseil de la recherche - ordre du jour de la réun ion du 16 mai 2018 

Les membres du conseil universitaire ont reçu l'ordre du jour de la réunion du conseil de la recherche 
du 16 mai 2018. 

Point 9.1 - Le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures informe les membres du conseil 
des principales modifications apportées à la Directive relative à la création et à l'évaluation des instituts 
de recherche (Directive 2600-029). 

Point 9.2 - Les membres du conseil de la recherche ont émis un avis favorable relativement à la 
modification des programmes de maîtrise en sciences des radiations et imagerie biomédicale, de 
maîtrise en informatique et de maîtrise en génie électrique proposant une formation interdisciplinaire 
prenant la forme d'un nouveau cheminement en imagerie médicale qui sera déployé dans trois 
programmes d'attache. 

Point 10.3 - La procédure concernant le Programme d'appui aux activités de création et d'édition 
savante qui vise à aider financièrement les professeures et professeurs de l'Université à la production 
et à la diffusion d'œuvres originales dans le cadre de leurs activités de recherche et de création a été 
revue. Le montant maximal octroyé par demande est de 2 500 $. Les informations relatives à telle 
demande sont disponibles sur le site Internet de l'Université, sous la rubrique « Recherche, partenariat, 
entrepreneuriat, gestion de la recherche - Trouver du financement - Financement institutionnel -
Appui aux activités de création et d'édition savante ». 

Point 1 0.4 - Le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures informe les membres du conseil , 
qu'avec la collaboration du Service des ressources financières, l'Université s'est dotée d'un processus 
d'évaluation de la valeur marchande dans le cadre d'une acquisition bénéficiant d'une subvention issue 
de la Fondation canadienne pour l'innovation (FCI) . 

(Document en annexe) 

CU-2018-06-13-14 
Conseil de la recherche - procès-verbal de la réunion du 4 avril 2018 

. Les membres du conseil universitaire ont reçu le procès-verbal de la réun ion du conseil de la 
recherche du 4 avril 2018. 

(Document en annexe) 
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CU-2018-06-13-15 

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil universitaire Année 2018-2019 

Centre universitaire d'enrich issement de la formation à la recherche (CUEFR) - directrice - nomination -
information 

Le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures informe les . membres du conseil qu'à la 
séance du 4 juin 2018, ' le comité de direction de l'Université a procédé à la nomination de la 
professeure Nancy Dumais à titre de directrice du Centre universitaire d'enrichissement de la formation 
à la recherche (CUEFR), et ce, pour un mandat de trois ans ayant débuté le 1er j]Jin 2018 et se 
terminant le 31 mal 2021. 

CU-2018-06-13-16 
Choix des thèmes fédérateurs en recherche - information 

Ce point a été traité au point 5.1 Plan stratégique 2018-2022 - état de la situation de l'ordre du jour de 
la présente réunion. 

Cabinet du recteur 

CU-2018-06-13-17 

Conseil d'administration - ordre du jour de la réunion du 14 mai 2018 

Le recteur informe les membres du conseil des points apparaissant à l'ordre du jour de la réunion du 
conseil d'administration du 14 mai 2018, notamment à l'égard de : 

• la restructuration du projet Véo; 

• la nomination de nouveaux membres ausein du conseil d'administration, soit: 

o pre Isabelle Laroix, directrice de l'École de politique appliquée de la Faculté des leUres et 
sciences humaines; 

o pre Mélanie Levasseur de l'École de réadaptation de la Faculté de médecine et des 
sciences de la santé. 

(Document en annexe) 

CU-2018-06-13-18 
Conseil d'administration - procès-verbal de la réunion du 23 avril 2018 

Les membres du conseil universitaire ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil 
d'administration du 23 avril 2018. 

(Document en annexe) 

CU~2018-06-13-19 

Congrès 2018 de la Société pour l'avancement de la pédagogie dans l'enseignement supérieur (SAPES) 
- information 

Les membres du conseil sont informés de la tenue du Congrès 2018 de la Société pour l'avancement 
de la pédagogie dans l'enseignement supérieûr (SAPES) qui aura lieu à Sherbrooke du 19 au 22 juin 
2018 sous le thème « Innovation pédagogique : pratiquer dans un contexte de cultures en 
changement ». 
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil universitaire Année 2018-2019. 

Organisé conjointement par l'Université de Sherbrooke et l'Université Bishop's, le congrès se déroulera 
à l'Université de Sherbrooke, alors que le précongrès se tiendra à l'Université Bishop's. 

M. Jean David, conférencier invité, est un des pionniers et des bâtisseurs du Cirque du Soleil. 

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION 

CU-2018-06-13-20 
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 2 octobre 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 

CLÔTURE DE LA RÉUNION 

CU-2018-06-13-21 
Clôture de la réunion 

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

Confirmé à la réunion du 2 octobre 2018. 

pre l!Pcelyne Faucher, secrétaire 
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