
UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil universitaire Année 2018-2019 

PROCÈS-VERBAL 

3e réunion 
Le mardi 2 octobre 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 
Mme Mélisande Bélanger 

pre Lynda Bellalite 
pr Félix Berrigan 
pre Catherine Bertholet 
M. Carl Blanchette 
pr Alexandre Cabral 
pr François Cod erre 
pr Alan Cohen 
pr Pierre Cossette 
pre Isabelle Dionne 
pr Dominique Dorion 
pr Patrik Doucet 
Mme Caroline Dubois 
pre Jocelyne Faucher 
pr Ion Garate 
pr Jean Goulet 

pr Benoît Grenier 
Mme Chantal Guindi 

pre Christine Hudon 
pre Anick Lessard 
pr Jean-Pierre Perreault 
pre Denyse Rémillard 
M. Jonathan Savard 
pr Serge Striganuk 
pre Valérie Vierstraete 

Doyenne, Faculté des sciences 
Professeur, Faculté d'éducation 
Professeur, Faculté des sciences 
Étudiante aux cycles supérieurs, Faculté des lettres et sciences 
humaines 
Professeure, Faculté des lettres et sciences humaines 
Professeur, Faculté des sciences de l'activité physique 
Professeure, Faculté de médecine et des sciences de la santé 
Chargé de cours, École de gestion 
Professeur, Faculté de génie 
Doyen, École de gestion 
Professeur, Faculté de médecine et des sciences de la santé 
Recteur 
Doyenne, Faculté des sciences de l'activité physique 
Doyen, Faculté de médecine et des sciences de la santé 
Doyen, Faculté de génie 
Chargée de cours, Faculté des lettres et sCiences humaines 
Secrétaire générale et vice-rectrice à la vie étudiante 
Professeur, Faculté des sciences 
Vice-recteur aux ressources humaines et vice-recteur aux relations 
internationales 
Professeur, Faculté des lettres et sciences humaines 
Coordonnatrice des opérations, Service d'appui à la recherche, à 
l'innovation et à la création (SARIC) 
Vice-rectrice aux études 
Doyenne, Faculté des lettres et sciences humaines 
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 
M. Kevin Galipeault 
pr Sébastien Lebel-Grenier 
pre Anne Lessard 
pre Marie-Ève Major 

Vice-recteur à la valorisation et aux partenariats 
Étudiant aux cycles supérieurs, Faculté des sciences 
Doyen, Faculté de droit 
Professeure, Facu lté d'éducation 
Professeure, Faculté des sciences de l'activité physique 

La personne suivante est invitée: 

Mme Kim Lagueux Dugal Directrice générale, Bureau de la registraire 
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CU-2018-10-02-01 
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-2018-10-02-02 
Adoption du procès-verbal de la réunion du 13 juin 2018 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire adopte le procès-verbal de la réunion 
du 13 juin 2018 tel qu'il a été transmis aux membres. 

(Document en annexe) 

CU-2018-10-02-03 
Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 13 juin 2018 

CU-2018-06-13-04 - Le plan élaboré dans le cadre de la formule de financement interne, comporte une 
mesure de contribution à l'équilibre universitaire afin que l'ensemble des facultés puissent se développer. 
Une réflexion est en cours afin que ce plan prévoie également l'embauche de professeures et 
professeurs à appartenance multifacultaire. 

CU-2018-06-13-05 - Le recteur effectue une tournée des facultés et des services au cours de l'automne 
2018 afin de présenter le plan stratégique 2018-2022 - Oser Transformer. Deux rencontres sont 
également prévues les 2 et 17 octobre 2018, de 12h à 13h, à l'Agora du Carrefour de l'information du 
campus principal afin d'y présenter le plan et les mesures de succès et échanger avec les membres de 
la communauté universitaire. Les membres du comité de direction de l'Université, les membres du 
conseil d'administration et du conseil universitaire seront également rencontrés en novembre 2018 et 
en mai 2019 afin de rendre compte du plan et des mesures de succès. 

CU-2018-06-13-11 - Le recteur informe les membres du conseil des premières réalisations du Pôle 
régional en enseignement supérieur de l'Estrie. Une coordonnatrice vient d'être embauchée afin de 
poursuivre le travail et lancer des collaborations auprès des trois collèges de la région et de l'Université 
Bishop's. 

CU-2018-10-02-04 
Communication du recteur 

Le recteur informe les membres du conseil des sujets suivants: 

• la collation des grades 2018 qui a réuni quelque 12 000 personnes le samedi 22 septembre 
2018 pour célébrer la réussite de plus de 4 700 finissantes et fin issants. Près de 3 000 d'entre 
eux ont assisté à leur collation des grades, un taux de participation toujours à la hausse 
confirmant l'intérêt de cet événement unique au Québec; 

• l'état d'avancement des travaux concernant le projet de politique visant à prévenir et à combattre 
les violences à oaractère sexuel. Un projet de politique sera soumis prochainement à la 
consultation . L'adoption de la politique est prévue par le conseil d'administration le 17 décembre 
2018; 

• la légalisation du cannabis: les règles seront intégrées dans les politiques actuelles de 
l'Université; 

• la tenue d'une activité afin de souligner la rentrée universitaire: un dîneHencontre du personnel 
aura lieu le mercredi 10 octobre 2018, de 12h à 13h30, au Campus de Longueuil, et un cocktail 
de la rentrée regroupant les membres du personnel se tiendra le mardi 16 octobre 2018, de 
16h30 à 19h, au Centre culturel du campus principal; 
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil universitaire Année 2018-2019 

• la cérémonie de clôture de la campagne majeure D'avenirs et de passions aura lieu le jeudi 
18 octobre 2018, à 16 h 00, au Centre culturel de l'Université. Ce sera l'occasion d'y dévoiler 
les résultats et de souligner les efforts de la communauté universitaire et de nombreux 
bénévoles; 

• la hausse de 0,8 % du taux d'admission pour le trimestre d'automne 2018, incluant une 
croissance de 1,2 % au premier cycle. 

La vice-rectrice à la vie étudiante informe les membres du conseil des lauréates et lauréats de 
l'Université de Sherbrooke au gala Forces Avenir 2018. 

Les récipiendaires : 

o Catégorie Entraide, paix et justice (bourse de 4 000 $) : 

Groupe de collaboration international pour le projet Canaux d'irrigation en Tanzanie. Le 
groupe a réalisé la construction de 650 mètres de canaux d'irrigation dans le village de Dirim, 
en Tanzanie. 

o Catégorie Personnalité 1er cycle (bourse de 4 000 $) : 

Vincent Boisclair, étudiant en environnement, pour son engagement au sein d'Itin'ERE, du 
comité du Frigo FreeGo - UdeS, afin de réduire le gaspillage alimentaire et de Ruche 
Campus afin de promouvoir l'apiculture en milieu urbain auprès de la communauté étudiante. 

Les finalistes: 

o le projet Itin'ERE, initié par Vincent Boisclair et Rémi Proteau, étudiants en environnement, 
était en lice dans la catégorie Environnement; 

o le projet BistroBrain, finaliste dans la catégorie Société, communication et éducation; 

o Daphné Poulin, étudiante en philosophie, finaliste dans la catégorie Personnalité 1er cycle. 

CU-2018-10-02-05 
Plan stratégique 2018-2022 - état de la situation 

Ce point a été traité au point 3. Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 13 juin 2018. 

POLITIQUES ET RÈGLEMENTS 

CU-2018-10-02-06 
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 supeneures présente les principales modifications 
proposées à la Politique sur la reconnaissance des centres et des instituts de recherche (Politique 
2500-013). 

Faisant suite à la suggestion d'un membre du conseil universitaire lors de la réunion du 13 juin 2018, 
des précisions ont été apportées au texte de la Politique afin de mieux faire la distinction entre un 
centre de recherche et un institut de recherche. Cette nouvelle modification a reçu l'aval du conseil de 
la recherche lors de la réunion du 5 septembre 2018. 

Sur proposition régulière et à l'unal'limité, le conseil universitaire approuve la Politique sur la 
reconnaissance des centres et des instituts de recherche (Politique 2500-013) modifiée telle qu'elle 
est présentée en annexe. 
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CU-2018-10-02-07 

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil universitaire Année 2018-2019 

Politique surl'intégrité en recherche et sur les conflits d'intérêts (Politique 2500-021) - liste des personnes 
susceptibles d'être invitées à faire partie du comité d'enquête - approbation 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire approuve la liste des personnes 
susceptibles d'être invitées à faire partie du comité d'enquête prévu à la Politique sur l'intégrité en 
recherche et sur les conflits d'intérêts (Politique 2500-021) telle qu'elle apparaît en annexe. 

CU-2018-10-02-08 
Règlement des études (Règlement 2575-009) - modification - approbation 

La vice-rectrice aux études présente les principales modifications proposées au Règlement des études 
(Règlement 2575-009) . 

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

CONSEIL DES ÉTUDES 

Création de programme 

CU-2018-10-02-09 
Maîtrise en ostéopathie - création de programme - approbation 

La vice-rectrice aux études mentionne que le processus de création du projet de programme de maîtrise 
en ostéopathie présenté par la Faculté de médecine et des sciences de la santé étant complété, ce 
projet de programme est maintenant prêt à être présenté au ministère de l'Éducation et de 
l'Enseignement supérieur afin d'obtenir l'autorisation de financement de l'effectif étudiant. 

Le doyen de la Faculté de médecine et des sciences de la santé apporte quelques precIsions 
concernant ce projet de programme, notamment sur son financement, et répond aux questions des 
membres du conseil. . 

À la suite d'un commentaire d'un membre du conseil et à la résolution du conseil universitaire du 6 avril 
2016 (CU-2016-04-06-07) , une vérification sera effectuée au sujet de la raison pour laquelle les 
compétences que les titulaires d'un diplôme universitaire en kinésiologie devraient acquérir afin de 
satisfaire aux exigences du programme de maîtrise en ostéopathie et ainsi pouvoir y être admis ne 
figurent pas aux conditions d'admission de la fiche signalétique de ce projet de programme. 

À l' issue des discussions, un membre du conseil suggère d'amender la recommandation déposée en y 
ajoutant le mot « adéquat » afin de qualifier le financement, ainsi que les mots « la création d'un ordre 
professionnel des ostéopathes par l'Office des professions du Québec » après le mot « supérieur ». 
Les membres du conseil sont favorables à ces amendements. 

Sous réserve de l'autorisation de financement adéquat par le ministère de l'Éducation et de 
l'Enseignement supérieur et de la création d'un ordre professionnel des ostéopathes par l'Office 
des professions du Québec, sur proposition régulièr~ et à l'unanimité, le conseil universitaire: 

• approuve la création du programme de maîtrise en ostéopathie présenté par 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 projet de programme à compter du trimestre d'automne 2020. 
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil universitaire Année 2018-2019 

Orientations et développements en matière de formation 

CU-2018-1 0-02-1 0 
Maîtrise en sciences géographiques - évaluation périodique de programme - plan de mise en œuvre des 
recommandations - approbation 

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

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

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

RApPORTS ET INFORMATION 

Vice-rectorat aux études 

CU-2018-10-02-11 
Conseil des études - ordre du jour - réunion du 19 septembre 2018 

Les membres du conseil universitaire ont reçu l'ordre du jour de la réunion du conseil des études 
du 19 septembre 2018. 

La vice-rectrice aux études informe les membres du conseil des points suivants: 

Point 6.2.1 - Les modifications proposées au microprogramme de 3e cycle d'enrichissement des 
compétences en recherche ont été approuvées par le conseil des études le 19 septembre 2018. Ces 
modifications découlent du nouveau protocole d'entente interfacultaire régissant le Centre 
universitaire d'enrichissement de la formation à la recherche (CUEFR) dont la coresponsabilité du 
programme a été déléguée à l'ensemble des facultés afin d'y admettre des étudiantes et étudiants 
issus de l'ensemble de celles-ci; 

Point 10.4 - Madame Sandrine Poirier, conseillère en pédagogie universitaire et en mesure et 
évaluation du Bureau de soutien à l'enseignement de l'Université Laval , a été invitée à présenter 
aux membres du conseil des études le programme d'appui au développement d'une approche 
pédagogique inclusive issu du projet pilote de conception universelle de l'apprentissage (CUA) mis 
sur pied par l'Université Laval en 2016-2017. 

Afin de favoriser l'inclusion de tous les membres de sa communauté étudiante, le Vice-rectorat aux 
études et le Service de soutien à la formation de l'Université proposent le programme Oser l'approche 
inclusive. Les membres du personnel enseignant qui souhaitent présenter un projet dans le cadre de 
ce programme sont invités à manifester leur intérêt auprès de la direction de leur faculté ou centre 
universitaire de formation , en remplissant le formulaire prévu à cet effet. Les formulaires doivent être 
transmis à la direction de la faculté ou du centre universitaire de formation au plus tard le 
20 novembre 2018. La direction de la faculté ou du centre transmet les formulaires au Vice-rectrorat 
aux études (vre@usherbrooke.ca) au plus tard le 30 novembre 2018. Le membre du personnel 
enseignant dont le projet sera retenu dans le cadre du programme bénéficiera d'un soutien financier 
de 4 500 $ et d'une formation adéquate sous la forme d'ateliers sur la pédagogie inclusive. 

Les informations sont disponibles sur le site Internet du Service de soutien à la formation de 
l'Université via l'hyperlien suivant: https://www.usherbrooke.ca/ssf/oser-Iapproche-inclusive/. 

(Document en annexe) 
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CU-2018-10-02-12 

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil universitaire Année 2018-2019 

Conseil des études - procès-verbal de la réunion du 23 mai 2018 

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

(Document en annexe) 

CU-2018-10-02-13 
Centre universitaire de formation en environnement et développement durable (CUFE) - rapport annuel 
2017-2018 

La vice-rectrice aux études fait état des principaux faits saillants du rapport annuel du Centre 
universitaire de formation en environnement et développement durable (CUFE) pour l'année 2017-
2018. 

Un membre du conseil mentionne qu'il serait intéressant que l'Université reproduise l'initiative du 
CUFE consistant à souligner annuellement la contribution des membres du personnel enseignant qui 
ont franchi le seuil de 1 000 heures d'enseignement. 

(Document en annexe) 

Vice-rectorat à la recherche et aux études supérieures 

CU-2018-10-02-14 
Conseil de la recherche - ordre du jour de la réunion du 5 septembre 2018 

Les membres du conseil universitaire ont reçu l'ordre du jour de la réunion du conseil de la recherche 
du 5 septembre 2018. 

Le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures informe les membres du conseil des points 
suivants: 

Point 11.1 - Les activités de recherche de la Faculté des sciences de l'activité physique ont été 
présentées aux membres du conseil de la recherche. 

Point 11.4 - Nouvelle édition du Programme de soutien à la tenue de colloques scientifiques 
étudiants (PSTCSÉ) s'adressant aux étudiantes et étudiants inscrits ' aux études supérieures en 
recherche de l'Université de Sherbrooke. Ce programme a pour but d'encourager la communication 
orale et écrite des idées et des résultats de recherche des étudiantes et étudiants, de contribuer au 
développement d'un réseau scientifique, et de fournir une occasion d'organiser et de coordonner un 
projet d'envergure par l'octroi d'un financement pouvant atteindre 1 500 $ par colloque. 

Un guide explicatif et l'information sur le sujet sont disponibles sur le site Internet de l'Université via 
l'hyperlien suivant : 
https://www.usherbrooke.ca/recherche/fr/etudes-superieures/programme-de-soutien-a-Ia-tenue-de
collogues-scientifigues-etudiants/ 

(Document en annexe) 

CU-2018-10-02-15 
Conseil de la recherche - procès-verbal de la réun ion du 16 mai 2018 

Les membres du conseil universitaire ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil de la 
recherche du 16 mai 2018. 
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Conseil universitaire Année 2018-2019 

Le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures informe les membres du conseil des 
principaux points suivants : 

CR-2018-05-16-04 - La nomination de la professeure Nancy Dumais à titre de directrice du Centre 
universitaire d'enrichissement de la formation à la recherche (CUEFR), entrée en fonction le 1 er juin 
2018, et ce, pour un mandat de trois. 

CR-2018-05-16-05 - La présentation du processus d'évaluation de la valeur marchande dans le cadre 
d'une acquisition bénéficiant d'une subvention de la Fondation canadienne pour l'innovation (FCI) . 
Cette présentation avait pour but de faire part aux membres du conseil de la recherche des objectifs, 
du processus; de la méthodologie et des outils disponibles en vue de l'évaluation de la valeur 
marchande et des impacts de la mise en place d'un tel processus. 

CR-2018-05-16-12 - La procédure concernant le programme de financement en appui aux activités 
de création et d'édition savantes, lequel 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. Le montant maximal octroyé par demande est de 2500 $. 

Les informations relatives à telle demande sont disponibles sur le site Internet de l'Université, sous 
la rubrique « Recherche, partenariats, entrepreneuriat, gestion de la recherche - Trouver du 
financement - Financement institutionnel - Appui aux activités de création et d'édition savante » via 
l' hyperl ien su ivant : https://www.usherbrooke.ca/gestion-recherche/financ/trouverlinsttappu i-ed ition/ 

(Document en annexe) 

Cabinet du recteur 

CU-2018-10-02-16 

Conseil d'administration - ordres du jour de la réun ion du 18 juin 2018, de la réunion extraordinaire du 
20 juillet 2018 et de la réunion du 24 septembre 2018 

Le recteur informe les membres du conseil des points suivants : 

Point 5.3 - La révision des Statuts de l'Université dont le processus de consultation débutera vers 
la fin de l'automne. 

Point 6.4 - La situation financière de l'Estudiantine, coopérative de solidarité en habitation. 

(Document en annexe) 

CU-2018-10-02-17 
Conseil d'administration - procès-verbaux des réunions du 14 mai 2018, du 18 juin 2018 et de la réunion 
extraord inaire du 20 ju illet 2018 

Les membres du conseil universitaire ont reçu les procès-verbaux des réunions du conseil 
d'administration du 14 mai 2018, du 18 juin 2018 et de la réunion extraordinaire du 20 juillet 2018. 

Le recteur informe les membres du conseil du sujet suivant : 

CA-2018-05-14-10 - L'état de situation concernant la restructuration du projet Véo. La vice-rectrice 
aux études informe les membres du conseil qu'un deuxième serveur a été mis en place afin de 
sécuriser les données informatiques. 

(Document en annexe) 
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DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION 

CU-2018-10-02-18 
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 7 novembre 2018 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-2018-10-02-19 
Clôture de la réunion 

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

confirmé~ 7 novembre 2018. 

pr PieV,\.e Cossette, président pre Jocelyne Faucher, secrétaire 
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