
UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil universitaire Année 2018-2019 

PROCÈS-VERBAL 

4e réunion 
Le mercredi 7 novembre 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 
pre Lynda Bellalite 
pr Félix Berrigan 
pre Catherine Bertholet 
pr Alan Cohen 
pr Pierre Cossette 
pre Isabelle Dionne 
pr Dominique Dorion 
Mme Caroline Dubois 
pre Jocelyne Faucher 
M. Kevin Galipeault 
pr Jean Goulet 

pr Benoît Grenier 
M. Olivier Hérard 
pre Christine Hudon 
pre Anick Lessard 
pre Marie-Ève Major 
pr Jean-Pierre Perreault 
pre Denyse Rémillard 
M. Jonathan Savard 
pr Serge Striganuk 
prYue Zhao 

Doyenne, Faculté des sciences 
Professeur, Faculté d'éducation 
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 
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 
Chargée de cours, Faculté des lettres et sciences humaines 
Secré,taire générale et vice-rectrice à la vie étudiante 
Étudiant aux cycles supérieurs, Faculté des sciences 
Vice-recteur aux ressources humaines et vice-recteur aux relations 
internationales 
Professeur, Faculté des lettres et sciences humaines 
Étudiant au 1 er cycle, Faculté des sciences 
Vice-rectrice aux études 
Doyenne, Faculté des lettres et sciences humaines 
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 
Professeur, Faculté des sciences 

Les membres suivants se sont excusés : 

pr Vincent Aimez 
pr Guillaume Bélanger 
Mme Mélisande Bélanger 

pr François Coderre 
Mme Chantal Guindi 

pr Sébastien Lebel-Grenier 
pre Anne Lessard 
pre Valérie Vierstraete 

Vice-recteur à la valorisation et aux partenariats 
Professeur, Faculté des sciences 
Étudiante aux cycles supérieurs, Faculté des lettres et sciences 
humaines 
Doyen, École de gestion 
Coordonnatrice des opérations, Service d'appui à la recherche, à 
l'innovation et à la création (SARIC) 
Doyen, Faculté de droit · J 

Professeure, Faculté d'éducation 
Professeure, École de gestion 

La personne suivante est invitée: 

Mme Kim Lagueux Dugal Directrice générale, Bureau de la registraire 

Les professeurs Patrik Doucet, doyen de la Faculté de génie, et Alexandre Cabral, professeur à la 
Faculté de génie, arrivent au cours des échanges relatifs au point 3. Affaires découlant du procès
verbal de la réunion du 2 octobre 2018 (CU-2018-11-07-03). La professeure Jocelyne Faucher, 
secrétaire générale et vice-rectrice à la vie étudiante, quitte au cours des échanges relatifs au point 
18.2.5 Nouvelles des études supérieures - avantages UdeS - état de la situation (CU-2018-11-07-14) 
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et la professeure Lynda Bellalite, de la Faculté des lettres et sciences humaines, quitte au cours des 
échanges relatifs au point 18.9.3 Perceptions des québécois à l'égard de l'enseignement postsecondaire -
rapport présenté au Bureau de coopération interuniversitaire (BCI) - information (CU-2018-11-07 -17) . 

CU-2018-11 -07-01 
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. 

CU-2018-1 f-07-02 
Adoption du procès-verbal de la réunion du 2 octobre 2018 

Conformément au projet de programme de maîtrise en ostéopathie présenté par la Faculté de médecine 
et des sciences de la santé, le recteur propose de modifier le texte de la résolution CU-2018-10-02-09 
relative à la création du programme de maîtrise en ostéopathie afin d'y ajouter les mots « et de la 
création d'un ordre professionnel des ostéopathes par l'Office des professions du Québec» après les 
mots « le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur », pour se lire comme suit: 

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 régulière 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. 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire adopte le procès-verbal de la réunion 
du 2 octobre 2018 tel qu'il a été transmis aux membres, en y incluant la modification suggérée, 

(Document en annexe) 

CU-2018-11-07-03 
Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du. 2 octobre 2018 

CU-2018-10-02-03/ CU-2018-06-13-05 - Le recteur souligne que la tournée des facultés et des services 
pour présenter le plan stratégique 2018-2022 - Oser Transformer s'est terminée récemment. Les 
membres du comité de direction de l'Université, les membres du conseil d'administration et du conseil 
universitaire seront rencontrés en juin 2019 afin de rendre compte du plan et des mesures de succès. 

CU-2018-10-02-04 - Lors de la cérémonie de clôture de la campagne majeure D'avenirs et de 
passions qui a eu lieu le jeudi 18 octobre 2018, le président de la campagne majeure, M. Normand 
Legault, et le recteur de l'Université de Sherbrooke, le professeur Pierre Cossette, ont eu l'honneur de 
dévoiler des résultats de cette campagne, C'est un montant de 115480261 $ qui a été recueilli , 
dont 26 437 112 $ proviennent de la communauté universitaire, incluant 8 905 580 $ des étudiantes et 
étudiants. Les dons reçus ont permis de mettre en œuvre plus d'une cinquantaine de projets porteurs 
qui ont des retombées concrètes dans la vie de toute la population de la ville de Sherbrooke; 

CU-2018-10-02-06 - Conformément à la Politique sur la reconnaissance des centres et des instituts de 
recherche (Politique 2500-013) ainsi qu'à la Directive concernant la reconnaissance des centres de 
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recherche (2600-016), le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures informe les membres 
du conseil que l'évaluation des centres a été effectuée. L'évaluation de plus de la moitié des centres 
concernés était très positive; pour les autres, les commentaires et les mesures appropriées ont été 
transmis afin de mieux les guider dans leur plan d'action et favoriser leur progression. Cet exercice 
permettra également d'actualiser la Directive concernant la reconnaissance des centres de recherche 
(2600-016) . 

CU-2018-10-02-09 - Le doyen de la Faculté de" médecine et des sciences de la santé informe les 
membres du conseil qu'un comité a déjà déterminé les propédeutiques comprenant des activités 
pédagogiques d'appoint. Ainsi , après consultation des personnes concernées, il a été convenu que la 
fiche signalétique du programme de maîtrise en ostéopathie sera modifiée afin d'y préciser les conditions 
d'admission pour les titulaires d'un diplôme universitaire en kinésiologie et ainsi satisfaire aux 
exigences de ce programme. 

CU-2018-11-07-04 
Communication du recteur 

Le recteur informe les membres du conseil des sujets suivants: 

• du classement publié dans le magazine Maclean's. Pour une troisième année consécutive, 
l'Université de Sherbrooke arrive en première place au Canada pour l'appréciation de ses 
étudiantes et de ses étudiants, parmi les universités ayant une faculté de médecine. Cette 
appréciation témoigne de la qualité du milieu de formation à l'UdeS de même que du travail qui y 
est accompli par tous les membres du personnel et constitue aussi un atout majeur pour 
l'attraction et la rétention de talents dans la région . L'Université Bishop's remporte les mêmes 
honneurs dans la catégorie des universités de premier cycle confirmant que Sherbrooke 
demeure la ville universitaire par excellence au pays; 

• de la composition du nouveau conseil des ministres du gouvernement du Québec et d'une série 
de rencontres avec les nouveaux titulaires de portefeuilles en lien avec les missions de l'UdeS 
qu'il entreprendra avec ses collègues du comité de direction de l'Université; 

• des sept grandes stratégies du Plan de développement durable 2018-2022 : 

o Stratégie de mobilité durable; 

o Stratégie d'aménagement des espaces verts; 

o Stratégie de gestion des matières résiduelles; 

o Stratégie Campus équitable et nourricier; 

o Stratégie Investissement responsable; 

o Stratégie énergétique et GES (gaz à effet de serre); 

o Stratégie d'approvisionnement responsable; 

• de l'état de situation concernant le projet de l'Université de Sherbrooke et de la Ville de 
Sherbrooke visant à créer une réserve naturelle au parc du Mont-Bellevue afin de préserver 
l'intégrité de ce vaste espace vert; 

• de la tournée en compagnie du vice-recteur aux ressources humaines afin de rencontrer les 
différentes directions syndicales; 

• de sa nomination au comité exécutif du Bureau de coopération interuniversitaire (BCI) pour 
favoriser les activités de représentation concertées de tous les établissements universitaires du 
Québec. 
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CONSEIL DES ÉTUDES 

Création de programme 

CU-2018-11-07-05 

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil universitaire Année 2018-2019 

Microprogramme de 3e cycle en conseil stratégique en environnement - création de programme -
approbation 

La vice-rectrice aux études présente le projet de microprogramme de 3e cycle en conseil stratégique 
en environnement. 

Occupant depuis quarante ans une place enviable dans .Ie créneau de la formation universitaire en 
environnement, le CUFE vise à élargir son offre de formation en proposant ce microprogramme, le 
premier programme du genre au Québec. Le microprogramme vis~ une clientèle de professionnelles et 
professionnels en exercice désirant développer des compétences de haut niveau leur permettant 
d'exercer un rôle-conseil au niveau stratégique à l'intérieur d'une organisation, de manière à permettre 
à cette dernière de mieux intégrer les enjeux environnementaux à sa prise de décision. 

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

• approuve la création du microprogramme de 3e cycle en conseil stratégique en 
environnement du Centre universitaire de formation en environnement et développement 
durable et, à cet effet, adopte la fiche signalétique en annexe; 

• autorise la mise en œuvre du microprogramme à compter du trimestre d'automne 2019. 

Orientations et développements en matière de formation 

CU-2018-11-07-06 , 
Maîtrise en enseignement au collégial - 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 enseignement au collégial. 

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

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

RAPPORTS ET INFORMATION 

Vice-rectorat aux études 

CU-2018-11-07 -07 
Conseil des études - ordre du jour - réunion du 24 octobre 2018 

Les membres du conseil universitaire ont reçu l'ordre du jour de la réunion du conseil des études du 
24 octobre 2018. . 
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CU-2018-11-07-08 

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil universitaire Année 2018-2019 

Conseil des études - procès-verbal de la réunion du 19 septembre 2018 

Les membres du conseil universitaire ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil des études 
du 19 septembre 2018. 

(Document en annexe) 

CU-2018-11-07-09 
Centre d'études du religieux contemporain (CERC) - rapport annuel 2017-2018 

La viée-rectrice aux études fait état des principaux faits saillants du rapport annuel du Centre d'études 
du religieux contemporain (CERC) pour l'année 2017-2018, notamment la formation de trois écoles 
d'été offrant des formations professionnalisantes sur le religieux contemporain . Ces écoles d'été 
constituent un bassin de recrutement aux études supérieures et permettent également au CERC de se 
positionner par rapport aux autres départements ou instituts universitaires d'enseignement en sciences 
religieuses. 

(Document en annexe) 

Vice-rectorat à la recherche et aux études supérieures 

CU-2018-11-07-10 
Conseil de la recherche - ordre du jour de la réunion du 10 octobre 2018 

Les membres du conseil universitaire ont reçu l'ordre du jour de la réunion du conseil de la recherche 
du 10 octobre 2018. 

Point 10.5 - Le vice-recteur à la recherche et aux études &upérieures informe les membres du conseil 
qu'un répertoire de projets de recherche aux études supérieures est actuellement disponible sur le site 
Internet de l'Université. Ce répertoire se veut un outil de rayonnement et de recrutement à la 
recherche, et permet aux étudiantes et étudiants aux cycles supérieurs de trouver plus facilement un 
thème de recherche qu'ils pourraient exploiter dans le cadre de leurs études. 
( https:l/www.usherbrooke.ca/admission/offres-de-projets-de-recherche/#facu Ites, n ivea uxEtudes ). 

(Document en annexe) 

CU-2018-11-07-11 
Conseil de la recherche - procès-verbal de la réunion du 5 septembre 2018 

Les membres du conseil universitaire ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil de la 
recherche du 5 septembre 2018. 

CR-2018-09-05-13 - Dans la foulée d'une rencontre qui s'est tenue le 6 juin 2018 sur le positionnement 
de l'Université en matière d'intelligence artificielle, le vice-recteur à la recherche et aux études 
supérieures informe les membres du conseil de l'élaboration d'un catalogue institutionnel qui contient 
une brève description de l'ensemble des professeures et professeurs intéressés ou concernés par le 
sujet. Ces personnes ont été invitées à transmettre les informations pertinentes au Vice-rectorat à la 
recherche et aux études supérieures afin que celles-ci puissent être insérées dans le catalogue. À ce 
jour, le catalogue contient déjà plus de 54 entrées. 
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CU-2018-11-07-12 

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
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Institut interdisciplinaire d'innovation technologique (3iT) - rapport annuel 2017-2018 

Le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures présente les principaux faits saillants de 
l'Institut interdisciplinaire d'innovation technolog ique (3iT) pour l'année 2017-2018. 

(Document en annexe) 

CU-2018-11-07-13 
Centre universitaire d'enrichissement de la formation à la recherche (CUEFR) - rapport annuel 2017-2018 

Le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures présente les principaux faits saillants du 
Centre universitaire d'enrichissement de la formation à la recherche (CU EFR) pour l'année 2017-2018. 

Le vice-recteur mentionne également que la nouvelle directrice du CUEFR, la professeure Nancy 
Dumais, est désormais invitée à participer aux réunions du conseil de la recherche. 

(Document en annexe) 

La professe ure Jocelyne Faucher, secrétaire générale et vice-rectrice à la vie étudiante, quitte à ce 
moment-ci de la réunion. En l'absence de cel/e-ci, la professe ure Christine Hudon, vice-rectrice aux 
études, agit à titre de secrétaire de la réunion. 

CU-2018-11-07-14 
Nouvelles des études supérieures - avantages UdeS - état de la situation 

Le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures présente un état de la situation concernant le 
développement du programme «Avantages UdeS » qui inclut notamment le développement de 
programmes de bourses, l'élaboration d'un guide personnalisé, la formation d'un comité 
d'encadrement, la gestion académique, la révision du Règlement des études (Règlement 2575-009), 
l'analyse des besoins en compétences transversales, etc. 

Cabinet du recteur 

CU-2018-11-07-15 

Conseil d'administration - ordre du jour de la réunion du 22 octobre 2018 

Les membres du conseil universitaire ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil 
d'administration du 22 octobre 2018. 

(Document en annexe) 

CU-2018-11-07-16 
Conseil d'administration - procès-verbaux de la réunion du 24 septembre 2018 

Les membres du conseil universitaire ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil 
d'administration du 24 septembre 2018. 

CA-2018-09-24-12 - À la demande d'un membre du conseil , le doyen de la Faculté d'éducation 
apporte quelques précisions supplémentaires au sujet du projet d'aménagement d'une cour intérieure 
entre les pavillons A 1 et A2. 

(Document en annexe) 
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CU-2018-11-07-17 
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Perceptions des québécois à l'égard de l'enseignement postsecondaire - rapport présenté au Bureau de 
coopération interuniversitaire (BCI) - information 

Le recteur présente aux membres du conseil les résultats d'un sondage présenté par le Bureau de 
coopération interuniversitaire (BCI) au sujet de l'opinion des Québécoises et des Québécois à l'égard de 
l'enseignement postsecondaire. 

La firme de sondage CROP a été mandatée afin de mesurer les perceptions des citoyennes et citoyens 
québécois sur différents aspects, notamment la notoriété des établissements postsecondaires au sein de 
la population, les perceptions globales des Québécoises et des Québécois envers les établissements 
postsecondaires du Québec (universités et cégeps), les perceptions des Québécoises et des Québécois 
à l'égard des composantes internes et externes des établissements, les perceptives d'avenir perçues 
pour les établissements postsecondaires au Québec. 

En résumé, 94 % des Québécoises et des Québécois ont une bonne opinion des universités 
québécoises; 83 % des Québécoises et des Québécois se disent fiers des universités; 80 % des 
Québécoises et des Québécois ont une bonne opinion de la gestion globale des universités; la recherche 
scientifique est le champ d'expertise le plus fréquemment associé aux universités; la perception des 

. coûts reliés aux études universitaires et à l'accessibilité à tous est un enjeu majeur; le bouche-à-oreille 
représente une source importante de diffusion pour promouvoir la formation universitaire. 

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION 

CU-2018-11-07-18 
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 5 décembre 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-2018-11-07-19 
Clôture de la réunion 

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

Confirmé à la ré7 0r.l_ u 5 décembre 2018. 

. ~Yt Nt11 
pre ~~secrétaire pr Pierré ~os~ette , président 
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