
PROCÈS-VERBAL 

7e réunion 
Le mercredi 27 mars 2019 

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil universitaire Année 2018-2019 

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: 

M. Azfar Badaroudine 
pr Guillaume Bélanger 
pre Lynda Bellalite 
pr Félix Berrigan 
pre Catherine Bertholet 
pr Harold Bérubé 
pr François Coderre 
pr Alan Cohen 
pr Pierre Cossette 
pre Isabelle Dionne 
pr Dominique Dorion 
Mme Caroline Dubois 
pre Jocelyne Faucher 
pr Jean Goulet 

Mme Chantal Guindi 

pre Christine Hudon 
pre Anick Lessard 
pr Jean Gabin Ntebutse 
pr Jean-Pierre Perreault 
M. Jonathan Savard 
pr Armand Soldera 

pr Serge Striganuk 

Étudiant au 1er cycle, Faculté de génie 
Professeur, Faculté des sciences 
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 des lettres et sciences humaines 
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 
Chargée de cours, Faculté des lettres et sciences humaines 
Secrétaire générale et vice-rectrice à la vie étudiante 
Vice-recteur aux ressources humaines et vice-recteur aux relations 
internationales 
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 
Professeur, Faculté d'éducation 
Vice-recteur à la recherche et aux études supérieures 
Étudiant au 1er cycle, École de gestion 
Vice-doyen aux partenariats, Faculté des sciences (en l'absence de 
pre Carole Beaulieu) 
Doyen, Faculté d'éducation 

Les membres suivants se sont excusés: 

pr Vincent Aimez 
M. Vincent Beaucher 
pre Carole Beaulieu 
Mme Mélisande Bélanger 

pr Alexandre Cabral 
M. Kevin Galipeault 
pre Anne Lessard 
pre Marie-Ève Major 
pre Denyse Rémillard 
pr Yue Zhao 

Vice-recteur à la valorisation et aux partenariats 
Chargé de cours, Faculté d'éducation 
Doyenne, Faculté des sciences 
Étudiante aux cycles supérieurs, Faculté des lettres et sciences 
humaines 
Professeur, Faculté de génie 
Étudiant aux cycles supérieurs, Faculté des sciences 
Professeure, Faculté d'éducation 
Professeure, Faculté des sciences de l'activité physique 
Vice-rectrice à l'administration et au développement durable 
Professeur, Faculté des sciences 

La personne suivante est invitée : 

Mme Kim Lagueux Dugal Directrice générale, Bureau de la registraire 

pr Sébastien Lebel-Grenier, doyen de la Faculté de droit, arrive au cours des échanges relatifs au point 
2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 13 février 2019 (CU-2019-03-27-02) . pre Valérie 
Vierstraete, de l'École de gestion, ainsi que pr Patrik Doucet, doyen de la Faculté de génie, arrivent au 
cours des échanges relatifs au point 4. Communication du recteur (CU-2019-03-27-04) . 
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CU-2019-03-27 -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-2019-03-27 -02 
Adoption du procès-verbal de la réunion du 13 février 2019 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire adopte le procès-verbal de la réunion 
du 13 février 2019 tel qu'il a été transmis aux membres. 

(Document en annexe) 

CU-2019-03-27 -03 
Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 13 février 2019 

CU-2019-02-13-03 / CU-2018-12-05-09 - La secrétaire générale informe les membres du conseil que la 
Procédure de dévoilement, de signalement ou de plainte de violence à caractère sexuel (Procédure 
2600-074) découlant de la Politique visant à prévenir et à combattre les violences à caractère sexuel 
(Politique 2500-042) a été adoptée par le comité de direction de l'Université le 18 mars 2019. La 
Procédure et la Politique sont en vigueur depuis cette date. 

CU-2019-03-27 -04 
Communication du recteur 

Le recteur informe les membres du conseil des sujets suivants : 

• certains éléments découlant de l'annonce du budget fédéral, soit; 
o un objectif visant à favoriser la mobilité étudiante; 
o le rehaussement du budget pour les bourses d'études supérieures; 

• certains éléments découlant de l'annonce du budget provincial , soit : 
o la reconduction de la Chaire de recherche industrielle sur l'éthanol cellulosique et sur les 

biocommodités dont le titulaire est le Pr Jean-Michel Lavoie; 
o le soutien aux technologies en appui à l'intelligence artificielle; 
o l'absence de rehaussement significatif pour l'enseignement supérieur; 
o l'octroi d'un montant de 15 M$ récurent pour les universités en région . 

• la rencontre avec le premier ministre du Québec, François Legault, en marge de l'annonce d'une 
subvention de 26,75 M$ pour le Centre de Collaboration MiQro Innovation (C2MI) dans le cadre 
du programme Projets stratégiques mobilisateurs (PSM); 

• la participation d'une délégation d'une vingtaine de personnes de l'Université de Sherbrooke à la 
semaine du Québec à la UANLeer de la Universidad Autonoma de Nuevo Leon (UANL) à 
Monterrey, au Mexique, où l'Université de Sherbrooke était l'invitée d'honneur de la ge Foire 
universitaire du livre. La ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Nadine 
Girault, a également assisté aux activités et a ainsi pu découvrir la riche contribution de l'Université 
de Sherbrooke à la coopération scientifique et culturelle. Elle a participé à une séance de travail 
avec la direction de l'Université de Sherbrooke en étant accompagnée de membres du personnel 
de son cabinet et de la haute direction du ministère ainsi que de la déléguée du Québec à Mexico, 
Stéphanie Allard-Gomez. Celle-ci viendra d'ailleurs à l'Université de Sherbrooke en mai prochain ; 

• la remise du doctorat honorifique à Son Altesse Sérénissime le Prince Albert Il de Monaco afin 
de souligner son engagement exemplaire dans la cause de l'environnement et dans la 
promotion du développement durable. Cette séance universitaire a eu lieu le 5 mars .2019 au 
Campus de Longueuil; 
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• la remise d'un doctorat honorifique à madame Alanis Obomsawin , documentariste abénaquise 
reconnue internationalement, dont l'œuvre prolifique a grandement contribué à faire connaître 
les Premières Nations, leurs cultures et les défis qu'elles ont relevés dans la défense de leurs 
droits. Cet hommage s'est tenu au Centre culturelle 15 mars 2019 dans le cadre des Journées 
des sciences humaines 2019. 

• la visite de l'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre de la Santé, à l'Université de 
Sherbrooke le 13 mars 2019 et l'annonce récente d'un investissement fédéral de 9,7 M$ 
provenant du programme de financement des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) 
dans 13 projets de recherche en santé à l'Université de Sherbrooke; 

• le Prix Partenariat du Gala RIDEAU 2019 décerné le 21 février 2019 au projet des Passeurs 
culturels mis en place par l'Université de Sherbrooke grâce à une aide du gouvernement du 
Québec. La Faculté d'éducation et le Centre culturel, représentés respectivement par le 
professeur Martin Lépine et Mario Trépanier, ont reçu l'hommage qui souligne une collaboration 
fructueuse entre des organismes pour soutenir la diffusion culturelle; 

• la cérémonie annuelle de la qualité de l'enseignement ayant eu lieu le 26 février 2019 et qui a 
permis de souligner l'excellence, les innovations pédagogiques et l'engagement d'une dizaine 
de personnes consacrées directement à la réussite étudiante; 

• la troisième édition du dévoilement des Prix Inspiration le 25 mars 2019 et qui a rendu hommage 
aux membres du personnel de l'Université investis avec passion et générosité dans leurs 
activités professionnelles ou bénévoles. 

La vice-rectrice aux études profite de l'occasion pour ajouter que, des 27 projets qui ont été déposés 
dans le cadre du premier concours de financement lancé en décembre 2018 par le Pôle régional en 
enseignement supérieur de l'Estrie (PRESE), neuf (9) projets ont été financés. Ces projets devant 
obligatoirement mettre en partenariat des collaborateurs d'au moins deux des établissements membres 
du PRESE (Bishop 's University, Cégep de Sherbrooke, Champlain Regional Col/ege, Collégial du 
Séminaire de Sherbrooke et Université de Sherbrooke) prévoient des retombées sociales importantes. 

CONSEIL DES ÉTUDES 

, 
Création de programmes 

CU-2019-03-27-05 
Microprogramme de 2e cycle en médiation environnementale - création de programme - approbation 

La vice-rectrice aux études présente le projet de microprogramme de 2e cycle en médiation 
environnementale dont la formation est axée sur la résolution de conflits en matière d'environnement. 
Ce microprogramme proposé par le Centre universitaire de formation en environnement et 
développement durable (CU FE), en collaboration avec la Faculté de droit, est basé sur l'expertise en 
environnement déjà existante à l'Université de Sherbrooke ainsi qu'en prévention et règlement des 
différends. 

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

• approuve la création du microprogramme de 2e cycle en médiation environnementale 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. 
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CU-2019-03-27 -06 

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
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Baccalauréat en études générales en éducation avec spécialisation disciplinaire - création de programme 
- approbation 

La vice-rectrice aux études présente le projet de programme de baccalauréat en études générales en 
éducation avec spécialisation disciplinaire. Ce programme se veut un baccalauréat de sortie 
permettant aux étudiantes et étudiants qui n'auraient pas complété leur formation initiale dans les 
programmes de baccalauréat en enseignement au secondaire, de baccalauréat en enseignement de 
l'anglais langue seconde ou de baccalauréat en enseignement professionnel de se voir reconnaître, à 
certaines conditions, une formation de base en éducation 'combinée à une spécialisation disciplinaire. 

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

• approuve la création du programme de baccalauréat en études générales en éducation avec 
spécialisation disciplinaire de la Faculté d'éducation 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. 

Orientations et développements en matière de formation 

CU-20 19-03-27 -07 
Doctorat en psychologie - évaluation périodique de programme 
recommandations - approbation (ANNEXE) 

plan de mise en œuvre des 

La vice-rectrice aux études présente le plan de mise en œuvre des recommandations issu de 
l'évaluation périodique du programme de doctorat en psychologie 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 doctorat en psychologie, sur proposition régulière et à 
l'unanimité, le conseil universitaire : 

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

CU-2019-03-27-08 
Maîtrise en communication - évaluation périodique de programme - plan de mise en œuvre des 
recommandations - approbation (ANNEXE) 

La vice-rectrice aux études présente le plan de mise en œuvre des recommandations issu de 
l'évaluation périodique du programme de maîtrise en communication 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 communication , sur proposition régulière et à 
l'unanimité, le conseil universitaire: 

• approuve le plan de mise en œuvre des recommahdations du programme de maîtrise en 
communication de la Faculté des lettres et sciences humaines tel qu'il apparaît en annexe. 
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CONSEIL DE LA RECHERCHE 

CU-2019-03-28-09 

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil universitaire Année 2018-2019 

Centre de recherche sur le vieillissement du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux -
Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CIUSSS de l'Estrie - CHUS) - maintien du statut d'institut -
approbation - CONFIDENTIALITÉ 

Le Centre de recherche sur le vieillissement (CdRV) du Centre intégré universitaire de santé et de 
services sociaux de l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CIUSSS de l'Estrie -
CHUS) bénéficiant d'une reconnaissance à titre de centre de recherche du Fonds de recherche du 
Québec - Santé (FRQS), a fait l'objet d'une évaluation à la fin de la période de reconnaissance. Le 
vice-recteur à la recherche et aux études supérieures présente les résultats issus de cette évaluation , 
l'institut ayant obtenu la cote le qualifiant d'exceptionnel. . 

Le rapport d'évaluation a permis au FRQS de renouveler le statut de centre de recherche du CdRV 
jusqu'en 2024, soit pour une période de six ans au lieu de quatre ans, et ce, conformément aux 
nouvelles règles établies par le FRQS. 

La Directive relative à la création et à l'évaluation des instituts de recherche (Directive 2600-029) 
prévoit que lorsqu'un institut est évalué par un organisme externe dont les critères d'évaluation 
correspondent à ceux décrits dans la Directive, le vice-recteur responsable de la recherche peut 
décider d'utiliser ce rapport à titre d'évaluation externe. Compte tenu que le rapport du comité 
d'évaluation a été jugé adéquat en tant que rapport d'évaluation externe et que l'évaluation par le 
comité d'experts était favorable, il est proposé de maintenir le statut d'institut du Centre de recherche 
sur le vieillissement (CdRV) du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie 
- Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CIUSSS de l'Estrie - CHUS) et de renouveler le 
financement dans sa forme actuelle. 

Afin de mieux synchroniser les deux exercices d'évaluation périodique (institutionnel et du FRQS), il 
est proposé de maintenir le statut d'institut du CdRV jusqu'au 31 octobre 2024. 

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

• approuve le maintien du statut d'institut du Centre de recherche sur le vieillissement (CdRV) 
du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre hospitalier 
universitaire de Sherbrooke (CIUSSS de l'Estrie - CHUS) pour une période débutant 
rétroactivement le 1er juin 2018 et se terminant le 31 octobre 2024; 

• déclare confidentiels tous les documents relatifs à cette décision. 

(Document en annexe) 

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 

CU-2019-03-27-10 
Titres de docteure ou docteur d'honneur et de professeure ou professeur émérite - attribution -
CONFIDENTIALITÉ 

En vertu de l'article 42.5 des Statuts de l'Université de Sherbrooke, et sur recommandation du comité 
consultatif prévu à cet effet, la secrétaire générale présente les différentes candidatures aux titres de 
docteure ou docteur d'honneur et de professeure ou professeur émérite. L'attribution de ces titres aura 
lieu lors de la collation des grades de septembre 2019. 

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

• attribue les titres de docteure ou docteur d'honneur et de professeure ou professeur émérite 
aux personnes dont les noms apparaissent dans le document présenté en annexe; 

1 
Page 5 



UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil universitaire Année 2018-2019 

• déclare confidentiels les documents et renseignements relatifs à cette décision jusqu'à ce 
que les récipiendaires soient avisés. 

CU-2019-03-27-11 
École de gestion - création du Département d'entrepreneuriat - approbation - recommandation au conseil 
d'administration 

Le doyen de l'École de gestion présente le projet de création du Département d'entrepreneuriat prévue 
pour le 1 er mai 2019 et précise le contexte et les raisons qui motivent cette création. 

Les structures de programmation académique et de développement de la recherche sont présentées. Il 
est également prévu que la structure de gestion de ce nouveau département permette d'appuyer le 
développement de l'entrepreneuriat au sein de toute l'Université et ainsi favoriser les interactions entre 
l'École de gestion et les autres facultés intéressées à se développer à cet égard. 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire recommande au conseil 
d'administration d'approuver la création du Département d'entrepreneuriat à l'École de gestion 
conformément au dossier d'opportunité présenté en annexe. 

CU-2019-03-27 -12 
Faculté des lettres et sciences humaines - création du Département des arts, langues et littératures et du 
Département de communication en remplacement du Département des lettres et communications -
approbation - recommandation au conseil d'administration 

La doyenne de la Faculté des lettres et sciences humaines présente le contexte et les raisons qui 
motivent la création d'un Département des arts, langues et littératures et d'un Département de 
communication pour remplacer l'actuel Département des lettres et communications. 

La création de ces deux départements comporte très peu d'incidence financière ni de risque significatif 
quant à la répartition des programmes et des ressources et contribue au développement des missions 
des facultés et de l'Université. 

Faisant suite à une interrogation de la part d'un membre du conseil relativement au suivi à assurer 
auprès des chargées et chargés de cours à l'égard des préalables requis pour les différents cours 
offerts par ces nouveaux départements, la doyenne de la Faculté des lettres et sciences humaines 
invite ce dernier à lui faire part de ses préoccupations afin qu'elles soient analysées et prises en 
compte, le cas échéant. 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire recommande au conseil 
d'administration de créer le Département des arts, langues et littératures et le Département de 
communication , destinés à remplacer l'actuel Département des lettres et communications de la 
Faculté des lettres et sciences humaines, conformément au rapport présenté en annexe. 

RAPPORTS ET INFORMATION 

Vice-rectorat aux études 

CU-2019-03-27-13 
Conseil des études - ordre du jour - réunion du 13 mars 2019 

Les membres du conseil universitaire ont reçu l'ordre du jour de la réunion du conseil des études du 
13 mars 2019. 

Point 11.2 - La vice-rectrice aux études mentionne qu'un portrait des tendances actuelles en matière 
de programmes interdisciplinaires dans certaines universités canadiennes, soit les thèmes, les 
contributions orig inales et les modalités pédagogiques que cela suppose, a été présenté aux 
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membres du conseil des études le 13 mars 2019. Les échanges ont permis de se donner un 
vocabulaire commun et d'identifier les défis et les conditions gagnantes pour l'implantation des 
programmes interdisciplinaires. Il est prévu de poursuivre la réflexion afin d'obtenir un portrait plus 
précis de l'interdisciplinarité dans les programmes à l'Université de Sherbrooke. 

CU-2019-03-27-14 
Conseil des études - procès-verbal de la réunion du 30 janvier 2019 

Les membres du conseil universitaire ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil des études du 
30 janvier 2019. 

(Document en annexe) 

Vice-rectorat à la recherche et aux études supérieures 

CU-2019-03-27-15 
Conseil de la recherche - ordre du jour de la réunion du 27 février 2019 

Les membres du conseil universitaire ont reçu l'ordre du jour de la réunion du conseil de la recherche 
du 27 février 2019. 

(Document en annexe) 

CU-2019-03-27-16 
Conseil de la recherche - procès-verbal de la réunion du 16 janvier 2019 

Les membres du conseil universitaire ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil de la 
recherche du 16 janvier 2019. 

CR-2019-01-16-09 - Le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures informe les membres du 
conseil que des rencontres ont eu lieu avec les vice-doyennes et vice-doyens responsables de la 
recherche dans le but de convenir d'une nouvelle formulation du texte de la Directive concernant la 
reconnaissance des centres de recherche (Directive 2600-016), et ce, afin de mieux traduire les principes 
énoncés. Cette nouvelle version modifiée de la Directive sera soumise sous peu à l'approbation du 
comité de direction de l'Université. 

(Document en annexe) 

CU-2019-03-27-17 
Institut quantique (10) - rapport annuel 2017-2018 

Les membres du conseil ont reçu le rapport annuel de l'Institut quantique, lequel fait état des principaux 
faits saillants de l'année 2017-2018, dont le financement majeur reçu pour l'avancement des recherches 
à l'Institut, l'acquisition d'équipements de pointe, et la construction d'une nouvelle infrastructure de 
recherche qui verra le jour en 2020. 

(Document en annexe) 
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Centre de recherche sur le vieillissement du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux -
Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CIUSSS de l'Estrie - CHUS) - rapport annuel 2017-2018 

Les membres du conseil ont reçu le rapport de gestion du Centre de recherche sur le vieillissement 
(CdRV) du CIUSSS de l'Estrie - CHUS, lequel fait état des principaux faits saillants de l'année 2017-
2018, dont le renouvellement du financement par le Fonds de recherche du Québec - Santé (FRQS) de 
plus de 1 M$ par année pour les six prochaines années, soit de 2018 à 2024, et les résultats de 
l'évaluation ont été qualifiés d'exceptionnels. 

(Document en annexe) 

Secrétariat général 

CU-2019-03-27-19 
Campagne sur la sécurité de l'information - information 

La secrétaire générale informe les membres du conseil de la campagne qui s'est tenue du 18 au 
22 mars 2019 visant à sensibiliser la communauté universitaire à la sécurité de l'information . Cette 
campagne, lancée par le Regroupement des étudiantes et des étudiants de maîtrise, de diplôme et de 
doctorat de l'Université de Sherbrooke (REMDUS), en collaboration avec le Secrétariat général, a eu 
lieu sur les réseaux sociaux des différentes associations étudiantes, tels le REM DUS et la Fédération 
étudiante de l'Université de Sherbrooke (FEUS). En plus des affiches et des infolettres qui ont été 
transmises, une vidéo informative à saveur humoristique a également été publiée sur les réseaux 
sociaux, laquelle est présentée aux membres du conseil séance tenante. 

Cabinet du recteur 

CU-2019-03-27 -20 
Oser Transformer 2018-2022 - Faire de l'UdeS un milieu exemplaire sur le plan de l'équité, de la diversité 
et de l'inclusion - état de la situation 

Le recteur fait état de la situation relativement au plan stratégique 2018-2022 de l'Université intitulé 
Oser Transformer dont la mise en œuvre a été lancée à l'automne 2018. 

Le recteur rappelle aux membres du conseil que l'un des objectifs du plan est de faire de l'Université 
de Sherbrooke un milieu exemplaire aux plans de l'équité, de la diversité et de l'inclusion (EDI) avec 
l'orientation de développer la fierté et l'engagement de toute la communauté universitaire. Des cibles 
ambitieuses ont donc été adoptées afin de favoriser l'équité hommes-femmes, la représentation des 
minorités visibles et ethniques, des Autochtones ainsi que des personnes vivant avec un handicap. 
Des comités de travail se pencheront sur ces questions, en plus d'aborder les besoins exprimés par les 
groupes de diversité sexuelle et de genre. 

Le recteur présente séance tenante aux membres du conseil la vidéo que l'Université a produite sur 
les questions d'équité, de diversité et d'inclusion, qui compte parmi les grandes orientations du plan 
stratégique. Ayant pour thème « Une grande université humaine », cette vidéo a été lancée pour 
sensibiliser et mobiliser la communauté universitaire. On y fait la connaissance d'étudiantes et 
d'étudiants et de membres du personnel qui témoignent de leur réalité, de leurs défis, mais aussi de la 
grande ouverture du milieu universitaire. 

(Document en annexe) 
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CU-2019-03-27 -21 

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil universitaire Année 2018-2019 

Conseil d'administration - ordre du jour de la réunion du 18 février 2019 

Les membres du conseil universitaire ont reçu séance tenante l'ordre du jour de la réunion du conseil 
d'administration du 18 février 2019. 

(Document en annexe) 

CU-20 19-03-27 -22 
Conseil d'administration - ordre du jour de la réunion du 18 mars 2019 

Les membres du conseil universitaire ont reçu l'ordre du jour de la réunion du conseil d'administration 
du 18 mars 2019. 

Point 8.3 - Le recteur informe les membres du conseil que le conseil d'administration a approuvé 
l'entente de principe intervenue entre l'Association des professeures d'enseignement clinique de la 
Faculté de médecine de l'Université de Sherbrooke (APECFMUS) et l'Université relativement au 
renouvellement de la convention collective des employées et employés de cette association. 

Point 8.5 - Le rapport annuel d'activités 2017-2018 de l'ombudsman des étudiantes et des étudiants sera 
présenté aux membres du conseil universitaire le 8 mai 2019 par madame Souci la Badaroudine, 
ombudsman des étudiantes et étudiants. 

(Document en annexe) 

CU-20 19-03-27 -23 
Conseil d'administration - procès-verbal de la réunion du 18 février 2019 

Les membres du conseil universitaire ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil 
d'administration du 18 février 2019. 

CA-2019-02-18-10 - Le recteur apporte des precIsions au sujet du Plan directeur immobilier de 
l'Université de Sherbrooke (PDI) approuvé par le conseil d'administration le 18 février 2019, lequel 
comprend l'ensemble des projets d'investissement immobilier que l'Université compte réaliser au cours 
des trois prochaines années, soit de 2019 à 2022. 

CA-2019-02-18-18 - Le recteur informe les membres du conseil relativement à l'entente de partenariat 
intervenue entre la Çaisse de dépôt et placement du Québec et l'Université de Sherbrooke. 

(Document en annexe) 

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION 

CU-2019-03-27 -24 
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 8 mai 2019 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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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil universitaire Année 2018-2019 

CLÔTURE DE LA RÉUNION 

CU-2019-03-27 -25 
Clôture de la réunion 

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

Confirmé à la réun ion du 8 mai 2019. 

( 

\ ierre Cossette, président 
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