
PROCÈS-VERBAL 

1re réunion 
Le mercredi 8 mai 2019 

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil universitaire Année 2019-2020 

Salle de l'Ombre d'Orford (local B5-3002) du pavillon Multifonctionnel 

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

Les membres suivants sont présents: 

M. Azfar Badaroudine 
M. Vincent Beaucher 
pre Carole Beaulieu 
pr Guillaume Bélanger 
pre Lynda Bellalite 
pr Félix Berrigan 
pre Catherine Bertholet 
pr Alexandre Cabral 
pr François Coderre 
pr Alan Cohen 
pr Pierre Cossette 
pre Isabelle Dionne 
pr Dominique Dorion 
pr Patrik Doucet 
Mme Caroline Dubois 
Mme Chantal Guindi 

pre Christine Hudon 
pr Jean Gabin Ntebutse 
pre Denyse Rémillard 
M. Jonathan Savard 
pr Serge Striganuk 
pre Valérie Vierstraete 
prYue Zhao 

Étudiant au 1er cycle, Faculté de génie 
Chargé de cours, Faculté d'éducation 
Doyenne, Faculté des sciences 
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 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 
Coordonnatrice des opérations, Service d'appui à la recherche, à 
l'innovation et à la création (SARIC) 
Vice-rectrice aux études 
Professeur, Faculté d'éducation 
Vice-rectrice à l'administration et au développement durable 
Étudiant au 1 er cycle, École de gestion 
Doyen, Faculté d'éducation 
Professeure, École de gestion 
Professeur, Faculté des sciences 

Les membres suivants se sont excusés : 

pr Vincent Aimez 
Mme Mélisande Bélanger 

pr Harold Bérubé 
pr Jean Goulet 

pre Anick Lessard 
pre Anne Lessard 
pre Marie-Ève Major 
pr Jean-Pierre Perreault 

Vice-recteur à la valorisation et aux partenariats 
Étudiante aux cycles supérieurs, Faculté des lettres et sciences 
humaines 
Professeur, Faculté des lettres et sciences humaines 
Vice-recteur aux ressources humaines et vice-recteur aux relations 
internationales 
Doyenne, Faculté des lettres et sciences humaines 
Professeure, Faculté d'éducation 
Professeure, Faculté des sciences de l'activité physique 
Vice-recteur à la recherche et aux études supérieures 

La professeure Jocelyne Faucher, secrétaire générale et vice-rectrice à la vie étudiante, de même que 
le professeur Sébastien Lebel-Grenier, doyen de la Faculté de droit, arrivent au cours des échanges 
relatifs au point 4. Communication du recteur (CU-2019-05-08-04) . 
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CU-2019-05-08-01 
Adoption de l'ordre du jour 

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil universitaire Année 2019-2020 

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-2019-05-08-02 
Adoption du procès-verbal de la réunion du 27 mars 2019 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire adopte le procès-verbal de la réunion 
du 27 mars 2019 tel qu'il a été transmis aux membres du conseil. 

(Document en annexe) 

CU-2019-05-08-03 
Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 27 mars 2019 

CU-2019-03-27-10 - Le recteur informe les membres du conseil que les personnes nommées à titre de 
docteure ou docteur d'honneur et de professeure ou professeur émérite ont confirmé leur présence en 
vue de l'attribution de ces titres lors de la collation des grades qui se tiendra en septembre 2019. 

CU-2019-03-27-11 / CU-2019-03-27-12 - Le recteur informe les membres du conseil que la création du 
Département d'entrepreneuriat à l'École de gestion de même que la création du Département des arts, 
langues et littératures et du Département de communication , destinés à remplacer l'actuel Département 
des lettres et communications de la Faculté des lettres et sciences humaines, ont été approuvées par le 
conseil d'administration lors de la séance du 29 avril 2019. 

La professe ure Jocelyne Faucher, secrétaire générale et vice-rectrice à la vie étudiante, arrive à ce 
moment-ci et agit à titre de secrétaire de la réunion à compter de ce point. 

CU-2019-05-08-04 
Communication du recteur 

Le recteur informe les membres du conseil des sujets suivants: 

• de la visite à l'Université de Sherbrooke, en mai 2019, de madame Stéphanie Allard-Gomez, 
déléguée générale du Québec à Mexico, qui a été rencontrée lors de la mission à Monterrey au 
Mexique; 

• de la rencontre des chefs d'établissement avec le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement 
supérieur, M. Jean-François Roberge, au cours de laquelle des discussions ont porté entre 
autres sur le financement universitaire, le financement des études en génie, les programmes de 
résidence en médecine, la formation en milieu de pratique et le rôle des universités comme 
leaders des pôles d'innovation et de partenariat; 

• de la suite des actions en relations gouvernementales, dont la visite du sous-ministre de 
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, M. Marc Croteau, au cours 
de laquelle il a été question du bilan en développement durable et des stratégies que l'Université 
a lancées cet automne, des priorités du ministère ainsi que du Fonds vert. Le sous-ministre a 
également visité le Centre de mise à l'échelle et l'Institut interdisciplinaire d'innovation 
technologique; 

• de la nomination de Mme Catherine B. Bachand à titre de directrice générale et chef de la direction 
de La Fondation de l'Université de Sherbrooke. Dans le cadre dé ses fonctions, madame 
Bachand assurera également la direction générale du Service des relations avec les diplômées et 
diplômés de l'Université de Sherbrooke. 
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil universitaire Année 2019-2020 

• de la Célébration annuelle de la recherche et des études supérieures qui a eu lieu le 30 avril 
2019, et dont la présidence d'honneur était assumée par madame Mona Nemer, conseillère 
scientifique en chef du Canada; 

• de la visite de représentants du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, soit 
messieurs Simon Bergeron, sous-ministre adjoint enseignement supérieur, et Marc-André 
Thivierge, directeur des affaires universitaires et interordres, de même que madame Debbie 
Gendron, directrice de l'enseignement et la recherche universitaires; 

• de la visite du Dr Michael Strong, nouveau président des Instituts de recherche en santé du 
Canada (IRSC), le 8 mai 2019 à la Faculté de médecine et des sciences de la santé. La 
programmation prévoyait, entre autres, une période d'échanges avec les chercheuses et 
chercheurs de même que la visite de certains centres de recherche; 

• du comité de travail formé afin d'élaborer une politique en vue d'accommoder le plus grand 
nombre de parents aux études dans la conciliation de leurs responsabilités parentales avec leur 
parcours universitaire à l'Université de Sherbrooke. L'adoption de cette politique est prévue au 
plus tard en décembre 2019. Une première consultation a été menée sous forme de sondage 
auprès de la communauté de parents aux études afin de cibler les enjeux et les différents besoins 
à ce titre; 

• de la visite de monsieur Christian Dubé, ministre responsable de l'Administration 
gouvernementale et président du Conseil du trésor, prévue le 20 juin 2019 au Campus de 
Longueuil; 

• du vaste mouvement de grève cl imatique lancé par le collectif « La Planète s'invite à l'université » 
et invitant les étudiantes et étudiants des cégeps et universités à participer à une grève étudiante 
le 27 septembre 2019. Étant donné une ouverture de la part du Regroupement des étudiantes et 
étudiants de maîtrise, de diplôme et de doctorat de l'Université de Sherbrooke (REMOUS), des 
discussions seront effectuées avec la Fédération étudiante de l'Université de Sherbrooke (FEUS) 
quant à la possibilité que les activités académiques soient suspendues entre midi et 14h. 

CONSEIL DES ÉTUDES 

Création de programmes 

CU-2019-05-08-05 
Maîtrise en lutte contre la criminalité financière - projet de programme - autorisation d'aller en expertise 
externe 

La vice-rectrice aux études présente les principaux éléments qui ont conduit à la création du projet de 
programme de maîtrise en lutte contre la criminal ité financière. 

Un membre demande si le projet de programme prévoit la formation d'étudiantes et d'étudiants sur la 
sécurité informatique et le Big Data (expression anglophone consacrée pour parler de données si 
volumineuses qu'elles ne peuvent être traitées par les outils habituels). La vice-rectrice aux études 
s'engage à assurer un suivi auprès des responsables de ce dossier afin de vérifier si cette dimension 
est prévue ou si elle pourrait être ajoutée à l'offre de cours du projet de programme. 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire autorise la présentation du projet 
de programme de maîtrise en lutte contre la criminalité financière de l'École de gestion à la 
Commission d'évaluation des projets de programmes (CEP) du Bureau de coopération 
interuniversitaire (BCI) tel qu'il est présenté en annexe, étant entendu que le dossier de 
présentation sera bonifié sur certains aspects avant qu'il ne soit transmis aux organismes externes. 
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CU-2019-05-08-06 

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil. universitaire Année 2019-2020 

Doctorat en droit - autonomisation de programme - autorisation d'aller en expertise externe 

Le doyen de la Faculté de droit informe les membres du conseil que, depuis 2002, un protocole 
d'entente liant l'Université de Sherbrooke et l'Université Laval permet à la Faculté de droit de 
l'Université de Sherbrooke d'offrir par extension le programme de doctorat en droit de l'Université 
Laval. Or, la Faculté de droit souhaite rapatrier l'entière responsabilité du programme, pour en faire un 
programme de l'Université de Sherbrooke. 

La vice-rectrice aux études précise que, sur recommandation du ministère de l'Éducation et de 
l'Enseignement supérieur, l'autonomisation de ce programme doit être soumise à la procédure 
modulée d'évaluation des projets de programmes du Bureau de coopération interuniversitaire (BCI). 

Ce nouveau programme demeurera en tous points identique au programme déjà offert par extension. 
Toutefois, la création d'un programme autonome permettra à la Faculté de droit de l'Université de 
Sherbrooke de récupérer la redevance de 30 % présentement versée à l'Université Laval en vertu du 
protocole liant les deux établissements. 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire autorise la présentation du projet 
d'autonomisation du programme de doctorat en droit de la Faculté de droit à la Commission 
d'évaluation des projets de programmes (CEP) du Bureau de coopération interuniversitaire (BCI) tel 
qu'il est présenté en annexe, étant entendu que le dossier de présentation sera bonifié au besoin 
sur certains aspects avant qu'il ne soit transmis aux organismes externes. 

Les membres du conseil conviennent de traiter le point 18.3.1 Ombudsman des étudiantes et des 
étudiants - rapport annuel d'activités 2017-2018 à ce moment-ci de la réunion . 

Vice-rectorat aux ressources humaines 

CU-2019-05-08-07 
Ombudsman des étudiantes et des étudiants - rapport annuel d'activités 2017-2018 

Madame Soucila Badaroudine, ombudsman des étudiantes et des étudiants, est invitée pour la 
présentation de ce point. 

Les membres du conseil reçoivent l'information relative au rapport annuel 2017-2018 de l'ombudsman 
des étudiantes et des étudiants, notamment certaines statistiques en regard de la nature et du nombre 
de demandes d'assistance en provenance de la population étudiante et des membres du personnel. Un 
constat général permet d'observer une diminution de 23 % en 2017-2018 du nombre de demandes 
d'assistance de l'ombudsman provenant des étudiantes et étudiants. 

L'ombudsman fait état d'une révision de ses processus et de l'utilisation de nouveaux outils numériques 
qui ont permis une optimisation du travail et une meilleure qualité de service. 

(Document en annexe) 
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil universitaire Année 2019-2020 

Orientations et développements en matière de formation 

CU-2019-05-08-08 
Maîtrise en biologie - doctorat en biologie -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 biologie et de doctorat en biologie. 
Après avoir pris connaissance du rapport synthèse du comité du conseil des études portant sur 
l'évaluation périodique des programmes de maîtrise en biologie et de doctorat en biologie, sur 
proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire: 

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

RApPORTS ET INFORMATION 

Vice-rectorat aux études 

CU-2019-05-08-09 
Conseil des études - ordre du jour - réunion du 17 avril 2019 

Les membres du conseil universitaire ont reçu l'ordre du jour de la réunion du conseil des études 
du 17 avril 2019. 

(Document en annexe) 

CU-2019-05-08-10 
Conseil des études - procès-verbal de la réunion du 13 mars 2019 

Les membres du conseil universitaire ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil des études 
du 13 mars 2019. 

(Document en annexe) 

CU-2019-05-08-11 
Développement de l'enseignement - faits saillants 2018-2019 

La vice-rectrice aux études présente les différents services sous la responsabilité du Vice-rectorat aux 
études soit le Bureau de la registraire, le Service des bibliothèques et archives, le Service de soutien à 
la formation , le Centre universitaire de formation continue et le Service des stages et du placement. 
Elle mentionne les quatre enjeux sociaux principaux qui obligent un changement dans les programmes 
d'études et l'enseignement comme la constante évolùtion du numérique et l'intelligence artificielle, la 
diversité culturelle, l'inclusion des personnes vivant avec un handicap et les enjeux climatiques. La 
vice-rectrice rappelle les principaux dossiers présentés au conseil des études soit les créations, 
modifications et fermetures de programmes, et donne quelques statistiques quant à la formation 
continue non créditée et le concours d'innovation pédagogique. 

La vice-rectrice aux études informe les membres du conseil des grands projets du Vice-rectorat aux 
études, à savoir: 

o l'approche inclusive en pédagogie; 

o le Pôle régional en enseignement supérieur de l'Estrie; 

o l'incubateur d'innovations pédagogiques i2P; 

o le projet Bien amorcer son enseignement à l'UdeS; 
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil universitaire Année 2019-2020 

o le plan de recrutement et de réussite étudiante; 

o l' inventaire des services à la collectivité en formation ; 

o les collaborations interservices. 

Les possibilités de développement en matière d'enseignement sont également présentées, telles: 

o la stratégie numérique du Québec; 

o la promotion et le développement de l'apprentissage expérientiel (budget fédéral) ; 

o les collaborations avec les autres établissements d'enseignement (Université Laval et Université 
de Montréal) ; 

o les collaborations interordres au Campus de Longueuil : intégration des familles immigrantes 
(avec la Commission scolaire Marie-Victorin , le Collège Champlain de Lennoxville et le Cégep 
Édouard-Montpetit). 

Vice-rectorat à la recherche et aux études supérieures 

CU-2019-05-08-12 
Conseil de la recherche - ordre du jour de la réunion du 3 avril 2019 

Les membres du conseil universitaire ont reçu l'ordre du jour de la réunion du conseil de la recherche 
du 3 avril 2019. 

(Document en annexe) 

CU-2019-05-08-13 
Conseil de la recherche - procès-verbal de la réunion du 27 février 2019 

Les membres du conseil universitaire ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil de la 
recherche du 27 février 2019. 

(Document en annexe) 

Vice-rectorat aux ressources humaines (suite) 

CU-2019-05-08-14 
Politique sur la promotion des droits fondamentaux des personnes et la prévention de toute forme de 
harcèlement et de discrimination (Politique 2500-015) - rapport des activités du 1er mai 2017 au 30 avril 
2018 

En l'absence du vice-recteur aux ressources humaines et vice-recteur aux relations internationales, la 
secrétaire générale et vice-rectrice à la vie étudiante présente aux membres du conseil le rapport des 
activités s'étant déroulées entre le 1er mai 2017 et le 30 avril 2018 dans le cadre de l'application de la 
Politique sur la promotion des droits fondamentaux des personnes et la prévention de toute forme de 
harcèlement et de discrimination (Politique 2500-015). 

Outre certaines données statistiques, le rapport d'activités fait mention des principaux faits saillants, 
notamment des dispositions entreprises afin de prévenir et contrer le harcèlement psychologique et la 
discrimination de même que les violences à caractère sexuel. 

(Document en annexe) 
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Cabinet du recteur 

CU-2019-05-08-15 

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil universitaire Année 2019-2020 

Conseil d'administration - ordre du jour de la réunion du 29 avril 2019 

Les membres du conseil universitaire ont reçu séance tenante l'ordre du jour de la réunion du conseil 
d'administration du 29 avril 2019. 

(Document en annexe) 

CU-2019-05-08-16 
Conseil d'administration - procès-verbal de la réunion du 18 mars 2019 

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

(Document en annexe) 

CU-2019-05-08-17 
Calendrier des réunions du conseil universitaire pour l'année universitaire 2019 - 2020 - adoption 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire adopte le calendrier des réunions du 
conseil universitaire pour l'année universitaire 2019-2020 tel qu'il apparaît en annexe. 

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION 

CU-2019-05-08-18 
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 juin 2019 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-2019-05-08-19 
Clôture de la réunion 

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

Confirmé à la réunion du 5 juin 2019. 
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