
PROCÈS-VERBAL 

4e réunion 

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil universitaire Année 2019-2020 

Le mercredi 13 novembre 2019 
Salle de l'Ombre d'Orford du pavillon Multifonctionnel (local B5-3002) 

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. Vincent Beaucher 
pr Guillaume Bélanger 
pre Lynda Bellalite 
pr Harold Bérubé 
pre Geneviève Cartier 
pr François Coderre 
Mme Joannie Connell 
pr Pierre Cossette 
M. Nicolas Delisle-Godin 

pre Isabelle Dionne 
pr Patrik Doucet 
pr Jocelyne Faucher 
pr Patrick Fournier 

Mme Chantal Guindi 

pre Christine Hudon 
M. Mario Lambert 
pre Anick Lessard 
pre Anne Lessard 
pre Marie-Éve Major 
pr Jean Gabin Ntebutse 
pre Denyse Rémillard 
M. Jonathan Savard 
pr Serge Striganuk 
pre Valérie Vierstraete 
prYue Zhao 

Chargé de cours , Faculté d'éducation 
Professeur, Faculté des sciences 
Professeure, Faculté des lettres et sciences humaines 
Professeur, Faculté des lettres et sciences humaines 
Doyenne par intérim, Faculté de droit 
Doyen, École de gestion 
Étudiante aux cycles supérieurs, Faculté des sciences 
Recteur 
Étudiant aux cycles supérieurs, Faculté des lettres et sciences 
humaines 
Doyenne, Faculté des sciences de l'activité physique 
Doyen, Faculté de génie 
Secrétaire générale et vice-rectrice à la vie étudiante 
Vice-doyen à la recherche et aux études supérieures, Faculté des 
sciences (en l'absence de pre Carole Beaulieu) 
Coordonnatrice des opérations, Service d'appui à la recherche, à 
l'innovation et à la création (SARIC) 
Vice-rectrice aux études 
Chargé de cours, Faculté des sciences 
Doyenne, Faculté des lettres et sciences humaines 
Professeure, Faculté d'éducation 
Professeure, Faculté des sciences de l'activité physique 
Professeur, Faculté d'éducation 
Vice-rectrice à l'administration et au développement durable 
Étudiant au 1er 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 
M. Azfar Badaroudine 
pre Carole Beaulieu 
pr Félix Berrigan 
pr Alan Cohen 
pr Dominique Dorion 

Vice-recteur à la valorisation et aux partenariats 
Étudiant au 1er cycle, Faculté de génie 
Doyenne, Faculté des sciences 
Professeur, Faculté des sciences de l'activité physique 
Professeur, Faculté de médecine et des sciences de la santé 
Doyen, Faculté de médecine et des sciences de la santé 

La personne suivante est invitée: 

Mme Kim Lagueux Du,gal Directrice générale, Bureau de la registraire 

La professeure Catherine Bertholet de la Faculté de médecine et des sciences de la santé arrive au 
cours des échanges relatifs au point 3. Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 9 octobre 
2019 (CU-2019-11-13-03). Le professeur Alexandre Cabral de la Faculté de génie arrive au cours des 
échanges relatifs au point 5.1 Présentation du doyen de l'École de gestion (CU-2019-11-13-05). Le 
professeur Jean-Pierre Perreault, vice-recteur à la recherche et aux études supérieures, arrive au cours 
des échanges relatifs au point 18.3.1 Ombudsman des étudiantes et des étudiants - rapport annuel 
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d'activités 2018-2019 - information (CU-2019-11-13-11) alors que le professeur Jean Goulet, vice-recteur 
aux ressources humaines et vice-recteur aux relations internationales, arrive au cours des échanges 
relatifs au point 18.2.1 Conseil de la recherche - ordre du jour - réunion du 16 octobre 2019 (CU-2019-
11-13-12). 

CU-2019-11-13-01 
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 après avoir ajouté le point 18.2.6 Congrès de 
l'Acfas 2020 - état de la situation. 

CU-2019-11-13-02 
Adoption du procès-verbal de la réunion 9 octobre 2019 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire adopte le procès-verbal de la 
réunion du 9 octobre 2019 tel qu'il a été transmis aux membres du conseil. 

(Document en annexe) 

CU-2019-11-13-03 
Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 9 octobre 2019 

CU-2019-10-09-04 : Le recteur informe les membres du conseil de certains dossiers traités au Bureau 
de coopération interuniversitaire (BCI) dont il assume la présidence, notamment : 

o l'état de situation et la rétroaction du gouvernement du Québec en regard du Programme 
d'expérience québécoise (PEQ); 

o le projet de loi nO 43 : Loi modifiant la Loi sur les infirmières et les infirmiers et d'autres 
dispositions afin de favoriser l'accès aux services de santé; 

o le projet de loi n° 37 avec lequel le gouvernement planifie la centralisation des 
approvisionnements, notamment dans le secteur des technologies. À titre de président du BCI , 
le recteur a participé à la commission parlementaire sur le sujet; 

S le projet de loi n029 : Loi modifiant le Code des professions et d'autres dispositions notamment 
dans le domaine buccodentaire et celui des sciences appliquées; 

CU-2019-11-13-04 
Communication du recteur 

Le recteur informe les membres du conseil des sujets suivants : 

• du lancement du réseau d'aides à la vie étudiante (AVE) dont font maintenant partie 
150 membres du personnel administratif et enseignant et qui offre un soutien confidentiel 
d'écoute, d'appui et d'orientation pour des questions d'ordre personnel, universitaire et 
professionnel aux étudiantes et étudiants; 

• du classement de l'Université de Sherbrooke en termes de revenus de recherche pour l'année 
2018-2019 : selon les résultats dévoilés par la firme Researéh Infosource, l'Université de 
Sherbrooke est passée du 18e au 15e rang au classement parmi les plus grandes universités de 
recherche canadiennes (Canada 's Top 50 Research Universities) ; 

• de la tournée universitaire pour faire le point sur les projets d'aménagement des campus et le 
suivi du plan stratégique ainsi que la situation budgétaire; 
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, 
• des rencontres annuelles avec les syndicats et associations en compagnie du vice-recteur aux 

ressources humaines et de la directrice générale du service au cours desquelles il est 
notamment question de santé organisationnelle, de planification de la main-d'œuvre et du 
dossier de l'équité-diversité et inclusion , en plus d'aborder les enjeux et préoccupations 
spécifiques à chaque groupe rencontré et des questions entourant la propriété intellectuelle pour 
les associations professorales; 

• de deux membres de la communauté universitaire qui ont reçu un Prix du Québec, édition 2019, 
soit : 

o le professeur Maxime Descoteaux du Département d'informatique de la Faculté des 
sciences et du Centre de recherche du CHUS, lauréat 2019 du prix Relève scientifique, 
pour souligner l'excellence de travaux en imagerie médicale; 

o la professeure Hélène Cajolet-Laganière, retraitée du Département de communication et 
membre du Centre de recherche interuniversitaire sur le français en usage au Québec, 
lauréate 2019 du prix Georges-Émile-Lapalme, pour sa contribution remarquable à la 
promotion et à la qualité de la langue française au Québec; 

• de la Directive relative au choix du prénom, du n6m ou du genre (Directive 2600-079) adoptée 
par le comité de direction de l'Université le 4 novembre 2019; 

• du changement de nom de l'Agence des relations internationales (ARIUS) en celui de 
USherbrooke International, lancé officiellement durant la Semaine internationale qui se déroule à 
l'Université du 12 au 14 novembre 2019; 

• de la participation de l'Université au projet de reprise du quotidien La Tribune par une 
coopérative de travailleurs et de la volonté de l'Université de devenir « membre de soutien)} de 
la future coopérative. 

ORIENTATIONS ET DÉVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE ET DE L'ENSEIGNEMENT 

CU-2019-11-13-05 
Présentation du doyen de l'École de gestion 

Le professeur François Coderre, doyen de l'École de gestion, présente la vis ion de l'École de gestion 
aux membres du conseil. 

Le doyen présente les six principaux axes de développement, soit : la refonte du programme de 
baccalauréat en administration des affaires, la stratégie entrepreneuriale et en recherche, le 
déploiement des activités de formation au Campus de Longueuil, l'amélioration des espaces de vie et 
le développement du réseau de l'École de gestion. 

Les membres du conseil ont reçu un document présentant les différentes activités de formation offertes 
aux trois cycles d'études au Campus principal et au Campus de Longueuil , de même que la formation 
exécutive et sur mesure offerte au Centre Laurent Beaudoin. Le document fait également état des faits 
saillants en recherche. 

(Document en annexe) 

1 
Page 3 



CONSEIL DES ÉTUDES 

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil universitaire Année 2019-2020 

Orientations et développements en matière de formation 

CU-2019-11-13-06 
Baccalauréat en géomatique appliquée à l'environnement - 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 
baccalauréat en géomatique appliquée à l'environnement de la Faculté des lettres- et sciences 
humaines. 

Aprés avoir pris connaissance du rapport synthèse du comité du conseil des études portant sur 
l'évaluation périodique du programme de baccalauréat en géomatique appliquée à l'environnement, 
sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire : 

• approuve le plan de mise en œuvre des recommandations du programme de baccalauréat 
en géomatique appliquée à l'environnement de la Faculté des lettres et sciences humaines 
tel qu'il apparaît en annexe. 

CU-2019-11-13-07 
Baccalauréat en enseignement professionnel - 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 
baccalauréat en enseignement professionnel et le doyen de la Faculté d'éducation répond aux 
questions des membres du conseil. 

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

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

CU-2019-11-13-08 
Maîtrise en administration - concentration en management public - évaluation périodique de programme 
- plan de mise en œuvre des recommandations - approbation 

La vice-rectrice aux études présente les résultats issus de l'évaluation périod ique du programme de 
maîtrise en administration - concentration en management public de l'École de gestion. 

Après avoir pris connaissance du rapport synthèse du comité du conseil des études portant sur 
l'évaluation périodique du programme de maîtrise en administration - concentration en 
management public, sur proposition régulière et à l'unanimité, le consei l universitaire : 

• . approuve le plan de mise en œuvre des recommandations du programme de maîtrise en 
administration - concentration en management public de l'École de gestion tel qu'il apparaît 
en annexe. 
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RApPORTS ET INFORMATION 

Vice-rectorat aux études 

CU-2019-11-13-09 

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil universitaire Année 2019-2020 

Conseil des études - ordre du jour de la réunion du 30 octobre 2019 

Les membres du conseil universitaire ont reçu l'ordre du jour de la réunion du conseil des études 
du 30 octobre 2019. 

CU-2019-11-13-10 
Conseil des études - procès-verbal de la réunion du 18 septembre 2019 

Les membres du conseil universitaire ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil des études 
du 18 septembre 2019. 

(Document en annexe) 

Les membres du conseil conviennent de traiter le point 18.3.1 Ombudsman des étudiantes et des étudiants 
- rapport annuel d'activités 2018-2019 - information à ce moment-ci de la réunion . 

Vice-rectorat aux ressources humaines 

CU-2019-11-13-11 
Ombudsman des étudiantes et des étudiants - rapport annuel d'activités 2018-2019 - information 

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 d'activités 2018-2019 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. 

L'ombudsman présente les observations qui se dégagent de cet exercice. Un constat général permet 
d'observer une diminution du nombre de demandes d'assistance adressées à l'ombudsman de 21 % par 
rapport à l'exercice précédent, et une diminution de 30 % du nombre de demandes provenant de la 
population étudiante, tous cycles confondus. 

Ces baisses s'expliquent en partie par le fait que les situations se règlent de plus en plus par la 
conciliation , qu'un virage important semble s'être opéré dans la qualité de l'encadrement et la prise en 
charge des situations d'études de la part des intervenants facultaires, et de l'implantation du Bureau 
des droits étudiants par le REMOUS, qui a sans doute aussi contribué à répondre aux besoins 
d'information et d'accompagnement d'étudiantes et d'étudiants aux cycles supérieurs. 

La secrétaire générale souligne l'apport important de madame Badaroudine et de sori soutien proactif 
aux membres de la communauté universitaire qui la consultent. Les membres se déclarent très satisfaits 
du rapport présenté et de l'information reçue et remercient Mme Badaroudine. 

Finalement, des recommandations dans le but de corriger certaines situations sont formulées par 
l'ombudsman. 

(Document en annexe) 
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Conseil universitaire Année 2019-2020 

Vice-rectorat à la recherche et aux études supérieures 

CU-2019-11-13-12 
Conseil de la recherche - ordre du jour de la réunion du 16 octobre 2019 

Les membres du conseil universitaire ont reçu l'ordre du jour de la réunion du conseil de la recherche 
du 16 octobre 2019. 

(Document en annexe) 

CU-2019-11-13-13 
Conseil de la recherche - procès-verbal de la réunion du 4 septembre 2019 

Les membres du conseil universitaire ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil de la 
recherche du 4 septembre 2019. 

CR-2019-09-04-06 - Le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures mentionne que la Directive 
relative aux stagiaires postdoctoraux ayant un soutien financier sous la forme de salaire (Directive 2600-
078) a été adoptée par le comité de direction de l'Université le 15 octobre 2019. Cette directive, de même 
que la version anglaise, sont disponibles sur le site Internet de l'Université. 

CR-2019-09-04-11 - Le rapport d'activités 2018-2019 de l'Institut de pharmacologie de Sherbrooke (1 PS) 
a été présenté aux membres du conseil de la recherche par le professeur Éric Marsault, directeur 
principal de l'Institut. 

CR-2019-09-04-12 - Le professeur Pierre Labossière, vice-doyen à la recherche, a présenté aux 
membres du conseil de la recherche les activités de nature multidisciplinaire au cœur de plusieurs projets 
de recherche de la Faculté de génie. 

(Document en annexe) 

CU-2019-11-13-14 
Collège militaire royal de Saint-Jean - lettre d'entente - information 

Le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures informe les membres du conseil de l'entente 
de collaboration intervenue entre le Collège militaire royal de Saint-Jean (CMR) et l'Université de 
Sherbrooke. Le CMR souhaite ainsi renouer avec ses partenaires régionaux de l'éducation 
supérieure, favoriser le développement d'activités de recherche collaboratives, et augmenter leurs 
activités communes de rayonnement notamment en matière de recherche et d'études. 

Une lettre d'entente entre le CMR et l'Université de Sherbrooke a été approuvée par le comité de 
direction de l'Université le 21 octobre 2019, et ce, afin de définir les modal ités de collaboration entre les 
deux parties. 

(Document en annexe) 

CU-2019-11-13-15 
Institut universitaire de première ligne en santé et services sociaux (IUPLSSS) du CIUSSS de l'Estrie -
CHUS - rapport annuel 2018-2019 

Le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures informe les membres du conseil des principaux 
faits saillants issus du rapport d'activités 2018-2019 de l'IUPLSSS du CIUSSS de l'Estrie - CHUS. 

(Document en annexe) 
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CU-2019-11-13-16 

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil universitaire Année 2019-2020 

Plan stratégique 2018-2022 - bilan des thèmes fédérateurs en recherche 

Le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures fait état des activités associées aux six thèmes 
fédérateurs en recherche développés dans le cadre de l'une des actions du plan stratégique 2018-2022. 

CU-2019-11-13-17 
Congrès de l'Acfas 2020 - état de la situation 

Le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures mentionne que plus de 236 propositions de 
colloques ont été déposées, desquelles environs 220 seront retenues en vue du congrès de l'Acfas qui 
se tiendra à l'Université de Sherbrooke en mai 2020. 

La date limite pour proposer une communication libre, orale ou affichée dans le cadre de ce même 
congrès est le 2 décembre 2019. 

Monsieur Jean-René Duford agira à titre de président d'honneur de ce 88e congrès de l'Acfas. 

Cabinet du recteur 

CU-2019-11-13-18 
Conseil d'administration - ordre du jour de la réunion du 28 octobre 2019 

Les membres du conseil universitaire ont reçu l'ordre du jour de la réunion du conseil d'administration 
du 28 octobre 2019. 

(Document en annexe) 

CU-2019-11-13-19 
Conseil d'administration - procès-verbal de la réunion du 30 septembre 2019 

Les membres du conseil universitaire ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration 
du 30 septembre 2019. 

(Document en annexe) 

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION 

CU-2019-11-13-20 
Date de la prochaine réunion 

Conformément au calendrier des réunions prévues pour l'année universitaire 2019-2020, le conseil 
universitaire fixe la prochaine réunion au 11 décembre 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-2019-11-13-21 
Clôture de la réunion 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire termine sa réunion. 
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Confirmé à la réunion du 11 décembre 2019. 

p,,~ secrétaire 
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