
PROCÈS-VERBAL 

6e réunion 

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil universitaire Année 2019-2020 

Le mercredi 12 février 2020 
Salle de l'Ombre d'Orford du pavillon Multifonctionnel (local B5-3002) 

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 de la réunion en l'absence de la secrétaire générale. 

Les membres suivants sont présents : 

M. Azfar Badaroudine 
M. Vincent Beaucher 
pre Carole Beaulieu 
prGuiliaume Bélanger 
pr Félix Berrigan 
pr Harold Bérubé 
pr Alexandre Cabral 
pr François Cod erre 
pr Alan Cohen 
Mme Joannie Connell 
pr Pierre Cossette 
M. Nicolas Delisle-Godin 

pre Isabelle Dionne 
pr Dominique Dorion 
pr Patrik Doucet 
pr Jean Goulet 

pre Christine Hudon 
pre Anick Lessard 
pre Anne Lessard 
pre Marie-Ève Major 
pr Louis Marquis 
pr Jean Gabin Ntebutse 
pr Jean-Pierre Perreault 
pre Denyse Rémillard 
M. Jonathan Savard 
pr Serge Striganuk 
prYue Zhao 

Étudiant au 1er cycle, Faculté de génie 
Chargé de cours, Faculté d'éducation 
Doyenne, Faculté des sciences 
Professeur, Faculté des sciences 
Professeur, Faculté des sciences de l'activité physique 
Professeur, Faculté des lettres et sciences humaines 
Professeur, Faculté de génie 
Doyen, École de gestion 
Professeur, Faculté de médecine et des sciences de la santé 
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 médecine et des sciences de la santé 
Doyen, Faculté de génie 
Vice-recteur aux ressources humaines et vice-recteur aux relations 
internationales 
Vice-rectrice aux études 
Doyenne, Faculté des lettres et sciences humaines 
Professeure, Faculté d'éducation 
Professeure, Faculté des sciences de l'activité physique 
Doyen, Faculté de droit 
Professeur, Faculté d'éducation 
Vice-recteur à la recherche et aux études supérieures 
Vice-rectrice à l'administration et au développement durable 
Étudiant au 1 er cycle, École de gestion 
Doyen, Faculté d'éducation 
Professeur, Faculté des sciences 

Les membres suivants se sont excusés: 

pr Vincent Aimez 
pre Lynda Bellalite 
pre Catherine Bertholet 
pr Jocelyne Faucher 
Mme Chantal Guindi 

M. Mario Lambert 
pre Valérie Vierstraete 

Vice-recteur à la valorisation et aux partenariats 
Professeure, Faculté des lettres et sciences humaines 
Professeure, Faculté de médecine et des sciences de la santé 
Secrétaire générale et vice-rectrice à la vie étudiante 
Coordonnatrice des opérations, Service d'appui à la recherche, à 
l'innovation et à la création (SARIC) 
Chargé de cours, Faculté des sciences 
Professeure, École de gestion 

La personne suivante est invitée: 

Mme Kim Lagueux Dugal Directrice générale, Bureau de la registraire 

Monsieur Nicolas Delisle-Godin, étudiant aux cycles supérieurs à la Faculté des lettres et sciences 
humaines, s'absente lors des discussions du point 16.1 Titres de docte ure ou docteur d'honneur et de 
professeure ou professeur émérite - attribution - confidentialité (CU-2020-02-12-08). 
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CU-2020-02-12-01 
Adoption de l'ordre du jour 

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil universitaire Année 2019-2020 

Sur proposition réguliére 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-2020-02-12-02 
Adoption du procès-verbal de la réunion 11 décembre 2019 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire adopte le procès-verbal de la réunion 
du 11 décembre 2019 tel qu'il a été transmis aux membres du conseil. 

(Document en annexe) 

CU-2020-02-12-03 
Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 11 décembre 2019 

Les membres du conseil n'apportent aucun suivi relatif au procès-verbal de la réunion du 11 décembre 
2019. 

CU-2020-02-12-04 
Communication du recteur 

Le recteur informe les membres du conseil des sujets suivants: 

• la rencontre du 12 décembre 2019 avec monsieur Simon Jolin-Barrette, ministre de 
l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration concernant la réforme de l'immigration et du 
Programme d'expérience québécoise (PEQ); 

• la relance du quotidien La Tribune sous forme de coopérative de solidarité et l'implication de 
l'Université de Sherbrooke; 

• l'annonce du 8 janvier 2020 sur l'entente de collaboration intervenue entre l'Université de 
Sherbrooke et le Collège militaire royal de Saint-Jean. Les deux parties souhaitent ainsi 
favoriser le développement d'activités de recherche collaboratives et augmenter leurs activités 
communes de rayonnement notamment en matière de recherche et d'études supérieures, 
particulièrement dans les domaines des sciences humaines et des sciences sociales; 

• la rencontre du 16 janvier 2020 du comité exécutif du Bureau de coopération interuniversitaire 
(BCI) et du ministre des Finances, monsieur Éric Girard, concernant la demande de bonification 
des budgets des universités; 

• la rencontre du 16 janvier 2020 sur la démarche des travaux de réalisation du chantier sur la 
réussite en enseignement supérieur; 

• la "rencontre du 17 janvier 2020 avec l'équipe de direction de l'Université Laval afin de discuter 
des collaborations possibles en enseignement, en recherche et en internationalisation. Cette 
rencontre a permis de constater plusieurs zones de convergence et d'intérêts communs entre 
les deux établissements pour lesquelles des suivis sont prévus à court terme; 

• l'annonce officielle le 28 janvier 2020 par le ministre des Transports et ministre responsable de 
la région de l'Estrie, François Bonnardel, (au nom du ministre de l'Éducation et de 
l'Enseignement supérieur, Jean-François Roberge), d'une aide gouvernementale de 7 M$ pour 
la construction du Carrefour du savoir au Campus de la santé. Outre la modernisation de la 
bibliothèque, le nouvel espace, dont le coût du projet totalise près de 10 M$, comprendra un 
centre de formation en recherche documentaire et en informatique de la santé et constituera 
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil universitaire Année 2019-2020 

ainsi un lieu de partage et de transfert de connaissances. La construction débutera à compter 
de l'automne 2021 et l'inauguration est prévue à la fin de l'année 2022; 

• le lancement d'une nouvelle étude clinique le 29 janvier 2020 afin de soutenir une recherche 
interdisciplinaire en kinésiologie et en médecine sur les bienfaits de l'exercice chez les 
personnes atteintes d'un cancer, et ce, grâce aux Fonds de recherche Sylvain Poissant; 

• la conférence qui s'est tenue à Québec le 29 janvier 2020 sur les zones d'innovation. 
L'Université et ses partenaires régionaux (Ville de Sherbrooke, Sherbrooke Innopole, Cégep de 
Sherbrooke, Productique Québec et le Centre de formation professionnelle 24-Juin) ont déposé 
un projet qui semble avoir été bien reçu par les hauts fonctionnaires responsables de l'analyse 
des dossiers, et qui pourrait avoir des retombées importantes en enseignement et en recherche, 
dépendamment de l'évolution du dossier des zones d'innovations au Gouvernement; 

• la rencontre du 31 janvier 2020 à Ottawa avec des représentants de grandes universités 
canadiennes sur l'importance pour le Canada d'adopter une stratégie quantique nationale. Les 
responsables universitaires ont pu rencontrer des décideurs du Conseil national de recherches 
du Canada (CNRC), du ministère des Finances et du ministère de l'Innovation , des Sciences et 
de l'Industrie ainsi que le greffier du Conseil privé; 

• les Journées sur la Colline qui se sont déroulées les 3 et 4 février 2020 et visant, entre autres, à 
situer les activités de promotion d'intérêts prébudgétaires d'Universités Canada; 

• le lancement du 6 février 2020 du portail Apprendre avec VOUS. Ce portail a été créé par le Pôle 
régional en enseignement supérieur de l'Estrie (PRESE) et permet de rassembler en une vitrine 
unique les nombreuses initiatives de service à la collectivité portées par les cinq établissements 
d'enseignement supérieur de Sherbrooke (Université de Sherbrooke - Cégep de Sherbrooke -
Université Bishop's - Collège Champlain-Lennoville - Collégial du Séminaire de Sherbrooke). 
Les informations sont disponibles via l'hyperlien suivant : 
https://www.apprendreavecvous.ca/accueil/. 

• le gala annuel du Mérite estrien qui s'est tenu le 10 février 2020; 

• l'annonce du 11 février 2020 sur la création de la Chaire de recherche sur l'antidopage dans le 
sport. Cette chaire est sous la responsabilité du professeur David Pavot, du Département de 
marketing de l'École de gestion , et constitue une première mondiale en recherche qui visera à 
faire la lumière sur la gestion de la lutte antidopage dans le sport international ; 

• l'état de situation des contrats de travail et des négociations en cours avec différentes 
associations syndicales de l'Université (SCCCUS, APCUS, APPFMUS, AIPSA). 

CONSEIL DES ÉTUDES 

Création de programmes 

CU-2020-02-12-05 
Baccalauréat en musique - refonte du programme - autorisation d'aller en expertise externe 

La vice-rectrice aux études et la doyenne de la Faculté des lettres et sciences humaines présentent 
aux membres du conseille dossier de refonte du programme de baccalauréat en musique. 

Les modifications de ce programme ayant été initialement approuvées par le conseil des études 
le 4 avril 2018, la vice-rectrice aux études précise les motifs pour lesquels le programme doit faire 
l'objet d'une évaluation externe. 

À la suggestion des membres du conseil des études lors de la séance du 29 janvier 2020, des 
précisions ont été apportées à la section portant sur les ressources humaines du document de 
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil universitaire Année 2019-2020 

présentation afin d'y inclure la mention des ressources facultaires en plus des ressources de l'École de 
musique. 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire autorise la présentation du dossier 
de refonte du programme de baccalauréat en musique de la Faculté des lettres et sciences 
humaines 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. 

CU-2020-02-12-06 
Maîtrise en pratiques de l'édition - projet de programme - autorisation d'aller en expertise externe 

La vice-rectrice aux études présente aux membres du conseil le projet de programme de maîtrise en 
pratiques de l'édition. 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire autorise la présentation du projet 
de programme de maîtrise en pratiques de l'édition de la Faculté des lettres et sciences humaines 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. 

CU-2020-02-12-07 
Microprogramme de 2e cycle en intégration de la pleine conscience en milieu clinique - création de 
programme - approbation 

La vice-rectrice aux études présente le projet de microprogramme de 2e cycle en intégration de la 
pleine conscience en milieu clinique soumis par la Faculté de médecine et des sciences de la santé. 

Ce nouveau programme vise à outiller les professionnelles et professionnels de la santé afin qu'ils 
puissent intégrer la pleine conscience à leur pratique clinique, de façon à améliorer autant leur mieux
être au travail que la qualité des soins offerts. Des cliniciennes et cliniciens exerçant un rôle de 
formateur pourraient également bénéficier de cette formation unique au Québec. 

À la suggestion des membres du conseil des études lors de la séance du 29 janvier 2020, les 
conditions particulières d'admission apparaissant à la fiche signalétique du microprogramme ont été 
modifiées, notamment la condition à l'effet que l'étudiante ou l'étudiant doit détenir un droit de pratique 
dans une profession de la santé ou reliée à la santé. 

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

• approuve la création du microprogramme de 2e cycle en intégration de la pleine conscience 
en milieu clinique de 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 de ce microprogramme à compter du trimestre d'automne 2020. 

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 

CU-2020-02-12-08 
Titres de docteure ou docteur d'honneur et de professeure ou professeur émérite - attribution -
CONFIDENTIALITÉ 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire: 
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil universitaire Année 2019-2020 

• 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; 

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

CU-2020-02-12-09 
Politique des arts et de la culture (politique 2500-035) - modification - recommandation au conseil 
d'administration 

La doyenne de la Faculté des lettres et sciences présente les modifications apportées à la Politique des 
arts et de la culture (Politique 2500-035), et ce, afin d'actualiser la politique et de convenir d'un plan 
d'action davantage arrimé au plan stratégique Oser Transformer en s'appuyant sur le rôle majeur de 
l'Université dans le domaine des arts et de la culture. 

Les principales modifications consistent en l'ajout de deux orientations qui correspondent à des 
préoccupations institutionnelles contemporaines et à des opportunités de nouvelles collaborations avec 
des partenaires du milieu culturel ou non. 

Les membres du conseil échangent sur la composition du comité de travail chargé de la révision de la 
politique, notamment de la présence d'une personne chargée de cours, ce qui est possible et inclus 
dans le libellé « membre du corps enseignant ». 

Le plan d'action du comité de travail sera déposé à une prochaine réunion du conseil universitaire. 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire recommande au conseil 
d'administration d'approuver la Politique des arts et de la culture (Politique 2500-035) modifiée telle 
qu'elle est présentée en annexe. 

CABINET DU RECTEUR 

CU-2020-02-12-10 
Équité, diversité et inclusion (ÉDI) à l'Université de Sherbrooke - formation interactive - discussion 

Les membres du conseil ont été préalablement invités à participer à une activité de formation 
interactive en ligne d'introduction à l'équité, la diversité et l'inclusion (ÉDI) à l'Université. 

Cette formation a été développée par la professeure Ève Langelier, du Département de geme 
mécanique de la Faculté de génie, et son équipe de la Chaire pour les femmes en sciences et en 
génie au Québec. La formation découle directement de la volonté de l'Université de devenir un milieu 
exemplaire pour l'ÉDI et s'adresse notamment aux personnes occupant des postes décisionnels, aux 
professeures et professeurs, aux personnes œuvrant en ressources humaines et au service de la 
recherche, de même qu'aux membres des comités reliés à l'ÉD!. 
Les membres du conseil font part positivement de leurs commentaires à l'égard de cette activité de 
formation en ligne, laquelle est disponible sur le site Internet de l'Université: 
http://cfsg.espaceweb.usherbrooke . ca/formation-e neg u ite-d iversite-et -i n cl u s ion/ 

(Document en annexe) 
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RApPORTS ET INFORMATION 

Vice-rectorat aux études 

CU-2020-02-12-11 

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil universitaire Année 2019-2020 

Conseil des études - ordre du jour de la réunion du 29 janvier 2020 

Les membres du conseil universitaire ont reçu l'ordre du jour de la réunion du conseil des études 
du 29 janvier 2020. 

(Document en annexe) 

CU-2020-02-12-12 
Conseil des études - procès-verbal de la réunion du 27 novembre 2019 

Les membres du conseil universitaire ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil des études 
du 27 novembre 2019. 

(Document en annexe) 

CU-2020-02-12-13 
Centre de langues - services offerts - présentation 

Le professeur André Marquis, vice-doyen à l'enseignement et directeur du Centre de langues de la 
Faculté des lettres et des sciences humaines, est invité pour la présentation de ce point. 

Le professeur Marquis présente la composition de l'équipe du Centre de langues de même que les 
différentes formations et services qui y sont.. offerts, notamment les formations individualisées 
destinées aux étudiantes et étudiants, au personnel administratif et au personnel enseignant, l'aide à la 
rédaction et à la communication, de même que les différents tests de classement, évaluations 
langagières et exigences linguistiques. 

Le vice-doyen fait également état de quelques projets en développement au Centre de langues de la 
Faculté, à savoir: 

o un projet visant à soutenir les personnes immigrantes formées à l'étranger, notamment celles 
désirant accéder à une profession règlementée; 

o le développement d'un modèle intégré de formation linguistique et interculturelle; 

o le projet « Francisation Rive-Sud 2020» en collaboration avec la Chambre de commerce et 
d'industrie de la Rive-Sud. 

Vice-rectorat à la recherche et aux études supérieures 

CU-2020-02-12-14 
Conseil de la recherche - ordre du jour de la réunion du 15 janvier 2020 

Les membres du conseil universitaire ont reçu l'ordre du jour de la réunion du conseil de la recherche 
du 15 janvier 2020. 

(Document en annexe) 

1 
Page 6 



CU-2020-02-12-15 

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil universitaire Année 2019-2020 

Conseil de la recherche - procès-verbal de la réunion du 20 novembre 2019 

Les membres du conseil universitaire ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil de la 
recherche du 20 novembre 2019. 

(Document en annexe) 

CU-2020-02-12-16 
Institut interdisciplinaire d'innovation technologique (3iT) - rapport annuel 2018-2019 

Le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures fait état des principaux faits saillants issus du 
rapport annuel 2018-2019 et de quelques données statistiques qui démontrent notamment 
l'accroissement marquée des activités de recherche du 3iT. 

(Document en annexe) 

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION 

CU-2020-02-12-17 
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 25 mars 2020 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-2020-02-12-18 
Clôture de la réunion 

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

Confirmé à la réunion du 25 mars 2020. 

pre b ecrétaire 
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