
PROCÈS-VERBAL 

5e réunion 

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil universitaire Année 2020-2021 

Le mercredi 9 décembre 2020 
Petite salle du Centre culturel (B3-006) 

La réunion s'ouvre sous la présidence du recteur, le professeur Pierre Cossette. La professeure Jocelyne 
Faucher, secrétaire générale et vice-rectrice à la vie étudiante, agit à titre de secrétaire de la réunion . 

Les membres suivants sont présents: 

Mme Marie-Pier Audet 

M. Vincent Beaucher 
pr Guillaume Bélanger 
pre Lynda Bellalite 
pre Catherine Bertholet 
pr Harold Bérubé 
pr Félix Berrigan 
pr Alan Cohen 
Mme Joannie Connell 
pr Pierre Cossette 
pre Isabelle Dionne 
pr Dominique Dorion 
pr Jocelyne Faucher 
pr Jean Goulet 

Mme Chantal Guindi 

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

Étudiante aux cycles supérieurs, Centre universitaire de formation en 
environnement et développement durable 
Chargé de cours, Faculté d'éducation 
Professeur, Faculté des sciences 
Professeure, Faculté des lettres et sciences humaines 
Professeure, Faculté de médecine et des sciences de la santé 
Professeur, Faculté des lettres et sciences humaines 
Professeur, Faculté des sciences de l'activité physique 
Professeur, Faculté de médecine et des sciences de la santé 
Étudiante aux cycles supérieurs, Faculté des sciences 
Recteur 
Doyenne, Faculté des sciences de l'activité physique 
Doyen, Faculté de médecine et des sciences de la santé 
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 
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 
Étudiant au 1 er cycle, École de gestion 
Professeur, Faculté de génie 
Rectrice adjointe et vice-rectrice à l'administration et 
au développement durable 

Les membres suivants se sont excusés : 

pr Vincent Aimez 
pre Julie Béliveau 
pr François Coderre 
pr Patrik Doucet 
M. Olivier Hérard 
pr Serge Striganuk 
prYue Zhao 

Vice-recteur à la valorisation et aux partenariats 
Professeure, École de gestion 
Doyen, École de gestion 
Doyen, Faculté de génie 
Étudiant au 1 er cycle, Faculté des sciences 
Doyen, Faculté d'éducation 
Professeur, Faculté des sciences 

La personne suivante est invitée: 

Mme Kim Lagueux Dugal Directrice générale, Bureau de la registraire 

La professeure Carole Beaulieu, doyenne de la Faculté des sciences, arrive au cours des échanges 
relatifs au point 4. Communication du recteur (CU-2020-12-09-04) alors que le professeur Domin ique 
Dorion, doyen de la Faculté de médecine et des sciences de la santé, quitte au cours des échanges 
relatifs au point 10.1 Fondation canadienne pour l'innovation (FCI) - résultats de rUdeS au concours 
2020 (CU-2020-12-09-07) . 
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CU-2020-12-09-01 
Adoption de l'ordre du jour 

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil universitaire Année 2020-2021 

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-2020-12-09-02 
Adoption du procès-verbal de la réunion du 11 novembre 2020 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire adopte le procès-verbal de la réunion 
du 11 novembre 2020 tel qu'il a été transmis aux membres du conseil. 

(Document en annexe) 

CU-2020-12-09-03 
Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 11 novembre 2020 

Les membres du conseil n'apportent aucun suivi relatif au procès-verbal de la réunion du 11 novembre 
2020. 

CU-2020-12-09-04 
Communication du recteur 

Le recteur informe les membres du conseil des sujets suivants: 

• de l'Université québécoise du futur - Le recteur rappelle aux membres du conseil sa 
participation à trois des quatre journées de délibérations sur les hypothèses de 
recommandations formulées à partir du rapport sur l'Université québécoise du futur déposé au 
début de l'automne 2020 par monsieur Rémi Quirion, scientifique en chef du Québec. Le 
recteur mentionne également avoir été en mesure de commenter le résultat de ces discussions 
avant que le rapport ne soit transmis à la ministre de l'Enseignement supérieur le 1er décembre 
2020. Cette nouvelle version du rapport comporte deux nouvelles recommandations, pour un 
total de douze, lesquelles portent sur l'innovation et sur l'internationalisation. La ministre doit 
consulter prochainement les universités et le scientifique en chef pour les suites à y donner; 

• des résultats au sondage sur la santé organisationnelle de l'UdeS - Les résultats du 
sondage transmis par l'Université à toute la communauté universitaire seront disponibles au 
courant de l'hiver 2021.; . 

• de l'accueil des étudiantes et étudiants internationaux - Près de 400 étudiantes et étudiants 
internationaux ont été et seront accueillis au cours de l'automne 2020 et de l'hiver 2021 . Le 
recteur réitère l'importance de maintenir un bon lien avec ces étudiantes et étudiants afin 
d'assurer leur intégration à l'Université; 

• des démarches en cours avec la Fédération des chambres du commerce du Québec -
Des démarches sont en cours avec la Fédération afin de se positionner comme tierce partie 
québécoise pouvant recevoir du soutien financier de la part du gouvernement fédéral pour 
l'accueil d'étudiantes et d'étudiants en stage auprès des organismes et des entreprises; 

• du dépôt d'un mémoire prébudgétaire par le Bureau de coopération interuniversitaire 
(BCI) - Ce mémoire a été déposé auprès de la ministre de l'Enseignement supérieur, Danielle 
McCann, à l'effet de solliciter du financement universitaire pour l'année 2021-2022 notamment 
pour: 
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil universitaire Année 2020-2021 

o soutenir l'accessibilité aux études universitaires et favoriser la réussite étudiante et la 
diplomation notamment par l'accroissement des services d'accompagnement et 
l'augmentation des effectifs du corps professoral; 

o donner un accès accru à des environnements numériques d'apprentissage et de 
recherche; 

o répondre aux besoins évolutifs du marché du travail en facilitant la mise à jour et 
l'enrichissement des programmes, offrant une plus grande variété de modes 
d'enseignement tout au long de la vie ainsi qu'une plus grande flexibilité, notamment pour 
la conciliation études-travail-famille; 

o stimuler le développement de la recherche et le transfert de connaissances, en particulier 
par une valorisation des travaux de recherche grâce à un réseau d'agents de liaison 
université-milieu et la création de zones d'innovation; 

• des représentations avec Universités Canada et le ministre de l'Immigration, des Réfugiés et 
de la Citoyenneté du Canada concernant la place des étudiantes et étudiants internationaux 
dans la politique d'immigration du gouvernement fédéral; 

• du rôle des universités dans la relance économique du Canada; 

• du projet de Zone d'innovation de Sherbrooke - Les discussions progressent très bien avec 
le ministère de l'Ëconomie et de l'Innovation, Le ministre, Pierre Fitzgibbon et plusi,eurs de ses 
collaborateurs ainsi que le 'scientifique en chef, Rémi Quirion, seront d'ailleurs de passage à 
Sherbrooke le 14 décembre 2020 pour rencontrer le professeur Alexandre Blais, directeur 
scientifique de l'Institut quantique, et les partenaires du projet. Des échanges seront aussi au 
programme avec des industriels prévoyant des investissements lorsque la zone sera 
officiellement désignée ainsi qu'avec les dirigeants des « startups» sherbrookoises dans le 
domaine des technologies quantiques et des partenaires privés de la zone; 

• des résultats au classement 2020 UI GreenMetric (Word University Rankings) -
L'Université de Sherbrooke occupe la première place du classement au Canada, soit la 
troisième place en Amérique du Nord, et est classée au 14e rang mondial. Cette première 
position canadienne au classement confirme le leadership de l'UdeS en développement durable 
et la constance de tous ses, efforts en matière d'enseignement, de recherche et de gestion; 

• des résultats au classement selon la firme Research Infosource - L'Université de 
Sherbrooke passe de la 15e à la 14e place au classement grâce à une augmentation de 9 M$ de 
ses revenus de recherche, Selon le recteur, l'UdeS fait clairement partie des grandes universités 
de recherche au Canada, où on retrouve près de 100 établissements universitaires, C'est tout à 
l'honneur de sa communauté de recherche et des études supérieures, qui se démarque par son 
dynamisme et la pertinence de ses travaux; 

• de la campagne institutionnelle Centraide 2020 - La communauté universitaire a fait preuve 
d'une extraordinaire générosité en amassant la somme de 225 206 $, et ce, malgré le contexte 
d'incertitude et de préoccupations causées par la pandémie, preuve d'un soutien indéfectible 
envers le milieu et la collectivité, Les dons à Centraide soutiennent des familles dans le besoin 
et des groupes communautaires de soutien et ont un impact majeur dans la vie de nombreuses 
personnes; 

• de l'état de situation de la gestion de la pandémie à l'Université - Malgré le passage de 
l'Estrie en zone rouge depuis novembre 2020, les campus demeurent sécuritaires grâce à une 
application très rigoureuse des mesures sanitaires et à des initialives comme les campus 
éclatés, L'Université prévoit maintenir des activités pédagogiques en présentiel à un maximum 
d'étudiantes et d'étudiants pour le trimestre d'hiver 2021 , car en collaboration avec la Santé 
publique, des balises ont été mises à la disposition des établissements d'enseignement, en zone 
rouge, afin que les étudiantes et étudiants puissent bénéficier d'activités en présence, tant pour 
la qualité de la formation que pour favoriser la santé psychologique, briser l'isolement et 
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil universitaire Année 2020-2021 

construire des liens significatifs entre pairs et avec le personnel. La programmation sera offerte 
en mode hybride, combinant du temps d'enseignement en classe et à distance. 

VICE-RECTORAT AUX ÉTUDES 

CU-2020-12-09-05 
Capacités d'accueil 2021-2022 - programmes de 1er cycle - adoption - recommandation au comité de 
direction de l'Université 

La vice-rectrice aux études présente aux membres du conseil les propositions des facultés 
relativement aux capacités d'accueil et contingents pour l'admission à leurs programmes de 
baccalauréat pour l'année 2021-2022. 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire recommande au comité de 
direction de l'Université d'adopter les capacités d'accueil et les contingents pour l'admission aux 
programmes de baccalauréat pour l'année universitaire 2021-2022, tels qu'ils sont présentés en 
annexe. 

CU-2020-12-09-06 
Capacités d'accueil 2021-2022 - programmes de 2e et 3e cycles - adoption - recommandation au comité 
de direction de l'Université 

La vice-rectrice aux études présente aux membres du conseil la liste des programmes de 2e et 3e cycles 
pour lesquels les facultés et les centres universitaires de formation souhaitent, lors de l'admission, fixer 
des capacités d'accueil pour l'année universitaire 2021-2022. 

A la suite d'un commentaire d'un membre du conseil, la vice-rectrice aux études convient qu'une 
modification sera apportée afin de préciser que les facultés n'ont pas exprimé de limite en lien avec des 
capacités d'accueil pour les programmes qui n'apparaissent pas dans le tableau présenté en annexe. 
Par le fait même, la présente recommandation est amendée en ce sens. 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire recommande au comité de 
direction de l'Université d'adopter les capacités d'accueil déterminées par les facultés et les centres 
universitaires de formation pour l'admission à certains de leurs programmes de 2e et 3e cycles pour 
l'année universitaire 2021-2022, telles qu'elles sont présentées en annexe, étant entendu que les 
facultés n'ont pas exprimé de limite en lien avec des capacités d'accueil pour les programmes qui 
n'apparaissent pas dans cette annexe. 

VICE-RECTORAT À LA RECHERCHE ET AUX ÉTUDES SUPÉRIEURES 

CU-2020-12-09-07 
Fondation canadienne pour l'innovation (FCI) - résultats de l'UdeS au concours 2020 

Le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures présente aux membres du conseil les 
résultats de l'Université obtenus directement ou en partenariat avec d'autres établissements 
universitaires aux différents concours de la Fondation canadienne pour l'innovation (FCI) pour l'année 
2020. Leur impressionnante récolte fera croître le budget de recherche de l'Université d'environ 30 M$ 
pour la prochaine année. 

Les nombreux lauréats et lauréates sont: 

- Concours Innovation - Demandes déposées par l'UdeS 
pr Jérôme Claverie (Sciences) et pre Nathalie Faucheux (Génie) 
pr Réjean Fontaine (Génie) 
pr Alexandre Langlois (FLSH) 
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil universitaire Année 2020-2021 

- Concours Innovation - Demandes déposées par d'autres institutions 
pr Benoit Cossette (FMSS) 
pr Jean-François Pratte (Génie) et Serge Charlebois (Génie) 
pr Patrick Paultre (Génie) 
pre Eva Dupont- Ferrier (Sciences) 
pr Luis Antonio De Santa-Eulalia (Gestion) 
pr Pierre-Étienne Jacques (Sciences) 

- Concours occasions exceptionnelles - COVID 19 
pr Sherif Abou Elela (FMSS) 

- Concours Fonds des leaders 
pr Pierre-Michel Bernier (FASAP) 
pre Audrey Corbeil-Therrien (Génie) 

(Document en annexe) 

RApPORTS ET INFORMATION 

Vice-rectorat aux études 

CU-2020-12-09-08 
Conseil des études - ordre du jour de la réunion du 25 novembre 2020 

Les membres du conseil universitaire ont reçu l'ordre du jour de la réunion du conseil des études 
du 25 novembre 2020. 

(Document en annexe) 

CU-2020-12-09-09 
Conseil des études - procès-verbal de la réunion du 28 octobre 2020 

Les membres du conseil universitaire ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil des études 
du 28 octobre 2020. 

(Document en annexe) 

Vice-rectorat à la recherche et aux études supérieures 

CU-2020-12-09-10 
Conseil de la recherche - ordre du jour de la réunion du 18 novembre 2020 

Les membres du conseil Universitaire ont reçu l'ordre du jour de la réunion du conseil de la recherche 
du 18 novembre 2020. 

(Document en annexe) 

CU-2020-12-09-11 
Conseil de la recherche - procès-verbal de la réunion du 14 octobre 2020 

Les membres du conseil universitaire ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil de la 
recherche du 14 octobre 2020. 

(Document en annexe) 
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CU-2020-12-09-12 

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil universitaire Année 2020-2021 

Institut universitaire de première ligne en santé et services sociaux (IUPLSSS) du CIUSSS de l'Estrie -
CHUS - rapport annuel 2019-2020 

Les membres du conseil ont reçu le rapport d'activités de l'Institut universitaire de première ligne en 
santé et services sociaux (IUPLSSS) du CIUSSS de l'Estrie - CHUS présentant les principaux faits 
saillants de l'année 2019-2020, notamment le rehaussement financier significatif de l'Institut de la part du 
ministère de la Santé et des Services sociaux (400 000 $ par année). 

Outre le bilan financier, le rapport fait également mention de la création d'un nouveau site Web et des 
différents projets réalisés ou en développement en lien avec les axes de recherche de l'IUPLSSS. 

(Document en annexe) 

CU-2020-12-09-13 
Institut quantique - rapport annuel 2019-2020 

Les membres du conseil ont reçu le rapport d'activités de l'Institut quantique présentant les principaux 
faits saillants de l'année 2019-2020, notam'ment la troisième édition du colloque annuel de l'Institut qui 
s'est tenue le 3 mai 2019 et à laquelle près de 150 membres provenant de la communauté étudiante ont 
participé, la visite de monsieur Antoine Petit, président-directeur général du Centre national de recherche 
scientifique (CNRS) en septembre 2019, et la tenue d'une première retraite institutionnelle de l'Institut en 
janvier 2020. 

L'Institut a également fait l'objet d'une évaluation positive de mi-mandat afin de permettre la continuation 
du financement Apogée et de plusieurs prix et distinctions décernés à différents personnels membres de 
1'1 nstitut. 

Le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures mentionne également que les travaux de 
construction actuellement en cours du nouvel édifice de l'Institut quantique devraient être terminés en 
vue de l'ouverture officielle prévue pour l'automne 2021 . 

(Document en annexe) 

Cabinet du recteur 

CU-2020-12-09-14 
Conseil d'administration - ordre du jour de la réunion du 16 novembre 2020 

Les membres du conseil universitaire ont reçu l'ordre du jour de la réunion du conseil d'administration 
du 16 novembre 2020. 

(Document en annexe) 

CU-2020-12-09-15 
Conseil d'administration - procès-verbal de la réunion du 28 septembre 2020 

Les membres du conseil universitaire ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil 
d'administration du 28 septembre 2020. 

(Document en annexe) 
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil universitaire Année 2020-2021 

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION 

CU-2020-12-09-16 
Date de la prochaine réunion 

Conformément au calendrier des réunions prévues pour l'année universitaire 2020-2021, le conseil 
universitaire fixe la prochaine réunion au 10 février 2021 à la Petite salle du Centre culturel (local 
83-006) à compter de 13h30, sous réserve de modification par le président si les circonstances 
l'exigent. 

CLÔTURE DE LA RÉUNION 

CU-2020-12-09-17 
Clôture de la réunion 

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

Confirmé à la réunion du 10 février 2021 . 

. r Pierre Cossette, président pre Jocelyne Faucher, secrétaire 
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