
PROCÈS-VERBAL 

. 6e réunion 
Le mercredi 10 février 2021 

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil universitaire Année 2020-2021 

Salle du conseil de la Faculté des lettres et sciences humaines (A4-166) et visioconférence 

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 
pre Carole Beaulieu 
pr Guillaume Bélanger 
pre Julie Béliveau 
M. Guillaume Bernard 
pre Catherine Bertholet 
pr Harold Bérubé 
pr François Coderre 
pr Alan Cohen 
Mme Joannie Connell 
pr Pierre Cossette 
pre Isabelle Dionne 
pr Dominique Dorion 
pr Patrik Doucet 
pre 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 

pr Serge Striganuk 
pr Yue Zhao 

Étudiante aux cycles supérieurs, Centre universitaire de formation en 
environnement et développement durable 
Chargé de cours, Faculté d'éducation 
Doyenne, Faculté des sciences 
Professeur, Faculté des sciences 
Professeure, École de gestion 
Étudiant au 1 er cycle, Faculté des lettres et sciences humaines 
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 
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 
Doyen, Faculté de génie 
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 
Doyen, Faculté d'éducation 
Professeur, Faculté des sciences 

Les membres suivants se sont excusés : 

pr Vincent Aimez 
pr Félix Berrigan 

Vice-recteur à la valorisation et aux partenariats 
Professeur, Faculté des sciences de l'activité physique 

La personne suivante est invitée : 

Mme Kim Lagueux Dugal Directrice générale, Bureau de la registraire 
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil universitaire Année 2020-2021 

CU-2021-02-10-01 
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. 

(Document en annexe) 

CU-2021-02-10-02 
Adoption du procès-verbal de la réunion du 9 décembre 2020 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire adopte le procès-verbal de la réunion 
du 9 décembre 2020 tel qu'il a été transmis aux membres du conseil. 

(Document en annexe) 

CU-2021-02-10-03 
Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 9 décembre 2020 

CU-2020-12-09-04 - Le rapport sur l'Université québécoise du futur a été transmis au ministère de 
l'Enseignement supérieur en décembre 2020. Un comité de suivi a été formé par le Ministère et al,lquel 
le recteur participera. Le Ministère a également prévu mettre sur pied un comité de sages sur le sujet. 

CU-2020-12-09-04 - Des pourparlers sont en cours au bureau du premier ministre du Québec 
concernant le projet de Zone d'innovation de Sherbrooke. Le recteur mentionne qu'une annonce 
officielle devrait avoir lieu d'ici le 15 mars 2021. 

CU-2021-02-10-04 
Communication du recteur 

Le recteur informe les membres du conseil des sujets suivants: 

• de l'accueil et de l'arrivée graduelle des étudiantes et étudiants internationaux à l'Université; 

• des derniers développements en matière de gestion de la pandémie dont la nécessité pour les 
étudiantes et étudiants de bénéficier d'activités en présentiel, tant pour la Ç!ualité de leur formation 
et leur persévérance que pour favoriser leur santé psychologique. Les témoignages sont à l'effet 
que les gens sont enthousiastes du retour graduel des activités pédagogiques en présentiel ; 

• des résultats remarquables issus des travaux de rénovation du stade intérieur et de la 
mezzanine de la Faculté des sciences de l'activité physique de même que de la cafétéria 
principale située au pavillon Multifonctionnel (B5); . 

• de la liberté académique et de l'importance de pouvoir échanger avec sensibilité, ouverture et 
intelligence; savoir traiter les sujets plus difficiles et de débattre de façon respectueuse tout en 
utilisant les bons mots : la censure n'a pas sa place à l'Université; 

• du projet-pilote régional de récupération des masques initié par le CIUSSS de l'Estrie - CHUS et 
en partenariat avec l'Université de Sherbrooke, CRB Innovations et MGA Environnement afin 
d'éviter que des milliers de masques de procédure et autres équipements de protection 
individuelle utilisés dans le secteur de la santé et de l'éducation ne se retrouvent à 
l'enfouissement. Ce projet favorisera l'économie circulaire régionale, tout en s'inscrivant dans 
une démarche de développement durable. D'autres organisations souhaitent s'associer au 
projet, dont le Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke et les établissements 
universitaires du Québec; 

• du processus de planification stratégique en cours à La Fondation de l'Université de Sherbrooke et 
de la récente nomination de monsieur Pascal Grégoire à titre de directeur général de La Fondation 
de l'UdeS et du Service des relations avec les diplômées et diplômés ainsi que celle de monsieur 
Daniel Asselin à titre de directeur principal du développement philanthropique de La Fondation. 
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POLITIQUES ET RÈGLEMENTS 

CU-2021-02-10-05 

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil universitaire Année 2020-2021 

Politique sur la qualité de la formation (Politique 2500-045) - adoption - Politique de promotion de la 
qualité de l'enseignement (Politique 2500-001) - abrogation - Politique-cadre sur la qualité de la formation 
(Politique 2500-024) - abrogation 

La vice-rectrice aux études présente aux membres du conseil le projet de Politique sur la qualité de la 
formation (Politique 2500-045). La vice-rectrice fait mention d'un certain nombre de besoins et d'enjeux 
qui ont été identifiés en matière de qualité de la formation et des recommandations formulées par le 
Conseil supérieur de l'éducation auprès des universités à l'effet de promouvoir et mettre en œuvre une 
conception de l'assurance qualité à l'enseignement universitaire. 

Le projet de Politique sur la qualité de la formation (Politique 2500-045) présenté aux membres du 
conseil a fait l'objet d'une consultation auprès des différentes instances de l'Université. 

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

• adopte la Politique sur la qualité de la formation (Politique 2500-045) telle qu'elle est 
présentée à l'annexe 1; 

• abroge la Politique de promotion de la qualité de l'enseignement (Politique 2500-001) telle 
qu'elle est présentée à l'annexe 2; 

• abroge la Politique-cadre sur la qualité de la formation (Politique 2500-024) telle qu'elle est 
présentée à l'annexe 3, incluant le document complémentaire qui s'y rattache. 

Le recteur remercie les personnes qui ont œuvré à la rédaction de cette nouvelle politique. 

(Document en annexe) 

CONSEIL DES ÉTUDES 

Fermeture de programmes 

CU-2021-02-10-06 
Fermeture de programmes - approbation 

La vice-rectrice aux études mentionne aux membres du conseil que la récente refonte du programme 
de baccalauréat en études anglaises a entraîné une révision des activités pédagogiques offertes dans 
le domaine et la création d'un nouveau programme de certificat en littérature canadienne. En 
conséquence, la Faculté des lettres et sciences humaines souhaite procéder à la fermeture du 
programme de certificat en rédaction professionnelle anglaise et de la mineure en études anglaises, de 
manière à concentrer son offre de formation autour des programmes récemment remaniés. 

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

• approuve la fermeture du programme de certificat en rédaction professionnelle anglaise de la 
Faculté des lettres et sciences humaines au trimestre d'hiver 2021, étant entendu que les 
étudiantes et étudiants encore inscrits pourront terminer leur programme; 

• approuve la fermeture de la mineure en études anglaises de la Faculté des lettres et 
sciences humaines au trimestre d'hiver 2021 , étant entendu Elue les étudiantes et étudiants 
encore inscrits pourront terminer leur programme. 

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

VICE-RECTORAT À LA RECHERCHE ET AUX ÉTUDES SUPÉRIEURES 

CU-2021-02-10-07 
Centre compétences recherche plus (CR+) - protocole d'entente interfacultaire - modification -
approbation 

L'appellation du Centre universitaire d'enrichissement de la formation à la recherche (CUEFR) ayant 
été remplacée par celle de « Centre compétences recherche plus (CR+) » en avril 2020, le vice-recteur 
à la recherche et aux études supérieures mentionne aux membres du conseil qu'il devenait important 
de procéder à l'actualisation du protocole d'entente interfacultaire ayant trait à sa gestion et à ses 
modalités de financement. 

A l'issue des discussions, un membre du conseil suggère d'apporter les modifications suivantes au 
texte du protocole d'entente : 

o à la troisième ligne de l'article 1.1, remplacer le mot « comportementales» par 
« interpersonnelles» et ajouter le mot « transversales» entre les mots « formations 
complémentaires », pour se lire comme suit: 

« La mission du Centre compétences recherche+ (CR+) est d'accompagner étroitement les 
personnes doctorantes, et les stagiaires postdoctoraux dans le développement et le 
renforcement de leurs compétences scientifiques, comportementales interpersonnelles et 
professionnelles en offrant des formations transversales complémentaires au doctorat 
disciplinaire. » 

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

• approuve le protocole d'entente interfacultaire entre les facultés et le Centre compétences , 
recherche plus (CR+) modifié tel qu'il apparait en annexe, en y incluant les modifications 
suggérées. 

(Document en annexe) 

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 

CU-2021-02-10-08 
Titres de professeur émérite - attribution - confidentialité 

La secrétaire générale présente aux membres du conseil les différentes candidatures au titre de 
professeur émérite proposées par le comité consultatif prévu à cet effet. 

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

• attribue les titres de 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. 

(Document en annexe) 
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CU-2021-02-10-09 

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil universitaire Année 2020-2021 

Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest - entente - approbation -
autorisation de signature - recommandation au conseil d'administration 

La secrétaire générale présente aux membres du conseil l'entente proposée entre le Centre intégré 
de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest (CISSS de la Montérégie-Ouest) et 
l'Université de Sherbrooke et les motifs qui justifient une telle entente. 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire recommande au conseil 
d'administration : 

• d'approuver l'entente entre le Centre intégré de santé et de services sociaux de la 
Montérégie-Ouest (CISSS de la Montérégie-Ouest) et l'Université de Sherbrooke; 

• d'autoriser le recteur à signer, pour et au nom de l'Université, ladite entente telle qu'elle est 
présentée en annexe; 

• d'autoriser le recteur à approuver, avant la signature de ladite entente, toute modification 
mineure à cette entente qui n'aurait pas d'incidence financière significative; 

• d'autoriser le recteur et la secrétaire générale à approuver, après la signature de ladite 
entente, toute modification à cette entente qui n'aurait pas d'incidence financière ni de risque 
significatif; 

• d'autoriser le comité de direction de l'Université à approuver, après la signature de l'entente, 
tout document en découlant et à en désigner les signataires. 

(Document en annexe) 

RApPORTS ET INFORMATION 

Vice-rectorat aux études 

CU-2021-02-1 0-1 0 
Conseil des études - ordre du jour de la réunion du 27 janvier 2021 

Les membres du conseil universitaire ont reçu l'ordre du jour de la réunion du conseil des études 
du 27 janvier 2021. 

(Document en annexe) 

CU-2021-02-10-11 
Conseil des études - procès-verbal de la réunion du 25 novembre 2020 

Les membres du conseil universitaire ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil des études 
du 25 novembre 2020. ' 

(Document en annexe) 

CU-2021-02-10-12 
Campus éclatés - bilan et état de la situation - information 

Dans le contexte de pandémie de la COVID-19 qui prévaut depuis presqu 'un an, la vice-rectrice aux 
études présente aux membres du conseil les différents sites hors campus qui ont été rendus 
disponibles pour l'enseignement en présentiel à l'UdeS, et ce, dans le respect des règles socio
sanitaires et des mesures de distanciation, notamment: 
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UNI V 'E R S 1 T É DES H E R B R 0 0 K E 
Conseil universitaire Année 2020-2021 

o la Cathédrale Saint-Michel ; 
o La Tribune; 
o l'Église Marie-Médiatrice; 
o les Petites Sœurs de la Sainte-Famille; 
o l'Église de Saint-Boniface; 
o le Théâtre Granada. 

La vice-rectrice fait également mention des aménagements qui ont été réalisés sur les campus afin 
çl'ajouter des espaces d'enseignement et des aires de vie extérieures. 

Un bilan de l'automne 2020 permet d'observer que l'ensemble des intervenantes et intervenants sont 
fier,s des réalisations effectuées sur les différents campus dues au contexte de pandémie. La vice
rectrice mentionne également qu'un rapport post-mortem portant sur les impressions et 
recommandations de intervenants et intervenantes fait également état des points positifs et négatifs de 
même que de certaines recommandations en vue d'améliorer les différentes actions mises en place. 

Vice-rectorat à la recherché et aux études supérieures 

CU-2021-02-10-13 
Conseil de la recherche - ordre du jour de la réunion du 13 janvier 2021 

Les membres du conseil universitaire ont reçu l'ordre du jour de la réunion du conseil de la recherche 
du 13 janvier 2021. 

(Document en annexe) 

CU-2021-02-10-14 
Conseil de la recherche - procès-verbal de la réunion du 18 novembre 2020 

Les membres du conseil universitaire ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil de la 
recherche du' 18 novembre 2020. 

(Document en annexe) 

CU-2021-02-10-15 
3iT - rapport annuel 2019-2020 

Le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures présente les principaux faits saillants issus du 
rapport annuel de l'Institut interdisciplinaire d'innovation technologique (3iT) pour l'année 2019-2020, 
notamment les différents prix et bourses décernés à des étudiants et étudiantes de même qu'à des 
membres du personnel du 3iT. . 

Le rapport fait également état de l'inauguration du parc solaire de l'Université qui s'est tenue en mai 
2019 et de l'importante expansion qu 'a connu le 3iT au cours de la ' dernière année, tant par 
l'augmentation des revenus de recherche que les acquisitions d'équipements et le développement 
d'infrastructures. 

Aucune question n'est soulevée par les membres du conseil. 

(Document en annexe) 
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Secrétariat général 

CU-2021-02-10-16 

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil universitaire Année 2020-2021 

. Processus de renouvellement du mandat du recteur - information 

Le premier mandat de cinq ans du professeur Pierre Cossette à titre de recteur de l'Université de 
Sherbrooke venant à échéance le 31 mai 2022, la secrétaire générale présente aux membres du 
conseil la procédure de renouvellement de ce mandat en vertu de l'article 75 des Statuts de 
l'Université. 

La présentation fait état des fonctions et responsabilités du conseil d'administration, du collège 
électoral du rectorat et du comité de mise en candidature dans le cadre du processus de 
renouvellement de mandat du recteur et des principales étapes qui s'y rattachent. 
Selon l'échéancier, il est prévu que la procédure de renouvellement de mandat soit déclenchée par le 
conseil d'administration le 23 mars 2021 et la nomination (ou non) du recteur pour un second mandat 
le 29 octobre 2021. Si le mandat du recteur est renouvelé, son deuxième mandat de trois ans 
débutera le 1 er juin 2022 pour se terminer le 31 mai 2025. 

Le recteur se retire de la salle pendant la présentation et la période de questions des membres du conseil 
relativement à ce point, après avoir signifié son intention de solliciter un second mandat 

La secrétaire générale répond aux questions des membres du conseil. La première rencontre du 
collège électoral du Rectorat est prévue le 7 avril 2021 . 

Cabinet du recteur 

CU-2021-02-10-17 
Conseil d'administration - ordre du jour de la réunion du 14 décembre 2020 

Les membres du conseil universitaire ont reçu l'ordre du jour de la réunion du conseil d'admin istration 
du 14 décembre 2020. 

(Document en annexe) 

CU-2021-02-10-18 
Conseil d'administration - procès-verbal de la réunion du 16 novembre 2020 

Les membres du conseil universitaire ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil 
d'admin istration du 16 novembre 2020. 

CA-2020-11-16-04 - A la demande d'un membre du conseil , le recteur apporte des précisions au sujet 
du programme des sous-ministres champions des relations universitaires du gouvernement fédéral et 
dont la sous-ministre championne attitrée à l'UdeS est madame Thao Pham. Le rôle des sous
ministres champions des relations universitaires consiste à bâtir les relations entre la fonction publique 
du Canada et les différentes universités, en vue de cerner les priorités conjointes, d'harmoniser et de 
promouvoir les travaux de recherche pertinents, et de faire connaître les possibilités de carrière dans la 
fonction publique. 

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

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION 

CU-2021-02-10-19 
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 7 avril 2021 , à compter de 13h30, sous réserve de 
modification par le président si les circonstances l'exigent. 

CLÔTURE DE LA RÉUNION 

CU-2021-02-10-20 
Clôture de la réunion 

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

Confirmé à la réunion du 7 avril 2021. 

p'Pierre~ pre J celyne Faucher, secretaire 
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