
PROCÈS-VERBAL 

7e réunion 
Le mercredi 7 avril 2021 

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil universitaire Année 2020-2021 

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 

pre Carole Beaulieu 
pr Guillaume Bélanger 
pre Julie Béliveau 
M. Guillaume Bernard 
pr Félix Berrigan 
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 

pre Christine Hudon 
pre Fabienne Lagueux 

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

pr Serge Striganuk 
prYue Zhao 

Étudiante aux cycles supérieurs, Centre universitaire de formation en 
environnement et développement durable 
Doyenne, Faculté des sciences 
Professeur, Faculté des sciences 
Professeure, École de gestion 
Étudiant au 1 er cycle, Faculté des leUres et sciences humaines 
Professeur, Faculté des sciences de l'activité physique 
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 
Vice-rectrice aux études 
Professeure, Faculté des lettres et sciences humaines, Campus de 
Longueuil 
Doyenne, Faculté des lettres et sciences humaines 
Professeure, Faculté d'éducation 
Professeure, Faculté des sciences de l'activité physique 
Doyen, Faculté de droit 
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 dtlrable 
Doyen, Faculté d'éducation 
Professeur, Faculté des sciences 

Les membres suivants se sont excusés : 

pr Vincent Aimez 
M. Vincent Beaucher 
Mme Chantal Guindi 

Mme Karine Lamoureux 

Vice-recteur à la valorisation et aux partenariats 
Chargé de cours, Faculté d'éducation 
Coordonnatrice des opérations, Service d'appui à la recherche, à 
l'innovation et à la création (SARIC) 
Chargée de cours, Faculté d'éducation 

La personne suivante est invitée: 

Mme Kim Lagueux Dugal Directrice générale, Bureau de la registraire 

Le professeur Jean Gabin Ntebutse, de la Faculté d'éducation, arrive au cours des échanges relatifs au 
point 4. Communication du recteur (CU-2021-04-07 -04) . La professeure Catherine Bertholet, de la Faculté 
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de médecine et des sciences de la santé, arrive au cours des échanges relatifs au point 16.1 Titres de 
docteure ou docteur d'honneur et de professeure ou professeur émérite - Prix grande distinction à une 
entreprise ou à un organisme qui reflète les valeurs de l'Université - attribution - confidentialité (CU-2021-
04-07 -11) . Le professeur Jean-Pierre Perreault, vice-recteur à la recherche et aux études supérieures, 
quitte après les échanges relatifs au point 18.2.3 Centre de recherche sur le vieillissement du Centre 
intégré universitaire de santé et des services sociaux de l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de 
Sherbrooke (CIUSSS de l'Estrie - CHUS) - rapport annuel 2019-2020 - présentation. 

CU-2021-04-07 -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 convenu de traiter les points 
suivants après le point 5.1 Présentation de la doyenne de la Faculté des sciences (CU-2021-04-07-
05) : 

10.1 Reconnaissance officielle de statut de centre de recherche - approbation - confidentialité 
(ANNEXE) 

18.2 Vice-rectorat à la recherche et aux études supérieures 

18.2.1 Conseil de la recherche - ordre du jour de la réunion du 24 février 2021 (ANNEXE) 

18.2.2 Conseil de la recherche - procès-verbal de la réunion du 13 janvier 2021 (ANNEXE) 

18.2.3 Centre de recherche sur le vieillissement du Centre intégré universitaire de santé et 
des services sociaux de l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke 
(CIUSSS de l'Estrie - CHUS) - rapport annuel 2019-2020 - présentation (ANNEXE) 

(Document en annexe) 

CU-2021 -04-07 -02 
Adoption du procès-verbal de la réunion du 10 février 2021 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire adopte le procès-verbal de la réunion 
du 10 février 2021 tel qu'il a été transmis aux membres du conseil. 

(Document en annexe) 

CU-2021-04-07 -03 
Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 10 février 2021 

Les membres du conseil n'apportent aucun suivi relatif au procès-verbal de la réunion du 10 février 
2021. 

CU-2021-04-07-04 
Communication du recteur 

Le recteur informe les membres du conseil des sujets suivants : 

• des récents développements en matière de gestion de la pandémie, notamment l'impact de la 
zone rouge au Campus de Longueuil et le port du masque de procédure obligatoire pour tout le 
personnel de l'Université sur les lieux de travail, et ce, à compter du 8 avril 2021 ; 

• de la tenue du Congrès de l'Acfas du 3 au 7 mai 2021 à l'Université de Sherbrooke, et ce, en 
mode virtuel uniquement; 

• de l'augmentation de 5,5 % du budget provincial pour les études supérieures pour l'année 2021-
2022; 
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• de l'annonce prochaine par le gouvernement provincial de l'octroi en vue du développement du 
projet de Zone d'innovation de Sherbrooke; 

• des résultats issus d'un questionnaire administré à l'automne 2020 et portant sur la santé 
organisationnelle de l'Université. Ces résultats seront présentés aux facultés ainsi qu'aux 
différentes unités administratives prochainement afin d'échanger et de convenir d'une démarche 
permettant d'identifier collectivement des actions à mettre en place dans le but d'améliorer la 
santé organisationnelle des membres de la communauté universitaire. 

ORIENTATIONS ET DÉVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE ET DE L' ENSEIGNEMENT 

CU-2021-04-07 -05 
Présentation de la doyenne de la Faculté des sciences 

La doyenne de la Faculté des sciences présente la Faculté et les membres de l'équipe de direction aux 
membres du conseil. 

pre Beaulieu fait état de quelques données factuelles, notamment la répartition des membres du 
personnel, le nombre de programmes, les collaborations interfacultaires, les différentes chaires de 
recherche de même que les valeurs véhiculées par la Faculté. 

La présentation fait également mention de l'excellence en recherche et en enseignement de même 
que les principaux enjeux, défis et fait saillants de la Faculté. 

(Document en annexe) 

VICE-RECTORAT À LA RECHERCHE ET AUX ÉTUDES SUPÉRIEURES 

CU-2021-04-07 -06 
Reconnaissance officielle· de statut de centre de recherche - approbation - confidentialité 

Le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures rappelle que l'évaluation de la pertinence de 
créer ou de maintenir un centre de recherche et de lui accorder une reconnaissance officielle repose 
sur des règles établies par la Directive concernant la reconnaissance des centres de recherche 
(Directive 2600-016) de l'Université de Sherbrooke. 

En 2021 , le Vice-rectorat à la recherche et aux études superieures a reçu neuf demandes de 
reconnaissance de centres de recherche. Leur évaluation a été effectuée par un comité de pilotage 
constitué à cette fin . Sur neuf demandes reçues, une seule demande n'a pas été retenue. Par ailleurs, 
deux centres devront être réévalués dans deux ans. 

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

• approuve la reconnaissance officielle des regroupements suivants comme centres de 
recherche de l'Université de Sherbrooke, prenant effet le 1er juin 2021 pour se terminer le 
31 mai 2024: 

o Centre d'imagerie médicale de l'Université de Sherbrooke (CIMUS) 

o Centre Lemaire en gestion responsable (CLGR) 

o Centre de recherche sur les organisations intelligentes (CROI) 

o Centre de recherche sur la régulation et le droit de la gouvernance (CrRDG) 

o Centre de recherche en écologie terrestre (CRÉT) 

o Groupe de recherche sur l'eau de l'Université de Sherbrooke (GREAUS) 
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• approuve la reconnaissance officielle des regroupements suivants comme centres de 
recherche de l'Université de Sherbrooke, prenant effet le 1 er juin 2021 pour se terminer le 
31 mai 2023: 

o Centre d'études et de recherches sur les transitions et l'apprentissage (CÉRTA) 

o Centre de recherche sur l'enseignement et l'apprentissage des sciences (CREAS) 

(Document en annexe) 

RApPORTS ET INFORMATION 

Vice-rectorat à la recherche et aux études supérieures 

CU-2021-04-07 -07 
Conseil de la recherche - ordre du jour de la réunion du 24 février 2021 

Les membres du conseil universitaire ont reçu l'ordre du jour de la réunion du conseil de la recherche 
du 24 février 2021 . 

(Document en a-nnexe) 

CU-2021-04-07 -08 
Conseil de la recherche - procès-verbal de la réunion du 13 janvier 2021 

Les membres du conseil universitaire ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil de la 
recherche du 13 janvier 2021 . 

CR-2021-01-13-12 - Le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures fait mention de la 
présentation effectuée par le professeur Éric Yergeau, du Département d'orientation professionnelle de 
la Faculté d'éducation, et portant sur les nouveaux laboratoires et les différents services offerts par le 
Centre interuniversitaire québécois de statistiques sociales (CIQSS). 

(Document en annexe) 

CU-2021-04-07 -09 
Centre de recherche sur le vieillissement du Centre intégré universitaire de santé et des services sociaux 
de l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CIUSSS de l'Estrie - CHUS) - rapport annuel 
2019-2020 - présentation 

Le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures présente les principaux faits saillants issus du 
rapport annuel du Centre de recherche sur le vieillissement du Centre intégré universitaire de santé et 
des services sociaux de l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CIUSSS de l'Estrie -
CHUS) pour l'année 2019-2020. 

Le vice-recteur mentionne également que la direction de ce centre est maintenant assumée par la 
professeure Isabelle Dionne, doyenne de la Faculté des sciences de l'activité physique. 

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

(Document en annexe) 
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CONSEIL DES ÉTUDES 

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil universitaire Année 2020-2021 

Orientations et développements en matière de formation 

CU-2021-04-07 -10 
Doctorat en études du religieux contemporain - évaluation périodique de programme - plan de mise en 
œuvre des recommandations - approbation 

La vice-rectrice aux études présente aux membres du conseil les résultats issus de l'évaluation 
périodique du programme de doctorat en études du religieux contemporain du Centre d'études du 
religieux contemporain. 

La vice-rectrice mentionne également que, lors de la réunion du conseil de la recherche du 24 février 
2021 , un membre de ce conseil a suggéré qu'il serait pertinent pour le Centre d'études du religieux 
contemporain de collaborer avec le Centre compétences recherche plus (CR+) pour ce programme, et 
ce, en lien avec la recommandation 12 présentée en annexe et visant à développer des liens avec 
différents milieux (religieux, sociaux, de la santé, culturels, etc.). 

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

• approuve le plan de mise en œuvre des recommandations du programme de doctorat en 
études du religieux contemporain du Centre d'études du religieux contemporain tel qu 'il 
apparaît en annexe. 

(Document en annexe) 

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 

CU-2021-04-07-11 
Titres de docteure ou docteur d'honneur et de professeure ou professeur émérite - Prix grande distinction 
à une entreprise ou à un organisme qui reflète les valeurs de l'Université - attribution - CONFIDENTIALITÉ 

Conformément à l'article 42.5 des Statuts de l'Université de Sherbrooke et à la Directive relative à la 
remise d'un prix grande distinction à une entreprise ou à un organisme qui reflète les valeurs de 
l'Université (Directive 2600-046), et sur recommandation du comité consultatif prévu à cet effet, la 
secrétaire générale présente aux membres du conseil les différentes candidatures relatives aux titres 
de docteure ou docteur d'honneur et de professeure ou professeur émérite et à l'attribution du Prix 
grande distinction à une entreprise ou à un organisme qui reflète les valeurs de l'Université. 

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

• 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; 

• attribue le prix grande distinction à une entreprise ou à un organisme qui reflète les valeurs 
de l'Université dont le nom apparait 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-2021-04-07-12 

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil universitaire Année 2020-2021 

Université de Moncton - déploiement au Nouveau-Brunswick du programme de formation médicale 
prédoctorale de la Faculté de médecine et des sciences de la santé - entente de principe - ratification -
recommandation au conseil d'administration 

La secrétaire générale présente aux membres du conseilla pertinence du renouvellement de l'Entente 
de principe entre l'Université de Moncton et l'Université de Sherbrooke, relative au déploiement, au 
Nouveau-Brunswick, du programme de formation médicale prédoctorale de la Faculté de médecine et 
des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke en étroite collaboration avec l'Université de 
Moncton, et ce, afin de poursuivre le déploiement au Nouveau-Brunswick du programme de formation 
médicale prédoctorale de la Faculté de médecine et des sciences de la santé. 

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

• recommande au conseil d'administration de ratifier la décision du comité de direction de 
l'Université, prise conformément à l'article 34.10 des Statuts de l'Université de Sherbrooke 
permettant au comité de direction de l'Université d'adopter, en cas d'urgence, toute mesure 
provisoire nécessaire au bon fonctionnement de l'Université, concernant l'entente de principe 
entre l'Université de Moncton et l'Université de Sherbrooke relative au déploiement au 
Nouveau-Brunswick du programme de formation médicale prédoctorale de la Faculté de 
médecine et des sciences de la santé en étroite collaboration avec l'Université de Moncton, 
telle qu'elle est présentée en annexe. 

(Document en annexe) 

CU-2021-04-07-13 
Sa Majesté la Reine du Chef de la province du Nouveau-Brunswick - Université de Moncton -
délocalisation du programme de doctorat en médecine de l'Université de Sherbrooke au Nouveau
Brunswick au Centre de formation médicale du Nouveau-Brunswick - protocole d'entente renouvelé -
ratification - recommandation au conseil d'administration 

La secrétaire générale présente aux membres du conseilla pertinence du renouvellement du protocole 
d'entente entre Sa Majesté la Reine du Chef de la province du Nouveau-Brunswick, l'Université de 
Moncton et l'Université de Sherbrooke concernant la dé localisation du programme de doctorat en 
médecine de l'Université de Sherbrooke au Centre de formation médicale du Nouveau-Brunswick, et 
ce, afin de poursuivre le déploiement du programme de formation médicale prédoctorale de la Faculté 
de médecine et des sciences de la santé au Nouveau-Brunswick. 

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

• recommande au conseil d'administration de ratifier la décision du comité de direction de 
l'Université, prise conformément à l'article 34.10 des Statuts de l'Université de Sherbrooke 
permettant au comité de direction de l'Université d'adopter, en cas d'urgence, toute mesure 
provisoire nécessaire au bon fonctionnement de l'Université, concernant le protocole 
d'entente renouvelé concernant la délocalisation du programme de doctorat en médecine de 
l'Université de Sherbrooke au Nouveau-Brunswick au Centre de formation médicale du 
Nouveau-Brunswick, tel qu'il est présenté en annexe. 

(Document en annexe) 
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RApPORTS ET INFORMATION (SUITE) 

Vice-rectorat aux études 

CU-2021-04-07 -14 
Conseil des études - ordre du jour de la réunion du 10 mars 2021 

Les membres du conseil universitaire ont reçu l'ordre du jour de la réunion du conseil des études 
du 10 mars 2021. 

(Document en annexe) 

CU-2021-04-07-15 
Conseil des études - procès-verbal de la réunion du 27 janvier 2021 

Les membres du conseil universitaire ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil des études 
du 27 janvier 2021. 

(Document en annexe) 

CU-2021-04-07-16 
Démarche « Équité, diversité et inclusion» - présentation 

La vice-rectrice aux études présente aux membres du conseil l'état d'avancement des travaux relatifs 
au plan d'action institutionnel portant sur l'équité, la diversité et l'inclusion (ÉDI). 

Cette démarche a pour but de favoriser l'accès à l'Université à toutes les composantes de la société, 
d'enrichir l'enseignement et la recherche et de développer la pensée critique par la confrontation de 
regards multiples et variés sur le monde. 

La présentation fait également état de la structure liée à cette démarche, des actions entreprises 
depuis l'automne 2019 de même que du nombre d'activités par service et par faculté en lien avec 
l'ÉDI. 

La vice-rectrice prend note des commentaires et répond aux questions des membres du conseil. 

(Document en annexe) 

Cabinet du recteur 

CU-2021-04-07-17 
Conseil d'administration - ordres du jour des réunions du 22 février et du 22 mars 2021 

Les membres du conseil universitaire ont reçu les ordres du jour des réunions du conseil 
d'administration du 22 février et du 22 mars 2021 . 

Le recteur informe les membres du conseil des motifs qui ont conduit le conseil d'administration, à sa 
séance du 22 mars 2021, à céder l'édifice et à approuver la cessation des activités de l'Estudiantine, 
coopérative de solidarité en habitation, située sur la rue Galt Ouest à Sherbrooke. En collaboration avec les 
associations étudiantes, l'Université a toutefois convenu de maintenir ce service sur le Campus principal, 
mais sans la vocation coopérative. La gestion de ce service sera assumée par un partenaire externe pour le 
site actuel de l'Estudiantine avec le maintien de la vocation via le bail emphytéotique. 

(Document en annexe) 
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CU-2021-04-07-18 

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil universitaire Année 2020-2021 

Conseil d'administration - procès-verbaux des réunions du 14 décembre 2020 et du 22 février 2021 

Les membres du conseil universitaire ont reçu les procès-verbaux des réunions du conseil 
d'administration du 14 décembre 2020 et du 22 février 2021 . 

(Document en annexe) 

CU-2021-04-07-19 
Calendrier des réunions du conseil universitaire pour l'année 2021-2022 - adoption 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire adopte le calendrier des réunions du 
conseil universitaire pour l'année universitaire 2021-2022 tel qu'il apparaît en annexe. 

(Document en annexe) 

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION 

CU-2021-04-07 -20 
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 12 mai 2021 , à compter de 13h30, sous réserve de 
modification par le président si les circonstances l'exigent. 

CLÔTURE DE LA RÉUNION 

CU-2021-04-07 -21 
Clôture de la réunion 

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

Confirmé à la réunion du 12 mai 2021. 
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