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abandon aban 
abolition abol 
abonnement abonn 
absence abs 
académique acad 
accès à l'information acces_info 
accessibilité accessib 
accommodement accomod 
accréditation accredit 
acquisition acq 
activité act 
addendas add 
adjoint(e)  adj 
adjudication adjud 
administration admin 
admission admis 
adresse adr 
affaires aff 
affiliation affil 
agrégation agreg 
agrément agrem 
aide à l'apprentissage aide_appr 
aide à l'enseignement aide_enseign 
aide financière aide_fin 
allocution alloc 
analyse financière anal_fin 
anglais angl 
annexe ann 
annuaire annu 
application appli 
apprentissage appr 
approbation approb 
approvisionnement approv 
arbitrage arbitr 
archives arch 
article art 
assemblée ass 
assemblée départementale ass_dpt ou ad 
assemblée des professeurs ass_prof ou ap 
assemblée facultaire ass_fac ou af 
assemblée universitaire ass_univ ou au 
assermentation asserm 
assignation assign 
association asso 
Association des ingénieurs professeurs 
des sciences appliquées 

aipsa 

Association du personnel administratif 
et professionnel de l’Université de 
Sherbrooke 

apapus 

Association du personnel cadre de 
l’Université de Sherbrooke 

apcus 

Mot Abréviation suggérée 

Association des professeurs 
d’enseignement clinique de la Faculté 
de médecine de l’Université de 
Sherbrooke 

apecfmus 

Association des professeures et 
professeurs de la Faculté de médecine 
de l’Université de Sherbrooke 

appfmus 

Association des personnes retraitées 
du personnel de soutien 

arpsus 

Association des professeurs et 
professeurs retraités de l’Université 
de Sherbrooke 

apprus 

Association des retraités 
professionnels de l’Université de 
Sherbrooke 

arpus 

assurance collective assur_coll 
assurance maladie assur_maladie 
assurance médicament assur_med 
assurance salaire assur_sal 
assurance vie assur_vie 
assurances assur 
attestation attest 
attribution  attrib 
attribution des charges de cours attrib_cc 
automne 2018 A2018 
autorisation autor 
auxiliaires aux 
auxiliaires d'enseignement aux_ens 
avantages avant 
avenant aven 
avis juridique avis_jur 
baccalauréat bacc 
bibliothèque biblio 
bordereau bord 
brevet brev 
budget - budgétaire budg 
bulletin bull 
Bureau de la registraire bur_reg ou br 
calendrier cal 
campagne campa 
Campus de Longueuil cl ou camp_long 
Campus principal cp ou camp_princ 
candidat - candidature cand 
capacité d'accueil cap_accueil 
catégorisation catego 
Centre Compétences recherche plus CR+ 
Centre culturel cc ou centre_cult 
Centre d'études du religieux 
contemporain 

cerc 

Centre hospitalier universitaire de 
Sherbrooke 

chus 

Centre intégré universitaire de santé 
et de services sociaux de l'Estrie - 

ciusss_estrie_chus 
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Centre hospitalier universitaire de 
Sherbrooke 
Centre universitaire de formation 
continue 

cufc 

Centre universitaire de formation en 
environnement 

cufe 

cérémonie cerem 
certificat certif 
cessation d'emploi cess_emploi 
chapitre chap 
charges de cours - chargés de cours ch_cours ou cc 
cheminement chem 
chercheur cherch 
chronologie - chronologique chrono 
classement class 
classification classif 
clientèle client 
collation des grades cdg (fmss) - cdeg 
colloque collo 
comité de direction cd 
comité de direction de l’Université cdu 
comité de discipline comite_disc 
comité exécutif  comite_exec ou ce 
comité de programme comite_prog ou cp 
comité de retraite cr 
comité des études supérieures ces 
comité d’étude de 1e cycle cepc 
communication comm 
communiqué de presse comm_presse 
compagnie cie 
compilation compil 
comptabilité compt 
compte cpte 
compte à recevoir cpte_recevoir 
compte rendu cr 
conciliation concil 
conciliation bancaire concil_bancaire 
condition cond 
conférence conf 
conférence de presse conf_presse 
confidentiel confid 
conflit de travail conflit_trav 
conflit d'intérêt conflit_int 
conforme - conformité conform 
congé d’éducation continue cec 
congé sans traitement cst 
congrès congr 
conseil d'administration ca 
conseil de l'Université conseil_univ 
conseil de faculté conseil_fac ou cf 
conseil de la recherche conseil_rech ou cr 
conseil universitaire conseil_univ ou cu 

Mot Abréviation suggérée 

consentement consent 
conservation conserv 
constitution constit 
construction construc 
consultation consult 
contingentement conting 
convention convent 
convention collective convent_collec 
conversion conv 
convocation convoc 
coopération - coopératif coop 
coordination coord 
corporation corpo 
Corporation études-sports de 
l’Université de Sherbrooke 

corpo_udes 

correction - corrigé corr 
correspondance corresp 
correspondance chronologique corresp_chrono 
coupures de presse coup_presse 
courriel courr 
création crea 
crédit - crédité cred 
curriculum vitae cv 
déclaration decla 
déduction deduc 
délégation deleg 
délégués syndicaux deleg_syndic 
demande dem 
déménagement demenag 
déontologie deont 
dépannage depan 
département - départemental dept 
dépense dep 
déplacement deplac 
description descr 
description de fonction descr_fonct 
deuxième 2e 
développement dev 
développement durable dev_durable 
développement organisationnel dev_org 
diagramme diag 
diffusion - diffuser diff 
diplomation diplomat 
diplôme - diplômé dipl 
diplôme d’études supérieures 
spécialisées 

dess 

directeur, direction, directive dir 
direction administrative dir_admin 
discipline discip 
disponibilité - disponible dispo 
distinction distinc 
distribution distrib 
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divulgation divulg 
doctorat doct ou phd ou D (fmss) 
doctorat honoris causa doct_hc ou dhc 
document - documentation - 
documentaire 

doc 

document administratif doc_admin 
document afférent doc_aff 
document préparatoire doc_prep 
dossier de cours doss_cours 
dossier de presse doss_presse 
dossier de promotion doss_promo 
dossier doss 
dotation dot 
droit d'auteur droit_aut 
échange ech 
échelle de salaire echelle_sal 
École de gestion eg ou ecole_gest 
édition ed 
éducation - éducatif educ 
effectifs effec 
élaboration elab 
élection elec 
élimination elimin 
embauche emb 
emprunt empr 
engagement engag 
enquête enq 
enregistrement enr 
enseignement - enseignant ens 
entente ent 
entretien entr 
environnement enviro 
équipement equip 
équivalence ou équivalences equiv 
ergonomie ergo 
espace esp 
estimation - estimé estim 
établissement etabl 
état financier etat_fin 
été 2018 E2018 
éthique eth 
étiquette etiqu 
étranger etran 
études - étudiant etu 
études supérieures etu_sup 
évaluation eval 
événement even 
examen exa 
exclusion exclus 
exemplaire exempl 
exemple ex 
exemption exem 

Mot Abréviation suggérée 

exercice exer 
exigences de qualification exig_qualif 
exonération exon 
exploitation exploit 
exposition expo 
extérieur - externe ext 
extrait de procès-verbal extrait_pv 
facturation - facture fact 
faculté, facultaire fac 
Faculté d’éducation fe ou fac_edu 
Faculté de droit fd ou fac_droit 
Faculté de génie fg ou fac_genie 
Faculté de médecine et des sciences 
de la santé 

fmss 

Faculté des lettres et sciences 
humaines 

flsh 

Faculté des sciences fs ou fac_sc 
Faculté des sciences de l'activité 
physique 

fasap 

fédéral fed 
fermeture ferm 
fichier fich 
figure fig 
finances - financier - financement fin 
fonction - fonctionnement fonct 
Fonctions de nature indépendante fonct_nat_ind 
fondation fond 
Fondation de l'Université de 
Sherbrooke 

fus 

formateur, formation, formatrice form 
formation continue form_cont ou fc 
formulaire form 
fournisseur fournis 
frais de scolarité frais_scol 
frais de voyage frais_voy 
garantie garan 
général gen 
gestion gest 
gestion de la paie gest_paie 
gestion des risques gest_risques 
gestion du dossier étudiant gde 
gouvernement - gouvernemental gouv 
graphique graph 
grille salariale grille_sal 
groupe gr 
groupe-cours gr_cours 
habilitation habilit 
hébergement heberg 
heure hre 
histoire - historique hist 
hiver 2018 H2018 
horaire hor 
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illustration ill 
immatriculation immatr 
immeuble - immobilier - 
immobilisation 

imm 

implantation impl 
impression - imprimé impr 
inauguration inaug 
indexation index 
individuel indiv 
information info ou inf (fmss) 
infrastructure infrast 
insatisfaisant insatisf 
inscription inscr 
inspection inspec 
installation instal 
institut inst 
Institut de pharmacologie de 
Sherbrooke 

ips 

Institut de recherche sur les pratiques 
éducatives 

irpe 

Institut des matériaux et systèmes 
intelligents 

imsi 

Institut interdisciplinaire d'innovation 
technologique 

3it 

Institut quantique iq ou inst_quantique  
Institut universitaire de première ligne 
en santé et services sociaux-Université 
de Sherbrooke 

iuplsss-us 

institutionnel instit 
intégration integr 
international internat 
interne int 
interruption interrup 
intervention interv 
introduction introd 
instruction instruc 
inventaire invent 
invitation invit 
journal jour 
judiciaire judic 
jumelage jumel 
juridique jur 
laboratoire lab 
lancement lancem 
législation legis 
liste d'éligibilité liste_elig 
livraison livr 
local - locaux - localisation loc 
location loca 
logiciel logi 
maintenance  maint 
maîtrise ma ou m (fmss) 

Mot Abréviation suggérée 

matériel mat 
méthode - méthodologie metho 
message msg 
mesures d'urgence mesures_urg 
microprogramme microprog 
ministère min 
mise à jour maj 
mobilier mobil 
modèles mod 
modification modif 
mouvement mouv 
moyenne moy 
multimédia multim 
national nat 
négociation nego 
nombre nbre 
nomination nomin 
notation nota 
nouveau nouv 
numérique - numérisation num 
numéro no 
objectif obj 
Observatoire de l’environnement et 
du développement durable 

oedd 

occupation occup 
offre de services offre_serv 
ombudsman ombud 
Ombudsman des étudiantes et des 
étudiants 

ombud_etu 

opération oper 
ordre du jour odj 
organigramme organig 
organisation - organisme org 
orientation orient 
parcours par 
partenariat parten 
participant - participation particip 
pavillon pav 
pédagogique ped ou pedago (fmss)  
perfectionnement perfec 
performance perfor 
périodique period 
personne - personnel pers 
personnel de direction rectorat et 
faculté 

pdrf 

photocopieur photoc 
photographie photo 
pièces justificatives pieces_justif 
placement placem 
plan d'activité pédagogique plan_act_ped 
plan de communication plan_comm 
plan de contingence plan_conting 
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plan de continuité plan_contin 
plan de cours pdc 
plan de gestion en ressources 
informationnelles 

pgri 

plan de développement individuel - 
plan directeur immobilier 

pdi 

planification planif 
politique pol ou polit (fmss) 
population  pop 
poste vacant poste_vac 
préalable preal 
prélèvement prelev 
préliminaire prelim 
premier 1er 
préparation prep 
présentation pres 
préservation preserv 
prêt entre bibliothèques  peb 
prévention preven 
prévision prev 
probation proba 
procédure proced 
procès-verbal pv 
production prod 
professeur prof 
professeur émérite prof_emerite 
professionnels professio 
programme prog 
programme d'aide au personnel pap 
programme de télétravail régulier prog_tt 
projet proj 
projet de recherche proj_rech 
promotion promo 
proposition prop 
propriété intellectuelle propr_intel 
protection protec 
protocole protoc 
province - provincial prov 
publication publ 
publicité pub 
qualité qual 
question - questionnaire quest 
questionnaire d'examen quest_exa 
quinquennal quinq 
rapport rap 
rapport annuel rap_ann 
rapport budgétaire rap_budg 
rapport d'évaluation rap_eval 
rapport financier rap_fin 
recensement  recens 
réception recep 
recherche rech 

Mot Abréviation suggérée 

réclamation reclam 
recommandation recomm 
reconnaissance recon 
recouvrement recouv 
recrutement recrut 
rectorat rect 
récupération recup 
recyclage recyc 
rédaction redac 
redressement redres 
réduction reduc 
réévaluation reeval 
référence ref 
régime reg 
régime de retraite reg_retraite 
registre regis 
réglementaire - règlements - règles regl ou reglem (fmss) 
regroupement regroup 
relation rel 
relevé de notes rel_notes 
remboursement remb 
remplacement remplac 
rémunération remun 
rencontre renc 
rendement rend 
renouvellement renouvel 
renseignements rens 
répartition repart 
répartition de la charge 
d'enseignement 

repart_charge_enseign 

répertoire repert 
réponse rep 
représentant - représentation repres 
reproduction reprod 
reprographie reprog 
requérant requer 
réquisition de paiement rp 
réservation reserv 
résolution resol 
responsable resp 
ressource ress 
ressources financières ress_fin 
ressources humaines  ress_hum ou rh ou srh 
ressources immobilières ress_immob 
ressources informationnelles - 
ressources informatiques 

ress_info 

ressources matérielles ress_mat 
ressources mobilières ress_mob 
restriction restric 
restructuration restruc 
résultat académique result_acad 
résultat result 
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retraite retr 
réunion reun 
révision rev 
revue de presse rev_presse 
salaire - salarial sal 
sanction sanc 
santé et sécurité au travail sst 
science - scientifique sc 
scolaire - scolarité scol 
Secrétariat de l'évaluation périodique 
des programmes 

sepp 

Secrétariat général sg 
Section information, recrutement et 
appui à la réussite étudiante 

sirare 

sécurité secur 
sélection selec 
service serv 
Service de la mobilité, de la sécurité et 
de la prévention 

smsp ou 
serv_mobilite_secur_pre
ven 

Service de soutien à la formation ssf 
Service des bibliothèques et archives sba ou serv_biblio_arch 
Service des communications sc ou serv_comm 
Service des immeubles si ou serv_imm 
Service des relations avec les 
diplômées et diplômés 

srdd ou serv_rel_dipl 

Service des ressources financières srf ou serv_ress_fin 
Service des ressources humaines srh ou serv_ress_hum 
Service des stages et du 
développement professionnel 

ssdp ou 
serv_stag_dev_prof 

Service des technologies de 
l'information 

sti 

Service du sport et de l’activité 
physique 

ssap 

Service d'appui à la recherche, à 
l'innovation et à la création 

saric 

Service d’appui au Campus de 
Longueuil 

sacl ou serv_appui_cl ou 
serv_appui_camp_long 

Services à la vie étudiante sve 
session sess 
signalisation signal 
signature sign 
social - sociaux soc 
socioculturels sociocult 
sommaire somm 
sondage sond 
soumission soum 
soumissionnaire soumis 
souscription souscrip 
stagiaire - stage stag 
stationnement statio 
statistique stat 
structure struct 

Mot Abréviation suggérée 

subdivision subdiv 
subvention - subventionnaire subv 
supérieur sup 
supplément suppl 
surveillance surv 
syllabus  syll 
syndicat synd 
Syndicat des auxiliaires de recherche 
et d’enseignement de l’Université de 
Sherbrooke 

sareus 

Syndicat des chargées et chargés de 
cours de l’Université de Sherbrooke 

scccus 

Syndicat des employées et employés 
de soutien de l’Université de 
Sherbrooke 

seesus 

Syndicat des professeures et 
professeurs de l’Université de 
Sherbrooke 

sppus 

synthèse synth 
système syst 
table, tableau tab 
table de concertation taco 
table des matières tdm 
technicien - technique tech 
technologie techno 
télécommunication telecom 
télécopie - télécopieur telec 
téléphone - téléphonique tel 
test de français test_fr 
texte txt 
titularisation - titulaire titul 
traitement trait 
transaction transac 
transfert transf 
transition trans 
transmission transmis 
transport transp 
travail trav 
triennal tri 
trimestre trim 
troisième 3e 
unités académiques ua 
universitaire, université univ 
Université de Sherbrooke udes 
Université du troisième âge uta 
usagers usag 
USherbrooke international usi 
utilisateur - utilisation utilis 
véhicule vehic 
vérification verif 
versement verse 
version v 
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version finale vf 
version officielle vo 
vice-décanat vd 
vice-rectorat vr 
vice-rectorat à la recherche et aux 
études supérieures 

vrres 

vice-rectorat à la valorisation et aux 
partenariats 

vrvp 

Mot Abréviation suggérée 

vice-rectorat à l’administration et au 
développement durable 

vradd 

vice-rectorat aux études vre 
vice-rectorat aux relations 
internationales 

vrri 

vice-rectorat aux ressources humaines vrrh 
visioconférence visio 
volume vol 
voyage voy 

 


