
UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil des études Année 2021-2022 

PROCÈS-VERBAL 

1re réunion 
Le mercredi 26 mai 2021 
Salle Maurice-Vincent (local B1-3002) du pavillon Georges-Cabana et en téléprésence 

La réunion s'ouvre sous la présidence de la professeure Christine Hudon, vice-rectrice aux études. 
Monsieur Serge Allary, vice-recteur adjoint aux études, agit à titre de secrétaire en vertu de 
l'article 51.3 des Statuts de l'Université de Sherbrooke. 

Les membres suivants sont présents : 

M. Serge Allary 
Mme Marie-Pier Audet 

M. Vincent Beaucher 
pr Guillaume Bélanger 
pre Julie Béliveau 
M. Guillaume Bernard 

pr Félix Berrigan 
pre Catherine Bertholet 
pre Patricia Bourgault 

pr Alain Delisle 
pre Julie Desjardins 
pre Lise Desmarais 
pre Éliane-Marie Gaulin 

pre Christine Hudon 
pre Fabienne Lagueux 

pr Roch Lefebvre 
pr André Marquis 

M. Jonathan Savard 
pr Shengrui Wang 

Les membres suivants sont excusés : 

pr Jean Gabin Ntebutse 
pr Jean-Pierre Perreault 
pr Guillaume Rousseau 

Vice-recteur adjoint aùx études 
Étudiante aux cycles supérieurs, Centre universitaire de 
formation en environnement et développement durable 
Chargé de cours, Faculté d'éducation 
Professeur, Faculté des sciences · 
Professeure, École de gestion 
Étudiant au 1er cycle, Centre universitaire de formation en 
environnement et développement durable (CU FE) 
Professeur, Faculté des sciences de l'activité physique 
Professeure, Faculté de médecine et des sciences de la santé 
Vice-doyenne aux sciences infirmières, Faculté de médecine 
et des sciences de la santé 
Vice-doyen, Faculté des sciences de l'activité physique 
Vice-doyenne à la formation , Faculté d'éducation 
Vice-doyenne à l'enseignement, École de gestion 
Secrétaire de faculté , Faculté de droit (en l'absence 
de P' Guillaume Rousseau) 
Vice-rectrice aux études 
Professeure, Faculté des lettres et sciences humaines, 
Campus de Longueuil 
Vice-doyen à la formation, Faculté de génie 
Vice-doyen à l'enseignement, Faculté des lettres et .sciences 
humaines 
Étudiant au 1er cycle, École de gestion 
Vice-doyen à l'enseignement, Faculté des sciences 

Professeur, Faculté d'éducation 
Vice-recteur à la recherche et aux études supérieures 
Vice-doyen aux études et à l'innovation, Faculté de droit 

Les personnes suivantes sont invitées: 

pre Madeleine Audet 

Mme Kim Lagueux Dugal 
Pr Jean-Pascal Lemelin 
M. Stéphane Roux 
M. Alain Tremblay 

Mme Catherine Vallières 

Directrice, Centre universitaire de formation en environnement 
et développement durable 
Directrice générale, Bureau de la registraire 
Vice-recteur adjoint à la recherche et aux études supérieures 
Directeur général, Service de soutien à la formation 
Directeur général, Service des stages et du développement 
professionnel 
Conseillère pédagogique, Service de soutien à la formation 
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CE-2021-05-26-01 
Adoption de l'ordre du jour 

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil des études Année 2021-2022 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil des ètudes adopte l'ordre du jour tel qu'il apparait à 
l'avis de convocation annexé au présent procès-verbal , après avoir retiré le point 7.1.5 Microprogramme 
de 2" cycle en gestion stratégique de projets et en optimisation de processus en ingénierie - création de 
programme - approbation - recommandation au conseil universitaire. 

(Document en annexe) 

CE-2021-05-26-02 
Adoption du procès-verbal de la réunion du 21 avril 2021 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil des études adopte le procès-verbal de la réunion 
du 21 avril 2021 tel qu 'il a été transmis aux membres du conseil. 

(Document en annexe) 

CE-2021 -05-26-03 
Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 21 avril 2021 

CE-2021-04-21-06 - Lors de sa séance du 12 mai 2021, le conseil universitaire a approuvé tel que 
présenté le plan de mise en œuvre des recommandations issu de l'éva luation périodique du programme 
de maîtrise en enseignement au préscolaire et au primaire de la Faculté d'éducation. 

CE-2021 -04' 21-09 - Lors de sa séance du 12 mai 2021 , le conseil universitaire a autorisé la 
présentation du projet de programme de baccalauréat en sciences quantiques de la Faculté des 
sciences à la Commission d'évaluation des projets de programmes (CEP) du Bureau de coopération 
interuniversitaire (BCI); le projet de programme a été transmis au BCI le 13 mai 2021 aux fins de son 
évaluation. 

CE-2021-04-21-12 - Lors de sa séance du 12 mai 2021 , le conseil universitaire a approuvé la création 
du programme de diplôme d'études supérieures spécialisées de 2" cycle en gouvernance du sport et 
antidopage de l'École de gestion. 

CE-2021-04-21-13 - Lors de sa séance du 12 mai 2021, le conseil universitaire a approuvé la refonte 
du programme de baccalauréat en musique de la Facu lté des lettres et sciences humaines. Le dossier 
a été transmis au ministère de l'Enseignement supérieur afin d'obtenir l'autorisation de financement. 

CE-2021-04-21-14 - Lors de sa séance du 12 mai 2021, le conseil universitaire a approuvé la création 
du microprogramme de 2" cycle en appréciation artistique et culturelle de la Faculté des lettres et 
sciences humaines. 

COMMUNICATION DE LA VICE-RECTRICE AUX ÉTUDES 

CE-2021-05-26-04 
Communication de la vice-rectrice aux études 

La vice-rectrice aux études informe les membres du conseil des sujets suivants : 

• de l'entente conclue avec le ministère de de l'Immigration, de la Francisation et de 
l'Intègration (MIFI) - En vertu de cet accord, le Campus de Longueuil accueillera 22 groupes de 
francisation pour l'année 2021-2022. Le Centre universitaire de formation continue (CUFC) prendra 
en charge la gestion et le support à la formation en francisation ; la valeur de ce contrat est évaluée 
à environ 415 000$; 
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil des études Année 2021-2022 

• de la première phase des travaux du groupe de travail sur les finalités de formation - Le 
comité propose de distinguer le référentiel de compétences, c'est-à-dire les compétences attendues 
des diplômées et diplômés, qui garantissent la qualité de la formation, des finalités qui permettent 
de différentier nos programmes et nos diplômés. Ces finalités de formation: 

o prendront en compte les tendances sociétales les plus en lien avec les valeurs de l'UdeS; 

o mettront de l'avant les « caractéristiques distinctives» des programmes de l'UdeS et de 
l'expérience UdeS plus largement; 

o favoriseront le sentiment d'appartenance, la fierté de la communauté de l'UdeS. 

La suite des travaux sera présentée au conseil des études au cours des prochains mois. 

• des premières statistiques de téléchargements des ressources éducatives libres (REL) 
rendues disponibles sur le site Internet de la Fabrique REL - Les données font état de 11 168 
téléchargements, dont 3 532 pour le guide sur la pédagogie en classes extérieures et 2 028 pour le 
guide « Apprendre à distance ». Un appel à contributions pour des REL disciplinaires sera lancé en 
juin 2021. La Fabrique est un projet conjoint de l'Université de Sherbrooke, de l'Université de 
Montréal et de l'Université Laval réalisé dans le cadre d'un mandat octroyé en 2019 par le ministère 
de l'Ëducation et de l'enseignement supérieur et du Plan d'action numérique en éducation et en 
enseignement supérieur. Ce projet est porté par les unités en soutien à la pédagogie universitaire et 
les services des bibliothèques des trois partenaires; 

• de la fin de mandat du professeur Guillaume Bélanger à titre de président du comité du 
conseil des études (CCE) - La vice-rectrice aux études profite de l'occasion pour remercier ce 
dernier pour son implication et sa précieuse collaboration apportées dans le cadre de l'évaluation 
périodique des programmes au cours des derniéres années. Son mandat prendra fin le 30 juin 
2021. Le professeur André Marquis, vice-doyen à l'enseignement de la Faculté des lettres et 
sciences humaines, assumera la présidence de ce comité à compter du 1" juillet 2021; 

• du 88' Congrès de l'Acfas qui s'est tenu du 3 au 7 mai 2021, à l'Université de Sherbrooke et 
à l'Université Bishop's - Le vice-recteur adjoint à la recherche et aux études supérieures 
mentionne que plus de 6 000 personnes ont. participé à l'événement qui s'est déroulé entièrement 
en mode virtuel et qui a proposé aux congressistes une riche programmation d'activités 
scientifiques (219 colloques et 556 communications libres) et grand public. 

DOSSIERS POUR ADOPTION 

ËvaliJation périodique 

CE-2021-05-26-05 
Baccalauréat en biologie - baccalauréat en biologie moléculaire et cellulaire - baccalauréat en écologie -
baccalauréat en microbiologie - évaluation périodique de programmes - approbation - plan de mise en 
œuvre des recommandations - approbation - recommandation au conseil universitaire 

Le professeur Guillaume Bélanger, président du comité du conseil des études, présente les résultats 
issus de l'évaluation périodique des programmes de baccalauréat en biologie, de baccalauréat en 
biologie moléculaire et cellulaire, de baccalauréat en écologie et de baccalauréat en microbiologie de la 
Faculté des sciences. 

Le vice-doyen à l'enseignement de la Faculté des sciences précise que, conséquemment au processus 
d'évaluation périodique de ces programmes, une mise à niveau de ces programmes est en cours. 

Considérant que l'évaluation périodique des programmes de baccalauréat en biologie, de 
baccalauréat en biologie moléculaire et cellulaire, de baccalauréat en écologie et de baccalauréat en 
microbiologie de la Facu lté des sciences a été réalisée en conformité avec la Politique d'évaluation 
périodique des programmes (Politique 2500-007) et que ces programmes ont un ensemble 
d'é léments de qualité et de pertinence, et qu'ils seront améliorés avec le plan de mise en œuvre des 
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
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recommandations, sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil des études, à la lumière du 
rapport synthèse fourni par le comité du conseil des études: 

• approuve l'évaluation périodique des programmes de baccalauréat en biologie, de 
baccalauréat en biologie moléculaire et cellulaire , de baccalauréat en écologie et de 
baccalauréat en microbiologie de la Faculté des sciences; 

• endosse les recommandations qui concluent cette évaluation périodique. 

Après avoir pris connaissance du rapport synthèse du comité du conseil des études portant sur 
l'évaluation périodique des programmes de baccalauréat en biologie, de baccalauréat en biologie 
moléculaire et cellulaire, de baccalauréat en écologie et de baccalauréat en microbiologie, sur 
proposition régulière et à l'unanimité, le conseil des études recommande au conseil universitaire: 

• d'approuver le plan de mise en œuvre des recommandations des programmes de 
baccalauréat en biologie, de baccalauréat en biologie moléculaire et cellulaire, de 
baccalauréat en écologie et de baccalauréat en microbiologie de la Faculté des sciences tel 
qu'il apparaît en annexe. 

(Document en annexe) 

CE-2021-05-26-06 
Maîtrise en études politiques appliquées - évaluation périodique de programme - approbation - plan de 
mise en œuvre des recommandations - approbation - recommandation au conseil universitaire 

Le professeur Guillaume Bélanger, président du comité du conseil des études, présente les résultats 
issus de l'évaluation périodique du programme de maîtrise en études politiques appliquées de la 
Faculté des lettres et sciences humaines. 

Considérant que l'évaluation périodique du programme de maîtrise en études politiques appliquées 
de la Faculté des lettres et sciences humaines a été réalisée en conformité avec la Politique 
d'évaluation périodique des programmes (Politique 2500-007) et que ce programme a un ensemble 
d'éléments de qualité et de pertinence, et qu'il sera amélioré avec le plan de mise en œuvre des 
recommandations, sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil des études, à la lumière du 
rapport synthèse fourni par le comité du conseil des études: 

• approuve l'évaluation périodique du programme de maîtrise en études politiques appliquées 
de la Faculté des lettres et sciences humaines; 

• endosse les recommandations qui concluent cette évaluation périodique. 

Après avoir pris connaissance du rapport synthèse du comité du conseil des études portant sur 
l'évaluation périodique du programme de maîtrise en études politiques appliquée, sur proposition 
régulière et à l'unanimité, le conseil des études recommande au conseil universitaire : 

• d'approuver le plan de mise en œuvre des recommandations du programme de maîtrise en 
études politiques appliquées de la Faculté des lettres et sciences humaines tel qu'il apparaît 
en annexe. 

(Document en annexe) 

CE-2021-05-26-07 
Comité du conseil des études (CCE) - nomination 

Le vice-recteur adjoint aux études et directeur du Service de l'évaluation périodique des programmes 
présente la proposition de renouvellement du mandat des professeurs Denis Bédard et Jean Gabin 
Ntebutse, du Département de pédagogie de la Faculté d'éducation, à titre de membres du comité du 
conseil des études. Le premier mandat de ceux-ci venait à échéance le 12 mars 2021. 
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
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Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil des études: 

• nomme le professeur Denis Bédard, du Département de pédagogie de la Faculté d'éducation, 
à titre de membre du comité du conseil des études, pour un deuxième mandat ayant débuté 
le 13 mars 2021 et se terminant le 12 mars 2024; 

• nomme le professeur Jean Gabin Ntebutse, du Département de pédagogie de la Faculté 
d'éducation, à titre de membre du comité du conseil des études, pour un deuxième mandat 
ayant débuté le 13 mars 2021 et se terminant le 12 mars 2024. 

(Document en annexe) 

CE-2021-05-26-08 
Comité du conseil des études (CCE) - nomination 

Sur recommandation de la Fédération étudiante de l'Université de Sherbrooke (FEUS), le vice-recteur 
adjoint aux études et directeur du Service de l'évaluation périodique des programmes présente la 
proposition de candidature de monsieur Frédéric Chenel, étudiant à la Faculté des lettres et sciences 
humaines, à titre de membre du comité du conseil des études, et ce, en remplacement de monsieur 
Guillaume Desmarais. 

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

• nomme monsieur Frédéric Chenel , étudiant à la Faculté des lettres et sciences humaines, à 
titre de membre du comité du consei l des études, pour un premier mandat débutant 
le 27 mai 2021 et se terminant le 30 avril 2022. 

(Document en annexe) 

Modification de programmes 

CE-2021-05-26-09 
Doctorat en psychologie - doctorat en recherche et intervention en psychologie - modification de 
programmes - approbation 

Le vice-doyen à l'enseignement de la Faculté des lettres et sciences humaines présente les 
modifications proposées aux programmes de doctorat en psychologie et de doctorat en recherche et 
intervention en psychologie. 

Ces modifications font suite aux recommandations issues de l'évaluation périodique du programme de 
doctorat en psychologie et visent principalement la réduction de la durée des études et le 
développement des compétences liées à la recherche. 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le consei l des études : 

• approuve la modification du programme de doctorat en psychologie de la Faculté des lettres 
et sciences humaines et, à cet effet, adopte la fiche signalétique en annexe; 

• approuve la modification du programme de doctorat en recherche et intervention en 
psychologie de la Faculté des lettres et sciences humaines et, à cet effet, adopte la fiche 
signalétique en annexe; 

• autoriser la mise en œuvre des programmes modifiés à compter du trimestre d'automne 2021 . 

(Document en annexe) 
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CE-2021-05-26-10 
Maîtrise en mathématiques - doctorat en mathématiques - modification de programmes - approbation 

Le vice-doyen à l'enseignement de la Faculté des sciences présente les modifications proposées aux 
programmes de maîtrise en mathématiques et de doctorat en mathématiques, notamment la fermeture 
du cheminement en imagerie et médias numériques du programme de maîtrise en mathématiques. 

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

• approuve la modification du programme de maîtrise en mathématiques de la Faculté des 
sciences et, à cet effet, adopte la fiche signalétique en annexe; 

• approuve la modification du programme de doctorat en mathématiques de la Faculté des 
sciences et, à cet effet, adopte la fiche signalétique en annexe; 

• autorise la mise en œuvre des programmes modifiés à compter du trimestre d'automne 2021. 

(Document en annexe) 

CE-2021-05-26-11 
Doctorat en études du religieux contemporain - modification de programme - approbation 

La vice-rectrice aux études présente les modifications proposées au programme de doctorat en études 
du religieux contemporain du Centre d'études du religieux contemporain (CERC). 

Ces modifications font suite aux recommandations issues de l'évaluation périodique de ce programme 
de doctorat, notamment de la recommandation 3 visant l'allègement de la structure et de la gestion du 
programme. Certains changements sont également proposés à la lumière des réflexions et de 
l'expérience accumulées depuis la création du programme. 

Lors de la séance du 19 mai 2021 , le conseil de la recherche a émis un avis favorable relativement aux 
modifications proposées au programme de doctorat en études du religieux contemporain et a 
également suggéré que soient précisées et davantage explicitées les balises mises en place à travers 
la redéfinition des activités de recherche et des séminaires pour mieux encadrer la progression des 
étudiantes et des étudiantes. A ce titre, la vice-rectrice aux études précise qu'un guide des études et un 
calendrier de formation donnent les informations essentielles pour réussir ce programme et expliquent 
les modalités mises en place pour encadrer la progression des doctorantes et des doctorants. 

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

• approuve la modification du programme de doctorat en études du religieux contemporain du 
Centre d'études du religieux contemporain et, à cet effet, adopte la fiche signalétique en 
annexe; 

• autorise la mise en œuvre du programme modifié à compter du trimestre d'automne 2021. 

(Document en annexe) 

CE-2021-05-26-12 
Maîtrise en administration des affaires - modification de programme - approbation 

La vice-doyenne à l'enseignement de l'École de gestion présente les modifications proposées au 
programme de maîtrise en administration des affaires à l'effet de fermer définitivement le cheminement 
en gestion des coopératives et des mutuelles avec stage coopératif et mentorat et de le retirer de la 
fiche signalétique de ce programme de maîtrise. 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil des études: 
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• approuve la modification du programme de maîtrise en administration des affaires de l'École 
de gestion et, à cet effet, adopte la fiche signalétique en annexe; 

• autorise la mise en œuvre du programme modifié à compter du trimestre d'été 2021. 

(Document en annexe) 

CE-2021-05-26-13 
Microprogramme de 2e cycle en enseignement au secondaire - modification de programme - approbation 

La vice-doyenne à la formation de la Faculté d'éducation présente les modifications proposées au 
microprogramme de 2e cycle en enseignement au secondaire. 

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

• approuve la modification du microprogramme de 2e cycle en enseignement au secondaire de 
la Faculté d'éducation, incluant son changement d'appellation pour celle de 
« microprogramme de 2e cycle de qualification à l'enseignement pour les titulaires d'un permis 
probatoire d'enseigner» et, à cet effet, adopte la fiche signalétique en annexe; 

• autorise la mise en œuvre du programme modifié à compter du trimestre d'automne 2021 . 

(Document en annexe) 

CE-2021-05-26-14 
Diplôme d'études supérieures spécialisées de 3e cycle en pédagogie de l'enseignement supérieur -
modification de programme - approbation 

La vice-doyenne à la formation de la Faculté d'éducation présente les modifications proposées au 
programme de diplôme d'études supérieures spécialisées de 3e cycle en pédagogie de l'enseignement 
supérieur. 

Ce programme est offert depuis 2001 à l'intention du personnel enseignant souhaitant enrichir ses 
pratiques pédagogiques. La refonte vise à actualiser le contenu du programme, à l'offrir à une plus large 
clientéle et à consolider l'a rrimage entre le dipléime et les microprogrammes de 3e cycle en pédagogie 
de l'enseignement supérieur 

A l'issue des discussions, les membres du conseil conviennent de reformuler le texte de la fiche 
signalétique de ce programme afin d'y préciser que la finalité est commune à l'ensemble des 
programmes en pédagogie de l'enseignement supérieur. 

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

• approuve la modification du programme de dipléime d'études supérieures spécialisées de 3e 

cycle en pédagogie de l'enseignement supérieur de la Faculté d'éducation et, à cet effet, 
adopte la fiche signalétique en annexe, en y incluant la modification suggérée; 

• autorise la mise en œuvre du programme modifié à compter du trimestre d'automne 2021. 

(Document en annexe) 
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CE-2021-05-26-15 
Maîtrise en enseignement au collégial - diplôme d'études supérieures spécialisées de 2e cycle en 
enseignement au collégial - miçroprogramme de 2e cycle en insertion professionnelle en enseignement au 
collégial - modification de programmes - approbation 

La professeure Christelle Lison, du Département de pédagogie de la Faculté d'éducation est invitée 
pour la présentation de ce point. 

pre Lison présente aux membres du conseil les modifications proposées au programme de maîtrise en 
enseignement au collégial, au programme de diplôme d'études supérieures spécialisées de 2e cycle en 
enseignement au collégial et au microprogramme de 26 cycle en insertion professionnelle en 
enseignement au collégial. p re Lison présente également les motifs qui ont mené à la refonte de 
l'ensemble de l'offre de formation francophone en enseignement collégial offerte par le secteur 
Performa de la Faculté d'éducation. 

A l'issue des discussions, les membres du conseil conviennent d'apporter les modifications suivantes: 

o reformuler le texte de la fiche signalétique de ces programmes afin d'y préciser que la finalité est 
commune à l'ensemble des programmes en pédagogie de l'enseignement au collégial; 

o ajouter une condition d'admission à la fiche signalétique des programmes de maîtrise en 
enseignement au collégial et de diplôme d'études supérieures spécialisées de 2e cycle en 
enseignement au collégial afin de les arrimer à celles du microprogramme de 2e cycle en 
insertion professionnelle en enseignement au collégial. 

Sur propàsition régulière et à l'unanimité, le conseil des études: 
• approuve la modification du programme de maîtrise en enseignement au collégial de la 

Faculté d'éducation, incluant son changement d'appellation pour celle de «maîtrise en 
pédagogie de l'enseignement supérieur au collégial» et, à cet effet, adopte la fiche 
signalétique en annexe, en y incluant les modifications suggérées; 

• approuve la modification du programme de diplôme d'études supérieures spécialisées de 
2e cycle en enseignement au collégial de la Faculté d'éducation, incluant son changement 
d'appellation pour celle de « diplôme d'études supérieures spécialisées de 2e cycle en 
pédagogie de l'enseignement supérieur au collégial » et, à cet effet, adopte la fiche 
signalétique en annexe, en y incluant les modifications suggérées; 

• approuve la modification du microprogramme de 2e cycle en insertion professionnelle en 
enseignement au collégial de la Faculté d'éducation et, à cet effet, adopte la fiche signalétique 
en annexe, en y incluant la modification suggérée; 

• autorise la mise en oeuvre des programmes modifiés à compter du trimestre d'automne 2021. 

(Document en annexe) 

RECOMMANDATIONS AU CONSEIL UNIVERSITAIRE 

Création de programmes 

CE-2021-05-26-16 
Microprogramme de 2e cycle en approfondissement de la pratique en enseignement au collégial- création 
de programme - approbation - recommandation au conseil universitaire 

La professeure Christelle Lison, du Département de pédagogie de la Faculté d'éducation, présente le 
projet de microprogramme de 2e cycle en approfondissement de la pratique en enseignement au collégial. 

A l'issue des discussions, les membres du conseil conviennent de reformuler le texte de la fiche 
signalétique de ce microprogramme afin d'y préciser que la finalité est commune à l'ensemble des 
programmes en pédagogie de l'enseignement au collégial. 
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Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil des études recommande au conseil 
universitaire: 

• d'approuver la création du microprogramme de 2' cycle en approfondissement de la pratique 
en enseignement au collégial de la Faculté d'éducation et, à cet effet, d'adopter la fiche 
signalétique en annexe, en y incluant la modification suggérée; 

• d'autoriser la mise en œuvre du programme à compter du trimestre d'automne 2021. 

(Document en annexe) 

CE-2021-05-26-17 
Microprogramme de 2' cycle en politiques et négociations climatiques internationales - création de 
programme - approbation - recommandation au conseil universitaire 

Le vice-doyen à l'enseignement de la Faculté des lettres et sciences humaines présente le projet de 
microprogramme de 2' cycle en politiques et négociations climatiques internationales. 

A l'issue des discussions, les membres du conseil conviennent de modifier la fiche signalétique de ce 
microprogramme à l'effet de préciser, à l'activité pédagogique REL811 - Recherche appliquée en 
politique internationale , que cette activité implique la participation d'une délégation étudiante aux 
conférences annuelles de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. 

Sur proposition réguliére et à l'unanimité, le conseil des études recommande au conseil 
universitaire: 

• d'approuver la création du microprogramme de 2' cycle en politiques et négociations 
climatiques internationales de la Faculté des lettres et sciences humaines et, à cet effet, . 
d'adopter la fiche signalétique en annexe, en y incluant la modification suggérée; 

• d'autoriser la mise en œuvre de ce microprogramme à compter du trimestre d'automne 2021. 

(Document en annexe) 

CE-2021-05-26-18 
Maîtrise en sciences infirmières - modification de programme - approbation - diplôme d'études 
supérieures spécialisées de 2' cycle en soins aux adultes - création de programme - approbation -
recommandation au conseil universitaire 

La vice-doyenne aux sciences infirmières de la Faculté de médecine et des sciences de la santé 
présente les modifications proposées au programme de maîtrise en sciences infirmières afin de créer 
un cheminement menant aux études spécialisées en soins aux adultes et de créer le programme de 
diplôme d'études supérieures spécialisées de 2' cycle en soins aux adultes. 

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

• approuve la modification du programme de maîtrise en sciences infirmières et, à cet effet, 
adopte la fiche signalétique en annexe; 

• autorise la mise en œuvre du programme modifié à compter du trimestre d'automne 2022. 

Recommande au conseil universitaire: 

• d'approuver la création du programme de diplôme d'études supérieures spécialisées de 
2' cycle en soins aux adultes et, à cet effet, d'adopter la fiche signalétique en annexe; 

• d'autoriser la mise en œuvre de ce diplôme à compter du trimestre d'automne 2022. 

(Document en annexe) 
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CE-2021-05-26-19 
Diplôme d'études supérieures spécialisées de 2" cycle en chimie analytique et instrumentale - création de 
programme - approbation - recommandation au conseil universitaire 

Le vice-doyen à l'enseignement de la Faculté des sciences présente le projet de programme de diplôme 
d'études supérieures spécialisées de 2" cycle en chimie analytique et instrumentale. 

Sur proposition réguliére et à l'unanimité, le conseil des études recommande au conseil 
universitaire : 

• d'approuver la création du programme de diplôme d'études supérieures spécialisées 
de 2" cycle en chimie analytique et instrumentale de la Faculté des sciences et, à cet effet, 
d'adopter la fiche signalétique en annexe; 

• d'autoriser la mise en œuvre du programme à compter du trimestre d'automne 2021. 

(Document en annexe) 

CE-2021-05-26-20 
Microprogramme de 2" cycle en gestion stratégique de projets et en optimisation de processus en 
ingénierie - création de programme - approbation - recommandation au conseil universitaire 

Ce point a été retiré de l'ordre du jour séance tenante. 

(Document en annexe) 

Fermeture de programmes 

CE-2021-05-26-21 
Maltrise en gestion et gouvernance des coopératives et des mutuelles - certificat en analyse économique 
- fermeture de programmes - approbation - recommandation au conseil universitaire 

La vice-doyenne à l'enseignement de l'École de gestion informe les membres du conseil des motifs qui 
justifient la fermeture du programme de maltrise en gestion et gouvernance des coopératives et des 
mutuelles et du programme de certificat en analyse économique. 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le consei l des études recommande au conseil 
universitaire: 

• d'approuver la fermeture du programme de maltrise en gestion et gouvernance des 
coopératives et des mutuelles de l'École de gestion au trimestre d'été 2021, étant entendu 
que les étudiantes et étudiants encore inscrits pourront terminer leur programme; 

• d'approuver la fermeture du programme de certificat en analyse économique de l'École de 
gestion au trimestre d'été 2021, étant entendu que les étudiantes et étudiants encore inscrits 
pourront terminer leur programme. 

(Document en annexe) 
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Politiques et règlements concernant les études, les grades universitaires et les programmes 

CE-2021-05-26-22 
Règlement des études (Règlement 2575-009) - modifications - approbation - recommandation au conseil 
universitaire 

La vice-rectrice aux études présente les modifications proposées au Règlement des études (Règlement 
2575-009), et ce, afin de mieux refléter certaines pratiques et apporter des précisions relativement à 
l'interprétation de certains articles. 

À l'issue des discussions, les membres du conseil conviennent d'apporter quelques corrections de 
forme au texte du Règlement: 

o article 5.2.1 , 1er paragraphe, 3e phrase: le texte devrait se lire comme suit: ({ [ ... Ies crédits 
utilisés ou en voie d'être utilisés ... ] au lieu de ({ [ ... Ies crédits utilisés ou en voir d'être utilisés ... ]; 

o article 7.3, 2e paragraphe : retirer les mots ({ mais non exclusivement »; 

o article 7.3, 3e paragraphe : retirer les mots ({ mais non exclusivement» et ({ une attestation 
officielle, incluant » pour se lire comme suit: [ ... notamment fRa is AGA excl~sivefReAt un diplôme, 
un relevé de notes ou ~Ae attestatiGA Glficielle, i Acl~aAt tout document attestant de la fin ou de la 
réussite du programme d'études.] 

Sur proposition réguliére et à l'unanimité, le conseil des études recommande au conseil universitaire 
d'approuver le Règlement des études (Règlement 2575-009) modifié tel qu'il apparalt en annexe, en 
y incluant les modifications suggérées. 

(Document en annexe) 

RApPORTS ET INFORMATION 

CE-2021-05-26-23 
Conseil de la recherche - procès-verbal de la réunion du 14 avril 2021 

Les membres du conseil ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil de la recherche du 14 avril 
2021. 

CR-2021-02-24-05 - Le vice-recteur adjoint à la recherche et aux études supérieures mentionne que le 
conseil universitaire, à sa réunion du 7 avril 2021, a accordé à huit regroupements la reconnaissance 
officielle de statut de centre de recherche de l'Université de Sherbrooke. 

CR-2021-04-14-04 - Le vice-recteur adjoint à la recherche et aux études supérieures informe les 
membres du conseil que le processus de réattribution des chaires de recherche du Canada de 2020, 
présenté par le Secrétariat des programmes interorganismes à l'intention des établissements, a permis 
d'ajouter deux nouvelles chaires de recherche à l'Université de Sherbrooke, soit une chaire junior et 
une chaire senior, pour un total de 40 chaires. Cet ajout place maintenant l'Université de Sherbrooke 
dans la catégorie des grandes universités de recherche canadiennes et a un impact sur les cibles à 
atteindre d'ici 2029 en regard des quatre groupes désignés (femmes, minorités visibles, personnes 
avec handicaps et autochtones). 

(Document en annexe) 
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CE-2021-05-26-24 
Conseil universitaire - procès-verbal de la réunion du 7 avrir2021 

Les membres du conseil ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil universitaire du 7 avril 2021. 

(Document en annexe) 

CE-2021-05-26-25 
Calendrier général des évaluations périodiques - cycles 2011-2022 et 2022-2033 - modification - information 

En vertu de l'article 6.3 de la Politique d'évaluation périodique des programmes (Politique 2500-007), le 
vice-recteur adjoint aux études et directeur du Service de l'évaluation périodique des programmes 
informe les membres du conseil des études des modifications apportées au calendrier général des 
évaluations périodiques - cycles 2011-2022 et 2022-2033, et ce, au cours de l'année 2020-2021 . 

(Document en annexe) 

CE-2021 -05-26-26 
Motion de remerciements 

Au terme de leurs mandats, la vice-rectrice aux études adresse une motion de remerciements à l'égard 
des professeures Julie Desjardins, vice-doyenne à la formation à la Faculté d'éducation, Lise 
Desmarais, vice-doyenne à l'enseignement à l'École de gestion et Patricia Bourgault, vice-doyenne aux 
sciences infirmières à la Faculté de médecine et des sciences de la santé, pour le travail accompli au 
cours des dernières années à titre de vice-doyennes et leur implication à titre de membres du conseil des 
études. 

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION 

CE-2021-05-26-27 
Date de la prochaine réunion 

Conformément au calendrier des réunions prévues pour l'année universitaire 2021-2022, le conseil des 
études fixe la prochaine réunion au mercredi 15 septembre 2021 , à compter de 13 h 30, sous réserve 
de modification par la présidente, si les circonstances l'exigent. 

CLÔTURE DE LA RÉUNION 

CE-2021-05-26-28 
Clôture de la réunion 

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

Confirmé à la réunion du 15 septembre 2021 . 

~ pre Christine Hudq n, ~résidente 
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