
UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil des études Année 2021-2022 

PROCÈS-VERBAL 

3e réun ion 
Le mercredi 20 octobre 2021 
Petite salle du Centre culturel (B3-006) 

La réunion s'ouvre sous la présidence de la professeure Christine Hudon, vice-rectrice aux études. pr 
Jean-Pascal Lemelin , vice-recteur adjoint à la recherche et aux études supérieures, agit à titre de 
secrétaire en vertu de l'article 51 .3 des Statuts de l'Université de Sherbrooke. 

Les membres suivants sont présents : 

Mme Marie-Pier Audet 

pr Guillaume Bélanger 
M. Guillaume Bernard 

pr Charles-Antoine Brunet 

pr Ala in Del isle 
pre Nancy Dumais 
pre Christine Hudon 
pre Fabienne Lagueux 

pr Martin Lépine 
pr André Marquis 

pr Jean Gabin Ntebutse 
pr Guillaume Rousseau 
M. Jonathan Savard 

Étudiante aux cycles supérieurs, Centre universitaire de formation 
en environnement et développement durable 
Professeur, Faculté des sciences 
Étudiant au 1er cycle, Centre universitaire de formation en 
environnement et développement durable (CU FE) 
Vice-doyen à la formation et aux ressources informationnelles, 
Facu lté de génie . 
Vice-doyen, Faculté des sciences de l'activité physique 
Vice-doyenne à l'enseignement et à l'inclusion, Faculté des sciences 
Vice-rectrice aux études 
Professeure, Faculté des leUres et sciences humaines, Campus de 
Longueuil 
Vice-doyen à la formation et à la culture, Faculté d'éducation 
Vice-doyen à l'enseignement, Faculté des leUres et sciences 
humaines 
Professeur, Faculté d'éducation 
Vice-doyen aux études et à l'innovation, Faculté de droit 
Étudiant au 1er cycle, École de gestion 

Les membres suivants sont excusés : 

M. Serge Allary 
M. Vincent Beaucher 
pre Julie Béliveau 
pr Félix Berrigan 
pre Nadine Larivière 
pr Jean-Pierre Perreault 
M. André Poulin 
pr Michel Tousignant 

pre Valérie Vierstraete 

Vice-recteur adjoint aux études 
Chargé de cours, Faculté d'éducation 
Professeure, École de gestion 
Professeur, Faculté des sciences de l'activité physique 
Professeure, Faculté de médecine et des sciences de la santé 
Vice-recteur à la recherche et aux études supérieures 
Chargé de cours, Faculté des leUres et sciences humaines 
Vice-doyen à la réadaptation , Faculté de médecine et des sciences 
de la santé 
Vice-doyenne à l'enseignement, École de gestion 

Les personnes suivantes sont invitées: 

pre Madeleine Audet 

Mme Kim Lagueux Dugal 
pr Marc Dumas 
pr Jean-Pascal Lemelin 
M. Stéphane Roux 
Mme Catherine Vallières 

Directrice, Centre universitaire de formation en environnement et 
développement durable 
Directrice générale , Bureau de la registraire 
Directeur, Centre d'études du religieux contemporain 
Vice-recteur adjoint à la recherche et aux études supérieures 
Directeur général, Service de soutien à la formation 
Conseillère pédagogique, Service de soutien à la formation 
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CE-2021-10-20-01 
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 études adopte l'ordre du jour tel qu 'il apparaît à 
l'avis de convocation annexé au présent procès-verbal. 

(Document en annexe) 

CE-2021-10-20-02 
Adoption du procès-verbal de la réunion du 15 septembre 2021 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil des études adopte le procès-verbal de la réunion 
du 15 septembre 2021 tel qu'il a été transmis aux membrés du conseil. 

(Document en annexe) 

CE-2021-10-20-03 
Affaires découlant du procés-verbal de la réunion du 15 septembre 2021 

CE-2021-09-15-05 - A sa séance du 6 octobre 2021 , le conseil universitaire a approuvé la création du 
microprogramme de 2' cycle sur les fondements de la recherche en soins primaires de la Faculté de 
médecine et des sciences de la santé. 

CE-2021-09-15-06 - A sa séance du 6 octobre 2021, le conseil universitaire a adopté le Règlement sur 
le doctoral en cotutelle (Règlement 2575-031), lequel est disponible sur le site Internet de l'Université. 

CEO-2021-09-15-08 - A sa séance du 6 octobre 2021, le conseil universitaire a approuvé le plan de 
mise en œuvre des recommandations du programme de baccalauréat en histoire de la Faculté des 
lettres et sciences humaines. 

CE-2021-09-15-15 - A sa séance du 6 octobre 2021, le conseil universitaire a approuvé les 
modifications proposées au Règlement des études (Règlement 2575-009) à l'effet d'abroger 
l'article 10.3.8 (Baccalauréat en sciences infirmières). La version mise à jour du Règlement est 
disponible sur le site Internet de l'Université. 

CE-2021-09-15-20 - A sa séance du 6 octobre 2021 , le conseil universitaire a approuvé les 
modifications proposées au chapitre 9 (Discipline) du Règlement des études (Règlement 2575-009). 
Les secrétaires de faculté ont été informées de ces modifications, lesquelles entreront en vigueur. le 1" 
janvier 2022. 

COMMUNICATION DE LA VICE-RECTRICE AUX ÉTUDES 

CE-2021-10-20-04 
Communication de la vice-rectrice aux études 

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

• des effectifs étudiants de ,'automne 2021 - L'Université a accueilli 14369 étudiantes et 
étudiants au 1" cycle, soit une augmentation de 1,8 % par rapport à 2020, 9843 étudiantes et 
étudiants au 2' cycle, soit une augmentation de 9,9 %, et 1 689 étudiantes et étudiants 
au 3' cycle, soit une augmentation de 10,2 %. Les inscriptions sont en hausse de 5,3 %, tous 
cycles confondus, comparativement à 0,6 % pour l'ensemble du réseau universitaire québécois; 
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• le groupe d'intervention sur la rareté de la main-d'œuvre (GIRMO) - Un groupe de travail a 
été mis en place par le gouvernement du Québec pour identifier des solutions à la pénurie de 
main-d'œuvre dans les secteurs des soins infirmiers, de la santé mentale et de la protection de la 
jeunesse, de l'éducation à l'enfance, de l'enseignement, du génie et des technologies de 
l'information. Le recteur Pierre Cossette y siège à titre de président du Bureau de coopération 
interuniversitaire (BCI); 

• le Réseau d'alliés de l'interculturel - Ce réseau a été déployé dans les services et les facultés 
de l'Université pour lequel 28 personnes ont été formées à la communication interculturelle 
et 60 autres sont en cours de formation. Madame Pascale Lafrance, directrice générale de 
USherbrooke International et monsieur Serge AIIary, vice-recteur adjoint aux études, feront 
prochainement une tournée d'information auprès des directions facultaires; 

• la fabriqueREL (Ressources éducatives libres) - , Une présentation de la fabriqueREL sera 
effectuée le 25 octobre 2021 par madame Marianne Dubé, conseillère pédagogique du Service 
de soutien à la formation, et monsieur Serge Allary, vice-recteur adjoint aux études, dans le cadre 
des Grands rendez-vous de la Francophonie scientifique dans les Amériques. Ce sera l'occasion 
de lancer des invitations pour l'élargissement de la fabriqueREL dans l'espace francophone et 
francophile; 

• l'activité pédagogique EFD916 Promotion de la santé mentale en milieu professionnel- Ce 
cours nouvellement créé par le Centre compétences recherche+ (CR+) est destiné aux 
doctorantes et doctorants, ainsi qu'aux postdoctorantes et postdoctorants et s'inscrit dans le plan 
d'action institutionnel en santé mentale; 

• l'infoleUre Perspectives SSF publiée par le Service de soutien à la formation - Le numéro 
du mois d'octobre sera consacré à l'apprentissage expérientiel ; 

• les « Portes ouvertes de l'Université de Sherbrooke» - La prochaine journée « Portes 
ouvertes de l'Université de Sherbrooke» se tiendr;l en présentiel, sur les trois campus de 
l'Université, le 6 novembre 2021 . Tout a été mis en place afin d'offrir un événement convivial 
dans le respect des consignes sociosanitaires. 

DOSSIERS POUR ADOPTION 

Évaluation périodique 

CE-2021-10-20-05 
Maftrise en génie chimique - doctorat en génie chimique - maftrise en génie civil - doctorat en génie civil -
maftrise en génie électrique - doctorat en génie électrique - maftrise en génie mécanique - doctorat en génie 
mécanique - évaluation périodique de programmes - approbation - plans d'action pour la mise en œuvre 
des recommandations - approbation - recommandation au conseil universitaire 

Le professeur André Marquis, président du comité du conseil des études, présente les résultats issus 
de l'évaluation périodique de programmes de maftrise en génie chimique, de doctorat en génie chimique, 
de maftrise en génie civil, de doctorat en génie civil, de maftrise en génie électrique, de doctorat en génie 
électrique, de maftrise en génie mécanique et de doctorat en génie mécanique. 

Après avoir pris connaissance du rapport synthèse du comité du conseil des études portant sur 
l'évaluation périodique de ces programmes, le conseil des études recommande au conseil universitaire : 

• d'approuver le plan d'action pour la mise en œuvre des recommandations relativement aux 
cheminements de type cours des programmes de maftrise en génie chimique, de maftrise en 
génie civil, de maltrise en génie électrique et de maftrise en génie mécanique tel qu'il est 
présenté à l'annexe 1; 

• d'approuver le plan d'action pour la mise en œuvre des recommandations relativement aux 
cheminements de type recherche des programmes de maltrise en génie chimique, de maftrise en 
génie civil, de maftrise en génie électrique et de maftrise en génie mécanique tel qu'il est 
présenté à l'annexe 2; 
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• d'approuver le plan d'action pour la mise en œuvre des recommandations relativement aux 
programmes de doctorat en génie chimique, de doctorat en génie civil, de doctorat en génie 
électrique et de doctorat en génie mécanique tel qu'il est présenté à l'annexe 3. 

(Document en annexe) 

Modification de programmes 

CE-2021-10-20-06 
DiplOme d'études supérieures spécialisées de 2· cycle en gestion de la formation - modification de 
programme - approbation 

Le vice-doyen à la formation et à la culture de la Faculté d'éducation présente les modifications 
proposées au programme de diplOme d'études supérieures spécialisées de 2· cycle en gestion de la 
formation . 

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

• approuve la modification du programme de diplOme d'études supérieures spécialisées 
de 2· cycle en gestion de la formation de la Faculté d'éducation et, à cet effet, adopte la fiche 
signalétique en annexe; 

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

(Document en annexe) 

CE-2021 -10-20-07 
DiplOme d'études supérieures spécialisées de 2· cycle en gestion de l'ingénierie - microprogramme de 2· 
cycle en gestion de l'ingénierie - modification de programmes ~ approbation 

Le vice-doyen à la formation et aux ressources informationnelles de la Faculté de génie présente les 
modifications proposées au programme de diplOme d'études supérieures spécialisées de 2· cycle en 
gestion de l'ingénierie et au microprogramme de 2· cycle en gestion de l'ingénierie à l'effet d'y créer un 
nouveau cheminement pour professionnelles et professionnels en formation . 

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

• approuve la modification du programme de diplôme d'études supérieures spécialisées de 2· 
cycle en gestion de l'ingénierie de la Faculté de génie et, à cet effet, adopte la fiche 
signalétique en annexe; 

• approuve la modification du microprogramme de 2· cycle en gestion de l'ingénierie de la 
Faculté de génie et, à cet effet, adopte la fiche signalétique en annexe; 

• autorise la mise en œuvre des programmes modifiés à compter du trimestre d'hiver 2022. 

(Document en annexe) 

CE-2021-10-20-08 
Baccalauréat multidisciplinaire - modification de programme - approbation 

Le vice-doyen à l'enseignement de la Faculté des lettres et sciences humaines présente les 
modifications proposées au programme de baccalauréat multidisciplinaire à l'effet d'y retirer le 
cheminement individualisé. 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil des études : 
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• approuve la modification du programme de baccalauréat multidisciplina ire de la Faculté des 
lettres et sciences humaines 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-2021-10-20-09 
Baccalauréat en musique - modification de programme - approbation 

Le vice-doyen à l'enseignement de la Faculté des lettres et sciences humaines présente les 
modifications proposées au programme de baccalauréat en musique afin d'y retirer le cheminement en 
pédagogie musicale. 

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

• approuve la modification du programme de baccalauréat en musique de la Faculté des lettres 
et sciences humaines 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) 

RAPPORTS ET INFORMATION 

CE-2021-1 0-20-1 0 
Conseil de la recherche - procès-verbal de la réunion du 1" septembre 2021 

Les membres du conseil ont reçu le procés-verbal de la réunion du conseil de la recherche 
du 1er septembre 2021 . 

CR-2021-09-01-11 - Le vice-recteur adjoint à la recherche et aux études supérieures fa it mention du 
projet « Avis de recherche » visant à promouvoir les projets de recherche menés à l'Université, à 
soutenir les responsables des projets qui nécessitent le recrutement de sujets humains et à encourager 
les membres de la communauté universitaire à contribuer à ces projets de recherche à titre de 
participants. 

CR-2021-09-01-12 - Le vice-recteur adjoint à la recherche et aux études supérieures informe les 
membres du conseil de la mise en disponibilité pour tous les membres de la communauté de recherche 
de l'Université de nouveaux gabarits institutionnels pour les communications scientifiques affichées. En 
plus de ces nouveaux gabarits, un service d'impression est également offert gratuitement aux 
étudiantes et étudiants à la maltrise et au doctorat en recherche ainsi qu'aux stagiaires postdoctoraux 
qui utilisent ces gabarits et qui participent à des évènements externes. L'objectif est de faciliter la 
préparation des affiches scientifiques et de permettre à la communauté universitaire d'afficher fièrement 
son appartenance dans les événements scientifiques. 

(Document en annexe) 

CE-2021-10-20-11 
Conseil universitaire - procès-verbal de la réunion du 8 septembre 2021 

Les membres du conseil ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil universitaire du 8 
septembre 2021 . 

(Document en annexe) 
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CE-2021 -10-20-12 
Centre d'études du religieux contemporain (CERC) - rapport annuel d'activités 2020-2021 - présentation 

Le professeur Marc Dumas, directeur du Centre d'études du religieux contemporain (CERC), présente 
les principales réalisations du CERC au cours de l'année universitaire 2020-2021 . 

Le rapport annuel fait également état des travaux en cours en vue du renouvellement de certains 
programmes et afin de les rendre plus attractifs, des partenariats avec d'autres entités à l'UdeS et à 
l'extérieur de l'UdeS, de même qu'un projet de microprogramme de 2" cycle en étude du religieux 
contemporain avec le Collège militaire royal de Saint-Jean. 

(Document en annexe) 

CE-2021-10-20-13 
Expérience du Centre universitaire de formation en environnement et développement durable (CU FE) pour 
repenser l'évaluation des apprentissages - programme d'appui « Oser l'approche inclusive » -
présentation 

La professeure Madeleine Audet, directrice du Centre universitaire de formation en environnement et 
développement durable (CU FE) et madame Mélanie Champoux, professionnelle de recherche, sont 
invitées pour la présentation de ce point. 

Pour appuyer le personnel qui désire intégrer une approche inclusive dans son enseignement, le . Vice
rectorat aux études et le Service de soutien à la formation soutiennent depuis l'automne 2018 le 
programme d'appui « Oser l'approche inclusive », programme destiné à tous les membres du personnel 
enseignant de l'UdeS. L'objectif du programme est de développer une approche inclusive adaptée à son 
contexte d'enseignement. 

En contexte de pandémie, toutes les évaluations des étudiantes et étudiants du CU FE ont été réalisées à 
distance. Cette situation a été l'occasion pour le Centre d'identifier et d'évaluer les alternatives mises en 
place et de mieux comprendre l'impact de la pandémie sur l'évaluation des apprentissages. 

Cette recherche s'est inscrite dans le cadre du programme « Oser l'approche inclusive » afin de cerner 
l'évolution des conceptions des personnes enseignantes entre l'avant-pandémie et l'après-pandémie à 
l'égard des modalités d'évaluation alternatives à l'examen en classe et de rendre explicites les meilleures 
pratiques qui ont émergé durant cette période afin de favoriser leur préservation et le transfert des 
connaissances. 

Madame Champoux présente les différents constats qui sont ressortis à l'égard des pratiques mises en 
œuvre. Cette dernière et la professeure Audet répondent aux' questions des membres du conseil. 

DIVERS 

CE-2021-10-20-14 
Plan d'action pour et avec les peuples autochtones - présentation 

La vice-rectrice aux études présente aux membres du conseil le comité institutionnel qui a été formé 
afin d'élaborer le Plan d'action 2021-2026 pour et avec les peuples autochtones, qui formalisera une 
série d'engagements en vue de créer un milieu socialement et culturel le ment sécuritaire, qui comprend 
les réalités et les enjeux des peuples autochtones. Ce plan d'action de l'Université sera lancé dans les 
prochaines semaines et un nouveau site web Autochtones sera dévoilé. 

La vice-rectrice aux études souligne également que parmi les activités qui se sont tenues 
le 30 septembre 2021 , dans le cadre de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation visant à 
commémorer l'histoire tragique ainsi que les séquelles des pensionnats pour Autochtones et à rendre 
hommage aux survivants, à leurs familles et à leurs communautés, la Faculté d'éducation a dévoilé une 
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œuvre réalisée par l'artiste abénaquise wendat Christine Sioui-Wawanoloath sur le thème de la 
transmission. Cette toile est affichée dans le hall d'entrée du pavillon A2 de la Faculté d'éducation. 

CE-2021-10-20-15 
Actions prioritaires - ISO - charge de travail perçue - étudiant - information 

La vice-rectrice aux études présente aux membres du conseil les résultats du sondage administré à 
l'automne 2020 auprès de l'ensemble de la communauté universitaire concernant l'indice de santé 
organisationnelle (ISO). Les six indicateurs utilisés dans le cadre de cette étude ont été: 

o la santé physique, psychologique et les saine habitudes de vie; 
o les pratiques de gestion ; 
o l'environnement de travail et d'études; 
o l'équité, la diversité et l'inclusion; 
o l'emploi du temps; 
o l'éducation, le développement des compétences et la carrière. 

La communauté étudiante a été notamment sondée sur la charge de travail perçue. La vice-rectrice 
montre les résultats de l'enquête selon les cycles d'études et explique les consultations qui ont été 
effectuées pour identifier des moyens de diminuer le stress lié à la charge de travail, en particulier aux 
évaluations. Les membres du conseil échangent sur des pistes de solution. 

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION 

CE-2021-10-20-16 
Date de la prochaine réunion 

Conformément au calendrier des réun ions prévues pour l'année universitaire 2021-2022, le conseil des 
études fi xe la prochaine réun ion au mercredi 24 novembre 2021, à compter de 13 h 30, sous réserve de 
modification par la présidente, si les circonstances l'exigent. 

CLÔTURE DE LA RÉUNION 

CE-2021-10-20-17 
ClOture de la réunion 

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

Confirmé à la réunion du 24 novembre 2021. 

pre Christin ~don, présidente 

1 
Page 7 

'-----------1 


