
UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil des études Année 2021-2022 

PROCÈS-VERBAL 

4e réunion 
Le mercredi 24 novembre 2021 
Petite salle du Centre culturel (B3-006) 

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 
M. Vincent Beaucher 
pre Julie Béliveau 
pr Félix Berrigan 
pre Nadine Larivière 
Mme Marie-Pier Audet 

pr Charles-Antoine Brunet 

pr Alain Delisle 
pre Christine Hudon 
pre Fabienne Lagueux 

.pr Martin Lépine 
pr André Marquis 

pr Jean Gabin Ntebutse 
M. André Poulin 
pr Guillaume Rousseau 
M. Jonathan Savard 
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 
Étudiante aux cycles supérieurs, Centre universitaire de formatfon 
en environnement et développement durable 
Vice-doyen à la formation et aux ressources informationnelles, 
Facu lté de génie 
Vice-doyen, Faculté des sciences de l'activité physique 
Vice-rectrice aux études 
Professeure, Faculté des lettres 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 lettres et sciences 
humaines 
Professeur, Faculté d'éducation 
Chargé de cours, Faculté des lettres et sciences humaines 
Vice-doyen aux études et à l'innovation, Faculté de droit 
Étudiant au 1er cycle , École de gestion . 
Vice-doyen à la réadaptation , Faculté de médecine et des sciences 
de la santé 
Vice-doyenne à l'enseignement, École de gestion 

Les membres suivants sont excusés : 

M. Guillaume Bernard 

pre Nancy Dumais 
pr Jean-Pierre Perreault 

Étudiant au 1er cycle, Centre universitaire de formation en 
environnement et développement durable (CU FE) 
Vice-doyenne à l'enseignement et à l'inclusion, Faculté des sciences 
Vice-recteur à la recherche et aux études supérieures 

Les personnes suivantes sont invitées: 

Mme Kim Lagueux Dugal 
pr Jean-Pascal Lemelin 
Mme Tania Perron 
Mme Catherine Vallières 

Directrice génèrale, Bureau de la registraire 
Vice-recteur adjoint à la recherche et aux études supérieures 
Agente de recherche , Bureau de la registraire 
Conseillère pédagogique; Service de soutien à la formation 

Le professeur Guillaume Bélanger, de la Facultè des sciences, arrive aux cours des èchanges relatifs au 
point 4. Communication de la vice-rectrice aux études (CE-2021-11-24-04). Monsieur Stéphane Roux, 
directeur général du Service de soutien à la formation, arrive au cours des échanges relatifs au point 6.1 .1 
Martrise en pharmacologie - doctorat en pharmacologie - évaluation périodique de programmes -
approbation - plan d'action pour la mise en œuvre des recommandations - approbation - recommandation 
au conseif universitaire (CE-2021-11-24-05). Madame Marie-Pierre Audet, étudiante aux cycles supérieurs 
au Centre universitaire de formation en environnement et développement durable, quitte au cours des 
échanges relatifs au point 11 .1 Projets FIP - concours 2022-2023 - présentation (CE-2021-11-24-16). 
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CE-2021-11-24-01 
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-2021-11-24-02 
Adoption du procès-verbal de la réunion du 20 octobre 2021 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil des études adopte le procès-verbal de la réunion 
du 20 octobre 2021 tel qu'il a été transmis aux membres du conseil. 

(Document en annexe) 

CE-2021-11-24-03 
Affaires découlànt du procès-verbal de la réunion du 20 octobre 2021 

CEO-2021-10-20-05 - A sa séance du 10 novembre 2021, le conseil universitaire a approuvé les plans 
de mise en oeuvre des recommandations des programmes de maîtrise en génie chimique, de doctorat 
en génie chimique, de maîtrise en génie civil, de doctorat en génie civil, de maîtrise en génie électrique, 
de doctorat en génie électrique, de maîtrise en génie mécanique et de doctorat en génie mécanique de la 
Faculté de génie. 

COMMUNICATION DE LA VICE-RECTRICE AUX ÉTUDES 

CE-2021-11-24-04 
Communication de la vice-rectrice aux études 

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

• de la Journée Portes ouvertes - L'événement s'est tenu en présentielle 6 novembre 2021 et a 
été très apprécié. Les visiteurs, comme les membres de la communauté universitaire qui les ont 
accueillis, se sont réjouis de pouvoir le faire en personne. La prochaine activité aura lieu 
le 12 février 2022 et se tiendra également en présentiel. Quelques activités en ligne seront 
également organisées pour répondre aux besoins des personnes qui ne pourront pas être 
présentes sur place; 

• du Fonds d'innovation pédagogique - Le concours· 2022-2023 est lancé depuis le 8 novembre 
2021. Chaque direction de faculté et de centre universitaire de formation a fait suivre 
l'information, avec les dates de tombée; 

• de la reconfiguration de l'offre de formation ,. volet 2 - Développement concerté d'activités 
de formation à distance dans les domaines d'études en demande, année 2021-2022 - Le 
ministère de l'Enseignement supérieur a lancé un appel à projets pour le développement 
d'activités à distance. Les projets sont attendus au Vice-rectorat aux études au plus tard 
le 25 janvier 2022. Les projets soumis doivent étre ' réalisès en partenariat par deux ou trois 
établissements universitaires; 

• du nouveau site Internet du Secrétariat de l'évaluation périodique - Le site Internet du 
Secrétariat de l'évaluation périodique a été entièrement revu. Tous les outils de l'autoévaluation y 
sont disponibles; 
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil des études Année 2021-2022 

• du lancement du Plan d'action pour et avec les peuples autochtones - Le Plan d'action a été 
lancé le 23 novembre 2021 et comprend trois grands axes et plus de 30 mesures. Le plan 
incarne la volonté de l'UdeS d'œuvrer à la réconciliation et de répondre aux appels à l'action de 
la Commission de vérité et réconciliation du Canada et de ceux de la Commission Viens. 
L'information est disponible sur le site de l'Université (USherbrooke.ca/autochtones) et comprend 
aussi des ressources, des outils, notamment une déclaration de reconnaissance territoriale, et 
répertorie plusieurs initiatives en cours; 

• des finalités de formation - Le groupe de travail sur les nouvelles finalités de formation a remis 
son rapport. Celui-ci sera étudié par le comité de direction de l'Université, discuté avec les vice
doyennes et vice-doyens et déposé, comme prévu, au conseil des études au cours du trimestre 
d'hiver 2022; 

• de la FabriqueREL (ressources éducatives libres)- Un sondage a été lancé auprès du corps 
professoral par la RabriqueREL afin de mieux connaître les besoins en ressources éducatives et 
ainsi bien aligner la sollicitation à projets 2022-2023. Les membres du conseil sont invités à y 
répondre ou à le faire circuler; 

• des perspectives ENA - Une nouvelle publication du Service de soutien à la formation, en 
collaboration avec le Service des technologies de l'information, a vu le jour: Perspectives . ENA. 
Des informations sur nos environnements numériques d'apprentissage y sont disponibles; 

• des Prix inspiration 2021 - Les Prix inspiration visent à mettre en lumière les membres du 
personnel de l'UdeS qui se démarquent dans le cadre de leurs activités professionnelles ou 
bénévoles. Les réalisations de sept personnes et d'une équipe d'exception ont été soulignées 
lors de la cérémonie tenue le 17 novembre 2021. Les récipiendaires sont: 

o M. Luc Pinard, conseiller en recrutement pour USherbrooke International, pour son 
engagement remarquable; 

o M. Pierre-Alexandre Turgeon, attaché de recherche institutionnelle au Bureau de la 
registraire , pour sons sens de l'initiative et de l'innovation; 

o pre Thérèse Audet, vice-doyenne à la recherche et aux études supérieures à la Faculté des 
lettres et des sciences humaines, pour sa qualité de service; 

o Mme Sylvie St-Laurent, coordonnatrice au Département de la gestion de l'éducation et' de la 
formation à la Faculté d'éducation, pour sa qualité de service; 

o M. Patrick Vachon, technicien en systèmes ordinés au Département de physique de la 
Faculté des sciences et également rattaché au Service d'appui à la recherche, à 
l'innovation et à la création (SARIC), pour sa qualité de service; 

o Mme Éliane-Marie Gaulin, secrétaire de faculté et directrice des affaires étudiantes à la 
Faculté de droit (maintenant directrice en appui au Secrétariat général) pour son immense 
respect; 

o l'équipe de la sécurité informatique du Service des technologies de l'information (STI), à 
titre d'équipe inspirante; 

o une mention « coup de cœur» pour madame Suzanne Brouillette, coordonnatrice et 
chargée de cou rs au Département de biologie de la Faculté des sciences, pour s'être 
distinguée dans pratiquement toutes les catégories des Prix inspiration au cours des cinq 
dernières éditions. . 

• de l'œuvre de monsieur Michel Goulet « Rêver le nouveau monde» - Cet œuvre a été 
installée le 23 novembre 2021 devant le pavillon à la vie étudiante. L'œuvre est composée de 
quatre chaises où sont gravés des poèmes d'Octave Crémazie, Gaston Miron, Rita Mestokosho 
et Marc Lescarbot. 
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DOSSIERS POUR ADOPTION 

Évaluations périodiques 

CE-2021-11-24-05 

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil des études Année 2021-2022 

MaTtrise en pharmacologie - doctorat en pharmacologie - évaluation périodique de programmes -
approbation - plan d'action pour la mise en œuvre des recommandations - approbation - recommandation 
au conseil universitaire . 

Le professeur André Marquis, vice-doyen à l'enseignement de la Faculté des leUres et sciences 
humaines et président du comité du conseil des études, présente les résultats issus de l'évaluation 
périodique des programmes de maTtrise en pharmacologie et de doctorat en pharmacologie de la 
Faculté de médecine et des sciences de la santé. 

Au cours de la discussion, un membre du conseil suggère de reformuler le texte concernant l'embauche 
des chargées de cours et des chargés de cours apparaissant au deuxième alinéa du thème B 
(Pertinence scientifique et offre de cours) du plan d'action présenté en annexe pour se lire comme suit: 
« " pourrait être bénéfique d'élargir la palette des cours au-delà des domaines reliés aux axes de 
recherche de l'équipe d'enseignants, notamment par l'embauche de chargés de cours». 

Considérant que l'évaluation périodique des programmes de maTtrise en pharmacologie et de 
doctorat en pharmacologie de la Faculté de médecine et des sciences de la santé a été réalisée en 
conformité avec la Politique d'évaluation périodique des programmes (Politique 2500-007) et que 
ces programmes ont un ensemble d'éléments de qualité ·et de pertinence, et qu'ils seront améliorés 
avec le plan d'action pour la 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 des programmes de maTtrise en pharmacologie et de 
doctorat en pharmacologie de la Faculté de médecine et des sciences de la santé; 

• endosse les recommandations qui concluent cette évaluation périodique. 

Aprés avoir pris connaissance du rapport synthèse du comité du conseil des études portant sur 
l'évaluation périodique des programmes de maTtrise en pharmacologie et de doctorat en 
pharmacologie, sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil des études recommande au 
conseil universitaire : 

• d'approuver le plan d'action pour la mise en œuvre des recommandations des programmes de 
maTtrise en pharmacologie et de doctorat en pharmacologie de la Faculté de médecine et des 
sciences de la santé tel qu 'il apparaTt en annexe, en y incluant la modification suggérée. 

(Document en annexe) 

CE-2021-11-24-06 
MaTtrise en direction chorale - évaluation périodique de programme - approbation - plan d'action pour la 
mise en œuvre des recommandations - approbation - recommandation au conseil universitaire 

Le professeur André Marquis, vice-doyen à l'enseignement de la Faculté des leUres et sciences 
humaines et président du comité du conseil des études, présente les résultats issus de l'évaluation 
périodique du programme de maTtrise en direction chorale. 

Considérant que l'évaluation périodique du programme de maTtrise en direction chorale de la Faculté 
des leUres 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 d'action pour la 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 : 
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Conseil des études Année 2021 -2022 

• approuve l'évaluation périodique du programme de maîtrise en direction chorale de la Faculté 
des lettres et sciences humaines; 

• endosse les recommandations qui concluent cette évaluation périodique. 

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

• d'approuver le plan d'action pour la mise en œuvre des recommandations du programme de 
maîtrise en direction chorale de la Faculté des lettres et sciences humaines tel qu'il apparaît 
en annexe. 

(Document en annexe) 

CE-2021-11-24-07 
Comité du conseil des études (CCE) - nomination 

Étant donné la fin de mandat de certains membres du comité du conseil des études, monsieur Serge 
Allary, vice-recteur adjoint aux études et directeur du Secrétariat d'évaluation périodique des 
programmes, présente les différentes candidatures proposées pour agir à titre de membre de ce comité. 

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

• nomme la professeure Nancy Dumais, vice-doyenne à l'enseignement et à l'inclusion à la 
Faculté des sciences et directrice du Centre compétences recherche+, à titre de membre du 
comité du conseil des études, pour un premier mandat débutant le 1er janvier 2022 et se 
terminant le 31 décembre 2024; 

• nommer le professeur Martin Lépine, vice-doyen à la formation et à la culture à la Faculté 
d'éducation, à titre de membre du comité du conseil des études, pour un premier mandat 
débutant le 1er janvier 2022 et se terminant le 31 décembre 2024. 

(Document en annexe) 

Modification de programmes 

CE-2021-11-24-08 
Maîtrise en sciences géographiques - 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 maîtrise en sciences géographiques. 

Ces modifications font suite à certaines recommandations issues de l'évaluation périodique de ce 
programme, notamment le changement d'appellation du programme en celui de « maîtrise en 
géomatique appliquée et télédétection », la réduction du nombre de cheminements offerts et, par 
conséquent, la reconfiguration des deux cheminements maintenus de type recherche et de type cours. 

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

• approuve la modification du programme de maîtrise en sciences géographiques de la Faculté 
des lettres et sciences humaines, incluant un changement d'appellation pour celle de « 
maîtrise en géomatique appliquée et télédétection » 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) 
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
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CE-2021-11-24-09 
Baccalauréat en administration des affaires - modification de programme - ratification 

La vice-doyenne à l'enseignement de l'École de gestion . présente les modifications apportées au 
programme de baccalauréat en administration des affaires à l'effet d'y réviser les cheminements 
spécialisés en gestion des ressources humaines (régulier et bilingue). 

Ces cheminements étant accrédités par l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés (CRHA) 
permettent d'obtenir directement le titre de CRHA, sans avoir à passer l'examen d'équivalence. Le 
guide de compétences a été modifié par l'Ordre. Afin de ne pas perdre son accréditation, le 
Département de management et de gestion des ressources humaines a dû faire des modifications au 
programme pour se conformer au nouveau guide de compétences. Les modifications devaient entrer en 
vigueur pour l'automne 2021 . Vu l'urgence de la situation, ces modifications ont été adoptées au 
comité de programme du baccalauréat en administration des affaires et approuvées par la vice-rectrice 
aux études. Ces modifications sont devenues effectives le 21 juin 2021 . 

Par conséquent, et conformément à l'article 50.1 des Statuts de l'Université de Sherbrooke, les 
modifications apportées au programme de baccalauréat en administration des affaires et préalablement 
approuvées par la vice-rectrice aux études, sont présentées aux membres du conseil des études aux 
fins de ratification. 

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

• ratifie la modification du programme de baccalauréat en administration des affaires de l'École 
de gestion et l'adoption de la fiche signalétique présentée en annexe; 

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

(Document en annexe) 

RECOMMANDATIONS AU CONSEIL UNIVERSITAIRE 

Création de programmes 

CE-2021-11-24-10 
Diplôme d'études supérieures spécialisées de 2' cycle en droit et politique appliqués de l'État -
microprogramme de 2' cycle de stage d'intervention en droit et politique appliqués de l'État - création de 
programmes - approbation - recommandation au conseil universitaire 

Le vice-doyen aux études et à l'innovation de la Faculté de droit présente aux membres du conseil les 
projets de programme de diplôme d'études supérieures spécialisées de 2' cycle en droit et politique 
appliqués de l'État et de microprogramme de 2' cycle de stage d'intervention en droit et politique 
appliqués de l'État. 

Ces programmes, offert en collaboration avec l'École de politique appliquée de la Faculté des lettres et 
sciences humaines, visent notamment à former des juristes et des politologues qui pourront œuvrer sur 
le plan fédéral, provincial, municipal ou au sein d'administrations publiques liées à l'État. 

Le vice-doyen aux études et à l'innovation de la Faculté de droit et le vice-doyen à l'enseignement de la 
Faculté des lettres et sciences humaines répondent aux questions des membres du conseil. 

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

• d'approuver la création du diplôme d'études supérieures spécialisées de 2' cycle en droit et 
politique appliqués de l'État de la Faculté de droit et, à cet effet, d'adopter la fiche signalétique 
en annexe; 
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• d'autoriser la mise en œuvre de ce programme à compter du trimestre d'automne 2022; 

• d'approuver la création du microprogramme de 2" cycle de stage d'intervention en droit et 
politique appliqués de l'Ëtat de la Faculté de droit et, à cet effet, d'adopter la fiche signalétique 
en annexe; 

• d'autoriser la mise en œuvre de ce microprogramrrie à compter du trimestre d'été 2023, 

(Document en annexe) 

CE-2021-11-24-11 
Microprogramme de 1er cycle en arts et technologies - création de programme - approbation -
recommandation au conseil universitaire 

Le vice-doyen à l'enseignement de la Faculté des lettres et sciences humaines présente aux membres 
du conseil le projet microprogramme de 1"' cycle en arts et technologies, et ce, afin de bonifier la 
formation déjà offerte par le certificat en arts visuels, 

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

• d'approuver la création du microprogramme de 1er cycle en arts et technologies de la Faculté 
des lettres et sciences humaines et, à cet effet, d'adopter la fiche signalétique en annexe; 

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

(Document en annexe) 

CE-2021-11-24-12 
Microprogramme de 1 er cycle en études autochtones - création de programme - approbation -
recommandation au conseil universitaire ' 

Le vice-doyen à l'enseignement de la Facu lté des lettres et sciences humaines présente aux membres 
du conseille projet de microprogramme de 1"' cycle en études autochtones, ' 

Axé sur les enjeux linguistiques et culturels des peuples autochtones, ce microprogramme s'adresse à 
des personnes professionnelles en formation ou en exercice appelées à intervenir auprès de membres 
des communautés autochtones ou dans des contextes où les cultures et les réalités autochtones sont 
présentes. Ce programme vise également à rejoindre des membres de ces communautés intéressés à 
compléter un programme reflétant leur culture et leur réalité de même que toute personne souhaitant 
approfondir ces questions. 

Le vice-doyen à l'enseignement de la Faculté des lettres et sciences humaines et la vice-rectrice aux 
études répondent aux questions des membres du conseil, notamment en matière des enjeux 
linguistiques. ' 

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

• d'approuver la création du microprogramme de 1" cycle en études autochtones de la Faculté 
des lettres et sciences humaines et, à cet effet, d'adopter la fiche signalétique en annexe; 

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

(Document en annexe) 
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RApPORTS ET INFORMATION 

CE-2021-11-24-13 
Conseil de la recherche - procès-verbal de la réunion du 13 octobre 2021 

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

CR-2021-10-1 3-03 1 CR-2021-05-19-04 - Le vice-recteur adjoint à la recherche et aux études 
supérieures effectue un retour sur la journée d'informations et d'échanges portant sur la recherche et 
les études supérieures à l'intention des nouveaux professeurs et nouvelles professeures de l'Université 
qui s'est déroulée le 27 octobre 2021, et ce, pour une deuxième fois en 2021. Ces journées de 
formation qui se sont tenues au cours des deux dernières années (pour un total de quatre) ont permis 
de rencontrer presque toutes les professeures et tous les professeurs embauchés depuis les trois 
derniéres années. Ces journées d'informations ont été l'occasion de les exposer aux programmes et 
concours administrés par le Vice-rectorat à la recherche et aux études supérieures et à une panoplie de 
services qui leur sont offerts à l'Université, notamment le Service d'appui à la recherche, à l'innovation 
et à la création (SARIC), le Service des bibliothèques et archives, le Service des communications, le 
Centre compétence recherche plus (CR+), etc. 

(Document en annexe) 

CE-2021-11-24-14 
Conseil universitaire - procès-verbal de la réunion du 6 octobre 2021 

Les membres du conseil ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil universitaire du 6 octobre 
2021. 

(Document en annexe) 

CE-2021-11-24-15 
Nouveaux volets de bourse de mobilité pour les cotutelles et pour la recherche - information 

La vice-rectrice aux études présente les projets de programmes de bourses de mobilité pour les 
cotutelles et pour la recherche. 

La bourse du Programme de mobilité international et de courts séjours à l'extérieur du Québec - volet 
cotuteffes vise à soutenir financièrement les séjours à l'étranger des étudiantes et étudiants inscrits au 
doctorat en cotulelle. Le montant de la bourse accordé serait de 1 250 $ par mois pour un maximum de 
huit mois. 

Quant à la bourse du Programme de mobilité internationale .et de courts séjours à extérieur du Québec 
(PMICSE) - volet recherche, celle-ci vise à soutenir financièrement les expériences internationales 
dans la formation universitaire aux études supérieures en recherche et les étudiants et étudiantes qui 
souhaitent compléter une partie de leurs activités de recherche à l'extérieur du Québec. Les mobilités 
internationales sont un moyen pour les étudiantes et étudiants de développer leur réseau professionnel 
et enrichir leur démarche de recherche au contact d'expertise et d'environnement complémentaires. 

Certaines conditions d'admissibilité s'appliqueront et les demandes devront être présentées via un 
formulaire dOment complété, accompagné d'une lettre explicative de la personne étudiante, d'une 
attestation de la directrice ou du directeur de programme sur le lien entre la mobilité et le parcours 
académique et d'une lettre d'appui du milieu d'accueil. 

L'entrée en vigueur de ces programmes est prévue pour le trimestre d'hiver 2022. 
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A la séance du 17 novembre 2021, les membres du conseil . de la recherche ont émis un avis favorable 
à l'égard de ces programmes de bourses. 

A l'issue des discussions, il est convenu qu'une clarification soit apportée au texte de chacun des 
projets de programmes bourses à l'égard de la durée du séjour et du maximum de mois autorisé. 

(Document en annexe) 

DIVERS 

CE-2021-11-24-16 
Fonds d'innovation pédagogique (FIP) - concours 2022-2023 - présentation 

Le directeur général du Service de soutien à la formation informe les membres du conseil concernant 
l'appel de projets lancé le 8 novembre 2021 dans le cadre du Fonds d'innovation pédagogique (FIP) 
pour l'année 2022-2023. 

Les projets doivent être soumis exclusivement et directement par la direction des facultés ou des 
centres universitaires de formation au plus tard le 14 février 2022. A la demande des directions des 
facultés et centres, cette date n'apparait pas dans le guide afin de leur permettre d'indiquer la date 
limite à laquelle elles souhaitent recevoir les projets dans un premier temps. 

Les directions des facultés et des centres universitaires de formation ont la prérogative de faire une 
sélection des projets reçus et de ne transmettre que ceux qui répondent à l'ensemble des critéres du 
programme et qui s'inscrivent dans leurs orientations stratégiques. Elles sont également invitées à 
souligner, dans leurs lettres de transmission , les forces et les retombées potentielles des projets soumis 
ou à signaler les enjeux et défis que pourrait rencontrer la réalisation de ces projets. 

Les documents et informations pertinentes en lien avec ce concours seront disponibles sur la page Web du 
Service de soutien à la formation (SSF) à l'adresse https://www.usherbrooke.ca/ssf/vie-des
programmes/fonds-appui-a-Ia-pedagogie/fonds-innovation-pedagogique, et ce, à compter du 1er décembre 
2021 en raison de la migration du site du SSF. 

(Document en annexe) 

CE-2021-11-24-17 
Centre d'intégration des personnes immigrantes - projet - présentation 

Monsieur Charles Vincent, directeur général du Campus de Longueuil, est invité pour la présentation de 
ce point. 

M. Vincent présente aux membres du conseil le projet de Centre d'intégration des personnes 
immigrantes du Campus de Longueuil. Ce projet vise à mieux couvrir la partie du processus 
d'intégration professionnelle des personnes immigrantes au· marché de l'emploi , et ce, en complément 
des actions gouvernementales. Sous forme de guichet unique, l'objectif du Centre est de procurer une 
aide personnalisée en misant sur la reconnaissance et l'acquisition de compétences des personnes 
immigrantes et en épaulant les employeurs de la Rive-Sud dans leur capacité à recruter, à intégrer et à 
retenir du personnel issu de l'immigration. 

Différents exemples de services offerts tant pour les personnes immigrantes que pour les employeurs 
sont présentés. 

Ce projet est issu d'une collaboration entre des établissements d'enseignement de tous les niveaux, 
dont l'Université de Sherbrooke et son Campus de Longueuil , des organismes communautaires et des 
services de développement économique et d'employabilité de la Rive-Sud. Ces partenaires travaillent à 
la conception de ce projet depuis deux ans et l'ouverture du Centre est prévue au cours de l'hiver 2022. 
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Cette initiative pourrait également devenir un modèle qui pourrait se répliquer dans toutes les régions 
du Québec. 

Les membres du conseil émettent des commentaires positifs à l'égard de la mise en place de ce centre. 

(Document en annexe) 

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION 

CE-2021-11-24-18 
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 26 janvier 2022, à compter de 13 h 30, sous réserve de 
modification par la présidente, si les circonstances l'exigent. 

CLÔTURE DE LA RÉUNION 

CE-2021-11-24-19 
ClOture de la réunion 

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

Confirmé à la réunion du 26 janvier 2022. 

on, présidente erge Allary, secrétaire 
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