
UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil des études Année 2021-2022 

PROCÈS-VERBAL 

6e réunion 
Le mercredi 9 mars 2022 
Petite salle du Centre culturel (B3-006) 

La réunion s'ouvre sous la présidence de la professeure Christine Hudon, vice-rectrice aux études et 
vice-rectrice aux relations internationales. 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 
M. Guillaume Bernard 

pre Véronique Boudreau 
pr Alain Delisle 
pre Nancy Dumais 
pre Christine Hudon 
pre Nadine Larivière 
pr Martin Lépine 
pr André Marquis 

pr Jean Gabin Ntebutse 
pre Nathalie Roy 

pr Simon Roy 
M. Jonathan Savard 
pr Michel Tousignant 

pre Valérie Vierstraete 

Vice-recteur adjoint aux études 
Chargé de cours, Faculté d'éducation 
Étudiant au 1 er cycle, Centre universitaire de formation en 
environnement et développement durable (CU FE) 
Professeure, Faculté des sciences de l'activité physique 
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 et vice-rectrice aux relations internationales 
Professeure, Faculté de médecine et des sciences de la santé 
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 
Vice-doyenne à la formation et vice-doyenne à l'équité, à la diversité 
et à l'inclusion, Faculté de génie 
Vice-doyen aux études de 1er cycle et à l'innovation, Faculté de droit 
Étudiant au 1 er cycle, École de gestion 
Vice-doyen aux études, Faculté de médecine et des sciences de la 
santé 
Vice-doyenne à l'enseignement, École de gestion 

Les membres suivants sont excusés : 

Mme Marie-Pier Audet 

Pr Guillaume Bélanger 
pre Julie Béliveau 
pre Fabienne Lagueux 

pr Jean-Pierre Perreault 
M. André Poulin 

Étudiante aux cycles supérieurs, Centre universitaire de formation 
en environnement et développement durable 
Professeur, Faculté des sciences 
Professeure, École de gestion 
Professeure, Faculté des lettres et sciences humaines, Campus de 
Longueuil 
Vice-recteur à la recherche et aux études supérieures 
Chargé de cours, Faculté des lettres et sciences humaines 

Les personnes suivantes sont invitées: 

Mme Madeleine Audet 

Mme Kim Lagueux Dugal 
pr Jean-Pascal Lemelin 
Mme Tania Perron 
M. Stéphane Roux 
M. Alain Tremblay 

Mme Catherine Vallières 

Directrice, Centre universitaire de formation en environnement et 
développement durable (CU FE) 
Directrice générale, Bureau de la registraire 
Vice-recteur adjoint à la recherche et aux études supérieures 
Agente de recherche, Bureau de la registraire 
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 

M. Alain Tremblay, directeur général du Service des stages et du développement professionnel, quitte la 
réunion au cours des échanges relatifs au point 7.1 .1 Microprogramme de 2e cycle d'intervention et de 
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leadership pédagonumériques en contextes éducatifs - création de programme - approbation -
recommandation au conseil universitaire (CE-2022-03-09-15). 

CE-2022-03-09-01 
Adoption de l'ordre du jour 

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-2022-03-09-02 
Adoption du procès-verbal de la réunion du 26 janvier 2022 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil des études adopte le procès-verbal de la réunion 
du 26 janvier 2022 tel qu'il a été transmis aux membres du conseil. 

(Document en annexe) 

CE-2022-03-09-03 
Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 26 janvier 2022 

CE-2022-01-26-05 - À sa séance du 9 février 2022, le conseil universitaire a approuvé le plan d'action 
pour la mise en œuvre des recommandations du programme de maîtrise en sciences de l'activité 
physique de la Faculté des sciences de l'activité physique tel que présenté. 

CE-2022-01-26-06 - À sa séance du 9 février 2022, le conseil universitaire a approuvé le plan d'action 
pour la mise en œuvre des recommandations des programmes de baccalauréat en informatique, de 
baccalauréat en informatique de gestion et de baccalauréat en sciences du multimédia et du jeu vidéo 
de la Faculté des sciences tel que présenté, et ce, en y incluant la modification proposée par le conseil 
des études. 

CE-2022-01-26-07 - À sa séance du 9 février 2022, le conseil universitaire a approuvé le plan d'action 
pour la mise en œuvre des recommandations du programme de maîtrise en fiscalité de l'École de 
gestion tel que présenté. 

CE-2022-01-26-13 - À sa séance du 9 février 2022, le conseil universitaire a approuvé la création du 
microprogramme de 1er cycle en consolidation de l'écrit de la Faculté des lettres et sciences humaines 
tel que présenté. 

COMMUNICATION DE LA VICE-RECTRICE AUX ÉTUDES 

C E-2022-03-09-04 
Communication de la vice-rectrice aux études 

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

• des récipiendaires de l'édition 2021 de la Cérémonie annuelle de la qualité de l'enseignement: 

- Prix Grande distinction en enseignement universitaire 

1. Volet individuel : M. Khalid Adnane 
Faculté des lettres et sciences humaines 

2. Volet équipe : Équipe des études médicales prédoctorales 
Faculté de médecine et des sciences de la santé 
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- Prix Contribution à la qualité de l'enseignement universitaire 

Mme Marie Francavilla 
Faculté d'éducation 

- Prix d'excellence de l'encadrement aux études supérieures en recherche 

pr André-Marie Tremblay 
Faculté des sciences 

- Prix facultaires (sept prix individuels et quatre prix équipe) 

M. Pierre Poulin 
Chargé de cours, CUFE 

Mme Josiane Rioux Collin 
Chargée de cours, Faculté de droit 

Mme Anne Guérinel 
Chargée de cours, École de gestion 

Mme Lise Ferland 
Superviseure de stages, Faculté d'éducation 

pr Alain Berry 
Professeur, Faculté de génie 

M. Khalid Adnane 
Chargé de cours à forfait, Faculté des lettres et sciences humaines 

pre Virginie Charette 
Professeure, Faculté des sciences 

Équipe M8wwa L J mamu 
Faculté d'éducation 

Équipe de montage du programme de baccalauréat en génie robotique 

Faculté de génie 

(Regroupe plus de 215 personnes (professeures, professeurs, chargées et chargés de cours, 
auxiliaires, professionnels académiques et de recherche, personnel de soutien , partenaires 
industriels, étudiantes et étudiants gradués et sous-graduées) 

Équipe des études médicales prédoctorales 
Faculté de médecine et des sciences de la santé 

pre Pascale Morin et Mme Mélanie Cabana 
Professeure / conseillère pédagogique, Faculté des sciences de l'activité physique 

Équipe enseignante du Diplôme de 2e cycle en expertise comptable 

École de gestion 

pres Caroline Talbot, Danièle Blanchette, Caroline Blais, Marie-Andrée Babineau et Aurélie 
Desfleurs, des chargées et chargés de cours à forfait Nathalie Lessard, Mélanie Martel , Mario 
Côté et Gaétan Picard et des chargées et chargés de cours Annie Pomerleau et Rémi Naaman 
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• des subventions IHub Canada d'Enseignement coopératif et apprentissage en milieu de 
travail Canada (ÉCAMT) - Dans le cadre de la dernière édition de l'appel à projets IHUB Canada 
d'ÉCAMT, l'Université de Sherbrooke a obtenu des subventions pour soutenir des projets 
d'apprentissage dans les milieux portés dans quelques facultés, notamment l'École de gestion, la 
Faculté de génie et la Faculté des lettres et sciences humaines. La plus importante subv~ntion, qui 
s'élève à 144 000 $, est versée pour un projet issu du programme de doctorat en psychologie. Ce 
projet vise à mettre en place des conditions favorables au maintien d'un équilibre personnel afin que 
la relève en psychologie puisse souten ir l'amélioration du fonctionnement d'une pluralité de 
clientèles aux besoins criants; . 

• du concours Laskin 2022 en droit - L'équipe dela Faculté de droit s'est hissée au premier rang du 
classement général; 

• du défi du gouverneur de la Banque du Canada 2022 - Une équipe étudiante du programme de 
baccalauréat en économique de l'École de gestion de l'UdeS a remporté la première position de la 
septième édition du Défi du gouverneur de la Banque du Canada, devenant ainsi la première 
université francophone à accomplir cette performance; 

• de la 37e édition de la Compétition québécoise d'ingénierie - Lors de la 37e édition de la 
Compétition québécoise d'ingénierie (CQI) organisée par l'Université du' Québec à Trois-Rivières en 
mode virtuel (20-23 janvier 2022); la délégation sherbrookoise a tiré son épingle du jeu en gravissant 
quatre fois les marches du pod ium, soit en conception innovatrice, en débat oratoire, en 
programmation et en cycles supérieurs. Trois de ces quatre équipes de l'UdeS participeront 
virtuellement du 11 au 13 mars 2022 à la Compétition canadienne d'ingénierie, sous l'égide de 
l'Université du Nouveau-Brunswick; 

• de l'agrément des programmes de baccalauréat en génie - Les deux nouveaux programmes 
(génie du bâtiment et génie robotique) ont obtenu l'accréditation pour trois ans (le maximum 
possible) et les six autres programmes ont obtenu l'accréditation pour six ans; 

• de la refonte du programme de baccalauréat en musique - Le ministère de l'Enseignement 
supérieur a confirmé qu'il financerait le programme de baccalauréat en musique, lequel a fait l'objet 
d'une refonte majeure afin .de créer un parcours de professionnalisation unique en son genre; 

• de la 2e édition de la semaine arc-en-ciel pour l'inclusion de la diversité sexuelle et de genre -
Du 28 mars au 1 er avril 222, des activités de sensibilisation, d' information et de dialogue portant sur 
les . réalités des personnes issues de la diversité sexuelle et de genre sont offertes gratuitement à 
l'ensemble de notre communauté universitaire des trois campus en plus d'être ouvertes à toute 
personne hors campus; 

• du conflit en Ukraine - Dès le début de la guerre, USherbrooke International a communiqué avec 
chaque étudiante et étudiant ukrainien pour leur offrir du soutien. Ce service et le Bureau de la 
registraire travaillent également en étroite collaboration pour accueillir des étudiantes et étudiants 
ukrainiens qui souhaiteraient venir poursuivre leurs études à l'Université de Sherbrooke. Une 
démarche est en cours afin . d' identifier quelques sources de financement pour les appuyer. À cette 
fin, l'Université collabore également avec le Bureau canadien de l'éducation internationale; 

• le mois de la pédagogie universitaire - Le directeur général du Service de soutien à la formation 
rappelle aux membres du conseil la tenue de différentes activités qui auront lieu au cours du mois d'avril, 
et ce, dans le cadre du mois de la pédagogie universitaire; la programmation sera disponible sous peu 
sur le site Web du Service de soutien à la formation de l'Université. 
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CE-2022-03-09-05 
Plan stratégique 2022-2025 - chantier enseignement - synthèse des consultations et discussions 

Dans le cadre de l'élaboration du plan stratégique 2022-2025 de l'Université de Sherbrooke et faisant 
suite à la rencontre du 9 février 2022, les membres du conseil des études poursuivent leur réflexion quant 
aux différentes initiatives qui pourraient être mises en place pour mobiliser la communauté universitaire 
autour de la réussite étudiante et valoriser l'enseignement. 

Pour chacune de ces orientations, la vice-rectrice aux études présente les objectifs stratégiques qui ont 
été identifiées par les personnes consultées dans le cadre du chantier enseignement, soit : 

- Mobiliser la communauté universitaire autour de la réussite étudiante: 

1. Intensifier l'intégration des approches et des mesures inclusives dans les programmes; 

2. Enrichir la formation et l'expérience étudiante. 

- Valoriser l'enseignement: 

1. Soutenir la mise à jour des compétences du personnel enseignant; 

2. Promouvoir et stimuler la participation au processus d'appréciation des enseignements. 

La vice-rectrice aux études présente également les différentes mesures de succès qui ont été proposées 
pour l'atteinte de ces objectifs stratégiques et les risques et enjeux qui s'y rattachent, notamment: 

1. La pénurie de main-d'œuvre et le plein emploi; 

2. La gestion du changement et de la croissance; 

3. L'hygiène numérique; 

4. La santé mentale; 

5. La compétition et la concurrence interuniversitaires et interordres. 

Les membres du conseil des études font part de leurs commentaires et suggestions, lesquels seront pris 
en compte lors de l'élaboration du plan stratégique 2022-2025. 

(Document en annexe) 

DOSSIERS POUR ADOPTION 

Évaluation périodique 

CE-2022-03-09-06 
Comité du conseil des études (CCE) - nomination 

La Fédération étudiante de l'Université de Sherbrooke (FEUS) souhaite combler le poste de Marc
Antoine Bolduc au comité du conseil des études. 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil des études nomme Yaomie Dupuis, étudiante à 
la Faculté des lettres et sciences humaines, à titre de membre du comité du conseil des études, pour 
un premier mandat débutant le 9 mars 2022 et se terminant le 30 avril 2022. 

(Document en annexe) 
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Modification de programmes 

CE-2022-03-09-07 
Maîtrise en gérontologie - modification de programme - approbation 

Le vice-doyen à l'enseignement de la Faculté des lettres et sciences humaines présente aux membres 
du conseil les modifications proposées au programme de maîtrise en gérontologie afin d'y créer un 
cheminement de type cours en plus du cheminement de type recherche existant. 

Les modifications font suite à l'évaluation périodique de ce programme qui recommandait d'envisager la 
création d'un nouveau cheminement de type cours de façon à mieux tenir compte de l'accroissement des 
besoins et de l'élargissement des secteurs d'activités concernés par le vieillissement des personnes et de 
la société. 

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

• approuve la modification du programme de maîtrise en gérontologie 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 2022. 

(Document en annexe) 

CE-2022-03-09-08 
Doctorat en génie chimique - doctorat en génie civil - modification de programmes - approbation 

La vice-doyenne à la formation de la Faculté de génie présente aux membres du conseil les 
modifications proposées aux programmes de doctorat en génie chimique et de doctorat en génie civil. 

Ces modifications sont à l'effet de fermer le cheminement interdisciplinaire en environnement pour chacun 
de ces programmes, celui-ci n'ayant pas obtenu le succès escompté depuis les dernières années. 

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

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

• approuve la modification du programme de doctorat en génie civil 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'automne 2022. 

(Document en annexe) 

CE-2022-03-09-09 
Certificat en comptabilité - certificat en fiscalité - certificat en gestion des technologies d'affaires - certificat 
en gestion du marketing - modification de programmes - approbation 

La vice-doyenne à l'enseignement de l'École de gestion présente aux membres du conseil les 
modifications proposées aux programmes de certificat en comptabilité, de certificat en fiscalité , de 
certificat en gestion des technologies d'affaires et de certificat en gestion du marketing. 

L'École de gestion souhaite retirer les conditions d'admission exigeant des préalables de 
mathématiques pour chacun de ces programmes. 

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

• approuve la modification du programme de certificat en comptabilité de l'École de gestion et, à 
cet effet, adopte la fiche signalétique en annexe; 
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• approuve la modification du programme de certificat en fiscalité de l'École de gestion et, à cet 
effet, adopte la fiche signalétique en annexe; 

• approuve la modification du programme de certificat en gestion des technologies d'affaires de 
l'École de gestion et, à cet effet, adopte la fiche signalétique en annexe; 

• approuve la modification du programme de certificat en gestion du marketing de l'École de 
gestion et, à cet effet, adopte la fiche signalétique en annexe; 

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

(Document en annexe) 

CE-2022-03-09-10 
Maîtrise en fiscalité - modification de programme - approbation 

La vice-doyenne à l'enseignement de l'École de gestion présente aux membres du conseil les 
modifications proposées au programme de maîtrise en fiscalité de l'École de gestion. 

Ces modifications sont à l'effet de retirer les objectifs spécifiques de la fiche signalétique et préciser les 
conditions d'admission du programme de maîtrise en fiscalité, lesquelles sont issues des 
recommandations de l'évaluation périodique de ce programme. 

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

• approuve la modification du programme de maîtrise en fiscalité 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 2022. 

(Document en annexe) 

CE-2022-03-09-11 
Baccalauréat en enseignement professionnel - modification de programme - approbation 

Le vice-doyen à la formation et à la culture de la Faculté d'éducation présente aux membres du conseil 
les modifications proposées au programme de baccalauréat en enseignement professionnel pour y 
actualiser les cibles de formation et le profil des études. 

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

• approuve la modification du programme de baccalauréat en enseignement professionnel de la 
Faculté d'éducation 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. 

(Document en annexe) 

CE-2022-03-09-12 
Baccalauréat en génie mécanique - modification de programme - approbation 

La vice-doyenne à la formation de la Faculté de génie présente aux membres du conseil les modifications 
proposées du programme de baccalauréat en génie mécanique concernant le profil des études. 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil des études : 
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• approuve la modification du programme de baccalauréat en génie mécanique de la Faculté de 
génie et, à cet effet, adopte la fiche signalétique en annexe; 

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

(Document en annexe) 

CE-2022-03-09-13 
Diplôme d'études supérieures spécialisées de 2e cycle en géomatique appliquée - modification de 
programme - approbation 

Le vice-doyen à l'enseignement de la Faculté des lettres et sciences humaines présente aux membres 
du conseil les modifications proposées au programme de diplôme d'études supérieures spécialisées 
de 2e cycle en géomatique appliquée afin d'y retirer le cheminement destiné aux personnes détenant un 
diplôme de 1 er cycle en géomatique. 

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

• approuve la modification du programme de diplôme d'études superieures spécialisées 
de 2e cycle en géomatique appliquée de la Faculté des lettres et scienèes 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 2022. 

(Document en annexe) 

CE-2022-03-09-14 
Maîtrise en ergothérapie - maîtrise en physiothérapie - modification de programmes - approbation 

Le vice-doyen aux études de la Faculté de médecine et des sciences de la santé présente aux 
membres du conseil les modifications proposées aux conditions d'admission des programmes de 
maîtrise en ergothérapie et de maîtrise en physiothérapie afin d'y créer un contingent des Premières 
nations et Inuits du Québec. 

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

• approuve la modification du programme de maîtrise en ergothérapie de la Faculté de 
médecine et des soiences de la santé et, à cet effet, adopte la fiche signalétique en annexe; 

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

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

(Document en annexe) 
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RECOMMANDATIONS AU CONSEIL UNIVERSITAIRE 

Création de programmes 

CE-2022-03-09-15 
Microprogramme de 2e cycle d'intervention et de leadership pédagonumériques en contextes éducatifs -
création de programme - approbation - recommandation au conseil universitaire 

Le vice-doyen à la formation et à la culture de la Faculté d'éducation présente aux membres du conseil 
le projet de microprogramme de 2e cycle d'intervention et de leadership pédagonumériques en 
.contextes éducatifs. 

Ce microprogramme de formation ,continue est destiné aux personnes enseignantes appelées à intégrer 
le numérique dans leur propre enseignement, aux personnes conceptrices chargées de développer des 
outils ou des formations à cet égard ainsi qu'aux gestionnaires et aux personnes exerçant différentes 
fonctions dans les milieux éducatifs. 

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

• d'approuver la création du microprogramme de 2e cycle d'intervention et de leadership 
pédagonumériques en contextes éducatifs de la Faculté d'éducation 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-2022-03-09-16 
Microprogramme de 1er cycle en études féministes et des genres - certificat en études féministes et des 
genres - création de programmes - 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 de microprogramme de 1er cycle en études féministes et des genres ainsi que le 
projet de programme de certificat en études féministes et des genres. 

Faisant suite à la suggestion d'un membre du conseil, il est convenu de reformuler le texte du document 
d'information (01-1) relatif au point 2.4 Profil des études concernant la création du microprogramme de 
1er cycle en études féministes et des genres et du programme de certificat en études féministes et des 
genres, et ce, en cohérence avec la fiche signalétique de chacun de ces programmes. 

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

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

• d'approuver la création du certificat en études féministes et des genres 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 ces programmes à compter du trimestre d'automne 2022. 

(Document en annexe) 
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil des études Année 2021-2022 

RApPORTS ET INFORMATION 

CE-2022-03-09-17 
Conseil de la recherche - procès-verbal de la réunion du 12 janvier 2022 

Les membres du conseil ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil de la recherche 
du 12 janvier 2022. 

CR-2021-11-17-04 / CR-2022-01-12-03 - Le vice-recteur adjoint à la recherche et aux études 
supérieures informe les membres du conseil qu'un total de 57 candidatures ont été déposées dans le 
cadre du concours de vulgarisation scientifique, soit 8 dossiers de bandes dessinées et 49 dossiers de 
nouvelles (21 en sciences humaines et sociales, 15 en médecine et sciences de la santé et 13 en 
sciences naturelles et génie). Les récipiendaires seront honorés dans le cadre de la Célébration de la 
recherche et des études supérieures qui se tiendra le 26 avril 2022. 

(Document en annexe) 

CE-2022-03-09-18 
Conseil universitaire - procès-verbal d,e la réunion du 8 décembre 2021 

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

(Document en annexe) 

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION 

CE-2022-03-09-19 
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 20 avril 2022, à compter de 13 h 30, sous réserve de 
modification par la présidente, si les circonstances l'exigent. 

CLÔTURE DE LA RÉUNION 

CE-2022-03-09-20 
Clôture de la réunion 

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

Confirmé à la réunion du 20 avril 2022. 
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