
UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil des études Année 2022-2023 

PROCÈS-VERBAL 

1re réunion 
Le mercredi 25 mai 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 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: 

pr Alain Delisle 
pre Christine Hudon 
pre Nadine Larivière 
pr Jean-Pascal Lemelin 
pr André Marquis 

pr Jean Gabin Ntebutse 
M. André Poulin 
pr Simon Roy 
M. Jonathan Savard 
pr Michel Tousignant 

pre Valérie Vierstraete 

Vice-doyen, Faculté des sciences de l'activité physique 
Vice-rectrice aux études et vice-rectrice aux relations internationales 
Professeure, Faculté de médecine et des sciences de la santé 
Vice-recteur adjoint à la recherche et aux études supérieures 
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 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: 

M. Vincent Beaucher 
pre Julie Béliveau 
M. Guillaume Bernard 

pre Véronique Boudreault 
pre Nancy Dumais 
pre Fabienne Lagueux 

pr Martin Lépine 
pr Frédéric Mailhot 
pr Jean-Pierre Perreault 
pre Nathalie Roy 

Mme Amélie Simard 

Chargé de cours, Faculté d'éducation 
Professeure, École de gestion 
Étudiant au 1 er cycle, Centre universitaire de formation en 

. environnement et développement durable (CUFE) 
Professeure, Faculté des sciences de l'activité physique 
Vice-doyenne à l'enseignement et à l'inclusion, Faculté des sciences 
Professeure, Faculté des lettres et sciences humaines, Campus de 
Longueuil 
Vice-doyen à la formation et à la culture, Faculté d'éducation 
Professeur, Faculté de génie 
Vice-recteur à la\recherche et aux études supérieures 
Vice-doyenne à la formation et vice-doyenne à l'équité, à la diversité 
et à l'inclusion, Faculté de génie 
Étudiante aux cycles supérieurs, Faculté d'éducation 

Les personnes suivantes sont invitées: 

Mme Madeleine Audet 

M. Stéphane Roux 
M. Alain Tremblay 

Mme Catherine Vallières 

Directrice, Centre universitaire de formation en environnement et 
développement durable (CU FE) 
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-2022-05-25-01 
Adoption de l'ordre du jour 

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil des études Année 2022-2023 

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-2022-05-25-02 
MOTION DE REMERCIEMENTS 

Au terme de son mandat à titre de vice-doyen à la Faculté des sciences de l'activité physique, la vice
rectrice aux études adresse une motion de remerciements à l'égard du professeur Alain Delisle pour le 
travail accompli au cours des dernières années à titre de vice-doyen et pour son implication à titre de membre 
du conseil des études et du conseil de la recherche. 

Au terme de son mandat, la vice-rectrice aux études remercie également monsieur Jonathan Savard, 
étudiant à l'École de gestion, pour son implication et sa contribution à titre de représentant des étudiantes et 
étudiants du premier cycle aux réunions du conseil des études. 

CE-2022-05-25-03 
Adoption du procès-verbal de la réunion du 20 avril 2022 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil des études adopte le procès-verbal de la réunion 
du 20 avril 2022 tel qu'il a été transmis aux membres du conseil. 

(Document en annexe) 

CE-2022-05-25-04 
Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 20 avril 2022 

CE-2022-03-09-05 / CE-2022-04-20-03 - La plus récente version du plan stratégique 2022-2025 de 
l'Université a fait l'objet de discussions lors d'un lac-à-l'épaule impliquant les membres du CU et du CA 
qui s'est tenu le 16 mai 2022. Il est prévu que ce plan soit présenté aux fins d'approbation par le conseil 
d'administration le 13 juin 2022 et diffusé au début du trimestre d'automne 2022. 

CE-2022-04-20-06 - À sa séance du 4 mai 2022, le conseil universitaire a approuvé le plan d'action 
pour la mise en œuvre des recommandations du programme de doctorat en éducation de la Faculté 
d'éducation tel que présenté. 

CE-2022-04-20-07 - À sa séance du 4 mai 2022, le conseil universitaire a approuvé le plan d'action 
pour la mise en œuvre des recommandations du programme de doctorat en histoire de la Faculté des 
lettres et sciences humaines tel que présenté. 

CE-2022-04-20-08 - À sa séance du 4 mai 2022, le conseil universitaire a approuvé la création du 
programme de baccalauréat en sciences de l'information quantique de la Faculté des sciences, et ce, 
sous réserve de l'autorisation du financement par le ministère de l'Enseignement supérieur. La mise en 
œuvre de ce nouveau programme est prévue à compter du trimestre d'automne 2022. 

CE-2022-04-20-09 - À sa .séance du 4 mai 2022, le conseil universitaire a approuvé la création des 
programmes de maîtrise en sciences du langage et de doctorat en sciences du langage de la Faculté 
des lettres et sciences humaines tels que présentés. La mise en œuvre de ces programmes est prévue 
pour le trimestre d'été 2022. 
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil des études Année 2022-2023 

CE-2022-04-20-10 - À sa séance du 4 mai 2022, le conseil universitaire a approuvé les modifications 
proposées au Règlement des études (Règlement 2575-009) telles que présentées. 

CE-2022-04-20-11- À sa séance du 4 mai 2022, le conseil universitaire a approuvé les modifications 
proposées à la Politique d'évaluation périodique des programmes (Politique 2500-007) telles que 
présentées. 

CE-2022-04-20-12 - À sa séance du 9 mai 2022, le comité de direction de l'Université a approuvé les 
modifications proposées à la Directive relative à l'évaluation périodique des programmes (Directive 2600-067). 

COMMUNICATION DE LA VICE-RECTRICE AUX ÉTUDES 

CE-2022-05-25-05 
Communication de la vice-rectrice aux études 

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

• des fonds d'innovation pédagogiques (FIP) - 17 projets issus des huit facultés ont obtenu un 
financement pour 2022-2023 et 2023-2024; 

• de l'appel à projets du ministère de l'Enseignement supérieur pour la reconfiguration de 
l'offre de formation - Ce concours annuel du ministère de l'Enseignement supérieur permet de 
soutenir financièrement des projets de création ou de refonte de programmes dans des domaines 
stratégiques. Cette année, quatre projets ont obtenu un financement, soit des programmes en 
travail social, en psychologie, en sciences infirmières et en enseignement; 

• des résultats de l'appel à projets inédits en sciences de l'éducation du ministère de 
l'Enseignement supérieur - Dans le cadre de la deuxième édition de ce concours du ministère 
de l'Enseignement supérieur, l'UdeS a soumis cinq projets. De ce nombre, quatre ont obtenu du 
financement, dont trois à la Faculté d'éducation et un à la Faculté des sciences de l'activité 
physique; 

• du programme de professeures et professeurs invités - Ce programme vise à construire ou à 
renforcer les échanges avec des chercheurs ou des organismes internationaux ou canadiens. 
Plus spécifiquement, il vise à stimuler des collaborations en recherche et des prestations 
d'enseignement. De plus, le programme peut faire la promotion des programmes de formation 
des institutions des professeures et professeurs invités pour encourager la mobilité étudiante 
sortante de l'Université de Sherbrooke. Le séjour de la professeure ou du professeur invité doit 
être d'au moins un mois et celle-ci ou celui-ci doit avoir des activités de rayonnement au cours de 
son séjour. Trois appels à projets sont normalement prévus par année, avec des dates de 
tombée en hiver, en été et à l'automne; 

• des suites du projet de Campus numérique - Le projet initié en 2018 prendra finalement la 
forme d'une Vitrine de la formation à distance de l'enseignement supérieur au Québec. Il vise la 
mise en valeur des cours, des programmes, des ressources et des services en formation à 
distance des collèges et des universités; 

• des bourses pour étudiantes et étudiants internationaux liées à l'opération main-d'œuvre ~ 
Le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration (MIFI) du Québec a annoncé 
dernièrement un programme pour favoriser le recrutement d'étudiantes et d'étudiants 
internationaux dans certains programmes. La mesure touchera l'ensemble des universités 
situées hors de la grande région de Montréal, et, vraisemblablement, les mêmes programmes 
que ceux visés par les bourses Perspectives Québec. Les étudiantes et étudiants internationaux 
paieront les mêmes frais de scolarité que les étudiantes et étudiants québécois 

• de la nomination de la professeure Isabelle Dionne à titre de vice-rectrice adjointe aux 
études et aux relations internationales; 

• de l'évaluation du conseil des études - Les membres du conseil des études seront invités à 
répondre à un sondage dans la semaine du 4 juin 2022 afin d'évaluer cette instance. 
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil des études Année 2022-2023 

DOSSIERS POUR ADOPTION 

Évaluation périodique 

CE-2022-05-25-06 
Comité du conseil des études (CCE) - nomination 

Faisant suite aux modifications apportées à l'article 8.5 de la Politique d'évaluation périodique des 
programmes (Politique 2500-007) lors du conseil universitaire du 4 mai 2022 (CU-2022-05-04-06), 
lesquelles prévoient l'ajout de deux membres (12 membres au lieu de 10) à la composition du comité du 
conseil des études, la vice-rectrice aux études présente aux membres du conseil les nominations 
proposées audit comité. 

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

• nomme madame Claudia Bérubé, chargée de cours à la Faculté de droit, à titre de membre du 
comité du conseil des études, pour un premier mandat débutant le 25 mai 2022 et se 
terminant le 24 mai 2025; 

• nomme la professeure Martine Pelletier, de la Faculté des lettres et sciences humaines, à titre 
de membre du comité du conseil des études, pour un premier mandat débutant le 25 mai 
2022 et se terminant le 24 mai 2025; 

• nomme le professeur Frédéric Mailhot, de la Faculté de génie, à titre de membre du comité du 
conseil des études, pour un premier mandat débutant le 25 mai 2022 et se terminant le 24 mai 
2025; 

• nomme l'étudiante Amélie Simard, de la Faculté d'éducation et désignée par le Regroupement 
étudiant de maîtrise, diplôme et doctorat de l'Université de Sherbrooke (REMOUS), à titre de 
membre du comité du conseil des études, pour un premier mandat débutant le 25 mai 2022 et 
se terminant le 24 mai 2025; 

• nomme l'étudiante Émilie Coulombe, de la Faculté d'éducation et désignée par la Fédération 
étudiante de l'Université de Sherbrooke (FEUS), à titre de membre du comité du conseil des 
études, pour un premier mandat débutant le 25 mai 2022 et se terminant le 30 avril 2023. 

(Document en annexe) 

CE-2022-05-25-07 
Baccalauréat en kinésiologie - évaluation périodique de programme - approbation - plan 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 du programme de baccalauréat en kinésiologie de la Faculté des sciences de 
l'activité physique. 

Le vice-doyen de la Faculté des sciences de l'activité physique apporte quelques informations 
complémentaires, notamment la pertinence de conserver le régime de stages coopératifs pour ce 
programme. Ce dernier mentionne également qu'une erreur s'est glissée au premier paragraphe de la 
page 13 du 01-1 : le texte devrait plutôt faire référence à la troisième recommandation (et non la 
quatrième). Cette modification sera effectuée au document en vue du conseil universitaire du 15 juin 
2022. 

Considérant que l'évaluation périodique du programme de baccalauréat en kinésiologie de la Faculté 
des sciences de l'activité physique 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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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
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• approuve l'évaluation périodique du programme de baccalauréat en kinésiologie de la Faculté 
des sciences de l'activité physique; 

• 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 baccalauréat en kinésiologie, 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 
baccalauréat en kinésiologie de la Faculté des sciences de l'activité physique tel qu'il apparaît 
en annexe. 

(Document en annexe) 

Modification de programmes 

CE-2022-05-25-08 
. Baccalauréat en sciences infirmières - modification de programme - 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 au programme de baccalauréat en sciences 
infirmières, soit une refonte du profil des études de ce programme de même que la modification du 
cheminement formation intégrée pour inclure un régime à temps partiel. 

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

• approuve la modification du programme de baccalauréat 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 2023, 
sous réserve, en ce qui concerne le Campus de Longueuil, de la capacité de celui-ci à intégrer 
les nouveaux besoins en termes de locaux, lesquels pourront être établis lors d'une analyse 
plus approfondie. 

(Document en annexe) 

CE-2022-05-25-09 
Maîtrise en pédagogie de l'enseignement supérieur au collégial - Graduate Diploma in Col/ege Teaching -
Graduate Certificate in Col/ege Teaching - modification de programmes - approbation 

La vice-rectrice aux études présente aux membres du conseil les différentes modifications proposées aux 
programmes de maîtrise en pédagogie de l'enseignement supérieur au collégial, de Graduate. Diploma in 
Col/ege Teaching (diplôme d'études supérieures spécialisées de 2e cycle) ainsi que de Graduate 
Certificate in Col/ege Teaching (microprogramme de 2e cycle) du secteur Performa de la Faculté 
d'éducation. 

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

• approuve la modification du programme de maîtrise en pédagogie de l'enseignement 
supérieur au collégial de la Faculté d'éducation et, à cet effet, adopte la fiche signalétique en 
annexe; 

• approuve la modification du programme de Graduate Diploma in Col/ege Teaching de la 
Faculté d'éducation et, à cet effet, adopte la fiche signalétique en annexe; 

• approuve la modification du programme de Graduate Certificate in Col/ege Teaching de la 
Faculté d'éducation 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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CE-2022-05-25-10 
Baccalauréat en pharmacologie - modification de programme - 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 au programme de baccalauréat en pharmacologie. 

Ces modifications sont issues des commentaires recueillis lors de l'évaluation périodique de ce 
programme qui ciblaient le besoin d'apporter des améliorations pour mieux tenir compte de la variété de 
secteurs d'emplois accessibles suivant l'obtention du diplôme, de l'évolution récente du domaine de la 
pharmacologie, des modifications aux programmes collégiaux admissibles ainsi que de problématiques 
constatées en lien avec certaines activités du programme (redondance, surcharge, séquence) . 

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

• approuve la modification du programme de baccalauréat en pharmacologie 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 du programme modifié à compter du trimestre d'automne 2022. 

(Document en annexe) 

Les membres du conseil conviennent de traiter le point 11 .1 Centre de langues - offre de services -
présentation à ce moment-ci de la réunion. 

DIVERS 

CE-2022-05-25-11 
Centre de langues - offre de services - présentation 

La professeure Isabelle Lacroix, directrice du Centre de langues et vice-doyenne au développement et 
à l'international à la Faculté des lettres et sciences humaines, et madame Katherine Pérusse, 
coordonnatrice académique du Centre de langues, sont invitées pour la présentation de ce point. 

pre Lacroix présente la gammes de services offerts à la communauté universitaire par le Centre de 
langues, notamment des cours de langues pouvant être intégrés dans un programme d'études, les 
différents programmes de certificats et microgrammes en français langue seconde et en anglais langue 
seconde et langues modernes (espagnol, arabe, chinois, abénakis, italien, allemand), les forfaits 
individualisés et certification internationale de compétences langagières de même que les services 
d'accompagnement par l'équipe d'aide à la rédaction et à la communication efficace. 

pre Lacroix et madame Pérusse apportent certaines précisions en lien avec les questions des membres 
du conseil. 

RApPORTS ET INFORMATION 

CE-2022-05-25-12 
Conseil de la recherche - procès-verbal de la réunion du 13 avril 2022 

Les membres du conseil ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil de la recherche du 13 avril 
2022. 

(Document en annexe) 
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CE-2022-05-25-13 
Conseil universitaire - procès-verbal de la réunion du 6 avril 2022 

Les membres du conseil ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil universitaire du 6 avril 2022. 

(Document en annexe) 

CE-2022-05-25-14 
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), la 
vice-rectrice aux études 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 2021-2022. 

(Document en annexe) 

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION 

CE-2022-05-25-15 
Date de la prochaine réunion 

Conformément au calendrier des réunions prévues pour l'année universitaire 2022-2023, le conseil des 
études fixe la prochaine réunion au mercredi 14 septembre 2022, à compter de 13 h 30, sous réserve 
de modification par la présidente, si les circonstances l'exigent. 

CLÔTURE DE LA RÉUNION 

CE-2022-05-25-16 
Clôture de la réunion 

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

Confirmé à la réunion du 14 septembre 2022. 

( 
/ ~. pre Christin~jljudon, présidente pre Isabelle Dionne, secrétaire 
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