
UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil des études Année 2022-2023 

PROCÈS-VERBAL 

3e réunion 
Le mercredi 19 octobre 2022 
Salle Maurice~Vincent du pavillon Georges-Cabana (B1-3002) 

La réunion s'ouvre sous la présidence de la professeure Christine Hudon, vice-rectrice aux études et 
vice-rectrice aux relations internationales. La professeure Isabelle Dionne, vice-rectrice adjointe aux 
études et vice-rectrice adjointe aux relations internationales, 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 Jean-François Desbiens 

pre Isabelle Dionne 

pre Nancy Dumais 
pre Christine Hudon 
pre Fabienne Lagueux 

pre Nadine Larivière 

pr Martin Lépine 
pr André Marquis 

pr Jean Gabin Ntebutse 
pre Nathalie Roy 

pr Simon Roy 
pre Valérie Vierstraete 

Vice-doyen à la formation, Faculté des sciences de l'activité 
physique 
Vice-rectrice adjointe aux études et vice-rectrice adjointe ·aux 
relations internationales 
Vice-doyenne à l'enseignement et à l'inclusion, Faculté des sciences 
Vice-rectrice aux études et vice-rectrice aux relations internationales 
Professeure, Faculté des lettres et sciences humaines, Campus de 
Longueuil 
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 i'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 
Vice-doyenne à l'enseignement, École de gestion 

Les membres suivants sont excusés : 

M. Vincent Beaucher 
pre Véronique Boudreault 
pre Julie Béliveau 
M. Kevin Contant-Holowatyj 
pr Frédéric Mailhot 
pr Jean-Pierre Perreault 
M. André Poulin 
Mme Amélie Simard 
pr Michel Tousignant 

Chargé de cours, Faculté d'éducation 
Professeure, Faculté des sciences de l'aCtivité physique 
Professeure, École de gestion 
Étudiant au premier cycle, Faculté de droit 
Professeur, Faculté de génie 
Vice-recteur à la recherche et aux études supérieures 
Chargé de cours, Faculté des lettres et sciences humaines 
Étudiante aux cycles supérieurs, Faculté d'éducation 
Vice-doyen aux études, Faculté de médecine et des sciences de la 
santé 

Les personnes suivantes sont invitées: 

pr Marc Dumas 
pr Michel Lafleur 

Mme Tania Perron 
M. Stéphane Roux 
M. Alain Tremblay 

Mme Catherine Vallières 

Directeur, Centre d'études du religieux contemporain 
Directeur, Centre universitaire de formation en environnement et 
développement durable (CU FE) 
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 
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CE-2022-10-19-01 
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-2022-10-19-02 
Adoption du procès-verbal de la réunion du 14 septembre 2022 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil des études adopte le procès-verbal de la réunion 
du 14 septembre 2022 tel qu'il a été transmis aux membres du conseil. 

(Document en annexe) 

CE-2022-10-19-03 
Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 14 septembre 2022 

CE-2022-09-14-05 - À sa séance du 5 octobre 2022, le conseil universitaire a approuvé le plan d'action 
pour la mise en œuvre des recommandations du programme de maîtrise en droit de la Faculté de droit 
tel que présenté. 

CE-2022-09-14-07 - La modification a été effectuée à la fiche signalétique du programme de 
baccalauréat en biochimie de la santé, ' et ce, afin de revenir à la formulation initiale concernant les 
cours qui doivent être réussis (et non suivis) aux conditions particulières d'amission. 

CE-2022-09-14-10 - La fiche signalétique du microprogramme de 3e cycle en gestion stratégique de 
l'intelligence artificielle de l'École de gestion a été modifiée, et ce, afin d'y apporter des précisions quant 
aux exigences d'ordre linguistique. La création de ce microprogramme a été approuvée par le conseil 
universitaire le 5 octobre 2022. 

CE-2022-09-14-11 - Des informations complémentaires ont été apportées au cadre réglementaire (DI-1) 
du microprogramme de 3e cycle d'insertion à la direction générale de centres de services et commissions 
scolaires de la Faculté d'éducation. La création de ce microprogramme a été approuvée par le conseil 
universitaire le 5 octobre 2022. 

CE-2022-09-14-12 - La fermeture des différents programmes a été approuvée par le conseil 
universitaire le 5 octobre 2022. 

COMMUNICATION DE LA VICE-RECTRICE AUX ÉTUDES 

CE-2022-10-19-04 
Communication de la vice-rectrice aux études 

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

• des inscriptions de l'automne 2022 - Selon les données en date du 24 septembre 2022, les 
inscriptions sont en baisse dans les universités québécoises (-1,4 %). C'est au 1er cycle que la 
baisse est la plus importante (-2,5 %). L'UdeS enregistre une baisse de 1,7% du nombre de 
personnes inscrites au 1er cycle et de 0,4% pour l'ensemble des cycles et programmes. Le 
nombre d'étudiantes et étudiants internationaux est en hausse aux trois cycles (20,2 %), 
comparativement à 10,2 % dans le réseau universitaire; 
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil des études Année 2022-2023 

• du Bureau de représentation de l'UdeS en France - Une employée d'USherbrooke 
international (USI) est délocalisée en France depuis la mi-septembre 2022. Elle travaille 
étroitement avec l'équipe de recrutement et de l'accueil d'USI. Son rôle est de favoriser la 
mobilité étudiante aux cycles supérieurs entre l'UdeS et les universités partenaires européennes 
et du nord de l'Afrique. Elle pourra aussi appuyer les équipes de l'UdeS qui effectuent des 
missions outre-mer dans l'objectif de faire connaitre nos programmes d'études, ainsi que les 
possibilités de stages et de cotutelles; 

• des stages coop pour étudiantes et étudiants internationaux - Le régime coop est ouvert aux 
étudiantes et étudiants internationaux depuis 2017, sous forme d'un projet pilote. Au cours des 
dernières années, en collaboration avec la FLSH, des cours ont été développés à l'intention de 
ces étudiantes et étudiants pour les aider à comprendre le milieu du travail québécois et bien les 
accompagner dans la préparation de leur cv, de leurs entrevues et de leur arrivée dans les 
milieux de travail. L'expérience s'est avérée concluante. La prochaine année signera donc la fin 
du projet pilote et une ouverture élargie du régime coop aux étudiantes et étudiants 
internationaux; 

• du concours PRESE - L'appel à projet du Pôle régional d'enseignement supérieur de l'Estrie 
(PRESE) a été lancé. Il permet d'appuyer des projets de collaboration entre au moins deux 
établissements du PRESE, soit le Cégep de Sherbrooke, le Cégep de Granby, le Collège 
Champlain, le Séminaire de Sherbrooke, l'Université Bishop's et l'Université de Sherbrooke; 

• de la réussite étudiante - La vice-rectrice adjointe aux études informe les membres du conseil 
qu'à partir de la définition que le conseil des études s'est donnée et des échanges qui ont eu lieu 
lors de la réun ion du 14 septembre 2022, quatre principes de base sont ressortis comme étant 
importants pour la réussite: 

- il faut promouvoir la responsabilité partagée; 

- l'institution doit informer, accompagner et soutenir; 

- l'institution doit avoir des attentes claires et raisonnables; 

- on doit mieux comprendre les non-réussites. 

Plusieurs actions prévues au plan stratégique 2022-2025 sont en adéquation avec ces éléments 
et des discussions ponctuelles au conseil des études permettront de renforcer l'intégration de la 
vision du conseil au regard du soutien à la réussite du plan d'action au cours de l'année 2022-
2023; 

• du concours d'éloquence Délie ta langue! (CE-2022-09-14-04) - Le vice-doyen à 
l'enseignement de la Faculté des leUres et sciences humaines informe les membres du conseil 
qu'à ce jour, aucune candidature n'a été déposée à l'UdeS dans le cadre de ce concours. Les 
candidatures devant être reçues avant le 14 novembre 2022, le vice-doyen invite les membres du 
conseil à effectuer une relance auprès des personnes étudiantes éligibles à ce concours. Les 
informations sont disponibles sur le site Internet via l'hyperlien suivant : https://delie-ta-Iangue.ca/. 

DOSSIERS POUR ADOPTION 

Évaluation périodique 

CE-2022-10-19-05 
Comité du conseil des études - nomination 

L'article 8.5 de la Politique d'évaluation périodique des programmes (Politique 2500-007) modifiée 
le 4 mai 2022 (CU-2022-05-04-06) prévoit dorénavant des mandats d'une durée de trois ans, 
renouvelables une fois (au lieu de mandats de deux ans, renouvelables deux fois) au sein du comité du 
conseil des études. De ce fait, et exceptionnellement, la vice-rectrice adjointe aux études informe les 
membres du conseil que le comité du conseil des études souhaite prolonger le mandat de monsieur 
Marcel André Levasseur afin que la durée totale de son deuxième mandat soit de trois ans. 
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil des études Année 2022-2023 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil des études prolonge le deuxième mandat de 
monsieur Marcel André Levasseur, chargé de cours à la Faculté des sciences de l'activité physique, 
à titre de membre du comité du conseil des études pour une période d'un an ayant débutée 
le 21 septembre 2022 et se terminant le 20 septembre 2023. 

(Document en annexe) 

CE-2022-10-19-06 
Comité du conseil des études - nomination 

La vice-rectrice adjointe aux études présente aux membres du conseil la nomination de la professeure 
Christelle Lison , du Département de pédagogie de la Faculté d'éducation, à titre de membre du comité 
du conseil des études, et ce, afin de succéder à la professeure Nathalie Delli-Colli, de la Faculté des 
lettres et sciences humaines, dont le mandat a pris fin le 20 septembre 2022. 

Et afin de compléter la composition du comité du conseil des études formé de 12 membres nommés, tel 
que le prévoit l'article 8.5 de la Politique d'évaluation périodique des programmes (Politique 2500-007), 
la nomination de la professeure Andréanne Tanguay, de l'École des sciences infirmières de la Faculté 
de médecine et des sciences de la santé, à titre de membre du comité du conseil des études est 
présentée aux membres du conseil. 

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

• nomme la professeure Christelle Lison, du Département de pédagogie de la Faculté 
d'éducation, à titre de membre du comité du conseil des études pour un premier mandat 
débutant le 19 octobre 2022 et se terminant le 18 octobre 2025; 

• nomme la professeure Andréanne Tanguay, de l'École des sciences infirmières de la Faculté 
de médecine et des sciences de la santé, à titre de membre du comité du conseil des études 
pour un premier mandat débutant le 19 octobre 2022 et se terminant le 18 octobre 2025. 

(Document en annexe) 

Modification de programme 

CE-2022-10-19-07 
Baccalauréat ~n génie biotechnologique - baccalauréat en génie chimique - modification de programmes 
- approbation 

La vice-doyenne à la formation et vice-doyenne à l'équité, à la diversité et à l'inclusion de la Faculté de 
génie présente aux membres du conseil les modifications proposées aux conditions d'admission des 
programmes de baccalauréat en génie biotechnologique et de baccalauréat en génie chimique. 

À l'issue des discussions, les membres du conseil conviennent qu'une vérification soit effectuée quant 
au libellé de la condition particulière d'admission applicable aux détentrices et détenteurs d'un diplôme 
d'études collégiales (DEC) . en techniques physiques, ou l'équivalent, apparaissant à la fiche 
signalétique de chacun de ces programmes. 

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

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

• approuve la modification du programme de baccalauréat en génie chimique 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 2023. 

(Document en annexe) 
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil des études Année 2022-2023 

RApPORTS ET INFORMATION 

CE-2022-10-19-08 
Conseil de la recherche - procès-verbal de la réunion du 7 septembre 2022 

Les membres du conseil ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil de la recherche du 7 
septembre 2022. 

(Document en annexe) 

CE-2022-10-19-09 
Conseil universitaire - procès-verbal de la réunion du 15 juin 2022 

Les membres du conseil ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil universitaire du 15 juin 
2022 . 

(Document en annexe) 

CE-2022-1 0-19-1 0 
Centre d'études du religieux contemporain (CERC) - rapport annuel d'activités 2021-2022 

Le professeur Marc Dumas, directeur du Centre d'études du religieux contemporain (CERC) présente les 
principaux faits saillants issus du rapport annuel d'activités 2021-2022 du CERC. 

Parmi les projets en cours de réalisation, notons la révision des programmes maitrise en études du 
religieux contemporain et de doctorat en études du religieux contemporain liée à l'évaluation périodique de 
ces programmes. La reconstruction du site Web avec un onglet de rayonnement médiatique et un espace 
plus important pour les activités de l'association étudiante est également en développement. 

Des échanges ont également eu lieu avec le Collège Royal Militaire Saint-Jean en vue du développement 
du microprogramme au 2e cycle en études du religieux contemporain. 

(Document en annexe) 

Les membres du conseil conviennent de traiter immédiatement le point 11.2 Service des stages et du 
développement professionnel- nouveau plan de développement individuel - présentation. 

CE-2022-10-19-11 
Service des stages et du développement professionnel - nouveau plan de développement individuel -
présentation 

Monsieur Alain Tremblay, directeur général du Service des stages et du développement professionnel, 
présente aux membres du conseil l'avancement des travaux du nouveau plan de développement 
individuel relatif aux stages coopératifs de l'Université. 

La démarche se développe en. fonction des orientations et finalités institutionnelles, des cibles pour les 
compétences communes aux programmes et besoins du marché (et ordres professionnels) et vise à 
offrir un parcours de professionnalisation arrimé aux finalités de formation des programmes de l'UdeS. 

Cette démarche prévoit notamment l'utilisation 1) d'une fiche descriptive en regard du cadre de 
référence et des composantes de la compétence; 2) des objectifs de développement par niveau; 3) 
d'une grille d'attente et de comportement observables par niveau. 

Le directeur général répond aux différentes questions des membres du conseil. 
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil des études Année 2022-2023 

DIVERS 

CE-2022-10-19-12 
Apprendre avec VOUS - portail estrien de l'apprentissage expérientiel au service de la collectivité -
présentation 

Madame Djamila Ousmane Tinaou, agente de recherche et de développement au Pôle régional en 
enseignement supérieur' de l'Estrie (PRESE), est invitée pour présenter ce point et répondre aux 
questions des membres du conseil. 

Le portail Apprendre avec VOUS, lancé par le PRESE, est présenté aux membres du conseil. Identifié 
comme un projet structurant, il vise à mettre en valeur les nombreuses initiatives d'apprentissage par le 
service à la collectivité des cinq établissements partenaires, soit le Cégep de Sherbrooke, le Collège 
Champlain - Lennoxville, le Collégial du Séminaire de Sherbrooke, l'Université de Sherbrooke et 
l'Université Bishop's. 

Ces initiatives qui permettent l'apprentissage expérientiel en collaboration avec la population estrienne 
touchent plusieurs disciplines, notamment l'éducation, la santé, la bureautique, les communications, le 
droit, l'environnement, le génie, la géomatique, la gestion, la médiation, la philosophie, la psychologie, 
la sante animale, la traductiOri et autres. 

Le portail Apprendre avec VOUS rassemble également les cliniques-écoles et des centaines de projets 
permettant à la communauté de bénéficier gratuitement ou à prix modique de services spécialisés, tout 
en soutenant l'apprentissage d'étudiantes et d'étudiants collégiaux et universitaires. 

Les informations sont disponibles sur Internet via l'hyperlien su ivant: https:l/prese.ca/apprendre/ . 

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION 

CE-2022-10-19-13 
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 23 novembre 2022, à compter de 13 h 30, sous réserve de 
modification par la présidente, si les circonstances l'exigent. 

CLÔTURE DE LA RÉUNION 

CE-2022-10-19-14 
Clôture de la réunion 

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

Confirmé à la réunion du 23 novembre 2022. 

pre Christine ~ don, présidente pre Isabelle Dionne, secrétaire 
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