UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE
Conseil universitaire
Année 2014-2015
PROCÈS-VERBAL

e
4 réunion
Le mercredi 25 février 2015
Salle de l'Ombre d'Orford (local B5-3002) du pavillon Multifonctionnel

La réunion s'ouvre sous la présidence de la rectrice, la pre Luce Samoisette, la pre Jocelyne Faucher,
secrétaire générale, vice-rectrice aux relations internationales et vice-rectrice à la vie étudiante,
agissant à titre de secrétaire.
Les membres suivants sont présents :

r
p Jacques Beauvais
Mme Julie Bonneau
p r Martin Buteau
p r Hervé Cassan
p r François Coderre
pre Catherine Côté
pre Aurélie Desfleurs
pre Isabelle Dionne
Mme Myriam Domoison
p r Patrik Doucet
M. Vincent Ducharme
pre Jocelyne Faucher
r
p Luc Fréchette
pre Ghislaine Houde
pre Christine Hudon
p r Serge Jandl
pre Lucie Laflamme
M. Mario Lambert
r
p Sébastien Lebel-Grenier
p r André Marquis
p r Pierre-François Mercure
Mme Sonia Morin
r
p Pierre Noël
M. Alexandre Parent
pre Mélanie Plourde
pre Luce Samoisette
r
p Serge Striganuk
pre Valérie Vierstraete

Vice-recteur à la recherche, à l'innovation et à l'entrepreneuriat
Chargée de cours à forfait, Faculté des lettres et sciences humaines
Recteur adjoint et vice-recteur aux ressources humaines et financières
Professeur, Faculté de droit
Doyen, Faculté d'administration
Professeure, Faculté des lettres et sciences humaines
Professeure, Faculté d'administration
Doyenne, Faculté des sciences de l'activité physique
Étudiante aux cycles supérieurs,
Faculté des lettres et sciences humaines
Doyen, Faculté de génie
Étudiant aux cycles supérieurs, Faculté des sciences
Secrétaire générale, vice-rectrice aux relations internationales et vicerectrice à la vie étudiante
Professeur, Faculté de génie
Professeure, Faculté de médecine et des sciences de la santé
Doyenne, Faculté des lettres et sciences humaines
Doyen, Faculté des sciences
Vice-rectrice aux études
Chargé de cours, Faculté des sciences
Doyen, Faculté de droit
Professeur, Faculté des lettres et sciences humaines
Professeur, Faculté de droit
Agente de recherche, Service de soutien à la formation
Doyen, Faculté de théologie et d'études religieuses
Étudiant au 1er cycle, Faculté d'éducation
Professeure, Faculté de médecine et des sciences de la santé
Rectrice
Doyen, Faculté d'éducation
Professeure, Faculté d'administration

Les membres suivants se sont excusés:

r
p Alexandre Cabral
r
p Luc Gaudreau
M. Cédrik Gignac
pre Christelle Lison
p r Alain Webster

Professeur, Faculté de génie
Professeur, Faculté des sciences
Étudiant au 1er cycle, Faculté de droit
Professeure, Faculté d'éducation
Vice-recteur au développement durable et aux relations
gouvernementales et vice-recteur au Campus de Longueuil

La personne suivante est invitée:

Mme Kim Lagueux Dugal

Registraire
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p r Pierre Cossette arrive au cours des échanges relatifs au point 17.3.1 de l'ordre du jour (CU-2015-0225-11).
CU-2015-02-25-01
Adoption de l'ordre du jour
Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire adopte l'ordre du jour tel qu'il
apparaît à l'avis de convocation annexé au présent procès-verbal.
CU-2015-02-25-02
Adoption du procès-verbal de la réunion du 17 décembre 2014
Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire adopte le procès-verbal de la
réunion du 17 décembre 2014 tel qu'il a été transmis aux membres.
CU-2015-02-25-03
Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 17 décembre 2014
Les membres n'apportent aucun suivi relatif au procès-verbal de la réunion 17 décembre 2014.
COMMUNICATION DE LA RECTRICE

CU-2015-02-25-04
Communication de la rectrice
La rectrice informe les membres du conseil des sujets suivants:
•

la remise annuelle des Prix de la qualité de l'enseignement et du Prix Grande
distinction en enseignement universitaire du 19 février 2015;

•

le lancement de la série

•

le projet de loi n020 : Loi édictant la Loi favorisant l'accès aux services de médecine
de famille et de médecine spécialisée et modifiant diverses dispositions législatives
en matière de procréation assistée;

•

le suivi budgétaire 2014-2015 à l'Université de Sherbrooke et l'information reçue des
autres universités;

•

la rencontre du 21 janvier 2015 avec madame Lise Verreault, sous-ministre du
ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de la Science, concernant
le rapport sur le financem-ent des universités (rapport Tremblay-Roy);

•

les travaux en cours relativement au Centre universitaire sur l'étude du religieux
contemporain (CUERC).

cc

Regards croisés» qui a eu lieu le 21 janvier 2015;

CONSEIL DES ÉTUDES
Création de programmes

CU-2015-02-25-05
e
Microprogramme de 2 cycle en addictologie clinique - création de programme - approbation
Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire:
• approuve la création du microprogramme de 2e cycle en addictologie clinique 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 de ce microprogramme à compter du trimestre d'automne 2015.
Page

1

2

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE
Conseil universitaire
Année 2014-2015
CU-2015-02-25-06
e
Microprogramme de 3 cycle en administration - création de programme - approbation
Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire:
e
• approuve la création du microprogramme de 3 cycle en administration de la Faculté
d'administration et, à cet effet, adopte la fiche signalétique en annexe;
• autorise la mise en œuvre du microprogramme à compter du trimestre d'automne 2015.
Orientations et développements en matière de formation

CU-2015-02-25-07
Maîtrise en administration des affaires, cheminement pour cadres en exercice - évaluation périodique de
programme - plan de réalisation des recommandations - approbation
Après avoir étudié les documents relatifs à l'évaluation périodique du programme de maîtrise en
administration des affaires, cheminement pour cadres en exercice, et après avoir considéré l'avis
du comité du conseil des études, sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire
approuve le plan de réalisation des recommandations du programme de maîtrise en administration
des affaires, cheminement pour cadres en exercice de la Faculté d'administration tel qu'il apparaît
en annexe.

VICE-RECTORAT AUX ÉTUDES

CU-2015-02-25-08
er
Capacités d'accueil 2015-2016 - programmes de 1 cycle - adoption - recommandation au comité de
direction de l'Université
Faisant suite à la présentation de la vice-rectrice aux études du dossier portant sur les capacités
d'accueil 2015-2016 relativement aux programmes de 1er cycle, le conseil universitaire convient
d'apporter les modifications suivantes:
o corriger à 35 la capacité d'accueil figurant à l'annexe pour le programme de baccalauréat
en économique de la Faculté d'administration, et ce, tant pour l'automne 2015 que pour
l'hiver 2016;
o amender la recommandation déposée en y retirant les mots « d'adopter les cotes de
rendement collégial (CRC) minimales exigées pour certains programmes, si des
circonstances particulières le justifient ".
Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire recommande au comité de
direction de l'Université, pour l'année universitaire 2015-2016 :
• d'adopter les capacités d'accueil et les contingents pour l'admission aux programmes de
baccalauréat tels qu'ils sont présentés en annexe, en incluant les modifications suggérées.

CU-2015-02-25-09
Capacités d'accueil 2015-2016 - programmes de 2e et 3e cycles - adoption - recommandation au comité
de direction de l'Université
Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire recommande au comité de
direction de l'Université d'adopter, pour l'année universitaire 2015-2016, les capacités d'accueil
déterminées par les facultés pour l'admission à certains de leurs programmes de 2e et 3e cycles
telles qu'elles sont présentées en annexe, étant entendu que les facultés qui n'apparaissent pas
dans le tableau en annexe n'ont pas exprimé de limite en lien avec des capacités d'accueil.
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

CU-2015-02-25-10
Titres de docteure ou docteur d'honneur et de professeure ou professeur émérite - attribution de titres confidentialité
Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire:
• attribue les titres de docteure ou docteur d'honneur et de professeure ou professeur
émérite aux personnes dont les noms apparaissent aux annexes 1 et 2;
• déclare confidentiels les documents et renseignements relatifs à cette décision jusqu'à ce
que les- récipien~aires soient avisés.

RAPPORTS ET INFORMATION
Vlce-rectorat aux ressources humaines et financières

CU-2015-02-25-11
Protectrice des droits des étudiantes et des étudiants - rapport annuel pour les exercices 2012-2013 et
2013-2014
Madame Souci la Badaroudine, protectrice des droits des étudiantes et des étudiants, est invitée
pour la présentation de ce point.
Madame Badaroudine présente le rapport annuel de la protectrice des droits des étudiantes et des ,
étudiants pour les exercices 2012-2013 et 2013-2014 et répond aux questions des membres du
conseil.
En complément d'information, un document est déposé séance tenante. Préparé par le Centre de
règlement des différends sportifs du Canada (CRDSC), ce document se veut un outil de
renseignements sur les principes de l'équité procédurale lors du règlement de différends.
(Document en annexe)

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION

CU-2015-02-25-12
Date de la prochaine réunion
Conformément au calendrier des réunions prévues pour l'année universitaire 2014-2015, le
conseil universitaire fixe la prochaine réunion au mercredi 22 avril 2015 à la salle de l'Ombre
d'Orford (B5-3002) du pavillon Multifonctionnel à compter de 13 h 30, sous réserve de
modification par la présidente si les circonstances l'exigent.

CLÔTURE DE LA RÉUNION

CU-2015-02-25-13
Clôture de la réunion
Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire termine sa réunion.

confi~, à la('Jnion d? avril 2015.
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L ce Samoisette, présidente
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Jocelyne Faucher, secrétaire
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