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CU-2017 -06-14-01
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-2017-06-14-02
Adoption du procès-verbal de la réunion du 10 mai 2017
Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire adopte le procès-verbal de la réunion
du 10 mai 2017 tel qu'il a été transmis aux membres.
(Document en annexe)

CU-2017-06-14-03
Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 10 mai 2017
CU-2017-05-10-06 - La secrétaire générale informe les membres du conseil qu 'à sa séance du 23 mai
2017, le comité de direction de l'Université a approuvé l'entrée en vigueur du Règlement des études
(Règlement 2575-009) modifié (CU -2017-05-10-06) et du Règlement des études relatif aux stages
coopératifs (Règlement 2575-027) (CU-2017-04-05-07), laquelle a été fixée au premier jour du trimestre
d'automne 2017, et ce, pour toutes les personnes inscrites ou ayant déposé une demande d'admission à
ce trimestre, étant entendu que ces deux règlements remplacent toute autre disposition règlementaire
antérieure sur ces sujets.

CU-2017-06-14-04
Communication du recteur
Le recteur informe les membres du conseil des sujets suivants :
•

les médias ont récemment fait état de certaines mesures de réinvestissement dans les
universités, notamment les universités de petite taille dont une subvention particulière pour
l'Université Bishop's. Contrairement à ce qui a été parfois véhiculé, l'Université de Sherbrooke
n'a pas obtenu de confirmation quant aux sommes supplémentaires qui lui seront
éventuellement versées. Avec les éléments actuellement disponibles dans la proposition de
règles budgétai res, l'ajout budgétaire prévisible est estimé à un peu plus de 4 M$, soit
environ 1 % du budget. Ces éléments sont déjà escomptés dans le budget 2017-2018 adopté
en avril 2017 par le conseil d'administration;
o

l'Université poursu it ses représentations auprès du Ministère dans le cadre du dossier des
règles budgétaires et collabore avec les autres universités et le Ministère à la révision en
cours de la formule de financement;

o

le recteur se réjouit du financement supplémentaire accordé à l'Université Bishop's qu i
consolide ainsi la situation de ce partenaire très important du Pôle universitaire de
Sherbrooke;

o

le recteur rappelle aussi que le budget adopté en avril 2017 repose toujours sur certaines
hypothèses, dont un début de rehaussement du financement universitaire, et la croissance
de l'effectif étudiant. Pour l'équipe de direction, les défis budgétaires demeurent donc très
importants. Les efforts doivent conséquemment être maintenus afin de dégager les
marges de manœuvre nécessaires au développement et au positionnement stratégique de
l'UdeS;
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•

le lancement au cours de l'automne d'un exercice de planification stratégique qui interpellera
toutes les parties prenantes de l'Université de Sherbrooke, dont les membres du conseil
universitaire. Cette réflexion collective s'appuiera sur les travaux de chantiers qui mobiliseront
les instances et la communauté universitaires. La démarche complète s'échelonnera jusqu'au
printemps 2018, laquelle sera basée sur les cinq grandes priorités identifiées au cours du
processus électoral, soit :
o améliorer le positionnement et la qualité des programmes en intégrant des méthodes
pédagogiques renouvelées , centrées sur les besoins des étudiantes et des étudiants ,
incluant l'utilisation appropriée des technologies de l'information et des outils d'évaluation
efficients;
o développer la recherche et la création et identifier des thèmes fédérateurs favorisant
l'innovation aux frontières des disciplines classiques, le développement d'applications et
la valorisation des découvertes;
o doter l'Université de Sherbrooke des moyens nécessaires à la poursuite de sa mission par
une amélioration importante des processus de gestion , la mise en place de mécanismes
de réinvestissement des priorités, le positionnement philanthropique externe et
l'interpellation des décideurs politiques;
o repositionner l'UdeS comme un moteur de développement économique, social , culturel et
environnemental;
o revoir les modalités de gestion universitaire;

•

le recteur et le vice-recteur aux ressources humaines, le pr Jean Goulet, rencontreront à tour
de rôle chacun des exécutifs syndicaux et associatifs entre la fin de juin et la fin de septembre
afin de discuter de relations de travail, de santé organisationnelle et des bases futures de
collaborations;

•

le vice-recteur à la valorisation et aux partenariats, le pr Vincent Aimez, le vice-recteur à la
recherche et aux études supérieures, le pr Jean-Pierre Perreault, et le vice-recteur adjoint à la
recherche et aux études supérieures, le pr Jean-Pascal Lemelin, effectueront une tournée des
facultés à la fin de l'été pour échanger et recueillir les idées au sujet de la valorisation et des
partenariats, du positionnement en recherche et des enjeux aux études supérieures qui y sont
liés. Ces rencontres permettront aussi d'échanger sur les façons de faire de la direction
universitaire;

•

la visite d'une délégation bordelaise afin de se familiariser avec l'écosystème de l'Université
tant sur plan académique que sur le plan du partenariat industriel - la visite de laboratoires et
de quelques centres de recherche de l'Université ont eu lieu de même que des échanges avec
le Pr Jean-Pierre Perreault, vice-recteur à la recherche et aux études supérieures et le Pr
Vincent Aimez, vice-recteur à la valorisation et aux partenariats.

DÉVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE

CU-2017-06-14-05
Positionnement et révision stratégique des programmes de formation - état de la situation
Mme France MyeUe, vice-rectrice adjointe au Cabinet du recteur, est invitée pour la présentation de ce
point.
Le recteur fait état de la démarche de positionnement et de révision stratégique des programmes de
formation et du lien que les résultats des travaux des groupes de travail sur la collaboration
interfacultaire auront avec la planification stratégique qui sera lancée au cours de l'automne 2017. Il
présente les enjeux communs qui ont émergé des quatre groupes de travail ainsi que les leçons tirées
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de l'exercice. La participation active des professeures et professeurs orientée vers un mandat clair
appuyé par les directions universitaire et facultaires favorise les discussions ouvertes, l'ébauche
d'initiatives et l'amorce de collaboration. Le recteur mentionne également que certaines propositions
des groupes de travail seront mises en place au cours de la prochaine année alors que d'autres
serviront d'intrants à la planification stratégique.

POLITIQUES ET RÈGLEMENTS

CU-2017 -06-14-06
Politique d'accueil et d'encadrement de stagiaires postdoctoraux (Politique 2500-005) - modification approbation
Le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures présente les modifications proposées à la
Politique d'accueil et d'encadrement de stagiaires postdoctoraux (Politique 2500-005) .

A la

suite de commentaires de certains membres du conseil, les vérifications suivantes seront
effectuées :
mettre à jour la référence relative à la Loi sur les Indiens apparaissant à la note au bas de la
page 4 de la Politique;
o vérifier si les étudiantes et étudiants inscrits à titre de stagiaires postdoctoraux font partie du
Regroupement des étudiantes et étudiants de maîtrise, de diplôme et de doctorat de l'Université
de Sherbrooke (REMDUS).
o

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire approuve la Politique d'accueil et
d'encadrement de stagiaires postdoctoraux (Politique 2500-005) modifiée telle qu'elle est présentée
en annexe, en y incluant la modification suggérée.

CU-2017 -06-14-07
Politique sur l'intégrité en recherche et sur les conflits d'intérêts (Politique 2500-021) - liste des personnes
susceptibles d'être invitées à faire partie du comité d'enquête - approbation
Sur proposition régulière et à l'unanim ité, le conseil universitaire approuve la liste des personnes
susceptibles d'être invitées à faire partie du comité d'enquête prévu à la Politique sur l'intégrité en
recherche et sur les conflits d'intérêts (Politique 2500-021) telle qu'elle apparaît en annexe.

CONSEIL DES ÉTUDES

Fermetures de programmes
CU-2017-06-14-08
Fermetures de programmes - approbation
Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire:
• approuve la fermeture du microprogramme de 1er cycle d'exploration professionnelle de la
Faculté d'éducation au trimestre d'été 2017;
•

approuve la fermeture du microprogramme de 2e cycle en développement de carrière des
individus dans les organisations de la Faculté d'éducation aU trimestre d'été 2017;

•

approuve la fermeture du programme de certificat en études bibliques du Centre d'études du
religieux contemporain (CERC) au trimestre d'été 2017, étant entendu que les étudiantes et
étudiants encore inscrits pourront terminer leur programme;

•

approuve la fermeture du programme de certificat en théologie orthodoxe du Centre d'études du
religieux contemporain (CERC) au trimestre d'été 2017, étant entendu que les étudiantes et
étudiants encore inscrits pourront terminer leur programme;
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•

approuve la fermeture du programme de certificat en théologie pastorale du Centre d'études du
religieux contemporain (CERC) au trimestre d'été 2017, étant entendu que les étudiantes et
étudiants encore inscrits pourront terminer leur programme;

•

approuve la fermeture du programme de baccalauréat en études religieuses du Centre d'études
du religieux contemporain (CERC) au trimestre d'été 2017, étant entendu que les étudiantes et
étudiants encore inscrits pourront terminer leur programme;

•

d'approuve la fermeture du programme de diplôme de 2e cycle en théologie orthodoxe du Centre
d'études du religieux contemporain (CERC) au trimestre d'été 2017, étant entendu que les
étud iantes et étudiants encore inscrits pourront terminer leur programme;

•

approuve la fermeture de la mineure en études religieuses du Centre d'études du religieux
contemporain (CERC) au trimestre d'été 2017, étant entendu que les étudiantes et étudiants
encore inscrits pourront terminer leur programme;

•

approuve la fermeture du microprogramme de 2e cycle sur les normes de l'informatique de la santé
de la Faculté de médecine et des sciences de la santé au trimestre d'été 2017, étant entendu que
les étudiantes et étudiants encore inscrits pourront terminer leur programme;

•

approuve la fermeture du microprogramme de 2e cycle sur la mise en œuvre d'un dossier de santé
électronique de la Faculté de médecine et des sciences de la santé au trimestre d'été 2017, étant
entendu que les étudiantes et étudiants encore inscrits pourront terminer leur programme.

Orientations et développements en matière de formation

CU-2017-06-14-09
Maîtrise en histoire - évaluation périodique de programme recommandations - approbation

plan de mise en œuvre des

La vice-rectrice aux études présente les résultats issus de l'évaluation périodique du programme de
maîtrise en histoire.
Après avoir pris connaissance du rapport synthèse du comité du conseil des études portant sur
l'évaluation périodique du programme de maîtrise en histoire, sur proposition régulière et à
l'unanimité, le conseil universitaire approuve le plan de mise en œuvre des recommandations du
programme de maîtrise en histoire de la Faculté des lettres et sciences humaines tel qu'il apparaît
en annexe.

VICE-RECTORAT AUX RELATIONS INTERNATIONALES

CU-2017 -06-14-10
Ententes internationales - ratification
Les ententes internationales courantes approuvées par le comité de direction de l'Université sont
soumises à la ratification du conseil universitaire deux fois l'an, à la fin des trimestres d'automne et
d'hiver.
Sur proposition régulière et à l'unanimité le conseil universitaire ratifie les ententes internationales
signées par la rectrice ou la vice-rectrice aux relations internationales et dont la liste est présentée
en annexe.
En guise d'information sur le développement de l'internationalisation , une liste des ententes de
cotutelles, des ententes d'échanges étudiants, des conventions spécifiques et des conventions de
stage qui ont été signées pendant cette même période est présentée aux membres du conseil.
Le recteur en profite pour préciser que, faisant suite à la visite de la délégation bordelaise, un potentiel
intéressant de collaboration avec le Consulat général de France à Québec a été identifié, soit par des
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échanges d'étudiantes et d'étudiants ou de stagiaires postdoctoraux et qu'un projet d'entente-cadre avec
l'Université de Bordeaux sera élaboré au cours de l'automne 2017.

RAPPORTS ET INFORMATION

Vice-rectorat aux études

CU-2017-06-14-11
Conseil des études - procès-verbal de la réunion du 26 avril 2017
Les membres du conseil universitaire ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil des études
du 26 avril 2017.
(Document en annexe)

Vice-rectorat à la recherche et aux études supérieures

CU-2017 -06-14-12
Conseil de la recherche - procès-verbaux de la réunion du 12 avril 2017 et de la réunion extraordinaire par
voie électronique du 25 avril au 1er mai 2017
Les membres du conseil universitaire ont reçu les procès-verbaux de la réunion du conseil de la
recherche du 12 avril 2017 et de la réunion extraordinaire par voie électronique du 25 avril au 1er mai
2017.
(Documents en annexe)

CU-2017 -06-14-13
Centre de recherche sur le vieillissement du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux
(CIUSSS) de l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS) - rapport de gestion 20152016
Le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures présente les principaux faits saillants du rapport
de gestion du Centre de recherche sur le vieillissement du Centre intégré universitaire de santé et de
services sociaux (CIUSSS) de l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS) pour
l'année 2015-2016 et souligne particulièrement la dimension interfacultaire des activités scientifiques qui
s'y déroulent.
(Document en annexe)

CU-2017-06-14-14
Institut interdisciplinaire d'innovation technologique (3iT) - rapport d'activités 2015 et plan d'action 2016
Le rapport d'activités de l'Institut interdisciplinaire d'innovation technologique (3iT) présenté par le vicerecteur à la recherche et aux études supérieures fait état des principaux faits saillants de l'année 20152016, notamment le développement d'activités et de partenariats.
(Document en annexe)

Page
1

6

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE
Conseil universitaire
Année 2017-2018
CU-2017-06-14-15
Centre universitaire d'enrichissement de la formation à la recherche (CUEFR) - rapport annuel 2015-2016
Le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures présente les faits saillants du rapport annuel du
.centre universitaire d'enrichissement de la formation à la recherche (CUEFR) de l'année 2015-2016,
notamment le développement des programmes de formation pour les stagiaires postdoctoraux. Des
commentaires sont émis par les membres du conseil quant à la formation donnée en anglais.
.
(Document en annexe)

CU-2017-06-14-16
Subventions de recherche - taux de réussite 2017 - information
Le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures fait état du taux de réussite de l'Université au
cours de l'année 2016-2017 relativement aux différents concours organisés . par les organismes
subventionnaires, soit le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada, le Conseil de
recherches en sciences naturelles et en génie du Canada, les Instituts de recherche en santé du Canada
ainsi que les Fonds de recherche du Québec.

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION

CU-2017 -06-14-17
Date de la prochaine réun ion
Conformément au calendrier des réunions prévues pour l'année universitaire 2017-2018 , le conseil
universitaire fixe la prochaine réunion au 4 octobre 2017 à la salle de l'Ombre d'Orford (85-3002) du
pavillon Multifonctionnel à compter de 13h30, sous réserve de modification par le président si les
circonstances l'exigent. ·

CLÔTURE DE LA RÉUNION

CU-2017-06-14-18
Clôture de la réun ion
Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire termine sa réunion.
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