UNI VER 5 1T É DES H .E R B R 0 0 K E
Conseil universitaire
Année 2017-2018
PROCÈS-VERBAL
3e réunion
Le mercredi 4 octobre 2017
Salle de l'Ombre d'Orford (local B5-3002) du pavillon Multifonctionnel
La réunion s'ouvre sous la présidence de pr Pierre Cossette, recteur, pre Jocelyne Faucher, secrétaire
générale, agissant à titre de secrétaire.

Les membres suivants sont présents :
prVincent Aimez
pre Thérèse Audet
pr Guillaume Bélanger
M. Carl Blanchette
pr Yves Bouchard
pr François Coderre
pr Alan Cohen
pr Pierre Cossette
pre Isabelle Dionne
pr Dominique Dorion
pr Patrik Doucet
M. Vincent Ducharme
Mme Caroline Dubois
pre Jocelyne Faucher
pr Ion Garate
pre Christine Hudon
pre Anne Lessard
pre Marie-Ève Major
pr Pierre-François Mercure
M. Kevin Galipeault
pr Jean-Pierre Perreault
pre Denyse Rémillard
pr Serge Striganuk
pre Valérie Vierstraete

Vice-recteur à la valorisation et aux partenariats
Doyenne désignée, Faculté des lettres et sciences humaines
Professeur, Faculté des sciences
Chargé de cours, Ècole de gestion
Professeur, Faculté des lettres et sciences humaines
Doyen, École de gestion
Professeur, Faculté de médecine et des sciences de la santé
Recteur
Doyenne, Faculté des sciences de l'activité physique
Doyen, Faculté de médecine et des sciences de la santé
Doyen, Faculté de génie
Étudiant aux cycles supérieurs, Faculté des sciences
Chargée de cours, Faculté des lettres et sciences humaines
Secrétaire générale et vice-rectrice à la vie étudiante
Professeur, Faculté des sciences
Vice-rectrice aux études
Professeure, Facu lté d'éducation
Professeure, Faculté des sciences de l'activité physique
Professeur, Faculté de droit
Étudiant aux cycles supérieurs, Faculté des sciences
Vice-recteur à la recherche et aux études supérieures
Vice-rectrice à l'administration et au développement durable
Doyen, Faculté d'éducation
Professeure, École de gestion

Les membres suivants se sont excusés :
pr Denis Bédard
pre Annick Bourget
pr Alexandre Cabral
M. François D'Anjou
Mme Roxane Gaudreault
pr Benoît Grenier
pr Jean Goulet
pr Serge Jandl
pr Sébastien Lebel-Grenier
M. Cédric Rhéaume

Professeur, Faculté d'éducation
Professeure, Faculté de médecine et des sciences de la santé
Professeur, Faculté de génie
Conseiller à la recherche, Service d'appui à la recherche , à
l'innovation et à la création (SARIC)
Étudiante au 1er cycle, Faculté d'éducation
Professeur, Faculté des lettres et sciences humaines
Vice-recteur aux ressources humaines et vice-recteur aux relations
internationales
Doyen , Faculté des sciences
Doyen , Faculté de droit
Étudiant au 1er cycle, École de gestion

La personne suivante est invitée:
Mme France Myette

Registraire, vice-rectrice adjointe, Cabinet du recteur
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CU-2017-10-04-01
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-2017-10-04-02
Adoption du procès-verbal de la réunion du 14 juin 2017
Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire adopte le procès-verbal de la réunion
du 14 juin 2017 tel qu'il a été transmis aux membres.
(Document en annexe)

CU-2017-10-04-03
Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 14 juin 2017
CU-2017-06-14-05 - Le recteur informe les membres du conseil que les travaux relatifs au point 5
Positionnement et la révision stratégique des programmes de formation - état de la situation feront partie
intégrante du processus de planification stratégique 2017-2025.
CU-2017-06-14-06 - La secrétaire générale informe les membres du conseil que la référence relative à
la Loi sur les Indiens apparaissant à la note au bas de la page 4 de la Politique d'accueil et
d'encadrement de stagiaires postdoctoraux (Politique 2500-005) a été mise à jour. .Celle-ci précise
également que 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 (REMOUS) .

CU-2017-10-04-04
Communication du recteur
Le recteur informe les membres du conseil des sujets suivants:
•

la collation des grades qui s'est tenue le samedi 23 septembre 2017. Près de 2 800 diplômées
et diplômés ont assisté à l'événement avec leurs invités;
• la rentrée universitaire qui s'est très bien déroulée et qui a été marquée par une forte
participation aux activités de sensibilisation à la consommation responsable et aux violences à
caractère sexuel;

•

l'octroi de plus de 10 M $ à 74 chercheuses et chercheurs de l'Université de Sherbrooke pour la
recherche fondamentale, dans le cadre du concours de 2017 de subventions à la découverte du
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG) ;

•

la nomination de conciliateurs, à la demande du SEESUS et du SAREUS, afin de poursuivre le
processus de renouvellement de leur convention collective respective;

•

une demande d'un média d'information à toutes les universités québécoises concernant leurs
pratiques en matière d'intégrité en recherche. L'Université de Sherbrooke applique une politique
très rigoureuse et a choisi d'être transparente sur l'état des enquêtes en respectant tous les
éléments de confidentialité requis;

•

selon les statistiques publiées par le Bureau de coopération interuniversitaire (BCI), l'Université
de Sherbrooke présente, au niveau de l'achalandage étudiant, une légère augmentation du
nombre total d'étudiantes et d'étudiants, malgré une légère baisse du nombre de nouveaux
étudiants inscrits au 1er cycle à temps plein . On note aussi une augmentation au 2e cycle et une
légère baisse au 3e cycle;
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•

les statistiques relatives aux subventions de recherche qui démontrent, malgré une modification
effectuée aux calculs, un accroissement d'environ 1 % du montant des subventions.

CU-2017-10-04-05
Planification stratégique 2017-2025 - processus - information
Mme France Myette, vice-rectrice adjointe au Cabinet du recteur, est invitée pour la présentation de ce
point.
Les membres du conseil universitaire prennent connaissance du processus détaillé de la planification
stratégique 2017-2025 approuvé par le conseil d'administration le 25 septembre 2017 . Dans le cadre
de ce processus, qui met notamment à contribution les instances existantes, le conseil d'administration
. et le conseil universitaire constitueront le comité directeur de la planification stratégique (CDPS) . Un
premier lac-à-l'épaule réunissant les membres du CDPS se tiendra le 23 octobre 2017 à la Faculté de
médecine et des sciences de la santé afin de permettre de dégager des éléments de vision qui
alimenteront la réflexion des chantiers.
Le processus s'articulera autour des cinq chantiers thématiques suivants:
•
•
•
•
•

la qualité de l'enseignement, de l'encadrement et de l'apprentissage;
la recherche, les partenariats et l'entrepreneuriat;
les relations gouvernementales et la communication ;
la santé organisationnelle;
l'internationalisation.

Le mandat des chantiers consiste à répondre aux questions suivantes :
•
•
•
•
•

quelles innovations majeures des prochaines années seront citées dans le futur comme étant
des traits distinctifs de notre université?
quels programmes ou quelles modalités pédagogiques sont à créer pour répondre aux besoins
de la société?
quels partenariats sont à construire pour mieux réaliser notre mission?
comment mettre en valeur nos réussites?
comment est-ce que la stratégie de déploiement de l'Université de Sherbrooke permettra
l'enrichissement de sa mission , notamment au campus de Longueuil?

Chaque groupe de travail responsable d'un chantier fera des propositions qui tiennent compte des
enjeux présents et futurs de la société et du contexte dans lequel l'Université de Sherbrooke évolue.
Différentes parties prenantes, internes et externes à l'Université, identifiées par les chantiers,
contribueront à l'enrichissement des travaux au moyen de différentes modalités de consultation .
(Document en annexe)

POÙTlQUES ET RÈGLEMENTS

CU-2017-10-04-06
Règlement des études (Règlement 2575-009) - modification - approbation
La vice-rectrice aux études soumet aux membres du conseil les modifications proposées à
l'article 10.3.2.5 du Règlement des études (Règlement 2575-009) relativement aux conditions de
poursuite d'un programme d'études de doctorat en médecine. Ces modifications ont pour but
d'adhérer, à l'instar des facultés de médecine francophones du Québec, à une notation « Réussite ou
Échec» afin d'harmoniser le système de notation avec celui des autres facultés de médecine du
Canada (incluant celle de l'Université McGill).
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La vice-rectrice aux études remercie le Service de soutien à la formation pour son avis sur les
conditions qu'un programme devrait réunir en vue de l'utilisation du système de notation ({ Réussite ou
Échec ».
Les modifications aux articles suivants du Règlement des études (Règlement 2575-009) sont
également proposées par le Bureau de la registraire :
1.1 - Définitions : Dossier étudiant actif;
1.1 - Définitions : Étudiante, étudiant;
4.1.1 - Statut d'étudiante ou d'étudiant et obligation de s'inscrire;
4.5.1.4 - Notation (alinéa b) , numéro 3);
10.3.2.9 - Exceptions au Règlement des études - Notation (alinéa b), numéro 3).
Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire approuve le Règlement des études
(Règlement 2575-009) modifié tel qu'il apparaît en annexe.

CONSEIL DES ÉTUDES

Orientations et développements en matière de formation

CU-2017 -10-04-07
Maîtrise en gérontologie - doètorat en gérontologie - évaluation périodique de programmes - plan de
mise en œuvre des recommandations - approbation
La vice-rectrice aux études présente les résultats issus de l'évaluation périodique des programmes de
maîtrise en gérontologie et de doctorat en gérontologie.
Après avoir pris connaissance du rapport synthèse du comité du conseil des études portant sur
l'évaluation périodique des programmes de maîtrise en gérontologie et de doctorat en gérontologie,
sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire :
•

approuve le plan de mise en œuvre des recommandations des programmes de maîtrise en
gérontologie et de doctorat en gérontologie de la Faculté des lettres et sciences humaines tel
qu'il apparaît en annexe.
.

CU-2017-10-04-08
Baccalauréat en philosophie - évaluation périodique de programme - plan de mise en œuvre des
recommandations - approbation
La vice-rectrice aux études présente les résultats issus de l'évaluation périodique du programme de
baccalauréat en philosophie.
Un membre du conseil précise que, malgré le libellé apparaissant au point 1 du rapport synthèse
d'évaluation périodique du programme de baccalauréat en philosophie, un professeur externe faisait
partie du comité d'évaluation de programmes, mais que la composition du comité mentionnée dans le
rapport n'a pas été mise à jour à la suite du remplacement de ce professeur.
Après avoir pris connaissance du rapport synthèse du comité du conseil des études portant sur
l'évaluation périodique du programme de baccalauréat en philosophie, sur proposition régulière et à
l'unanimité, le conseil universitaire:
•

approuve le plan de mise en œuvre des recommandations du programme de baccalauréat
en philosophie de la Faculté des lettres et sciences humaines tel qu'il apparaît en annexe.
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CONSEIL DE LA RECHERCHE

CU-2017 -10-04-09
Institut de pharmacologie de Sherbrooke (lPS) - maintien - approbation - confidentialité
Le rapport d'évaluation du comité externe de l'Institut de pharmacologie de Sherbrooke (IPS) , incluant
le rapport d'autoévaluation produit par les membres de l'Institut, sont présentés par le vice-recteur à la
recherche et aux études supérieures.
L'IPS regroupe des chercheurs issus de trois facultés et dix départements. Ceux-ci stimulent la
recherche multidisciplinaire par des approches innovantes à l'interface du secteur biomédical, de la
chimie et du génie. Ils font la promotion de partenariats stratégiques et soutiennent la relève
entrepreneuriale. Ainsi, plusieurs points forts ont été identifiés. Le comité externe a accordé la cote
« excellent à remarquable » à l'Institut.
Le vice-recteur précise qu'à la section Propriété intellectuelle apparaissant à la page 18 du rapport
d'autoévaluation 2013-2016 de l'Institut, le nombre total de brevets dont les membres de l'IPS étaient
inventeurs ou coinventeurs en 2016 est de 30 (et non de 40) .
Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire:
•

approuve le maintien de l'Institut de pharmacologie de Sherbrooke (IPS);

•

déclare confidentiels tous les documents relatifs à cette décision.

RAPPORTS ET INFORMATION

Vice-rectorat aux études

CU-2017-10-04-10
Conseil des études - procès-verbal de la réunion du 24 mai 2017
Les membres du conseil universitaire ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil des études
du 24 mai 2017.
(Document en annexe)

CU-2017-10-04-11
Lutte anti-plagiat - information
Faisant suite à la refonte du Règlement des études (Règlement 2575-009), la vice-rectrice aux études
informe les membres du conseil que le document d'information intitulé « L'intégrité intellectuelle passe,
notamment, par la reconnaissance des sources utilisées. À l'Université de Sherbrooke, on y veille! » a
été mis à jour et déposé sur le site Web de l'Université, sous la rubrique « Antiplagiat » du Service de
soutien à la formation .

Vice-rectorat à la recherche et aux études supérieures

CU-2017-10-04-12
Conseil de la recherche - procès-verbal de la réunion du 17 mai 2017
Les membres du conseil universitaire ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil de la
recherche du 17 mai 2017.
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CR-2017-05-17-12 - Le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures fait état du rapport de
gestion 2015-2016 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) présenté par la professeure Nicole Dubuc, directrice du Centre.
CR-2017-05-17-13 - Le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures informe les membres
du conseil que la Politique d'accueil et d'encadrement de stagiaires postdoctoraux (Politique 2500005) modifiée, de même qu'une version en langue anglaise, ont été déposées sur le site internet de
l'Université. Ce dernier rappelle aux membres du conseil l'importance de diffuser cette information
auprès des professeures et professeurs concernés de même qu'auprès des stagiaires
postdoctoraux.
CR-2017 -05-17 -15 - Le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures fait état des
principaux faits saillants du rapport d'activités pour l'année 2015 et du plan d'action pour l'année 2016
de l'Institut interdisciplinaire d'innovation technologique (3iT).
(Documents en annexe)

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION

CU-2017-10-04-13
Date de la prochaine réunion
Conformément au càlendrier des réunions prévues pour l'année universitaire 2017-2018 , le conseil
universitaire fixe la prochaine réunion au 8 novembre 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-2017-10-04-14
Clôture de la réunion
Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil un iversitaire termine sa réunion .

celyne Faucher, secrétaire
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