UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE
Conseil universitaire
Année 2017-2018
PROCÈS-VERBAL
5e réunion
Le mercredi 13 décembre 2017
Salle de l'Ombre d'Orford (local B5-3002) du pavillon Multifonctionnel
La réunion s'ouvre sous la présidence de pr Pierre Cassette, recteur, pre Jocelyne Faucher, secrétaire
générale, agissant à titre de secrétaire.
Les membres suivants sont présents:
pre Thérèse Audet
pr Denis Bédard
pr Guillaume Bélanger
M. Carl Blanchette
pr Yves Bouchard
pr François Coderre
pr Alan Cohen
pr Pierre Cassette
M. François D'Anjou
pre Isabelle Dionne
Mme Caroline Dubois
M. Vincent Ducharme
pre Jocelyne Faucher
M. Kevin Galipeault
pr Benoît Grenier
pr Jean Goulet
pre Christine Hudon
pr Serge Jandl
pr Sébastien Lebel-Grenier
pre Anne Lessard
pre Marie-Ève Major
pr Pierre-François Mercure
pr Jean-Pierre Perreault
pre Denyse Rémillard
pr Serge Striganuk
pre Valérie Vierstraete

Doyenne (désignée), Faculté des lettres et sciences humaines
Professeur, Faculté d'éducation
Professeur, Faculté des sciences
Chargé de cours, École de gestion
Professeur, Faculté des lettres et sciences humaines
Doyen, École de gestion
Professeur, Faculté de médecine et des sciences de la santé
Recteur
Conseiller à la recherche, Service d'appui à la recherche , à
l'innovation et à la création (SARIC)
Doyenne, Faculté des sciences de l'activité physique
Chargée de cours, Faculté des lettres et sciences humaines
Étudiant aux cycles supérieurs, Faculté des sciences
Secrétaire générale et vice-rectrice à la vie étudiante
Étudiant aux cycles supérieurs, Faculté des sciences
Professeur, Faculté des lettres et sciences humaines
Vice-recteur aux ressources humaines et vice-recteur aux relations
internationales
Vice-rectrice aux études
Doyen , Faculté des sciences
Doyen , Faculté de droit
Professeure, Faculté d'éducation
Professeure, Faculté des sciences de l'activité physique
Professeur, Faculté de droit
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:
Mme Audrey Acena
pr Vincent Aimez
pre Annick Bourget
pr Alexandre Cabral
pr Dominique Dorian
pr Patrik Doucet
pr Ion Garate
M. Cédric Rhéaume

Étudiante au 1er cycle, École de gestion
Vice-recteur à la valorisation et aux partenariats
Professeure, Faculté de médecine et des sciences de la santé
Professeur, Faculté de génie
Doyen, Faculté de médecine et des sciences de la santé
Doyen , Faculté de génie
Professeur, Faculté des sciences
Étudiant au 1er cycle, École de gestion

La personne suivante est invitée:
Mme France Myette

Registraire et vice-rectrice adjointe, Cabinet du recteur
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CU-2017 -12-13-01
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, après avoir convenu de traiter le point 18.3.1
Politique sur la promotion des droits fondamentaux des personnes et la prévention de toute forme de
harcèlement et de discrimination (Politique 2500-015) - rapport des activités 2015-2016 et rapport des
activités 2016-2017 après le point 1. Adoption de l'ordre du jour.

RAPPORTS ET INFORMATION

Vice-rectorat aux ressources humaines

CU-2017-12-13-02
Politique sur la promotion des droits fondamentaux des personnes et la prévention de toute forme de
harcèlement et de discrimination (Politique 2500-015) - rapport des activités 2015-2016 et rapport des
activités 2016-2017

Mme Caroline Audette, conseillère en matière de prévention de harcèlement et de discrimination, est
invitée pour la présentation de ce point.
La conseillère mentionne que l'augmentation du nombre de demandes qui lui ont été adressées au .
cours des deux dernières années et la gestion des situations devant être priorisées, ont conduit à la
présentation du rapport 2015-2016 en même temps que le rapport d'activités 2016-2017.
Un portrait des différents types de demandes et la provenance des personnes pour les demandes
traitées sont présentés aux membres du conseil. La secrétaire générale mentionne que des
ressources supplémentaires sont prévues afin de faire face à l'augmentation des demandes et ainsi
prévenir et intervenir lors de situations potentielles ou réelles de harcèlement, de discrimination ou de
violences à caractère sexuel.
Les rapports d'activités présentés font également état de l'importance de mettre en place des activités
de prévention non seulement lors des activités d'intégration de la rentrée mais tout au cours de l'année
et de faire connaître davantage les services et ressources disponibles à l'Université pour contrer le
harcèlement, la discrimination , les violences à caractère sexuel et les droits des étudiantes et
étudiants. Un dépliant informatif « Sans oui c'est non! - Ensemble, contre les violences à caractère
sexuel» est remis aux membres du conseil séance tenante.
La secrétaire générale mentionne que le 8 décembre 2017 l'Assemblée nationale du Québec a adopté
le projet de loi n° 151, Loi visant à prévenir et à combattre les violences à caractère sexuel dans les
établissements d'enseignement supérieur. Le projet de loi prévoyait que les établissements
d'enseignement supérieur devaient, d'ici le 1er septembre 2019, se doter d'une politique visal1t à
prévenir et à combattre les violences à caractère sexuel. Un comité, formé de différents représentants
et représentantes de l'Université, a été mandaté afin rédiger un projet de politique, pour lequel
l'adoption sera balisée par la nouvelle Loi, dont la version officielle est à venir.
Conséquemment à cette démarche, la Politique sur la promotion des droits fondamentaux des
personnes et la prévention de toute forme de harcèlement et de discrimination (Politique 2500-015)
adoptée en juin 2004 et actuellement en vigueur à l'Université, devra également faire l'objet de
modifications.
(Document en annexe)
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CU -2017-12-13-03
Adoption du procès-verbal de la réunion du 8 novembre 2017
Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire adopte le procès-verbal de la réunion
du 8 novembre 2017 tel qu'il a été transmis aux membres.
(Document en annexe)

CU-2017-12-13-04
Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 8 novembre 2017
CU-2017-11-08-04 - Le recteur présente l'état de situation concernant le projet Véo : des négociations
sont en cours avec la firme Exagon mais l'impact budgétaire et le nouvel échéancier faisant suite à la
relance du projet seront connus ultérieurement. Un plan de contingence a toutefois été établi afin de
pallier toute éventualité avec le système SIIG.

CU-2017 -12-13-05
Communication du recteur
Le recteur informe les membres du conseil des sujets suivants:
•

les rencontres du comité de direction de l'Université avec les comités exécutifs de la Fédération
étudiante de l'Université de Sherbrooke (FEUS) regroupant tous les étud iants et étudiantes
de 1er cycle et du Regroupement des étudiants de maîtrise, diplôme et doctorat de l'Université
de Sherbrooke (REMOUS) regroupant toutes les étudiantes et tous les étudiants de 2e et 3e
cycles de l'Un iversité de Sherbrooke;

•

l'état d'avancement des négociations dans le cadre du renouvellement des conventions
collectives avec le SEESUS et l'APAPUS B;

•

le dossier du financement universitaire qui avance avec le dévoilement des premiers éléments
de la nouvelle formule de financement, annoncée depuis très longtemps. Le 19 décembre 2017,
les premières données seront présentées aux vices-rectorats à l'administration et aux
représentants des services des finances . Des données complémentaires seront présentées au
début janvier et feront l'objet d'analyses détaillées. Celles-ci seront revues lors d'autres séances
de travail avec le Ministère au début de 2018. Pour le recteur, l'enjeu principal demeure le
réinvestissement, qui doit être substantiel et survenir à brève échéance;

•

l'adoption de la Loi visant à prévenir et à combattre les violences à caractère sexuel dans les
établissements d'enseignement supérieur,

•

la 4e édition de la MégaGÉNIALE qui a eu lieu les 6 et 7 décembre 2017 au cours de laquelle
47 projets MégaGÉNIAUX des finissantes et finissants en génie civil, en génie chimique, en
génie biotechnologique, en génie électrique, en génie informatique et en génie mécanique de
l'Université de Sherbrooke ont été présentés à plus de 3000 visiteurs;

•

les résultats du concours de Chaires de recherche du Canada 150 : l'une des candidatures de
l'Université de Sherbrooke présentées dans le cadre de ce concours et qui n'ont pas été
retenues au premier tour, demeure en attente en cas de désistement de l'une des propositions
retenues , et ce, parmi les 25 nouvelles chaires qui ont été attribuées.

CU-2017-12-13-06
Planification stratégique 2017-2025 - processus - information
Le recteur informe les membres du conseil que le processus de planification stratégique se poursuit
activement à travers les cinq chantiers thématiques.

..
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Une consultation s'est tenue au Campus de Longueuil avec certains membres de l'équipe de direction
de l'Université. La question « Comment la stratégie de déploiement de l'UdeS permettra-t-elle
d'enrichir sa mission, notamment au Campus de Longueuil)} a été discutée en regard des cinq
thématiques. Cette rencontre a permis d'enrichir les discussions d'une manière très originale et
stimulante
Par l'entremise du Regroupement des étudiantes et étudiants de maîtrise, de diplôme et de doctorat de
l'Université de Sherbrooke (REMDUS), plus de 700 étudiantes et étudiants ont répondu, au cours de
l'automne, à un sondage portant principalement sur les études de 2e et 3e cycles.
Le vice-rectorat aux études mène un sondage mené auprès du corps professoral. Déjà plus de 700
personnes ont répondu .
Une consultation est en cours avec la FEUS, Fédération étudiante regroupant tous les étudiantes et
étudiants de premier cycle de l'Université de Sherbrooke. Un sondage sera également transmis au
début de l'année 2018 à toute la communauté universitaire, lequel portera sur les valeurs à prioriser à
l'Université.
Le recteur a également rappelé que les membres de la communauté peuvent en tout temps consulter
le site Web sur la planification stratégique et transmettre leurs commentaires, leurs idées et leurs
suggestions par courriel.

CONSEIL DES ÉTUDES

Orientations et développements en matière de formation

CU-2017-12-13-07
Maîtrise en biologie - cheminements à visee professionnelle en écologie internationale - 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
maîtrise en biologie - cheminements à visée professionnelle en écologie internationale de Faculté des
sciences.
Après avoir pris connaissance du rapport synthèse du comité du conseil des études portant sur
l'évaluation du programme de maîtrise en biologie - cheminements à visée professionnelle en
écologie internationale, sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire:
•

approuve le plan de mise en œuvre des recommandations du programme de maîtrise en
biologie - cheminements à visée professionnelle en écologie internationale de la Faculté des
sciences tel qu'il apparaît en annexe.
.

VICE-RECTORAT AUX ÉTUDES

CU-2017-12-13-08
Capacités d'accueil 2018-2019 - programmes de 1er cycle - 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 les capacités d'accueil et les contingents pour l'admission aux
programmes de baccalauréat pour l'année universitaire 2018-2019, tels qu'ils sont présentés en
annexe.
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CU-2017-12-13-09
Capacités d'accueil 2018-2019 - 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 les capacités d'accueil déterminées par les facultés pour l'admission à
certains de leurs programmes de 2e et 3e cycles pour l'année universitaire 2018-2019, 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.

RAPPORTS ET INFORMATION (SUITE)

Vice-rectorat aux études

CU-2017-12-13-10
Conseil des études - ordre du jour - réunion du 29 novembre 2017
Les membres du conseil universitaire ont reçu l'ordre du jour de la réunion du conseil des études du
29 novembre 2017.
(Document en annexe)

CU-2017-12-13-11
Conseil des études - procès-verbal de la réunion du 25 octobre 2017
Les membres du conseil universitaire ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil des études du
25 octobre 2017.
(Document en annexe)

CU-2017-12-13-12
Centre d'études du religieux contemporain (CERC) - rapport annuel 2016-2017
Le rapport présenté par la vice-rectrice aux études fait état des principales réalisations du Centre
d'études du religieux contemporain (CERC) au cours de l'année universitaire 2016-2017 .
(Document en annexe)

Vice-rectorat à la recherche et aux études supérieures

CU-2017-12-13-13
Conseil de la recherche - ordre du jour - réunion du 15 novembre 2017
Les membres du conseil universitaire ont reçu l'ordre du jour de la réunion du conseil de la recherche
du 15 novembre 2017.
(Document en annexe)
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CU-2017-12-13-14
Conseil de la recherche - procès-verbal de la réunion du 11 octobre 2017
Les membres du conseil universitaire ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil de la
recherche du 11 octobre 2017.
(Document en annexe)

CU-2017-12-13-15
Institut interdisciplinaire d'innovation technologique (3iT) - rapport d'activités 2016 et plan d'action 2017
Le rapport d'activités soumis aux membres du conseil fait état des principaux faits saillants de l'Institut
interdisciplinaire d'innovation technologique (3iT) pour l'année 2016-2017.
L'Institut ayant connu une croissance au cours des dernières années, notamment au niveau des
activités de recherche en partenariat et en entrepreneuriat, du nombre d'étudiantes et étudiants par
professeur et de l'ajout de nouveaux professeurs, le vice-recteur à la reche rche et aux études
supérieures mentionne qu'une stratégie devra être mise en place pour contrer la saturation de la
capacité d'accueil de l'Institut. Le vice-recteur précise cependant qu'une véritable dynamique d'institut
s'installe, et ce, tant au niveau des activités à l'externe qu'à l'interne.
(Document en annexe)

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION

CU-2017-12-13-16
Date de la prochaine réunion
Conformément au calendrier des réunions prévues pour l'année universitaire 2017-2018, le conseil
universitaire fixe la prochaine réunion au 14 février 2018 à la salle de l'Ombre d'Orford (B5-3002) 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 -12-13-17
Clôture de la réunion
Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire termine sa réunion.

Confirmé à la réunion du 14 février 2018.

p"~~r,

secrétaire
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