UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE
Conseil universitaire
Année 2019-2020
PROCÈS-VERBAL
3e réunion
Le mercredi 9 octobre 2019
Salle Maurice-Vincent (local B1-3002) du pavillon Georges-Cabana
La réunion s'ouvre sous la présidence du recteur, pr Pierre Cossette. pre Jocelyne Faucher, secrétaire
générale et vice-rectrice à la vie étudiante, agit à titre de secrétaire de la réunion.

Les membres suivants sont présents:
M. Vincent Beaucher
pre Carole Beaulieu
pr Guillaume Bélanger
pre Lynda Bellalite
pr Félix Berrigan
pre Catherine Bertholet
pr Harold Bérubé
pr Alexandre Cabral
pre Geneviève Cartier
pr Alan Cohen
Mme Joannie Connell
pr Pierre Cossette
M. Nicolas Delisle-Godin
pre Isabelle Dionne
pr Dominique Dorion
pr Jocelyne Faucher
pr Jean Goulet
Mme Chantal Guindi
pre Christine Hudon
pre Anick Lessard
pre Anne Lessard
pre Marie-Ève Major
pr Jean Gabin Ntebutse
M. Jonathan Savard
pr Serge Striganuk
pre Valérie Vierstraete
prYue Zhao

Chargé de cours, Faculté d'éducation
Doyenne, Faculté des sciences
Professeur, Faculté des sciences
Professeure, Faculté des lettres et sciences humaines
Professeur, Faculté des sciences de l'activité physique
Professeure, Faculté de médecine et des sciences de la santé
Professeur, Faculté des lettres et sciences humaines
Professeur, Faculté de génie
Doyenne par intérim, Faculté de droit
Professeur, Faculté de médecine et des sciences de la santé
Étudiante aux cycles supérieurs, Faculté des sciences
Recteur
Étudiant aux cycles supérieurs, Faculté des lettres et sciences
humaines
Doyenne, Faculté des sciences de l'activité physique
Doyen , Faculté de médecine et des sciences de la santé
Secrétaire générale et vice-rectrice à la vie étudiante
Vice-recteur aux ressources humaines et vice-recteur aux relations
internationales
Coordonnatrice des opérations, Service d'appui à la recherche, à
l'innovation et à la création (SARIC)
Vice-rectrice aux études
Doyenne, Faculté des lettres et sciences humaines
Professeure, Faculté d'éducation
Professeure, Faculté des sciences de l'activité physique
Professeur, Faculté d'éducation
Étudiant au 1er cycle, École de gestion
Doyen, Faculté d'éducation
Professeure, École de gestion
Professeur, Faculté des sciences

Les membres suivants se sont excusés :
pr Vincent Aimez
M. Azfar Badaroudine
pr François Coderre
pr Patrik Doucet
Mme Caroline Dubois
pre Denyse Rémillard

Vice-recteur à la valorisation et aux partenariats
Étudiant au 1er cycle, Faculté de génie
Doyen, École de gestion
Doyen, Faculté de génie
Chargée de cours, Faculté des lettres et sciences humaines
Vice-rectrice à l'administration et au développement durable

La personne suivante est invitée:
Mme Kim Lagueux Dugal

Directrice générale, Bureau de la registraire

Le professeur Jean-Pierre Perreault, vice-recteur à la recherche et aux études supérieures, arrive au cours
des échanges relatifs au point 4. Communication du recteur (CU-2019-10-09-04) alors que la professeure
pre Anick Lessard, doyenne de la Faculté des lettres et sciences humaines, quitte après les échanges
relatifs au point 5.1 Présentation de la Faculté des lettres et sciences humaines (CU-2019-1 0-09-05) .
Page
1

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE
Conseil universitaire
Année 2019-2020
CU-2019-10-09-01
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 déplacer le point
18.1.4 Service des stages et du placement - changement de nom - plan d'organisation modifié information et le point 18.6.1 Agence des relations internationales - changement de nom - plan
d'organisation modifié - information après le point 5.1 Présentation de la Faculté des lettres et
sciences humaines.
CU-2019-10-09-02
Adoption du procès-verbal de la réunion 5 juin 2019
La secrétaire générale mentionne que, faisant suite à l'approbation de la création du programme de
diplôme d'études supérieures spécialisées de 2e cycle en développement et réalisation d'une
production artistique en musique (code 577) de la Faculté des lettres et sciences humaines, un
problème technique a empêché l'attribution du code 577 à ce nouveau programme. Afin d'assurer la
conformité des données du système SIIG vers le système Véo, ce nouveau programme a da se voir
attribuer le code 578 (au lieu de 577). Par conséquent, le code 577 apparaissant au texte de la
résolution CU-2019-06-05-08 doit donc être remplacé par le code 578.
Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire adopte le procès-verbal de la
réunion du 5 juin 2019 tel qu'il a été transmis aux membres du conseil, en y incluant la modification
suggérée.
(Document en annexe)
CU -2019-10-09-03
Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 5 juin 2019
Les membres n'apportent aucun suivi relatif au procès-verbal de la réunion du 5 juin 2019.
CU-2019-10-09-04
Communication du recteur
Le recteur informe les membres du conseil des sujets suivants :
•

de la rentrée réussie de l'automne 2019 et des impacts positifs sur les campus;

•

du nouveau record de participation à la collation des grades 2019 et des titres honorifiques
remis à des personnalités d'exception;

•

de certains dossiers traités au Bureau de coopération interuniversitaire (BCI) dont il assume la
présidence :
o le Programme d'expérience québécoise qui a été suspendu en juillet 2019;
o le projet de loi n° 37, Loi visant principalement à instituer le Centre d'acquisitions
gouvernementales et Infrastructures technologiques Québec.

•

du renouvellement de la subvention versée par le ministère responsable de l'Enseignement
supérieur pour le Pôle régional en enseignement supérieur en Estrie (PRESE) , à raison
de 500 000 $ par an, et ce, pour un total de cinq ans;

•

de l'annonce du Fonds Serge Savard dont l'objectif est de 5 M$ destiné aux étudiantes et
étudiants athlètes de l'Université de Sherbrooke. À ce jour, 1,4 M$ ont été amassés;

•

de l'inauguration de la toute nouvelle piste d'athlétisme du stade extérieur de l'Université de
Sherbrooke, laquelle répond aux plus hauts standards internationaux, en présence de la ministre
déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Isabelle Charest;
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•

de la visite de six lauréats de prix Nobel dans le cadre de deux événements scientifiques
organisés par la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université, soit le
Riboclub et la Retraite GPCR, lesquels se sont tenus en Estrie au cours du mois de septembre
dernier;

•

de l'inauguration du Studio de création - Fondation Huguette et Jean-Louis Fontaine qui s'est
tenue le vendredi 4 octobre 2019 ;

•

de la mise en ligne du dictionnaire électronique Usito, conçu et réalisé par une équipe de
recherche de l'Université de Sherbrooke, et offert gratuitement à tous les internautes;

•

de son implication au comité de relance du quotidien La Tribune;

•

du mouvement étudiant ({ La Planète s'invite à l'UdeS )} qui se mobilise pour l'urgence
climatique;

•

du lancement de la revue Climatoscope, une revue de vulgarisation scientifique francophone
portant sur les changements climatiques, fondée par une équipe de professeurs et professeures
de l'Un iversité de Sherbrooke;

•

des résultats de l'Université de Sherbrooke au classement Maclean's 2020 : pour une quatrième
année consécutive, l'UdeS obtient le premier rang parmi les 15 grandes institutions canadiennes
dotées d'une faculté de médecine à l'égard de la satisfaction des étudiantes et étudiants;

•

de la hausse de l'effectif étudiant de l'Université de Sherbrooke.

ORIENTATIONS ET DÉVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE ET DE L'ENSEIGNEMENT

CU-2019-10-09-05
Présentation de la Faculté des lettres et sciences humaines (FLSH)
La doyenne de la Faculté des lettres et sciences humaines, la professeure Anick Lessard, présente la
faculté aux membres du conseil.
La professeure Lessard présente les différents départements de la Faculté des lettres et sciences
humaines (FLSH) et leurs spécialités respectives ainsi que le Centre de langues de l'Université de
Sherbrooke. Elle présente quelques projets marquants et subventionnés en recherche ainsi que les
différentes chaires de recherche, les centres, les groupes et équipes de recherche de la FLSH.
Professeure Lessard fait état du bilan de sa première année à titre de doyenne. Elle termine en
présentant les grands projets en développement, les différents défis et les forces de la Faculté.
Un document portant sur le plan stratégique 2019-2022 Aligner les forces de la Faculté des lettres et
sciences humaines est également remis aux membres du conseil séance tenante.
(Document en annexe)

RApPORTS ET INFORMATION

Vice-rectorat aux études

CU-2019-10-09-06
Service des stages et du placement - changement de nom - plan d'organisation modifié - information
Monsieur Alain Tremblay , directeur général du Service des stages et du développement professionnel,
est invité pour la présentation de ce point.
Le directeur général informe les membres du conseil qu'à sa séance du 12 août 2019, le comité de
direction de l'Université a approuvé le changement de nom du Service des stages et du placement en
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celui de Service des stages et du développement professionnel, et ce, afin de correspondre plus
fidèlement aux activités d'accompagnement des étudiantes et des étudiants vers le marché du travail.
Par la même occasion, le directeur général présente le plan d'organisation actualisé du Service et
répond aux questions des membres du conseil.
(Document en annexe)

Vice-rectorat aux relations internationales
CU-2019-10-09-07
Agence des relations internationales (ARIUS) - changement de nom - plan d'organisation modifié information
Madame Pascale Lafrance, directrice générale de USherbrooke International, est invitée pour la
présentation de ce point.
La directrice générale informe les membres du conseil des motifs qui ont conduit à une réorganisation
de l'ARIUS, dont le changement de nom de l'Agence des relations internationales en celui de
USherbrooke International.
Ces modifications ont été approuvées par le comité de direction de l'Université le 7 octobre 2019 (CD2019-10-07-12) et le lancement officiel du nouveau nom est prévu au mois de novembre 2019 dans le
cadre de la Semaine internationale 2019.
(Document en annexe)

POLITIQUES ET RÈGLEMENTS

CU-2019-10-09-08
Politique d'accueil et d'encadrement des stagiaires postdoctoraux (Politique 2500-005) - modification .
approbation
Le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures présente aux membres du conseil les
changements requis à la Politique d'accueil et d'encadrement des stagiaires postdoctoraux (Politique
2500-005), et ce, afin de mieux refléter les deux modes possibles de soutien financier.
Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire approuve la Politique d'accueil et
d'encadrement des stagiaires postdoctoraux (Politique 2500-005) modifiée telle qu 'elle. est
présentée en annexe.

CONSEIL DES ÉTUDES

Orientations et développements en matière de formation
CU-2019-10-09-09
Maîtrise en ergothérapie - 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 ergothérapie de la Faculté de médecine et des sciences de la santé.
Après avoir pris connaissance du rapport synthèse du comité du conseil des études portant sur
l'évaluation périodique du programme de maîtrise en ergothérapie, sur proposition régulière et à
l'unanimité, le conseil universitaire :
.
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•

approuve le plan de mise en œuvre des recommandations du programme de maîtrise en
ergothérapie de la Faculté de médecine et des sciences de la santé tel qu'il apparaît en annexe.

CU-2019-1 0-09-1 0
Maîtrise en physiothérapie - 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 physiothérapie de la Faculté de médecine et des sciences de la santé .
Après avoir pris connaissance du rapport synthèse du comité du conseil des études portant sur
l'évaluation périodique du programme de maîtrise en physiothérapie, sur proposition régulière et à
l'unanimité, le conseil universitaire:
•

approuve le plan de mise en œuvre des recommandations du programme de maîtrise en
physiothérapie de la Faculté de médecine et des sciences de la santé tel qu'il apparaît en
annexe.

CU-2019-10-09-11
Maîtrise en philosophie - 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 philosophie de la Faculté des lettres et sciences humaines.
La vice-rectrice mentionne également que les membres du conseil de la recherche et du conseil des
études ont suggéré de mettre à jour, voire épurer la liste des cours optionnels de la fiche signalétique
du programme de maîtrise en philosophie. Ces derniers ont également souligné qu'il serait intéressant
de tisser des liens de collaboration dans le domaine de l'éthique avec d'autres programmes et facultés .
Après avoir pris connaissance du rapport synthèse du comité du conseil des études portant sur
l'évaluation périodique du programme de maîtrise en philosoph ie, sur proposition régulière et à
l'unanimité, le conseil universitaire :
•

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

VICE-RECTORA T AUX RELATIONS INTERNATIONALES

CU-2019-10-09-12
Ententes internationales - ratification
En vertu du processus entériné par le conseil universitaire le 30 avril 2014 à l'effet que les ententes
internationales courantes sont désormais approuvées par le comité de direction de l'Université puis
soumises à la ratification du conseil universitaire deux fois l'an (CU-2014-04-30-14) , le vice-recteur aux
relations internationales présente aux membres du conseil la liste des ententes approuvées par le
comité de direction de l'Université entre le 1er janvier et le 30 juin 2019 .
Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire ratifie les ententes internationales
signées par le recteur ou le vice-recteur aux relations internationales pour la période du 1er janvier
au 30 juin 2019 et dont la liste est présentée en annexe.
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RApPORTS ET INFORMATION (SUITE)

Vice-rectorat aux études

CU-2019-10-09-13
Conseil des études - ordre du jour - réunion du 18 septembre 2019
Les membres du conseil universitaire ont reçu l'ordre du jour de la réunion du conseil des études
du 22 mai 2019.
Point 11.2 - La vice-rectrice aux études fait mention de la présentation de monsieur JeanSébastien Dubé, coordonnateur de la veille et gestion des connaissances du Service de soutien à
la formation , portant sur « Les cinq tendances en formation pour les deux à trois prochaines
années ». Cette présentation a été bien accueillie par les membres du conseil des études et a
suscité une réflexion et des discussions quant aux tendances qui devraient avoir un impact
significatif sur la man ière dont les collèges et universités abordent leur mission fondamentale
d'enseignement, d'apprentissage et de recherche créative.
(Document en annexe)

CU-2019-10-09-14
Conseil des études - procès-verbal de la réunion du 22 mai 2019
Les membres du conseil universitaire ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil des études
du 22 mai 2019.
(Document en annexe)

CU-2019-1 0-0~-15
Centre universitaire de formation en environnement et développement durable (CUFE) - rapport annuel
2018-2019 - information
La vice-rectrice aux études présente les principaux faits saillants du Centre universitaire de formation
en environnement et développement durable (CU FE) pour l'année 2018-2019 et répond aux questions
des membres du conseil.
(Document en annexe)

Vice-rectorat à la recherche et aux études supérieures

CU-2019-10-09-16
Conseil de la recherche - ordre du jour de la réunion du 4 septembré 2019
Les membres du conseil universitaire ont reçu l'ordre du jour de la réunion du conseil de la recherche
du 4 septembre 2019 .
(Document en annexe)

CU-2019-10-09-17
Conseil de la recherche - procès-verbal de la réunion du 15 mai 2019
Les membres du conseil universitaire ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil de la
recherche du 15 mai 2019.
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CR-2019-05-15-16 - Le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures souligne que les membres
du conseil de la recherche ont échangé sur les différents enjeux relatifs à la rédaction des mémoires et
des thèses dans un format dit « par articles ». Cette pratique est de plus en plus populaire pour une
large majorité de programmes de doctorat mais moins au niveau des programmes de maîtrise.
(Document en annexe)

CU-2019-10-09-18
Institut de pharmacologie de Sherbrooke (1 PS) - rapport d'activités 2018-2019
Le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures présente aux membres du conseil les
principaux faits saillants issus du rapport d'activités 2018-2019 de l'Institut de pharmacologie de
Sherbrooke (IPS).
(Document en annexe)

CU-2019-10-09-19
Directive relative aux stagiaires postdoctoraux ayant un soutien financier sous la forme de salaire
(Directive 2600-078) - projet - information
Conséquemment aux dernières modifications proposées à la Politique d'accueil et d'encadrement des
stagiaires postdoctoraux (Politique 2500-005) (CU-2019-10-09-08) , des modalités d'encadrement de
gestion et des conditions entourant les stagiaires postdoctoraux ayant un soutien financier sous la
forme de salaire devaient être mises en place.
À cette fin , un projet de Directive relative aux stagiaires postdoctoraux ayant un soutien financier sous
la forme de salaire (Directive 2600-078) sera soumis au comité de direction de l'Université pour
adoption le 15 octobre 2019.
(Document en annexe)

Cabinet du recteur
CU-2019-10-09-20
Conseil d'administration - ordres du jour de la réunion du 17 juin, de la réun ion extraordinaire du 16 août
et de la réunion du 30 septembre 2019
Les membres du conseil universitaire ont reçu les ordres du jour de la réunion du 17 juin, de la réunion
extraordinaire du 16 août et de la réunion du 30 septembre 2019 du conseil d'administration .
(Document en annexe)

CU-2019-10-09-21
Conseil d'administration - procès-verbaux des réunions du 27 mai et du 17 juin et de la réunion
extraordinaire du 16 août 2019
Les membres du conseil universitaire ont reçu les procès-verbaux des réunions du 27 mai et du 17 juin
et de la réunion extraordinaire du 16 août 2019 du conseil d'administration.
(Document en annexe)
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CU-2019-10-09-22
Relations médias - faits saillants 2018-2019 - information
En termes de rayonnement médiatique, le recteur présente aux membres du conseil un document
faisant état du nombre d'occurrences de l'Université de Sherbrooke dans les différents médias
nationaux et internationaux de l'année 2018 à 2019.
(Document en annexe)

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION

CU-2019-10-09-23
Date de la prochaine réunion
Conformément au calendrier des réunions prévues pour l'année universitaire 2019-2020, le conseil
universitaire fixe la prochaine réunion au 13 novembre 2019 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-2019-10-09-24
Clôture de la réunion
Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire termine sa réunion.

Confirmé à la réunion du 13 novembre 2019.
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