UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE
Conseil universitaire
Année 2019-2020
PROCÈS-VERBAL
7e réunion
Le mercredi 25 mars 2020
En téléprésence et par téléphone
La réunion s'ouvre sous la présidence du recteur, le professeur Pierre Cossette. La professeure
Jocelyne Faucher, secrétaire générale et vice-rectrice à la vie étudiante, agit à titre de secrétaire de la
réunion.
Les membres suivants sont présents:
pr Vincent Aimez
M. Vincent Beaucher
pre Carole Beaulieu
pr Guillaume Bélanger
pre Lynda Bellalite
pr Félix Berrigan
pre Catherine Bertholet
pr Harold Bérubé
pr Alexandre Cabral
pr François Cod erre
pr Alan Cohen
Mme Joannie Connell
pr Pierre Cossette
M. Nicolas Delisle-Godin
pre Isabelle Dionne
pr Dominique Dorion
pr Patrik Doucet
pr Jocelyne Faucher
pr Jean Goulet
Mme Chantal Guindi
M. Olivier Hérard
pre Christine Hudon
pre Anick Lessard
pre Anne Lessard
pre Marie-Ève Major
pr Louis Marquis
pr Jean Gabin Ntebutse
pr Jean-Pierre Perreault
pre Denyse Rémillard
M. Jonathan Savard
pr Serge Striganuk
pre Valérie Vierstraete
. prYue Zhao

Vice-recteur à la valorisation et aux partenariats
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
Doyen , École de gestion
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
Doyen, Faculté de génie
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)
Étudiant au 1er cycle, Faculté des sciences
Vice-rectrice aux études
Doyenne, Faculté des leUres et sciences humaines
Professeure, Faculté d'éducation
Professeure, Faculté des sciences de l'activité physique
Doyen, Faculté de droit
Professeur, Faculté d'éducation
Vice-recteur à la recherche et aux études supérieures
Vice-rectrice à l'administration et au développement durable
Étudiant au 1er cycle, École de gestion
Doyen, Faculté d'éducation
Professeure, École de gestion
Professeur, Faculté des sciences

Le membre suivant s'est excusé:
M. Mario Lambert

Chargé de cours, Faculté des sciences

La personne suivante est invitée:
Mme Kim Lagueux Dugal

Directrice générale, Bureau de la registraire

Le professeur François Coderre, doyen de l'École de gestion, quitte au cours des échanges relatifs au
point 16.1 Titres de docteure ou docteur d'honneur et de professe ure ou professeur émérite attribution - confidentialité (CU-2020-03-25-08) .
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CU-2020-03-25-01
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-2020-03-25-02
Adoption du procès-verbal de la réunion 12 février 2020
Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire adopte le procès-verbal de la réunion
du 12 février 2020 tel qu'il a été transmis aux membres du conseil.
(Document en annexe)

CU-2020-03-25-03
Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 12 février 2020
Les membres du conseil n'apportent aucun suivi relatif au procès-verbal de la réunion du 12 février
2020.

CU-2020-03-25-04
Communication du recteur
Le recteur informe les membres du conseil des sujets suivants:
•

l'évolution du dossier relatif à l'appel à projets pour créer des zones d'innovation lancé par le
gouvernement du Québec, et piloté par le ministère de l'Économie et de l'Innovation. Le dossier
déposé par les partenaires de la zone d'innovation de Sherbrooke a été très bien reçu par le
gouvernement mais le processus d'analyse des projets étant suspendu pour l'instant, les
partenaires impliqués en profitent pour raffiner certains aspects du projet. Par ailleurs,
l'Université travaille sur d'autres projets de zones d'innovation en Estrie et en Montérégie;

•

la mobilisation générale pour soutenir les étudiantes et les étudiants dans le contexte de
pandémie de coronavirus qui sévit actuellement et les nombreuses réalisations effectuées par
tous les membres du personnel de l'Université, à savoir:
o la mise en place très rapide de modalités de formation alternatives pour réussir à
compléter la session;
o l'accord unanime et la communication commune avec tous les syndicats et associations;
o les nombreuses démarches afin de maintenir la capacité de recherche ;
o l'organisation du télétravail pour de très nombreuses personnes , en respect des
consignes gouvernementales;
o la création d'un fonds d'aide financière d'urgence pour les étudiantes et étudiants visant à
aider celles et ceux dont la sécurité financière est compromise par le contexte de la
pandémie de la COVID-19 afin de leur permettre de poursuivre leurs études et de pourvoir
à leurs besoins essentiels.;
o les nouvelles modalités pour le choix du barème de notation pour les activités
pédagogiques du trimestre d'hiver 2020;
o les nombreuses initiatives en soutien à la lutte contre le virus dans la société.
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o l'Université doit par ailleurs composer avec quelques impacts tels que le report du
congrès de l'Acfas prévu du 4 au 8 mai 2020 et l'arrêt momentané de tous les chantiers
de construction à l'Université de Sherbrooke;
•

la relance du quotidien La Tribune sous forme de coopérative de solidarité et l'implication de
l'Université de Sherbrooke ;

•

les pourparlers en cours avec le scientifique en chef du Québec, monsieur Rémi Quirion, en
regard des Fonds de recherche du Québec (FRQ) et la relance de l'industrie et de la recherche;

•

la conclusion d'une entente de principe avec le Syndicat des chargées et chargés de cours de
l'Université de Sherbrooke (SCCCUS) ;

•

le début des négociations avec l'Association des ingénieurs-professeurs des sciences
appliquées de l'Université de Sherbrooke (AIPSA) dont la convention collective vient à échéance
le 30 avril 2020;

•

le festival First Robotique de Sherbrooke qui a eu lieu au début du mois de mars 2020, et réuni
plus de 800 jeunes en provenance du Québec et de l'Ontario mais aussi des États-Unis, du
Brésil, de la Turquie et du Mexique. De concert avec la Faculté de génie, cette activité s'est
avérée un formidable succès , laquelle s'est tenue avant les consignes de distanciation
sociale imposées par le gouvernement du Québec dans le contexte de la pandémie de
coronavirus.

POLITIQUES ET RÈGLEMENTS

CU-2020-03-25-05
Règlement des études (Règlement 2575-009) - modification - approbation
La vice-rectrice aux études présente aux membres du conseil les différentes modifications proposées
au Règlement des études (Règlement 2575-009) .
Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil un iversitaire approuve le Règlement des études
(Règlement 2575-009) modifié tel qu'il apparait en annexe.

CONSEIL DES ÉTUDES

Création de programmes
'-

Les membres du conseil conviennent de traiter le point 7.1.2 Diplôme d'études supérieures spécialisées de
2e cycle en conseil/ance pédagogique - création de programme - approbation à ce moment-ci de la réunion.
CU-2020-03-25-06
Diplôme d'études supérieures spécialisées de 2e cycle en conseillance pédagogique - création de
programme - approbation
La vice-rectrice aux études présente le projet de programme de diplôme d'études supérieures
spécialisées de 2e cycle en conseillance pédagogique.
Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire:
•

approuve la création du programme de diplôme d'études supérieures spécialisées de 2e cycle
en conseillance pédagogique de la Faculté d'éducation et, à cet effet, adopte la fiche
signalétique en annexe;

•

autorise la mise en œuvre de ce microprog ramme à compter du trimestre d'automne 2020.
Page
1

3

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE
Conseil universitaire
Année 2019-2020
CU-2020-03-25-07
Diplôme d'études supérieures spécialisées de 2 e cycle en droit des affaires et risques de l'entreprise création de programme - approbation
La vice-rectrice aux études présente le projet de programme de diplôme d'études superieures
spécialisées de 2e cycle en droit des affaires et risques de l'entreprise et le doyen de la Faculté de droit
répond aux questions des membres du conseil.
Afin de faire face à la mondialisation des échanges et des marchés, les entreprises d'aujourd'hui sont
appelées à gérer leur croissance en s'appuyant sur le cadre juridique souvent complexe s'appliquant à
leur situation. Ce nouveau programme a pour but de permettre aux juristes d'affaires de connaître non
seulement l'environnement juridique de l'entreprise, mais aussi de contribuer à l'atteinte des objectifs
de l'organisation par une meilleure gestion des risques relevant de leurs compétences. La formation
proposée est le fruit d'un partenariat avec l'Université Lumière Lyon 2 menant à l'obtention de deux
diplômes en droit des affaires : l'un en contexte nord-américain , l'autre en contexte européen.
Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire :
•

approuve la création du programme de diplôme d'études superieures spécialisées
de 2e cycle en droit des affaires et risques de l'entreprise de la Faculté de droit, sous réserve
d'une entente de convention interuniversitaire avec l'Université Lumière Lyon 2 et, à cet effet,
adopte la fiche signalétique en annexe;

•

autorise la mise en œuvre de ce diplôme à compter du trimestre d'automne 2020 .

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

CU-2020-03-25-08
Titres de docteure ou docteur d'honneur et de professeure ou professeur émérite - attribution confidentialité
À la suite d'une recommandation du comité consultatif prévu à cet effet, et ce, conformément à
l'article 42.5 des Statuts de l'Université de Sherbrooke, le recteur présente les différentes
candidatures proposées aux titres de docteure ou docteur d'honneur et de professeure ou professeur
émérite.
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 dans le document présenté en annexe, sous
réserve de l'obtention de la deuxième lettre d'appui mentionnée au point 2 de cette annexe;

•

déclare confidentiels les documents et renseignements relatifs à cette décision jusqu'à ce
que les récipiendaires soient avisés.

CU-2020-03-25-09
Règles relatives au choix de candidatures aux titres de docteure ou docteur d'honneur et de professe ure
ou professeur émérite (Règlement 2575-019) - modification - approbation
La secrétaire générale
candidatures aux titres
(Règlement 2575-019)
d'honneur notamment à

présente les modifications proposées aux Règles relatives au choix de
de docteure ou docteur d'honneur et de professe ure ou professeur émérite
afin de clarifier les critères d'attribution du titre de docteure ou docteur
l'égard des candidatures de diplômées et diplômés.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire approuve les Règles relatives au
choix de candidatures aux titres de docteure ou docteur d'honneur et de professe ure ou
professeur émérite (Règlement 2575-01,9) modifiées telles qu'elles apparaissent en annexe.

1

Page

4

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE
Conseil universitaire
Année 2019-2020
CU-2020-03-25-10
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie-CHUS - contrat d'affiliation approbation - autorisation de signature - recommandation au conseil d'administration
La secrétaire générale présente le contrat d'affiliation proposé entre le Centre intégré universitaire de
santé et de services sociaux de l'Estrie-CHUS (CIUSSS de l'Estrie-CHUS) et l'Université de
Sherbrooke. Le recteur et le doyen de la Faculté de médecine et des sciences de la santé répondent
aux questions des membres du conseil.
Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire recommande au conseil
d'administration:
•

d'approuver le contrat d'affiliation entre le Centre intégré universitaire de santé et de
services sociaux de l'Estrie-CHUS (CIUSSS de l'Estrie-CHUS) et l'Université de
Sherbrooke;

•

d'autoriser le recteur et la secrétaire générale à signer, pour et au nom de l'Université, ledit
contrat tel qu'il apparaît en annexe;

•

d'autoriser le comité de direction de l'Université à approuver, après la signature du contrat,
les ajouts ou les modifications à ce contrat demandés ou approuvés par le ministère de la
Santé et des Services sociaux du Québec;

•

d'autoriser le comité de direction de l'Université à approuver, après la signature du contrat,
tout document en découlant et à en désigner les signataires.

CU-2020-03-25-11
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean - contrat d'affiliation
- approbation - autorisation de signature - recommandation au conseil d'administration
La secrétaire générale présente le contrat d'affiliation proposé entre le Centre intégré universitaire de
santé et de services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean (CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean) et
l'Université de Sherbrooke.
Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire recommande au conseil
d'administration:
•

d'approuver le contrat d'affiliation entre le Centre intégré universitaire .d e santé et de
services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean (CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean) et
l'Université de Sherbrooke;

•

d'autoriser le recteur et la secrétaire générale à signer, pour et au nom de l'Université, ledit
contrat tel qu'il apparaît en annexe;

•

d'autoriser le comité de direction de l'Université à approuver, après la signature du contrat,
les ajouts ou les modifications à ce contrat demandés ou approuvés par le ministère de la
Santé et des Services sociaux du Québec;

•

d'autoriser le comité de direction de l'Université à approuver, après la signature du contrat,
tout document en découlant et à en désigner les signataires.
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RApPORTS ET INFORMATION

Vice-rectorat aux études

CU-2020-03-25-12
Conseil des études - ordre du jour de la réunion du 11 mars 2020
Les membres du conseil universitaire ont reçu l'ordre du jour de la réunion du conseil des études
du 11 mars 2020.
(Document en annexe)

CU-2020-03-25-13
Conseil des études - procès-verbal de la réunion du 29 janvier 2020
Les membres du conseil universitaire ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil des études
du 29 janvier 2020.
(Document en annexe)

Vice-rectorat à la recherche et aux études supérieures

CU-2020-03-25-14
Conseil de la recherche - ordre du jour de la réunion du 26 février 2020

•

Les membres du conseil universitaire ont reçu l'ordre du jour de la réunion du conseil de la recherche
du 26 février 2020 .
(Document en annexe)

CU-2020-03-25-15
Conseil de la recherche - procès-verbal de la réunion du 15 janvier 2020
Les membres du conseil universitaire ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil de la
recherche du 15 janvier 2020.
Le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures apporte les précisions suivantes relativement
au procès-verbal du conseil de la recherche du 15 janvier 2020 :
CR-2020-01 -15-10 - Après un long processus de consultation , la nouvelle appellation retenue pour le
Centre universitaire d'enrichissement de la formation à la recherche (CUEFR) est le Centre de
compétences recherche + (CR+). Cette nouvelle appellation fera sous peu l'objet d'une approbation par
le conseil de faculté de la Faculté de génie.
CR-2020-01-15-13 - Un bilan de l'année 2019 du programme de professeures et professeurs
invités révèle que ce. programme n'est pas utilisé à sa pleine capacité. Le vice-recteur à la
recherche et aux études supérieures invite tous les professeurs et professeures de l'Université à
s'intéresser de plus près à ce programme comme outil pouvant favoriser le développement de leurs
collaborations à l'échelle nationale et internationale.
CR-2020-01 -15-14 - À ce jour, 82 professeures et professeurs se sont inscrits à la journée
d'information et d'échanges portant sur la recherche et les études supérieures s'adressant aux
nouveaux professeurs et professeures qui sont à l'emploi de l'Université depuis trois ans et moins.
(Document en annexe)
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Cabinet du recteur

CU-2020-03-25-16
Conseil universitaire - conseil d'administration -Iac-à-l'épaule - 15 juin 2020 - information
Considérant le contexte qui prévaut actuellement en regard de la pandémie de coronavirus, le recteur
informe les membres du conseil que le lac-à-l'épaule prévu dans le cadre du processus de planification
stratégique le 15 juin 2020, de 12h à 16h30, au Centre culturel de l'Université de Sherbrooke, est
maintenu pour le moment, sous réserve de modification si les circonstances l'exigent.

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION

CU-2020-03-25-17
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 mai 2020 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-2020-03-25-18
Clôture de la réunion
Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire termine sa réunion .

Confirmé à la réunion du 13 mai 2020.

~ Pierre Cossette, président

pre

Christine Hudon, secrétaire
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