UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE
Conseil universitaire
Année 2020-2021
PROCÈS-VERBAL
1re réunion
Le mercredi 13 mai 2020
Salle Maurice-Vincent (local B1-3002) du pavillon Georges-Cabana de même qu'en téléprésence et par
téléphone.
La réunion s'ouvre sous la présidence du recteur, le professeur Pierre Cossette. La professeure
Christine Hudon, vice-rectrice aux études, agit à titre de secrétaire en l'absence de la secrétaire
générale.
Les membres suivants sont présents :
M. Vincent Beaucher
pre Carole Beaulieu
pr Guillaume Bélanger
pre Lynda Bellalite
pr Félix Berrigan
pr Harold Bérubé
pr Alexandre Cabral
pr François Coderre
pr Alan Cohen
Mme Joannie Connell
pr Pierre Cossette
pre Isabelle Dionne
pr Dominique Dorion
pr Patrik Doucet
pr Jean Goulet
Mme Chantal Gu indi
pre Christine Hudon
M. Mario Lambert
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
Mme Sabrina Turcotte
preValérie 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
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
Doyenne, Faculté des sciences de l'activité physique
Doyen, Facul,té de médecine et des sciences de la santé
Doyen, Faculté de génie
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
Chargé de cours, Faculté des sciences
Doyenne, Faculté des lettres 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
Étudiante aux cycles supérieurs, Centre universitaire de formation
en environnement et développement durable
Professeure, École de gestion
Professeur, Faculté des sciences

Les membres suivants se sont excusés :
pr Vincent Aimez
pre Catherine Bertholet
pr Jocelyne Faucher
M, Olivier Hérard

Vice-recteur à la valorisation et aux partenariats
Professeure, Faculté de médecine et des sciences de la santé
Secrétaire générale et vice-rectrice à la vie étudiante
Étudiant au 1er cycle, Faculté des sciences

La personne su'ivante est invitée:
Mme Kim Lagueux Dugal

Directrice générale, Bureau de la registraire
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CU-2020-05-13-01
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.
.

CU-2020-05-13-02
Adoption du procès-verbal de la réunion 25 mars 2020
Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire adopte le procès-verbal de la réunion
du 25 mars 2020 tel qu'il a été transmis aux membres du conseil.
(Document en annexe)

CU-2020-05-13-03
Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 25 mars 2020
CU-2020-03-25-08 - Le recteur informe les membres du conseil que les récipiendaires aux titres de
docteure ou docteur d'honneur et de professeure ou professeur émérite ont été avisés de leur
nomination. Toutefois, l'attribution de ces titres étant prévue lors de la collation des grades, une
décision devrait être arrêtée au cours du mois de juin 2020 à savoir si cette activité sera maintenue à
l'automne 2020, et ce, compte tenu du contexte de pandémie de coronavirus qui prévaut actuellement.

CU-2020-05-13-04
Communication du recteur
Le recteur informe les membres du conseil des sujets suivants:
•

l'entente de principe intervenue avec le Syndicat des chargées et chargés de cours de
l'Université de Sherbrooke (SCCCUS) relativement à la convention collective de travail entre ce
syndicat et l'Université, et ce, sous réserve de son approbation par ses membres en assemblée
générale;
.

•

la lettre d'entente avec le Syndicat des professeures et professeurs de l'Université de
Sherbrooke (SPPUS) visant la prolongation de la convention collective de travail de deux ans
dont l'échéance initiale était le 31 mars 2020;

•

la planification du nombre de postes de professeures et professeurs (SPPUS et AIPSA) adoptée
par le conseil d'administration le 27 avril 2020;

•

l'adoption d'un budget provisoire 2020-2021 par le conseil d'administration le 27 avril 2020 dont
l'orientation budgétaire vise l'équilibre tout en préservant la mission de l'Université. Cette
orientation a toutefois été adoptée bien avant la pandémie de coronavirus et dont les impacts
financiers sont encore impossibles à évaluer. Des ajustements budgétaires pourraient s'avérer
nécessaires au cours de la prochaine année. Ce budget tient compte, entre autres, du
réinvestisse ment déjà annoncé par le gouvernement du Québec du financement universitaire
représentant 3,2 M$ et du rehaussement du financement universitaire 2020-2021 de 5,3 M$;

•

la relance des activités de recherche qui ont pu redémarrer le 4 mai 2020 dans les laboratoires
et les autres espaces réservés aux études scientifiques des campus, et ce, conformément au
plan de rétabl issement de chaque faculté ;

•

le début des travaux de construction de l'Institut quantique;

•

la tenue d'un maximum d'activités pédagogiques en présentiel à l'automne 2020 dans le respect
des consignes sociosanitaires.
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CONSEIL DES ÉTUDES

Création de programmes

CU-2020-05-13-05
Certificat en littérature canadienne / Certificate in Canadian Literature - création de programme approbation
La vice-rectrice aux études présente le projet de programme de certificat en littérature canadienne /
certificate in Canadian Literature de la Faculté des lettres et sciences humaines et répond aux
questions membres du conseil.
Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire:
•

approuve la création du programme de certificat en littérature canadienne / Certificate in
Canadian Literature de la Faculté des lettres et sciences humaines et, à cet effet, adopte la
fiche signalétique en annexe;

•

autorise la mise en œuvre du programme à compter du trimestre d'automne 2020.

CU-2020-05-13-06
Microprogramme de 3e cycle en leadership pour l'amélioration des pratiques de réadaptation - création de
programme - approbation
La vice-rectrice aux études présente le projet de microprogramme de 3e cycle en leadership pour
l'amélioration des pratiques de réadaptation de la Faculté de médecine et des sciences de la santé et
qui sera offert au Campus de Longueuil.
Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire :
•

approuve la création du microprogramme de 3e cycle en leadership pour l'amélioration des
pratiques de réadaptation de la Faculté de médecine et des sciences de la santé et, à cet
effet, adopte la fiche signalétique en annexe ;

•

autorise la mise en œuvre de ce microprogramme à compter du trimestre d'automne 2021 .

CU-2020-05-13-07
Doctorat en droit - autonomisation de programme - approbation
La vice-rectrice aux études et le doyen de la Faculté de droit présentent le projet d'autonomisation du
programme de doctorat en droit.
Depuis 2002, l'Université de Sherbrooke offre par extension le programme de doctorat en droit de
l'Université Laval. Or, la Faculté de droit de l'Université de Sherbrooke souhaite rapatrier l'entière
responsabilité de ce programme. Outre la levée des contraintes liées à la lourdeur administrative et
aux enjeux financiers qu'implique le fait d'offrir le programme en extension, la Faculté entend ainsi
renforcer son rayonnement en matière de recherche.
Le programme de doctorat présenté par l'Université de Sherbrooke a fait l'objet d'une évaluation par la
Commission d'évaluation des projets de programmes (CEP) du Bureau de coopération
interuniversitaire (BCI), laquelle a émis un avis favorable assorti d'une condition et de deux
suggestions.
Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire:
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•

approuve, sous réserve de l'autorisation de financement par le ministère de l'Éducation et de
l'Enseignement supérieur, l'autonomisation du programme de doctorat en droit de la Faculté
de droit, et, à cet effet, adopte la fiche signalétique en annexe;

•

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

Fermeture de programmes

CU-2020-05-13-08
Fermeture de programmes - approbation
La vice-rectrice aux études présente la liste des programmes pour lesquels une demande de fermeture
a été présentée par la Faculté des lettres et sciences humaines et par la Faculté de génie, et ce, en
ra ison du manque de clientèle.
Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire :
•

approuve la fermeture du microprogramme de 1er cycle en français langue seconde de la
Faculté des lettres et sciences humaines au trimestre d'été 2020, étant entendu que les
étudiantes et étudiants encore inscrits pourront terminer leur programme;

•

approuve la fermeture du microprogramme de 2e cycle en perfectionnement du français de la
Faculté des lettres et sciences humaines au trimestre d'été 2020, étant entendu que les
étudiantes et étudiants encore inscrits pourront terminer leur programme;

•

approuve la fermeture du microprogramme de 2e cycle en communication écrite de la Faculté
des lettres et sciences humaines au trimestre d'été 2020, étant entendu que les étudiantes et
étudiants encore inscrits pourront terminer leur programme;

•

approuve la fermeture du microprogramme de 1er cycle en histoire de la Faculté des lettres et
sciences humaines au trimestre d'été 2020, étant entendu que les étudiantes et étudiants
encore inscrits pourront terminer leur programme;
.

•

approuve la fermeture du programme de diplôme d'études supérieures spécialisées
de 3e cycle en psychologie clinique de la Faculté des lettres et sciences humaines au
trimestre d'été 2020 , étant entendu que les étudiantes et étudiants encore inscrits pourront
terminer leur programme;

•

approuve la fermeture du microprogramme de 2e cycle en nanotechnologies et micronanosystèmes (MN2) de la Faculté de génie au trimestre d'été 2020 , étant entendu que les
étudiantes et étudiants encore inscrits pourront terminer leur programme;

•

approuve la fermeture du programme de diplôme d'études supérieures spécialisées
de 2e cycle en nanotechnologies et micro-nanosystèmes (MN2) de la Faculté de génie au
trimestre d'été 2020, étant entendu que les étudiantes et étudiants encore inscrits pourront
terminer leur programme;

•

approuve la fermeture du microprogramme de 2e cycle en sécurité des systèmes
informatiques de la Faculté de génie au trimestre d'été 2020, étant entendu que les
étud iantes et étudiants encore inscrits pourront terminer leur programme;

•

approuve la fermeture du microprogramme de 2e cycle en sécurité informatique avancée de
la Faculté de génie au trimestre d'été 2020, étant entendu que les étudiantes et ét~diants
encore inscrits pourront terminer leur programme.

(Document en annexe)
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Orientations et développements en matière de formation
CU-2020-05-13-09
Baccalauréat en service social - maîtrise en service social - 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
baccalauréat en service social et de maîtrise en service social de la Faculté des lettres et sciences
humaines.
Après avoir pris connaissance du rapport synthèse du comité du conseil des études portant sur
l'évaluation périodique des programmes de baccalauréat en service social et de maîtrise en service
social, sur proposition régulière et à l'unanimité le conseil universitaire :
•

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

CU-2020-05-13-10
Baccalauréat en sciences infirmières - 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 sciences infirmières.
Après avoir pris connaissance du rapport synthèse du comité du conseil des études portant sur
l'évaluation périodique du programme de baccalauréat en sciences infirmières de la Faculté de
médecine et sciences de la santé, sur proposition régulière et à l'unanimité le conseil universitaire:
•

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

CU-2020-05-13-11
Maîtrise en adaptation scolaire et sociale - 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 adaptation scolaire et sociale.
Après avoir pris connaissance du rapport synthèse du comité du conseil des études portant sur
l'évaluation périodique du programme de maîtrise en adaptation scolaire et sociale de la Faculté
d'éducation , sur proposition régulière et à l'unanimité le conseil universitaire:
•

approuve le plan de mise en œuvre des recommandations du programme de maîtrise en
adaptation scolaire et sociale de la Faculté d'éducation tel qu'il apparaît en annexe

CU-2020-05-13-12
Maîtrise en pratiques de la réadaptation - 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 pratiques de la réadaptation .
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Après avoir pris connaissance du rapport synthèse du comité du conseil des études portant sur
l'évaluation périodique du programme de maîtrise en pratiques de la réadaptation de la Faculté de
médecine et sciences de la santé, sur proposition régulière et à l'unanimité le conseil universitaire:
•

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

CONSEIL DE LA RECHERCHE

CU-2020-05-13-13
Regroupements reconnus comme centres de recherche - approbation - confidentialité
Le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures présente aux membres du conseil la liste des
regroupements reconnus officiellement comme centres de recherche de l'Université de Sherbrooke.
En 2020, le Vice-rectorat à la recherche et aux études supérieures a reçu onze demandes de
reconnaissance de centres de recherche et deux demandes de reconnaissance de centres de
recherche en émergence, demandes évaluées par un comité de pilotage prévu à cet effet.
Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire :
•

approuve la liste des regroupements reconnus officiellement comme centres de recherche de
l'Université de Sherbrooke telle qu 'elle apparaît en annexe, prenant effet le 1er juin 2020 pour
se terminer le 31 mai 2023, selon les dispositions prévues à l'article 6 de la Directive
concernant la reconnaissance des centres de recherche (Directive 2600-016) .

RApPORTS ET INFORMATION

Vice-rectorat aux études

CU-2020-05-13-14
Conseil des études - ordre du jour de la réunion du 22 avril 2020
Les membres du conseil universitaire ont reçu l'ordre du jour de la réunion du conseil des études
du 22 avril 2020.
(Document en annexe)
CU-2020-05-13-15
Conseil des études - procès-verbal de la réunion du 11 mars 2020
Les membres du conseil universitaire ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil des études
du 11 mars 2020 .
(Document en annexe)
Vice-rectorat à la recherche et aux études supérieures

CU-2020-05-13-16
Conseil de la recherche - ordre du jour de la réunion du 8 avril 2020
Les membres du conseil universitaire ont reçu l'ordre du jour de la réunion du conseil de la recherche
du 8 avril 2020.
(Document en annexe)
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CU-2020-05-13-17
Conseil de la recherche - procès-verbal de la réunion du 26 février 2020
Les membres du conseil universitaire ont reçu le procès-verbal de la réunion _du conseil de la
recherche du 26 février 2020 à l'égard duquel le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures
apporte les précisions suivantes:
CR-2020-01 -15-14/ CR-2020-02-26-03 - Plus de 80 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. Compte tenu du contexte de pandémie de coronavirus qui prévaut actuellement,
cette activité qui devait avoir lieu le 26 mai 2020 est reportée vers la fin du mois d'août 2020.
CR-2020-02-26-09 - C'est sous le thème « Réd-Action» que la première journée de rédaction
collective, nouvelle mesure d'aide pour les personnes étudiantes aux programmes de maîtrise de type
recherche et de doctorat issue du programme « Avantage UdeS », se tiendra en août prochain. Cette
formation qui devait avoir lieu le 8 mai 2020 a dû être reportée compte tenu du contexte de pandémie
de coronavirus qui prévaut actuellement.
Le vice-recteur à la recherche et aux études superieures profite également de l'occasion pour
souligner l'augmentation de 10% à 30% des résultats aux différents concours relatifs aux programmes
de subventions, dont cinq lauréats de l'édition 2019-2020 de la prestigieuse bourse d'études
supérieures du Canada Vanier, positionnant ainsi l'UdeS au-dessus des moyennes avec les autres
universités canadiennes.
(Document en annexe)
Cabinet du recteur

CU-2020-05-13-18
Le recteur informe les membres du conseil de certaines décisions prises lors de la réunion du conseil
d'administration du 27 avril 2020, notamment:
o la ratification de la décision du comité de direction de l'Université d'approuver la convention
entre le ministère de l'Économie et de l'Innovation et l'Université de Sherbrooke relative à la
chaîne d'innovation intégrée axée sur l'électronique, le quantique, la photonique et le
manufacturier innovant;
o la nomination de madame Chantal Couture à titre de directrice générale du Service des
immeubles, et ce, à la suite du départ à la retraite de monsieur René Alarie. Celle-ci entrera
officiellement en fonction le 15 juin 2020.

DIVERS

CU-2020-05-13-19
Calendrier des réunions du conseil universitaire pour l'année universitaire 2020-2021 - adoption
Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire adopte le calendrier des réunions du
conseil universitaire pour l'année universitaire 2020-2021 tel qu'il apparaît en annexe.
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DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION
CU-2020-05-13-20
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 10 juin 2020 à la salle Maurice-Vincent (local 81-3002) du
pavillon Georges-Cabana à compter de 13h30, sous réserve de modification par le président si les
circonstances l'exigent.

CLÔTURE DE LA RÉUNION
CU-2020-05-13-21
Clôture de la réunion
Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire termine sa réunion .

Confirmé à la réunion du 10 juin 2020.

pr Pie re t5ossette, president

pre Jocelyne Faucher, secrétaire
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