UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE
Conseil universitaire
Année 2020-2021
PROCÈS-VERBAL
2 e réunion
Le mercredi 10 juin 2020
Salle Balcon Bellevue du Centre culturel
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:
M. Vincent Beaucher
pre Carole Beaulieu
pr Guillaume Bélanger
pr Félix Berrigan
pre Catherine Bertholet
pr Alexandre Cabral
pr François Coderre
pr Alan Cohen
pr Pierre Cossette
pre Isabelle Dionne
pr Dominique Dorion
pr Patrik Doucet
pr Jocelyne Faucher
pr Jean Goulet
Mme Chantal Guindi
M. Olivier Hérard
pre Anick Lessard
pre Anne Lessard
pre Marie-Ève Major
pr Louis Marquis
pr Jean Gabin Ntebutse
pr Jean-Pierre Perreault
M. Jonathan Savard
pr Serge Striganuk
Mme Sabrina Turcotte
prYue Zhao

Chargé de cours, Faculté d'éducation
Doyenne, Faculté des sciences
Professeur, Faculté des sciences
Professeur, Faculté des sciences de l'activité physique
Professeure, Faculté de médecine et des sciences de la santé
Professeur, Faculté de génie
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
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
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
Étudiant au 1er cycle, École de gestion
Doyen, Faculté d'éducation
Étudiante aux cycles supérieurs, Centre universitaire de formation
en environnement et développement durable
Professeur, Faculté des sciences

Les membres suivants se sont excusés :
pr Vincent Aimez
pre Lynda Bellalite
pr Harold Bérubé
Mme Joannie Connell
pre Christine Hudon
M. Mario Lambert
pre Denyse Rémillard
pre Valérie Vierstraete

Vice-recteur à la valorisation et aux partenariats
Professeure, Faculté des lettres et sciences humaines
Professeur, Faculté des lettres et sciences humaines
Étudiante aux cycles supérieurs, Faculté des sciences
Vice-rectrice aux études
Chargé de cours, Faculté des sciences
Vice-rectrice à l'administration et au développement durable
Professeure, École de gestion

La personne suivante est invitée:
Mme Kim Lagueux Dugal

Directrice générale, Bureau de la registraire
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CU-2020-06-10-01
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-2020-06-10-02
Adoption du procès-verbal de la réunion 13 mai 2020
Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire adopte le procès-verbal de la réunion
du 13 mai 2020 tel qu'il a été transmis aux membres du conseil.
(Document en annexe)

CU-2020-06-10-03
Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 13 mai 2020
Les membres du conseil n'apportent aucun suivi relatif au procès-verbal de la réunion du 13 mai 2020 .

CU-2020-06-10-04
Communication du recteur
Le recteur informe les membres du conseil des sujets suivants:
•

l'état de situation de l'Université concernant la COVID-19 :
o la relance des activités de recherche qui se déroulent très bien dans les laboratoires et les
autres espaces réservés aux études scientifiques sur les campus;
o le bilan épidémiologique positif en Estrie qui ne présente aucun nouveau cas de
transmission communautaire de la COVID-19 depuis les dernières semaines;
o la relance des appels d'offres en vue de l'organisation du trimestre d'automne 2020 ;
o la recherche de locaux non traditionnels en vue de la tenue des activités pédagogiques et
d'examens pour l'automne 2020 tout en respectant les consignes sanitaires, dont la
distanciation physique;
o l'ouverture des résidences de l'Université en utilisant le concept de cellules fermées
d'étudiantes et d'étudiants;
o le redémarrage des différents chantiers de construction sur le Campus principal de
l'Université, dont celui de l'Institut quantique. Cependant, le début des travaux qui était
prévu dans le stade intérieur de la Faculté des sciences de l'activité physique est reporté
au 27 novembre 2020;

.•

o

la réouverture de la Coopérative de solidarité CaféCaus et l'étude de scénarios alternatifs
concernant les services alimentaires;

o

la tenue d'une activité spéciale le 19 septembre 2020 pour souligner l'obtention du
diplôme des finissantes et finissants de l'année 2020. La Collation des grades qui devait
avoir lieu le 19 septembre 2020 est reportée au 26 septembre 2021 ;

l'entente de principe sur les conditions de travail de l'Association des professeures et
professeurs de la Faculté de médecine de l'Université de Sherbrooke (APPFMUS) . Les
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professeures et professeurs concernés se prononceront sur ladite entente lors d'une assemblée
générale qui se tiendra le 22 juin 2020;
•

l'association avec IBM pour l'ouverture d'un Espace IBM Q à l'Institut quantique (IQ), le premier
du genre au Canada. Avec le soutien financier du gouvernement du Québec, l'Université s'est
dotée d'une plateforme en calcul quantique avec cet espace situé à l'IQ, qui donnera à ses
membres l'accès exclusif aux systèmes informatiques quantiques d'IBM les plus avancés;

•

le message de solidarité avec la communauté noire à la suite du décès de monsieur George
Floyd transmis par l'Université le 3 juin 2020 sur les différents réseaux sociaux Facebook,
Linkedln et Twitter. Les hyperliens en lien avec ce communiqué seront acheminés aux membres
du conseil universitaire;

•

la signature de la convention collective de travail avec le Syndicat des chargées et chargés de
cours de l'Université de Sherbrooke (SCCCUS) prévue à la fin du mois de juin 2020.

ORIENTATIONS ET DÉVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE ET DE L'ENSEIGNEMENT

CU-2020-06-10-05
Présentation du doyen de la Faculté de génie
Le professeur Patrik Doucet, doyen de la Faculté de génie, présente la faculté aux membres du
conseil. pr Doucet fait état de quelques données factuelles concernant, entre autres, la formation
aux 1er, 2e et 3e cycles, la recherche, les ressources humaines, immobilières et financières de même
que l'état des interactions avec les milieux interne et externe à la faculté . Le doyen présente également
les différents défis et enjeux relatifs à la Faculté de génie.
(Document en annexe)

CONSEIL DES ÉTUDES

Création de programmes

CU -2 02 0-06-1 0-06
Microprogramme de 1er cycle en français langue seconde - niveau débutant - création de programme approbation
La doyenne de la Faculté des lettres et sciences humaines présente le projet de microprogramme de
1er cycle en français langue seconde de niveau débutant. Le Centre de langues souhaite bonifier son
offre de formation au 1er cycle en créant ce nouveau programme principalement destiné aux étudiantes
et étudiants internationaux qui souhaitent développer leur connaissance du français et pouvant
également répondre aux besoins de personnes immigrantes non francophones de la région de
Sherbrooke.
Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire :
•

approuve la création du microprogramme de 1er cycle en français langue seconde - niveau
débutant de la Faculté des lettres et sciences humaines et, à cet effet, adopte la fiche
signalétique en annexe;

•

autorise la mise en oeuvre du programme à compter du trimestre d'automne 2020.
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CU-2020-06-10-07
Microprogramme de 2e cycle en éducation préscolaire - création de programme - approbation microprogramme de 2e cycle en enseignement au préscolaire - fermeture de programme - approbation
Le doyen de la Faculté d'éducation présente le projet de microprogramme de 2e cycle en éducation
préscolaire en vue de remplacer le microprogramme de 2e cycle en enseignement au préscolaire dont
les admissions sont suspendues depuis 2016. Le nouveau microprogramme sera mieux adapté aux
récents développements du cycle d'éducation préscolaire et aux nouveaux besoins du personnel
enseignant œuvrant dans ce milieu.
Sur proposition régulière et à l'unanimité le conseil universitaire:
•

approuve la création du microprogramme de 2e cycle en éducation préscolaire de la Faculté
d'éducation et, à cet effet, adopte la fiche signalétique en annexe;

•

autorise la mise en œuvre de ce microprogramme à compter du trimestre d'automne 2020;

•

approuve la fermeture du microprogramme de 2e cycle en enseignement au préscolaire de la
Faculté d'éducation au trimestre d'automne 2020 , étant entendu que les étudiantes et
étudiants encore inscrits pourront terminer leur programme.

Fermeture de programme

CU-2020-06-10-08
Microprogramme de 2e cycle en éléments de base en planification financière personnelle intégrée fermeture de programme - approbation
Le doyen de l'École de gestion fait part de la demande de procéder à la fermeture du microprogramme
de 2e cycle en éléments de base en planification financière personnelle intégrée, ce microprogramme
n'ayant reçu aucune nouvelle admission depuis 2003 .
Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire :
•

approuve la fermeture du microprogramme de 2e cycle en éléments de base en planification
financière personnelle intégrée de l'École de gestion au trimestre d'été 2020, étant entendu
que les étudiantes et étudiants encore inscrits pourront terminer leur programme.

(Document en annexe)

Orientations et développements en matière de formation

CU-2020-06-10-09
Maîtrise recherche en sciences de la santé - doctorat recherche en sciences de la santé - évaluation
périodique de programmes - plan de mise en œuvre des recommandations - approbation
Le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures présente le plan de mise en œuvre des
recommandations issu de l'évaluation périodique des programmes de maîtrise recherche en sciences
de la santé et de doctorat recherche en sciences de la santé 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 des programmes de maîtrise recherche en sciences de la santé et de
doctorat recherche en sciences de la santé, sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil
universitaire:
• approuve le plan de mise en œuvre des recommandations des programmes de maîtrise
recherche en sciences de la santé et de doctorat recherche en sciences de la santé tel qu 'il
apparaît en annexe.
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CONSEIL DE LA RECHERCHE

CU-2020-06-1 0-1 0
Politique sur l'intégrité en recherche et sur les conflits d'intérêts (Politique 2500-021) - liste des personnes
susceptibles d'être invitées à fa ire partie du comité d'enquête 2020-2021 - approbation
Le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures présente aux membres du conseil la liste des
personnes susceptibles d'être invitées à faire partie du comité d'enquête pour l'année 2020-2021 , et
ce, conformément à l'article 6.5.1 de la Politique sur l'intégrité en recherche et sur les conflits d'intérêts
(Politique 2500-021).
Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire approuve la liste des personnes
pouvant être invitées à faire partie du comité d'enquête prévu à la Politique sur l'intégrité en recherche
et sur les conflits d'intérêts (Politique 2500-021) pour l'année 2020-2021.
(Document en annexe)

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

CU-2020-06-10-11
Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre - contrat d'affiliation approbation - autorisation de signature - recommandation au conseil d'administration
La secrétaire générale et vice-rectrice à la vie étudiante présente aux membres du conseil le contrat
d'affiliation avec le CISSS de la Montérégie-Centre. Ce contrat a notamment pour but d'assurer la
formation d'étudiantes et d'étudiants de tous les cycles et de plusieurs facultés ainsi que de contribuer
ensemble à la recherche, à l'évaluation des technologies et des modes d'intervention en santé et
services sociaux, au transfert de connaissances et aux pratiques de pointe, à la télémédecine et au
rayonnement afin de soutenir le développement et la mise en place de pratiques innovantes.
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 de santé et de services sociaux de
la Montérégie-Centre (CISSS de la Montérégie-Centre) et l'Université de Sherbrooke;

•

d'autoriser le recteur et la secrétaire générale à signer, pour et au nom de l'Université, ledit
contrat;

•

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.

(Document en annexe)

CU-2020-06-10-12
Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est - contrat d'affiliation - approbation autorisation de signature - recommandation au conseil d'administration
La secrétaire générale et vice-rectrice à la vie étudiante présente aux membres du conseil le contrat
d'affiliation avec le CISSS de la Montérégie-Est. Ce contrat a notamment pour but d'assurer la
formation d'étudiantes et d'étudiants de tous les cycles des programmes de la Faculté de médecine et
des sciences de la santé principalement.
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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 de santé et de services sociaux de
la Montérégie-Est (CISSS de la Montérégie-Est) et l'Université de Sherbrooke;

•

d'autoriser le recteur et la secrétaire générale à signer, pour et au nom de l'Université, ledit
contrat;

•

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.

(Document en annexe)

CU-2020-06-10-13
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec - contrat
d'affiliation - approbation - autorisation de signature - recommandation au conseil d'administration
La secrétaire générale et vice-rectrice à la vie étudiante présente aux membres du conseil le contrat
d'affiliation avec le CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec ayant pour but d'assurer la
formation d'étudiantes et d'étudiants de tous les cycles des programmes de la Faculté de médecine et
des sciences de la santé principalement.
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 la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-duQuébec) et l'Université de Sherbrooke;

•

d'autoriser le recteur et la secrétaire générale à signer, pour et au nom de l'Université, ledit
contrat;

•

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.

(Document en annexe)
RApPORTS ET INFORMATION

Vice-rectorat aux études

CU-2020-06-10-14
Conseil des études - ordre du jour de la réunion du 27 mai 2020
Les membres du conseil universitaire ont reçu l'ordre du jour de la réunion du conseil des études
du 27 mai 2020.
(Document en annexe)
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CU-2020-06-10-15
Conseil des études - procès-verbal de la réunion du 22 avril 2020
Les membres du conseil universitaire ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil des études
du 22 avril 2020 .
(Document en annexe)

Vice-rectorat à la recherche et aux études supérieures

CU-2020-06-10-16
Conseil de la recherche - ordre du jour de la réunion du 20 mai 2020
Les membres du conseil universitaire ont reçu l'ordre du jour de la réunion du conseil de la recherche
du 20 mai 2020.
(Document en annexe)

CU-2020-06-10-17
Conseil de la recherche - procès-verbal de la réunion du 8 avril 2020
Les membres du conseil universitaire ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil de la
recherche du 8 avril 2020 .
CR-2020-04-08-08 - Le vice-recteur à la recherche et aux études superieures mentionne qu'un
nouveau guide d'écoresponsabilité en recherche a été créé, visant à mobiliser et à outiller toute personne
exerçant des activités de recherche dans le cadre de ses études ou de son travail en matière de
pratiques écoresponsables, tout en s'appuyant sur les pratiques de gestion écoresponsables établies à
l'Université de Sherbrooke. Il est prévu de faire connaître et rayonner ce nouveau guide dans les
facultés, et ainsi sensibiliser les chercheurs aux pratiques d'écoresponsabilité en recherche afin que
celles-ci se généralisent autant à l'Université de Sherbrooke qu'à l'extérieur de celle-ci.
(Document en annexe)
Cabinet du recteur

CU-2020-06-10-18
Conseil d'administration - ordre du jour de la réunion du 27 avril 2020
Les membres du conseil universitaire ont reçu l'ordre du jour de la réunion du conseil d'administration
du 27 avril 2020.
(Document en annexe)

CU-2020-06-10-19
Conseil d'administration - procès-verbal de la réunion du 30 mars 2020
Les membres du conseil universitaire ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil
d'administration du 30 mars 2020.
(Document en annexe)
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DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION

CU-2020-06-10-20
Date de la prochaine réunion
Conformément au calendrier des réunions prévues pour l'année universitaire 2020-2021 , le conseil
universitaire fixe la prochaine réunion au 7 octobre 2020 à la Petite salle du Centre culturel (local
B3-006) à compter de 13h30, sous réserve de modification par le président si les circonstances
l'exigent.

CLÔTURE DE LA RÉUNION

CU-2020-06-10-21
Clôture de la réunion
Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire termine sa réunion .

Confirmé à la réunion du 7 octobre 2020.

P~rre Cossette, président

pre

J~rétaire
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