UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE
Conseil universitaire

Année 2020-2021

PROCÈS-VERBAL
3e réunion
Le mercredi 7 octobre 2020
Petite salle du Centre culturel (B3-006)
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
Mme Marie-Pier Audet
M. Vincent Beaucher
pre Carole Beaulieu
pr Guillaume Bélanger
pre Julie Béliveau
pre Lynda Bellalite
pr Félix Berrigan
pr Harold Bérubé
pr François Cod erre
pr Alan Cohen
Mme Joannie Connell
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 Christine Hudon
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
pr Denis Rancourt
pre Denyse Rémillard

Vice-recteur à la valorisation et aux partenariats
Étudiante aux cycles supérieurs, Centre universitaire de formation
en environnement et développement durable
Chargé de cours, Faculté d'éducation
Doyenne, Faculté des sciences
Professeur, Faculté des sciences
Professeure, École de gestion
Professeure, Faculté des lettres et sciences humaines
Professeur, Faculté des sciences de l'activité physique
Professeur, Faculté des lettres et sciences humaines
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, 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 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
Professeur, Faculté de génie
Vice-rectrice à l'administration et au développement durable

Les membres suivants se sont excusés :
pre Catherine Bertholet
M. Mario Lambert
prYue Zhao

Professeure, Faculté de médecine et des sciences de la santé
Chargé de cours, Faculté des sciences
Professeur, Faculté des sciences

La personne suivante est invitée:
Mme Kim Lagueux Dugal

Directrice générale, Bureau de la registra ire
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Conseil universitaire
Année 2020-2021
CU-2020-10-07-01
Adoption de l'ordre du jour
Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire adopte l'ordre du jour amendé tel qu 'il
apparaît à l'avis de convocation annexé au présent procès-verbal.

CU-2020-1 0-07-02
Adoption du procès-verbal de la réunion 10 juin 2020
Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire adopte le procès-verbal de la réunion
du 10 juin 2020 tel qu'il a été transmis aux membres du conseil.
(Document en annexe)

CU-2020-1 0-07-03
Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 10 juin 2020
Les membres du conseil n'apportent aucun suivi relatif au procès-verbal de la réunion du 10 juin 2020.

CU-2020-1 0-07-04
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 les différents échanges avec la direction de la santé publique régionale et le ministère de
l'Enseignement supérieur;
o

les nouvelles directives et leurs impacts qui touchent les institutions d'enseignement
supérieur en zone rouge ;

o l'efficacité de nos mesures en place qui tend à être démontrée par l'absence d'éclosion à
l'UdeS à ce jour. La totalité des cas déclarés à l'Université est issue d'activités se
déroulant à l'extérieur de nos campus;
o l'importance d'être bienveillant envers autrui en cette période de pandémie du
coronavirus.
Toutes les informations en temps réel sur la situation du coronavirus à l'UdeS sont disponibles
sur le site Internet de l'Université;
•

l'état d'avancement des travaux des différents chantiers de construction en cours sur le Campus
principal , notamment ceux de l'Institut quantique et de la cafétéria du pavillon Multifonctionnel;

•

les projets reliés à la Zone d'innovation de Sherbrooke;

•

la reprise de l'entrée au Canada des étudiantes et étudiants internationaux, et ce, à compter du
20 octobre 2020, annoncée par le gouvernement fédéral et selon un plan d'intervention en
réponse à la COVID-19 approuvé par le gouvernement provincial.
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POLITIQUES ET RÈGLEMENTS

CU-2020-1 0-07 -05
Politique d'évaluation périodique des programmes (Politique 2500-007) - modification - approbation
La vice-rectrice aux études présente les modifications proposées à la Politique d'évaluation périodique
des programmes (Politique 2500-007) .
Plusieurs guides ont été élaborés et de nombreuses initiatives ont été mises en œuvre dans les
facultés et les centres universitaires de formation afin d'accompagner les comités d'évaluation
périodique (CEP) dans leurs démarches, et ce, depuis l'implantation des dernières modifications de la
Politique d'évaluation périodique des programmes (Politique 2500-007) . Ces guides et ces initiatives
révèlent que de nouvelles modifications doivent être apportées à la Politique afin de poursuivre
l'optimisation du cadre dans lequel s'inscrit l'évaluation périodique des programmes. Les modifications
proposées sont issues des travaux réalisés par un comité mandaté à cette fin et d'une exploration des
pratiques des autres universités québécoises en matière d'évaluation périodique des programmes.
Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire :
•

approuve la Politique d'évaluation périodique des programmes (Politique 2500-007) modifiée
telle qu'elle apparaît en annexe.

CU-2020-1 0-07-06
Directive relative à l'évaluation périodique des programmes (Directive 2600-067) - modification - avis
Conséquemment aux modifications proposées à la Politique d'évaluation périodique des programmes
(Politique 2500-007) (CE-2020-09-16-14) , la vice-rectrice aux études présente les modifications
proposées à la Directive relative à l'évaluation périodique des programmes (Directive 2600-067) dont
le principal objectif est de préciser les modalités d'application de cette politique.
Le conseil universitaire émet un avis favorable relativement aux modifications proposées à la Directive
relative à l'évaluation périodique des programmes (Directive 2600-067) présentée en annexe.
Il est prévu que les modifications proposées à cette directive seront soumises à l'approbation du
comité de direction de l'Université à la séance du 13 octobre 2020.

CONSEIL DES ÉTUDES

Création de programmes

CU-2020-1 0-07 -07
Certificat d'intégration aux études de 1er cycle en gestion/économie - création de programme approbation
La vice-rectrice aux études présente le projet de programme de certificat d'intégration aux études de
1er cycle en gestion/économie et répond aux questions des membres du conseil. Le doyen de l'École
de gestion profite de l'occasion pour remercier les personnes qui ont collaboré à l'élaboration de ce
projet de programme.
Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire :
•

approuve la création du programme de certificat d'intégration aux études de 1er cycle en
gestion/économie de l'École de gestion et, à cet effet, adopte la fiche signalétique en annexe;

•

autorise la mise en œuvre de ce programme à compter du trimestre d'automne 2021 .
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CU-2020-1 0-07 -08
Diplôme d'études supérieures spécialisées de 2e cycle de formation complémentaire en médecine de
famille - médecine du sport et de l'exercice - création de programme - approbation
La vice-rectrice aux études présente le projet de programme de diplôme d'études superieures
spécialisées de 2e cycle de formation complémentaire en médecine de famille - médecine du sport et
de l'exercice. Le doyen de la Faculté de médecine et des sciences de la santé répond aux questions
des membres du conseil.
La vice-rectrice précise qu'aucun enjeu financier n'a été identifié lors d'une analyse préliminaire de ce
projet de programme et que l'évaluation financière formelle de la viabilité du programme n'a donc pas
été jugée nécessaire, considérant les caractéristiques propres aux programmes de formation médicale
postdoctorale.
Un membre du conseil mentionne qu'à certains endroits dans le texte du document de présentation, on
aurait dû lire « médecine de famille» ou « médecine du sport et de l'exercice » et non « médecine
d'urgence ». Ces coquilles seront portées à la connaissance des promoteurs de ce projet de
programme.
Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire :
•

approuve la création du programme de diplôme d'études superieures spécialisées
de 2e cycle de formation complémentaire en médecine de famille - médecine du sport et de
l'exercice 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 programme à compter du trimestre d'hiver 2021.

Orientations et développements en matière de formation

CU-2020-1 0-07 -09
Baccalauréat en orientation - maîtrise en orientation - évaluation périodique de programmes approbation - plan de mise en œuvre des recommandations - approbation
La vice-rectrice aux études présente le plan de mise en œuvre des recommandations issu de
l'évaluation périodique des programmes de baccalauréat en orientation et de maîtrise en orientation.
Le doyen de la Faculté d'éducation répond aux questions des membres du conseil.
Après avoir pris connaissance du rapport synthèse du comité du conseil des études portant sur
l'évaluation périodique des programmes de baccalauréat en orientation et de maîtrise en orientation,
sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire :
•

approuve le plan de mise en œuvre des recommandations des programmes de baccalauréat en
orientation et de maîtrise en orientation de la Faculté d'éducation tel qu'il apparaît en annexe:

CU-2020-10-07-1 0
Maîtrise en médiation interculturelle - évaluation périodique de programme - approbation - plan de mise
en œuvre des recommandations - approbation
La vice-rectrice aux études présente le plan de mise en œuvre des recommandations issu de
l'évaluation périodique du programme de maîtrise en médiation interculturelle.
Après avoir pris connaissance du rapport synthèse du comité du conseil des études portant sur
l'évaluation périodique du programme de maîtrise en médiation interculturelle, sur proposition régulière
et à l'unanimité, le conseil universitaire :
•

approuve le plan de mise en œuvre des recommandations du programme de maîtrise en médiation
interculturelle de la Faculté des lettres et sciences humaines t~1 qu'il apparaît en annexe.

l
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CU-2020-10-07-11
Maîtrise en gestion de l'éducation et de la formation - évaluation périodique de programme - approbation
- plan de mise en œuvre des recommandations - approbation
La vice-rectrice aux études présente le plan de mise en œuvre des recommandations issu de
l'évaluation périodique du programme de maîtrise en gestion de l'éducation et de la formation . Le
doyen de la Faculté d'éducation répond aux questions des membres du conseil.
Après avoir pris connaissance du rapport synthèse du comité du conseil des études portant sur
l'évaluation périodique du programme de maîtrise en gestion de l'éducation et de la formation , sur
proposition régulière à l'unanimité, le conseil universitaire:
•

approuve le plan de mise en œuvre des recommandations du programme de maîtrise en gestion
de l'éducation et de la formation de la Faculté d'éducation tel qu'il apparaît en annexe. .

RApPORTS ET INFORMATION

Vice-rectorat aux études

CU-2020-10-07-12
Conseil des études - ordre du jour de la réun ion du 16 septembre 2020
Les membres du conseil universitaire ont reçu l'ordre du jour de la réunion du conseil des études du
16 septembre 2020. ·
(Document en annexe)

CU-2020-1 0-07-13
Conseil des études - procès-verbal de la réunion du 27 mai 2020
Les membres du conseil universitaire ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil des études du
27 mai 2020.
(Document en annexe)

CU-2020-10-07-14
Centre d'études du religieux contemporain - rapport annuel d'activités 2019-2020
La vice-rectrice aux études présente les principaux faits saillants du Centre d'études du religieux
contemporain (CERC) pour l'année 2019-2020.
Un membre du conseil universitaire demande une clarification à savoir si la dépense des allocations de
retraite est intégrée à la faculté où est rattaché le professeur ou au CERC. Des vérifications seront
'
effectuées afin qu'un complément d'information soit transmis lors de la prochaine réunion .
(Document en annexe)

Vice-rectorat à la recherche et aux études supérieures

CU-2020-10-07-15
Conseil de la recherche - ordre du jour de la réunion du 2 septembre 2020
Les membres du conseil universitaire ont reçu l'ordre du jour de la réunion du conseil de la recherche
du 2 septembre 2020.
(Document en annexe)
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CU-2020-1 0-07-16
Conseil de la recherche - procès-verbal de la réunion du 20 mai 2020
Les membres du conseil universitaire ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil de la
recherche du 20 mai 2020.
CR-2020-05-20-09 - Le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures fait un retour sur
l'expérience d'accueil et d'intégration des stagiaires postdoctoraux nationaux et internationaux. Une
page Web sera bientôt disponible à ce titre sur le site internet de l'Université.
(Document en annexe)

Vice-rectorat aux ressources humaines

CU-2020-10-07-17
Ombudsman des étudiantes et des étudiants - rapport annuel d'activités 2019-2020 - information
Madame Souci la Badaroudine, ombudsman des étudiantes et des étudiants , est invitée afin de
présenter ce point et répondre aux questions des membres du conseil.
Madame Badaroudine présente aux membres du conseil l'information relative au rapport annuel 20192020 de l'ombudsman des étudiantes et des étudiants, notamment certaines statistiques en regard de la
nature et du nombre de demandes d'assistance en provenance de la population étudiante et des
membres du personnel. Un constat général permet d'observer une augmentation de 15 % des demandes
d'assistance par rapport à l'exercice précédent. L'ombudsman des étudiantes et des étudiants souligne
qu'un traitement adapté selon la nature des demandes d'assistance a toutefois permis de régler 87 % de
ces demandes en moins d'un mois.
,Comme la plupart des demandes d'assistance provenant des étudiantes et des étudiants, et ce, pour
tous les cycles, concernent le cheminement dans un programme et l'évaluation des apprentissages,
quelques recommandations afin de consolider la règle d'impartialité dans les évaluations pédagogiques .
sont formulées dans le rapport.
Finalement, le rapport présente les différents rôles et responsabilités de l'ombudsman des étudiantes et
des étudiants.
(Document en annexe)

Vice-rectorat à la valorisation et aux partenariats

CU-2020-10-07-18
Zone d'innovation à Sherbrooke - projet - sciences quantiques et applications technologiques information
Le vice-recteur à la valorisation et aux partenariats présente aux membres du conseil le projet de Zone
d'innovation de Sherbrooke.
Le programme de zones d'innovation a été lancé par le gouvernement du Québec et vise à accélérer
l'innovation et le transfert des connaissances en faisant converger les efforts des institutions
d'enseignement supérieur, les structures de développement économique et les villes pour créer de la
richesse collective et contribuer au développement social , économique et urbain.
L'Université et ses partenaires régionaux (Ville de Sherbrooke, Sherbrooke Innopole, Cégep de
Sherbrooke, Productique Québec et le Centre de formation professionnelle 24-juin) ont déposé un
projet qui renforce les filières déjà en place et comportera des retombées significatives en
enseignement et en recherche s'il se concrétise tel que proposé.
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Le projet de Zone d'innovation de Sherbrooke a pour thématique les « Sciences quantiques et leurs
applications technologiques» . Le thème principal s'appuie sur des percées majeures de l'Université
de Sherbrooke dans le domaine des sciences quantiques ainsi que de ses initiatives partenariales et
entrepreneuriales reconnues. Les applications technologiques profiteront de l'écosystème
extrêmement performant de l'UdeS en micro et nanotechnologies pour le développement et la
commercialisation d'innovations. Les capacités de calcul classique et quantique soutiendront pour leur
part de nombreux partenariats et projets, notamment en santé et en valorisation des mégadonnées.
Le thème choisi comporte un énorme potentiel de développement pour le Québec et répond à de
nombreuses préoccupations de sécurité pour tous les secteurs de l'économie. La zone d'innovation de
Sherbrooke insistera fortement sur la formation de personnel hautement qualifié (PHQ), de niveau
technique et universitaire, dans ce secteur névralgique pour répondre aux besoins de recrutement de
talent des entreprises et des organisations, et ce, dans toutes les disciplines.
La Zone d'innovation de Sherbrooke a pour vision de cultiver et faire grandir un écosystème
d'innovation unique au Québec, à travers trois pôles urbains connectés, où la collaboration et la
synergie entre les acteurs du savoir, de la recherche et du développement, de l'entrepreneuriat et des
secteurs industriels de pointe accéléreront la commercialisation de produits et la création d'entreprises
à forte valeur ajoutée au sein d'un milieu de vie attractif et durable qui attirera des talents de niveau
international.
Les partenaires souhaitent évidemment poursuivre leur travail dans les filières clés déjà adoptées ainsi
que dans les secteurs du manufacturier innovant, de l'énergie renouvelable (solaire et biocarburants) ,
et de l'économie circulaire, qui pourront aussi bénéficier de certaines applications technologiques
développées.
Une demande conjointe par les dirigeants des principales organisations partenaires dans l'écosystème
d'innovation de Sherbrooke a été présentée au gouvernement du Québec afin de désigner Sherbrooke
comme une zone d'innovation. Par cette désignation, ils pourront accélérer leurs discussions avec
plusieurs partenaires privés, locaux, nationaux et internationaux, en tablant sur une crédibilité
supplémentaire qui leur fournira un formidable effet levier dans leurs efforts de développement d'une
nouvelle économie durable.
(Document en annexe)

Vice-rectorat aux relations internationales

CU-2020-10-07-19
Ententes internationales - information
Conformément à l'article 42 .7 des Statuts de l'Université, le vice-recteur aux relations internationales
informe les membres du conseil des ententes internationales approuvées par le comité' de direction de
l'Université entre le 1er juillet 2019 et le 30 juin 2020.
(Document en annexe)

Cabinet du recteur

CU-2020-1 0-07 -20
Conseil d'administration - ordre du jour des réunions du 15 juin et du 28 septembre 2020
Les membres du conseil universitaire ont reçu l'ordre du jour des réunions du conseil d'administration
du 15 juin et du 28 septembre 2020 .
(Document en annexe)
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CU-2020-1 0-07-21
Conseil d'administration - procès-verbaux des réunions du 27 avril et du 15 juin 2020
Les membres du conseil universitaire ont reçu les procès-verbaux des réunions du conseil
d'administration du 27 avril et du 15 juin 2020 .
(Document en annexe)

CU-2020-1 0-07-22
Plan stratégique - suivi du lac-à-l'épaule CU-CA du 15 juin 2020 - état de la situation
Pour faire suite au lac-à-l'épaule qui s'est tenu le 15 juin 2020 et qui regroupait les membres du conseil
universitaire et du conseil d'administration, le recteur présente l'état d'avancement du plan stratég ique
2018-2022 .
Les vice-rectrices et vice-recteurs présentent les principaux défis anticipés en regard des orientations
et de l'atteinte des objectifs du plan stratégique, et ce, pour leur vice-rectorat respectif.
(Document en annexe)

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION

CU-2020-1 0-07-23
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 11 novembre 2020 à la Petite salle du Centre culturel (local
83-006) à compter de 13h30, sous rése rve de modification par le président si les circonstances
l'exigent.

CLÔTURE DE LA RÉUNION

CU-2020-10-07-24
Clôture de la réunion
Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire termine sa réunion .

Confirmé à la réun ion du 11 novembre 2020.

pr Pier~ Cossette, président

p~crétaire
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