UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE
Conseil universitaire
Année 2020-2021
PROCÈS-VERBAL

4e réunion
Le mercredi 11 novembre 2020
Petite salle du Centre culturel (83-006)
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
pre Carole Beaulieu
pre Julie Béliveau
pre Lynda Bellalite
pr Félix Berrigan
pr Alan Cohen
Mme Joannie Connell
pr Pierre Cossette
pre Isabelle Dionne
pr Dominique Dorion
pr Patrik Doucet
pr Jocelyne Faucher
pr Jean Goulet
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 Denis Rancourt
pre Denyse Rémillard
prYue Zhao

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

Les membres suivants se sont excusés:

pr Guillaume Bélanger
pre Catherine Bertholet
pr Harold Bérubé
pr François Cod erre
Mme Chantal Guindi
M. Mario Lambert

Professeur, Faculté des sciences
Professeure, Faculté de médecine et des sciences de la santé
Professeur, Faculté des lettres et sciences humaines
Doyen, École de gestion
Coordonnatrice des opérations, Service d'appui à la recherche, à
l'innovation et à la création (SARIC)
Chargé de cours, Faculté des sciences

La personne suivante est invitée :

Mme Kim Lagueux Dugal

Directrice générale , Bureau de la registraire

Monsieur Vincent Beaucher, chargé de cours à la Faculté d'éducation et le professeur Serge
Striganuk, doyen de la Faculté d'éducation, arrivent au cours des échanges relatifs au point 4.
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Communication du recteur (CU-2020-11-11-04). Le professeur Vincent Aimez, vice-recteur à la
valorisation et aux partenariats, quitte après les échanges relatifs au point 18.5.1 Stratégie Innovation,
Partenariat et Entrepreneuriat (lPE) - présentation du bilan (CU-2020-11-11-05) .

CU-2020-11-11-01
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 traiter le point 18.5.1
Stratégie Innovation, Partenariat et Entrepreneuriat (lPE) - présentation du bilan après le point 4
Communication du recteur.

CU-2020-11-11-02
Adoption du procès-verbal de la réunion 7 octobre 2020
Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire adopte le procès-verbal de la réunion
du 7 octobre 2020 tel qu'il a été transmis aux membres du conseil.
(Document en annexe)

CU-2020-11-11-03
Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 7 octobre 2020
CU -2020-1 0-07 -04 - En complément d'information, la rectrice adjointe et vice-rectrice à l'administration
et au développement durable mentionne qu'une vérification a été effectuée et confirme que la dépense
des allocations de retraite pour les professeures et professeurs du Centre d'études du religieux
contemporain (CERC) n'est pas imputée au CERC mais plutôt à la faculté d'attache de ces
professeures et professeurs.

CU-2020-11-11-04
Communication du recteur
Le recteur informe les membres du conseil des sujets suivants :
•

la première place de l'Université de Sherbrooke pour une 5e année consécutive au classement
Maclean's pour l'appréciation de sa communauté étudiante, et ce, parmi les 15 grandes
universités canadiennes dotées d'une faculté de médecine;

•

la participation du comité de direction de l'Université au sondage en ligne transmis par le
ministère de l'Enseignement supérieur et portant sur l'université québécoise du futur ainsi que la
participation du recteur à certaines séances délibératives qui ont ensuite été organisées. Cette
réflexion porte sur les grandes tendances influençant l'institution universitaire et l'évolution
récente du système universitaire québécois. Le rapport issu de cette consultation
formule 10 hypothèses de recommandations et auxquelles deux nouvelles recommandations ont
été mises à l'étude, l'une portant sur l'innovation, et l'autre sur l'internationalisation. Les
délibérations ont notamment porté sur une demande de projet de loi-cadre afin de protéger la
liberté académique, qui a soulevé plusieurs objections et dont la valeur ajoutée potentielle n'est
pas évidente au premier abord. Il est intéressant de noter que l'Université de Sherbrooke est
déjà en action sur l'ensemble des recommandations issues de cette consultation;

•

le lancement de la deuxième édition de la revue Climatoscope publiée par la professeure Annie
Chaloux du Département de politique appliquée de la Faculté des lettres et sciences humaines.
Ce numéro rassemble des articles de chercheuses et de chercheurs de plusieurs disciplines
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(santé, gestion, politique, philosophie, biologie, génie et géomatique) au sujet des changements
climatiques;
•

un sondage transmis par l'Université à toute la communauté universitaire afin de connaître les
besoins individuels et collectifs et pour dresser un portrait de la santé organisationnelle de
l'UdeS. Ce questionnaire a pour but d'identifier et de mettre en place de nouvelles mesures afin
de favoriser une communauté universitaire en santé, à son image et dans laquelle il fait bon
vivre;

•

la reprise de l'entrée au Canada des étudiantes et étudiants internationaux depuis le 20 octobre
2020 annoncée par le gouvernement fédéral, et ce, selon un plan d'intervention en réponse à la
COVID-19 approuvé par le gouvernement provincial. L'Université de Sherbrooke fait partie des
établissements d'enseignement désignés pouvant accueillir ces étudiantes et étudiants et en
appliquant les consignes sanitaires avec la même rigueur;

1.

la participation du recteur aux Portes ouvertes virtuelles de l'Espace IBM Q de l'Institut
quantique. " s'agissait d'un webinaire qui a réuni plus de 300 personnes (Canada, États-Unis,
Europe) provenant d'une centaine d'organisations représentant le secteur privé, des agences
gouvernementales et le milieu de l'enseignement. Le recteur a souligné que nous voyons un
potentiel de développement en lien avec les sciences quantiques et leurs applications dans la
majorité de nos facultés. Ce nouveau partenariat enrichit la contribution de l'Université de
Sherbrooke à la société;

•

des demandes de plusieurs universités d'identifier un organisme québécois afin de gérer une
enveloppe réservée aux employeurs du Québec du Programme de stages pratiques pour les
étudiants, financé par Emploi et Développement social Canada;

•

l'état de situation de la gestion de la pandémie à l'Université et l'application des nouvelles
mesures imposées par le passage de l'Estrie en zone rouge à compter du 12 novembre 2020 .
Les campus sont toujours sécuritaires car les cas survenus dans notre communauté sont
provenus en quasi-totalité d'activités externes à l'UdeS. Ces cas ont été gérés activement,
permettant de prévenir la transmission du virus. Une communication a été transmise à toute la
communauté universitaire concernant les nouvelles directives en vigueur. Le recteur réitère ses
remerciements pour le travail exemplaire accompli par tous les membres du personnel de
l'Université à cet égard .

Vice-rectorat à la valorisation et aux partenariats

CU-2020-11-11-05
Stratégie Innovation, Partenariat et Entrepreneuriat (lPE) - présentation du bilan
Le vice-recteur à la valorisation et aux partenariats présente aux membres du conseil les stratégies
développées afin d'offrir un environnement de recherche qui favorise l'excellence et stimule
l'innovation, les différents partenariats de même que l'entrepreneuriat.
A titre d'exemple d'innovation et de partenariat, le vice-recteur mentionne notamment l'agence-école
en communication, rattachée au Département de communication de la Faculté des lettres et sciences
humaines, et qui permet aux étudiantes et étudiants en communication de poursuivre leurs
apprentissages en réalisant des mandats variés pour de véritables clients. De la même façon , la
clinique juridique entrepreneuriale permet aux étudiantes et étudiants de 36 année du programme de
baccalauréat en droit de l'Université d'offrir des services d'information juridique à toute personne
porteuse d'un projet entrepreneurial, à vocation sociale ou à but lucratif.
La présentation fait également mention du travail réalisé par le Groupe de partenariats d'affaires dont
la mission est d'identifier les besoins des partenaires (entreprises privées, organismes à but non
lucratif, fondations, institutions ou instances gouvernementales), et de les assortir aux ressources
universitaires disponibles et ainsi de faciliter le parcours de partenariat en recherche collaborative.
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En favorisant les projets entrepreneuriaux, différents étudiants et étudiantes ont pu bénéficier des
ressources mises à leur disposition par l'Université et développer leur fibre entrepreneuriale et parfois
même leur projet d'entreprise dans divers secteurs.
Le bilan permet d'observer une croissance du nombre de projets de recherche collaboratifs, le
développement d'une culture d'innovation avec les entreprises et une stimulation de l'innovation et de
l'entrepreneuriat.
(Document en annexe)

POLITIQUES ET RÈGLEMENTS

CU-2020-11-11-06
Politique sur la qualité de la formation (Politique 2500-045) - projet - avis
La vice-rectrice aux études présente le projet de Politique sur la qualité de la formation (Politique 2500045) qui est actuellement en processus de consultation auprès des différentes instances de
l'Université, et ce, afin de recueillir les commentaires des membres du conseil.
Lorsque la version finale de la Politique sur la qualité de la formation (Politique 2500-045) aura été
adoptée par les instances de l'Université, la Politique sur la promotion de la qualité de l'enseignement
(Politique 2500-001) de même que la Politique-cadre sur la qualité de la formation (Politique 2500-024)
seront abrogées.
Les membres du conseil émettent un avis favorable relativement au projet de Politique sur la qualité de
la formation (Politique 2500-045) présenté en annexe.
(Document en annexe)

CU-2020-11-11-07
Règlement des études (Règlement 2575-009) - modification - approbation
La vice-rectrice aux études présente les modifications proposées à l'article 10.3 du Règlement des
études (Règlement 2575-009) relativement aux exceptions de la Faculté de médecine et des sciences
de la santé pour les programmes de baccalauréat en sciences infirmières, de maîtrise en ergothérapie,
de maîtrise en physiothérapie, de doctorat en médecine, et de diplômes de 2e cycle en études
spécialisées en médecine.
Le doyen de la Faculté de médecine et des sciences de la santé précise que ces modifications sont le
fruit d'une longue réflexion et ont pour objectif de limiter le nombre d'exceptions entre les différents
programmes de la Faculté.
La vice-rectrice mentionne que la version modifiée du Règlement des études (Règlement 2575-009)
présentée en annexe inclut également une dérogation aux articles 4.1 .5.1 et 7.2.2.2, ainsi qu'à
l'annexe 6 dudit règlement et ratifiée par le comité de direction de l'Université le 2 novembre 2020 (CD2020-11-02-06).
.
Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire approuve le Règlement des études
(Règlement 2575-009) modifié tel qu'il apparait en annexe.
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CONSEIL DES ÉTUDES

Création de programmes

CU-2020-11-11-08
Diplôme d'études supérieures spécialisées de 2e cycle en sécurité informatique - création de programme
- approbation
Le vice-rectrice aux études présente le projet de programme de diplôme d'études supeneures
spécialisées de 2e cycle en sécurité informatique, nouveau programme qui couvrira autant la
prévention que la réaction en cas de cyberattaque .
Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire :
•

approuve la création du programme de diplôme d'études supeneures spécialisées
de 2e cycle en sécurité informatique de la Faculté des sciences et, à cet effet, adopte la fiche
signalétique en annexe;

•

autorise la mise en œuvre du programme à compter du trimestre d'hiver 2021 .

CU-2020-11 -11-09
Maîtrise en gestion systémique des milieux naturels - création de programme - approbation
La vice-rectrice aux études présente le projet de programme de maîtrise en gestion systémique des
milieux naturels de la Faculté des sciences à la suite de son évaluation par la Commission d'évaluation
des projets de programmes (CEP) du Bureau de coopération interuniversitaire (BCI) .
Conformément à l'Avis de la Commission d'évaluation des programmes du BCI, l'intitulé du projet de
programme de « maîtrise en gestion durable et conservation des milieux naturels» a été modifié sous
la nouvelle appellation de programme de « maîtrise en gestion systémique des milieux naturels » de
manière à faire davantage référence aux concepts de gestion durable et de conservation.
La vice-rectrice mentionne que, sur recommandation du conseil des études, l'intitulé de chacune des
activités pédagogiques GSM706 et GSM740 de la fiche signalétique de ce projet de programme a été
bonifié en celui de GSM706 Gestion de projets liés à la conservation des milieux naturels 1 (au lieu de
Gestion de projets 1) et de GSM740 Gestion de projets liés à la conservation des milieux naturels Il (au
lieu de Gestion de projets Il).
Une précision a également été ajoutée à certaines activités
pédagogiques à option à l'effet que celles-ci sont offertes en espagnol.
Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire :
•

approuve, sous réserve de l'autorisation de financement par le ministère de l'Enseignement
supérieur, la création du programme de maîtrise en gestion systémique des milieux naturels
de la Faculté des sciences et, à cet effet, adopte la fiche signalétique en annexe;

•

autorise la mise en œuvre de ce nouveau programme à compter du trimestre d'hiver 2022.

CU-2020-11-11-10
Microprogramme de 2e cycle d'introduction à la gestion systémique des milieux naturels - création de
programme - approbation
La vice-rectrice aux études présente aux membres du conseil le projet de microprogramme de 2e cycle
d'introduction à la gestion systémique des milieux naturels. Ce microprogramme a été conçu de façon
à s'arrimer au programme de maîtrise en gestion systémique des milieux naturels.
La vice-rectrice précise que, sur recommandation du conseil des études, l'intitulé de l'activité
pédagogique GSM706 de la fiche signalétique de ce projet de microprogramme a été bonifié en celui
de Gestion de projets liés à la conservation des milieux naturels 1 (au lieu de Gestion de projets 1).
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Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire :
•

approuve la création du microprogramme de 2e cycle d'introduction à la gestion systémique
des milieux naturels de la Faculté des sciences et, à cet effet, adopte la fiche signalétique en
annexe ;

•

autorise la mise en œuvre du programme à compter du trimestre d'hiver 2022.

Fermeture de programme

CU-2020-11-11-11
Maîtrise de professionnalisation en écologie appliquée - fermeture de programme - approbation
La vice-rectrice aux études présente aux membres du conseil les motifs justifiant la fermeture du
programme de maîtrise de professionnalisation en écologie appliquée, celui-ci étant remplacé par le
nouveau programme de maîtrise en gestion systémique des milieux naturels.
Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire :
•

approuve la fermeture du programme de maîtrise de professionnalisation en écologie
appliquée au trimestre d'été 2021 , étant entendu que les étudiantes et étudiants encore
inscrits pourront terminer leur programme.

(Document en annexe)
CONSEIL DE LA RECHERCHE

CU-2020-11-11-12
Institut de recherche sur le cancer à l'Université de Sherbrooke (IRCUS) recommandation au conseil d'administration

reconnaissance -

Le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures présente aux membres du conseil le projet de
création de l'Institut de recherche sur le cancer de l'Université de Sherbrooke (IRCUS) qui s'inscrit
dans la foulée de l'accélération mondiale des développements technologiques et des connaissances
pertinentes sur le cancer. L'IRCUS souhaite fédérer les forces vives en recherche sur le cancer en
regroupant les chercheurs affiliés à différents départements, facultés et centres de l'Université. La
création de l'IRCUS permettra non seulement de rassembler des créneaux d'expertise et de combiner
les forces distinctives de recherche en cancer à Sherbrooke, mais aussi de valoriser ses plateformes
technologiques associées.
Cette nouvelle structure intégrative visera également à maximiser l'impact du financement actuel et à
mieux positionner les chercheurs de l'UdeS dans leur quête de soutien financier auprès d'organismes
subventionnaires privés et publics, incluant les bailleurs de fonds philanthropiques.
La mission de l'IRCUS est de promouvoir une recherche interdisciplinaire visant à augmenter les
connaissances en oncologie afin de stimuler le développement d'approches novatrices contre le
cancer et de réduire son impact délétère sur la qualité de vie des patients qui en sont atteints.
Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire recommande au conseil
d'administration de reconnaître l'Institut de recherche sur le cancer de l'Université de Sherbrooke
(IRCUS) à titre d'institut de recherche de l'Université de Sherbrooke.
(Document en annexe)
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RApPORTS ET INFORMATION

Vice-rectorat aux études

CU-2020-11-11-13
Conseil des études - ordre du jour de la réunion du 28 octobre 2020
Les membres du conseil universitaire ont reçu l'ordre du jour de la réunion du conseil des études
du 28 octobre 2020.
(Document en annexe)

CU-2020-11-11-14
Conseil des études - procès-verbal de la réunion du 16 septembre 2020
Les membres du conseil universitaire ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil des études
du 16 septembre 2020.
(Document en annexe)

CU-2020-11-11-15
Centre universitaire de formation en environnement et développement durable (CU FE) - rapport annuel
2019-2020
La vice-rectrice aux études présente les principaux faits saillants du rapport annuel du Centre
universitaire de formation en environnement et développement durable (CU FE) pour l'année 20192020 .
Malgré les bouleversements occasionnés par la pandémie au cours de la dernière année, le rapport
fait mention des efforts de diversification et de promotion de l'offre de formation qui ont permis au
CU FE de maintenir notamment la croissance de ses effectifs, de diminuer sa vulnérabilité face aux
clientèles en provenance de l'international, et de développer la formation à distance et l'introduction du
numérique dans les activités pédagogiques. La stimulation du développement de la recherche
interdisciplinaire et la présence du CUFE en environnement ont également contribué à faire rayonner
la communauté du CU FE tout en maintenant sa fierté et son engagement envers sa mission.
(Document en annexe)

Vice-rectorat à la recherche et aux études supérieures

CU-2020-11-11-16
Conseil de la recherche - ordre du jour de la réunion du 14 octobre 2020
Les membres du conseil universitaire ont reçu l'ordre du jour de la réunion du conseil de la recherche
du 14 octobre 2020.
(Document en annexe)

CU-2020-11-11-17
Conseil de la recherche - procès-verbal de la réunion du 2 septembre 2020
Les membres du conseil universitaire ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil ' de la
recherche du 2 septembre 2020.
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CR-2020-05-20-08 - Le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures rappelle aux
membres du conseil que des guides pour mieux orienter les bonnes pratiques en matière
d'encadrement aux études supérieures de même qu'une version anglaise de ces guides sont
maintenant disponibles sous la rubrique de la recherche du site Internet de l'Université. Cette
documentation se divise en deux volets, un guide destiné aux personnes étudiantes, et un guide
destiné aux directions d'études.
(Document en annexe)

CU-2020-11-11-18
Institut de pharmacologie de Sherbrooke (IPS) - rapport annuel 2019-2020
Le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures présente les principaux faits saillants du
rapport annuel 2019-2020 de l'Institut de pharmacologie de Sherbrooke (IPS) , notamment :
o l'augmentation de 32 % du financement de la recherche , passant de 14 M$ en 2018-2019
à 19 M$ en 2019-2020 dont la principale source de financement provient des organismt?s
subventionnaires;
o l'ajout de six nouveaux membres au sein de l'Institut;
o l'établissement de partenariats interdisciplinaires et de projets de collaborations avec des
organismes publics et des compagnies au Canada et à l'international;
o la mise en place d'un nouveau comité scientifique externe ayant pour mission d'aider l'IPS à
identifier des opportunités de développement et de consolider des liens avec des partenaires
externes;
o l'avancement des travaux de recherche entourant le potentiel thérapeutique du cannabis
médical , deux des chercheurs de l'IPS ayant reçu leur licence de recherche pour leurs projets
respectifs.
(Document en annexe)

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION

CU-2020-11-11-19
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 9 décembre 2020 à la Petite salle du Centre culturel (local
83-006) à compter de 13h30, sous réserve de modification par le président si les circonstances
l'exigent.

CLÔTURE DE LA RÉUNION

CU-2020-11 -11-20
Clôture de la réunion
Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire termine sa réunion .
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