
PROCÈS-VERBAL 

2' réunion 
Le mercredi 9 juin 2021 

U N IVE R 5 1 T É DES H ER B R 0 0 K E 
Conseil universitaire Année 2021-2022 

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 pour une partie 
de la réunion. 

Les membres suivants sont présents : 

Mm, Marie-Pier Audet 

pro Carole Beaulieu 
pr Guillaume Bélanger 
pr Félix Berrigan 
pr Harold Bérubé 
pr Alan Cohen 
Mm. Joannie Connell 
pr Pierre Cossette 
pro Isabelle Dionne 
pr Dominique Dorion 
pro Jocelyne Faucher 
pr Jean Goulet 

Mm, Chantal Guindi 

pre Christine Hudon 
pro Fabienne Lagueux 

pre Anick Lessard 
pre Anne Lessard 
pre Marie-Ëve Major 
pr Louis Marquis 
pr Jean Gabin Ntebutse 
pr Jean-Pierre Perreault 
M. André Poulin 
pr Jean Proulx 
pr Jean Roy 
M. Jonathan Savard 
pr Denis Rancourt 
pro Denyse Rémillard 

prYue Zhao 

Étudiante aux cycles supérieurs, Centre universitaire de formation en 
environnement et développement durable 

. Doyenne, Faculté des sciences 
Professeur, Faculté des sciences 
Professeur, Faculté des sciences de l'activité physique 
Professeur, Faculté des lettres et sciences humaines 
Professeur, Faculté de médecine et des sciences de la santé 
Étudiante aux cycles supériews, Faculté des sciences 
Recteur 
Doyenne, Faculté des sciences de l'activité physique 
Doyen, Faculté de médecine et des sciences de la santé 
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) 
Vice-rectrice aux études 
Professeure, Faculté des lettres et sciences humaines, Campus de 
Longueuil 
Doyenne, Faculté des lettres et sciences humaines 
Doyenne, 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 
Chargé de cours, Faculté des lettres et sciences humaines 
Doyen, Faculté de génie 
Doyen, École de gestion 
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 Vincent Aimez 
M. Vincent Beaucher 
pre Julie Béliveau 
M. Guillaume Bernard 
pro Catherine Bertholet 

Vice-recteur à la valorisation et aux partenariats 
Chargé de cours, Faculté d'éducation 
Professeure, École de gestion 
Étudiant au 1er cycie, Faculté des lettres et sciences humaines 
Professeure, Faculté de médecine et des sciences de la santé 

La personne suivante est invitée: 

Mm, Kim Lagueux Dugal Directrice générale, Bureau de la reglstraire 
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil universitaire Année 2021-2022 

La professeure Jocelyne Faucher, secrétaire générale et vice-rectrice à la vie étudiante, quitte aprés les 
échanges relatifs au point 17.1 Université de Sherbrooke - Image de marque - état de la situation (CU-
2021-06-09-05). 

CU-2021-06-09-01 
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. 

(Document en annexe) 

CU-2021-06-09-02 
Adoption du procès-verbal de la réunion du 12 mai 2021 

Les modifications suivantes sont proposées par les membres du conseil au procès-verbal de la réunion 
du conseil universitaire du 12 mai 2021 : 

o modifier le lieu de la tenue de la réunion apparaissant au début de la première page. La réunion 
s'est tenue en visioconférence (et non à la Petite salle. du Centre culturel (83-006); 

o à la première phrase de la résolution CU-2021-05-12-06, préciser que le programme de diplôme 
d'études supérieurs spécialisées de 2" cycle en gouvernance du sport et antidopage relève de 
l'École de gestion. 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire adopte le procès-verbal de la 
réunion du 12 mai 2021, en y incluant les modifications suggérées. 

(Document en annexe) 

CU-2021-06-09-03 
Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 12 mai 2021 

Les membres du conseil n'apportent aucun suivi relatif au procès-verbal de la réunion du 12 mai 2021 . 

CU-2021-06-09-04 
Communication du recteur 

Le recteur informe les membres du conseil des sujets suivants: 

• d'un scénario actuellement en développement en vue de la Collation des grades prévue à 
l'automne 2021 , et ce, en tenant compte des mesures qui seront en vigueur dans le contexte de 
pandémie; 

• des récents développements en matière de gestion de la pandémie, notamment le passage de 
l'Estrie en zone jaune à compter du 14 juin 2021 qui permettra de nouveaux assouplissements 
des mesures sanitaires et une plus grande offre de cours en présentiel et de variété d'activités 
sportives, sociales et culturelles. L'éventuel retour en pallier vert permettra également le rétour 
des membres du personnel sur les campus; 

• de la Clinique de santé de l'Université de Sherbrooke qui proposera des services de vaccination 
pour la COVID-19 sur le Campus principal de l'Université à compter du 15juin 2021 . Ces 
services visent à rejoindre davantage la population de 18 ans à 30 ans mais seront toutefois 
accessibles pour l'ensemble de la communauté étudiante et l'ensemble des personnes 
travaillant sur les campus; 
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil universitaire Année 2021-2022 

• de la rencontre avec les associations étudiantes et les syndicats et associations. Avec plusieurs 
de ses collégues du comité de direction de l'Université, le recteur a rencontré récemment les 
exécutifs de la Fédération étudiante de l'Université de Sherbrooke (FEUS) et du Regroupement 
étudiant de maîtrise, de diplôme et de doctorat de l'Université de Sherbrooke (REMOUS). Les 
échanges ont notamment porté sur le contexte de la rentrée d'automne, la santé psychologique 
et l'organisation d'activités sur les campus de l'Université; 

• de ses rencontres hebdomadaires avec le cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur 
qui permettent notamment un suivi très direct des enjeux universitaires dans le contexte actuel; 

• d'une rencontre avec le premier ministre du Québec qui se tiendra le 16 juin 2021 . Avec ses 
collègues du Bureau de coopération interuniversitaire (BCI), le recteur rencontrera le premier 
ministre du Québec, François Legault, pour discuter de la contribution de l'enseignement 
supérieur à la relance sociale et économique après les longs mois de pandémie. Ce sera 
également l'occasion d'aborder les réinvestissements consentis et à venir pour soutenir 
l'enseignement, la recherche et l'innovation en milieu universitaire; 

• de la visite à l'Université de Sherbrooke du Consul général de France à Québec, Frédéric 
Sanchez, et de ses collègues. Le recteur leur a fait une présentation de l'Université de 
Sherbrooke, de ses thèmes fédérateurs de recherche ainsi que du projet de Zone d'innovation 
en sciences et technologies quantiques. Les visiteurs ont également fait le tour de certaines 
installations de pointe et rencontré des équipes de recherche. Cette visite coïncide avec les 
discussions qui se poursuivent avec la direction du Centre national de la recherche scientifique 
(CNRS-France) en vue de créer un nouvel International Research Laboratory à Sherbrooke, en 
lien avec la filière quantique de l'UdeS; 

• de la Journée du personnel qui est devenue les Journées du personnel (JDP) en prenant la 
forme d'un grand défi collectif du 31 mai au 25 juin 2021 . Pour susciter la mobilisation et les 
échanges entre collègues, une communauté a été créée sur Facebook. 

Les membres du conseil conviennent de traiter le point 6.1 Règlement des études (Règlement 2575-009) 
- modification - approbation à ce moment-ci de la réunion . 

POLITIQUES ET RÈGLEMENTS 

CU-2021-06-09-05 
Règlement des études (Règlement 2575-009) - modification - àpprobation 

La vice-rectrice aux études présente les modifications proposées au Règlement des études 
(Règlement 2575-009), et ce, afin de mieux refléter certaines pratiques et apporter des précisions 
relativement à l'interprétation de certains articles. 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire approuve le Règlement des études 
(Règlement 2575-009) modifié tel qu'il apparaît en annexe. 

(Document en annexe) 

Les membres du conseil conviennent de traiter le point 17.1 Université de Sherbrooke - Image de marque 
- ètat de la situation à ce moment-ci de la réunion . 
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CABINET DU RECTEUR 

CU-2021 -06-09-06 

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil universitaire Année 2021-2022 

Université de Sherbrooke - Image de marque - état de la situation 

Mesdames Martine Lafleur, directrice générale, et Valérie Charbonneau, directrice de la section -
communications promotionnelles et faculta ires du Service des communications de même que madame 
Ann ie-Claude Depelteau, consultante chez ACD Conseils, sont invitées pour la présentation de ce 
point. 

Mesdames Charbonneau et Depelteau présentent le projet et les éléments de la plateforme de marque 
de l'Université de Sherbrooke développés dans un souci de marque partagée, mobilisatrice, unique et 
inspirante. 

La gouvernance de ce projet comprend un comité stratégique, une équipe de projet et un comité de 
travail pilotés par le Service des communications. Plusieurs groupes ont été consultés, notamment du 
personnel académique, du personnel administratif, des étudiantes et étudiants, le grand public et 
différents partenaires. 

Le nouveau logotype officiel de l'Université, la mise en valeur du « S » emblématique, la gamme de 
couleurs et des polices utilisées et différents exemples d'objets promotionnels sont présentés et pour 
lesquels des membres du conseil émettent des commentaires. 

Les prochaines étapes prévoient l'approbation de la plateforme de marque par le comité de direction 
de l'Université au cours des semaines à venir et l'élaboration d'un document final dont le lancement et 
le déploiement des premières applications sont prévus pour l'automne 2021. L'outil de gestion de la 
marque partagée et la stratégie d'appropriation seront développés au cours de l'année 2021-2022. 

La professe ure Christine Hudon, vice-rectrice aux études, agit à titre de secrétaire à partir de ce moment-ci 
de la réunion, et ce, en l'absence de la secrétaire générale. 

ORIENTATIONS ET DÉVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE ET DE L' ENSEIGNEMENT 

CU-2021 -06-09-07 
Plan stratégique et présentation de la Faculté de droit - information 

Le professeur Louis Marquis, doyen de la Faculté de droit, présente la faculté aux membres du conseil, 
notamment les principaux statistiques en regard : 

- du nombre d'étudiantes et d'étudiants au premier cycle et aux cycles supérieurs, du nombre de 
professeures et professeurs de même que le nombre des chargées et chargés de cours; 

- des cheminements des programmes de premier cycle et les programmes des cycles supérieurs; 

- des différents regroupements de recherche. 

Le doyen fa it également mention des cliniques juridiques en matière d'accompagnement 
entrepreneurial et de prévention et de règlement amiable des différends en ligne, ainsi que du 
rayonnement de la Faculté à l'international. 

La mission, la vision, les principales valeurs de même que les différentes actions à prioriser dans le 
cadre du processus de planification stratégique 2020-2024 de la Faculté sont présentées · aux 
membres du conseil. 
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CONSEIL DES ÉTUDES 

Création de programmes 

CU-2021-06-09-08 

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil universitaire Année 2021-2022 

Microprogramme de 2" cycle en approfondissement de la pratique en enseignement au collégial -
création de programme - approbation 

La vice-rectrice aux études présente aux membres du conseil le projet de microprogramme de 2" cycle 
en approfondissement de la pratique en enseignement au collégial de la Faculté d'éducation. 

Sur proposition réguliére et à l'unanimité, le conseil universitaire : 

• approuve la création du microprogramme de 2" cycle en approfondissement de la pratique en 
enseignement au collégial de la Faculté d'éducation et, à cet effet, adopte la fiche 
signalétique en annexe; 

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

(Document en annexe) 

CU-2021-06-09-09 
Microprogramme de 2" cycle en politiques et négociations climatiques internationales - création de 
programme - approbation 

La vice-rectrice aux études présente aux membres du conseil le projet de microprogramme de 2" cycle 
en politiques et négociations climatiques internationales de la Faculté des lettres et sciences 
humaines. 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire : 

• approuve la création du microprogramme de 2· cycle en politiques et négociations 
climatiques internationales de la Facultè des leUres et sciences humaines 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 . 

(Document en annexe) 

CU-2021-06-09-10 
Diplôme d'études supérieures spécialisées de 2" cycle en soins aux adultes - création de programme -
approbation 

La vice-rectrice aux études présente aux membres du conseil le projet de programme de diplôme 
d'études supérieures spècialisèes de 2" cycle en soins aux adultes de la Faculté de médecine et des 
sciences de la santé. Ce nouveau programme est issu de la modification du programme de maîtrise en 
sciences infirmières pour lequel un cheminement menant aux études spécialisées en soins aux adultes 
a été créé. 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire: 

• approuve la création du programme de diplôme d'études supérieures spécialisées 
de 2" cycle en soins aux adultes 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 diplôme à compter du trimestre d'automne 2022. 

(Document en annexe) 
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CU-2021-06-09-11 

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil universitaire Année 2021-2022 

Diplôme d'études supérieures spécialisées de 2· cycle en chimie analytique et instrumentale - création de 
programme - approbation 

La vice-rectrice aux études présente aux membres du conseil le projet de programme de dipiôme 
d'études supérieures spécialisées de 2· cycle en chimie analytique et instrumentale de la Faculté des 
sciences. 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire : 

• approuve la création du programme de diplôme d'études supérieures spécialisées 
de 2· cycle en chimie analytique et instrumentale 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'automne 2021 . 

(Document en annexe) 

Orientations et dévetoppements en matière de formation 

CU-2021-06-09-12 
Baccalauréat en biologie - baccalauréat en biologie moléculaire et cellulaire - baccalauréat en écologie -
baccalauréat en microbiologie - 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 biologie, de baccalauréat en biologie moléculaire et cellu laire, de baccalauréat en 
écologie et de baccalauréat en microbiologie de la Faculté des sciences. 

Après avoir pris connaissance du rapport synthèse du comité du conseil des études portant sur 
l'évaluation périodique des programmes de baccalauréat en biologie, de baccalauréat en biologie 
moléculaire et cellulaire, de baccalauréat en écologie et de baccalauréat en microbiologie, sur 
proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire : 

• approuve le plan de mise en œuvre des recommandations des programmes de baccalauréat 
en biologie, de baccalauréat en biologie moléculaire et cellu laire, de baccalauréat en 
écologie et de baccalauréat en microbiologie de la Faculté des sciences tel qu'il apparaft en 
annexe. 

(Document en annexe) 

CU-2021-06-09-13 
Maltrise en études politiques appliquées - 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 
maftrise en études politiques appliquées de la Faculté des lettres et sciences humaines. 

Après avoir pris connaissance du rapport synthèse du comité du conseil des études porta ni sur 
l'évaluation périodique du programme de maftrise en études politiques appliquée, sur proposition 
régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire : 

• approuve le plan de mise en œuvre des recommandations du programme de maltrise en 
études politiques appliquées de la Faculté des lettres et sciences humaines tel qu'il apparaft 
en annexe. 

(Document en annexe) 
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CU-2021-06-09-14 
Motion de remerciements 

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil universitaire Année 2021-2022 

Étant donné la fin de mandat du professeur Guillaume Bélanger à titre de président du comité du conseil 
des étude (CCE) le 30 juin 2021 , la vice-rectrice aux études profite de l'occasion pour remercier ce 
dernier pour son implication et sa précieuse collaboration apportées dans le cadre de l'évaluation 
périodique des programmes au cours des dernières années. Le professeur André Marquis, vice-doyen à 
l'enseignement de la Faculté des lettres et sciences humaines, assumera la présidence de ce comité à 
compter du 1er juillet 2021 . 

CONSEIL DE LA RECHERCHE 

CU-2021-06-09-15 
Politique sur /'intégrité en recherche et sur les conflits d'intérêts (Politique 2500-021) - liste des personnes 
susceptibles d'être invitêes à faire partie du comité d'enquête 2021-2022 - approbation 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire approuve la liste des personnes 
susceptibles d'être invitées à faire partie du comitê d'enquête pour l'année 2021-2022 prévu à la 
Politique sur /'intégrité en recherche et sur les conflits d'intérêts (Politique 2500-021) telle qu'elle 
apparaît en annexe. 

(Document en annexe) 

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 

CU-2021-06-09-16 
Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue - lettre d'entente - approbation 
- autorisation de signature - recommandation au conseil d'administration 

Dans le cadre des contrats d'affiliation ou des lettres ententes avec plusieurs établissements de santé 
au Québec, le recteur présente aux membres du conseil le projet de lettre d'entente entre le Centre 
intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue (CISSS de l'Abitibi
Témiscamingue) et l'Université de Sherbrooke. 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire recommande au co'nseil 
d'administration: 

• d'approuver la lettre d'entente entre le Centre intégré de santé et de services sociaux de 
l'Abitibi-Témiscamingue (CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue) et l'Université de Sherbrooke; 

• d'autoriser le recteur à signer, pour et au nom de l'Université, ladite lettre d'entente telle 
qu'elle est présentée en annexe; 

• d'autoriser le recteur ou la secrétaire générale à approuver, avant la signature de ladite lettre 
d'entente, toute modification mineure à cette lettre d'entente qui n'aurait pas d'incidence 
financière significative; 

• d'autoriser le recteur et la secrétaire générale à approuver, après la signature de ladite lettre 
d'entente, toute modification à cette lettre d'entente qui n'aurait pas d'incidence financiére ni 
de risque significatif; 

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

(Document en annexe) 
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RApPORTS ET INFORMATION 

Vice-rectorat aux études 

CU-2021-06-09-17 

UNIVE 'RSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil universitaire . Année 2021-2022 

Conseil des études - ordre du jour de la réunion du 26 mai 2021 

Les membres du conseil universitaire ont reçu l'ordre du jour de la réun ion du conseil des études du 26 
mai 2021. 

(Document en annexe) 

CU-2021-06-09-18 
Conseil des études - procés-verbal de la réunion du 21 avril 2021 

Les membres du conseil universitaire ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil des études 
du 21 avril 2021, 

(Document en annexe) 

Vice-rectorat à la recherche et aux études supérieures 

CU-2021-06-09-19 
Conseil de la recherche - ordre du jour de la réunion du 19 mai 2021 

Les membres du conseil universitaire ont reçu l'ordre du jour de la réunion du conseil de la recherche 
du 19 mai 2021. 

(Document en annexe) 

CU-2021-06-09-20 
Conseil de la recherche - procès-verbal de la réunion du 14 avril 2021 

Les membres du conseil universitaire ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil de la 
recherche du 14 avril 2021. 

(Document en annexe) 

Cabinet du recteur 

CU-2021-06-09-21 
Conseil d'administration - ordre du jour de la réunion du 17 mai 2021 

Les membres du conseil universita ire ont reçu l'ordre du jour de la réunion du conseil d'administration 
du 17 mai 2021. 

A la séance du 17 mai 2021, le conseil d'administration a procédé à la nomination d'une nouvelle 
doyenne à la Faculté d'éducation et de nouveaux doyens à la Faculté de génie et à l'École de gestion 
pour un mandat débutant le 1°' juin 2021 et se terminant le 31 mai 2025. Le recteur invite ces derniers 
à présenter les membres de leur équipe de direction respective, à savoir : 
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil universitaire Année 2021-2022 

Faculté d'éducation 
• pre Anne Lessard, doyenne 
• pre Nadine Lanctôt, vice-doyenne à la recherche 
• pr Martin Lépine, vice-doyen à la formation et à la culture ' 
• pre Nancy Granger, vice-doyenne à la formation continue et aux études supérieures 
• pr Luc Touchette, secrétaire de faculté et vice-doyen à la vie étud iante 

Faculté de génie 
• pr Jean Proulx, doyen 
• pre Nathalie Faucheux, vice-doyenne à la recherche 
• pre Nathalie Roy, vice-doyenne à l'ÉDI (équité-diversité-inclusion) et à l'amélioration continue des 

programmes 
• pr Roch Lefebvre, vice-doyen aux études supérieures 
• pr Richard Arès, vice-doyen au développement et aux partenariats 
• p r Charles-Antoine Brunet, vice-doyen à la formation et aux ressources informationnelles 
• M. Antoine Giguère, secrétaire de faculté et directeur des affaires étudiantes 

École de gestion 
• pr Jean Roy, doyen 
• pre Valérie Vierstraete, vice-doyenne à l'enseignement 
• pr Abdelouahab Mekki Berrada, vice-doyen aux projets spéciaux, à l'international et liens avec la 

pratique et le Campus de Longueuil 
• p .o Claudia Champagne, vice-doyenne à la recherche et aux études de 3e cycle 
• pre Marie-Pierre Allard, secrétaire de faculté et vice-doyenne à la gestion 

CU-2021-06-09-22 
Conseil d'administration - procès-verbal de la réunion du 26 avril 2021 

Les membres du conseil un iversitaire ont reçu le procès-verbal de la réun ion du conseil 
d'administration du 26 avril 2021 . 

(Document en annexe) 

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION 

CU-2021-06-09-23 
Date de la prochaine réunion 

Conformément au calendrier des réunions prévues pour l'année universitaire 2021-2022, le conseil 
universitaire fi xe la prochaine réunion au 8 septembre 2021 , à compter de 13h30, sous réserve de 
modification par le président si les ci rconstances l'exigent. 

CLÔTURE DE LA RÉUNION 

CU-2021-06-09-24 
ClOture de la réunion 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire termine sa réunion . 

confirmï la ré nion du 8 septembre 2021 . 

, /' v---' 
~ V~~ 
pr Piàrre Cassette, président 
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