
PROCÈS-VERBAL 

4' réunion 

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil universitaire Année 2021-2022 

Le mercredi 6 octobre 2021 
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: 

Mm. Marie-Pier Audet 

M. Vincent Beaucher 
pm Carole Beaulieu 
P' Guillaume Bélanger 
P" Julie Béliveau 
P' Félix Berrigan 
M. Loïc Bizeul 

P' Alan Cohen 
P' Pierre Cossette 
Pre Isabelle Dionne 
P' Dominique Dorion 
p,e Geneviève Dufour 
pm Jocelyne Faucher 
P' Patrik Doucet 

Mm. Pascale Roy 

pm Christine Hudon 
P" Fabienne Lagueux 

pm Nadine Larivière 
P" Anne Lessard 
P" Marie-Ève Major 
P' Louis Marquis 
P' Jean Gabin Ntebutse 
M. André Poulin 
P' Jean Proulx 
P' Jean Roy 
M. Jonathan Savard 
pm Denyse Rémillard 

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 
Professeur, Faculté des sciences de l'activité physique 
Étudiant aux cycles supérieurs, Centre d'études du religieux 
contemporain (CERC) 
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 
Professeure, Faculté de droit 
Secrétaire générale et vice-rectrice à la vie étudiante 
Vice-recteur aux ressources humaines et vice-recteur à la 
transformation numérique 
Conseillère au partenariat, 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 
Professeure, Faculté de médecine et des sciences de la santé 
Doyenne, Faculté d'éducation 
Professeure, Faculté des sciences de l'activité physique 
Doyen, Faculté de droit 
Professeur, Faculté d'éducation 
Chargé de cours, Faculté des lettres et sciences humaines 
Doyen, Faculté de génie 
Doyen, École de gestion 
Étudiant au 1" cycle, École de gestion 
Rectrice adjointe et vice-rectrice à l'administration et 
au développement durable 

Les membres suivants se sont excusés: 

P' Vincent Aimez 
M. Guillaume Bernard 
P' Harold Bérubé 
P" Anick Lessard 
P' Denis Rancourt 
P'Yue Zhao 

Vice-recteur à la valorisation et aux partenariats 
Étudiant au 1" cycle, Faculté des lettres et sciences humaines 
Professeur, Faculté des lettres et sciences humaines 
Doyenne, Faculté des lettres et sciences humaines 
Professeur, Faculté de génie 
Professeur, Faculté des sciences 

La personne suivante est invitée: 

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

Le professeur Jean-Pierre Perreault, vice-recteur à la recherche et aux études supérieures, arrive au Gours 
des échanges relatifs au point 6.3 Règlement des études (Règlement 2575-009) - chapitre 9 (Discipline) 
- modification - approbation (CU-2021-10-06-06). . 

CU-2021-10-06-01 
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 , étant entendu que le point 6.1 Règlement sur 
le doctorat en colutelle (Règlement 2575-031) - adoption pourra être traité selon un ordre différent, et 
ce, en tenant compte de la présence d'une invitée. 

(Document en annexe) 

CU-2021-10-06-02 
Adoption du procés-verbal de la réunion du 8 septembre 2021 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire adopte le procès-verbal de la réunion 
du 8 septembre 2021 tel qu'il a été transmis aux membres du conseil. 

(Document en annexe) 

CU-2021-10-06-03 
Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 8 septembre 2021 

Les membres du conseil n'apportent aucun suivi relatif au procés-verbal de la réunion du 8 septembre 
2021 . 

CU-2021-10-06-04 
Communication du recteur 

Le recteur informe les membres du conseil des sujets suivants: 

• de la rentrée universitaire 2021 et du retour des activités en présentiel dans un contexte 
sécuritaire; 

• du succès entourant les cérémonies de Collation des grades 2021 qui se sont tenues sur deux 
jours, soit les 25 et 26 septembre 2021 , et ce, afin de respecter les consignes sanitaires en 
vigueur; 

• des rendez-vous du recteur avec le personnel de l'Universitè les 7 et 13 octobre 2021 afin de 
revenir sur quelques faits marquants de la dernière année et de présenter certains projets 
porteurs pour le développement de l'Université de Sherbrooke, dont celui du nouvel univers de 
marque. Une webdiffusion en direct est aussi prévue pour les personnes qui souhaiteront 
participer à distance; 

• de la poursuite des rencontres hebdomadaires avec le ministère de l'Enseignement supérieur; 

• des différents travaux et des résultats aux sondages réalisés par la Commission scientifique et 
technique indépendante sur la reconnaissance de la liberté académique dans le milieu 
universitaire. A cet égard, l'Université de Sherbrooke a adopté une approche proactive et 
déterminée, notamment par la modification de sa Politique sur la promotion des droits 
fondamentaux des personnes et la prévention de toute forme de harcèlement et de 
discrimination (Politique 2500-015) , incluant son changement de nom en celui de Politique visant 
à prévenir et à faire cesser le harcèlement et la discrimination et à promouvoir et protéger la 
liberté universitaire (Politique 2500-015). Les modifications ont été approuvées par le conseil 
d'administration le 20 septembre 2021 et entreront en vigueur le 18 octobre 2021; 
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil universitaire Année 2021-2022 

• des rencontres qui se sont tenues avec certains candidats et candidates aux élections 
municipales et qui souhaitaient connaTtre les priorités de l'Université de Sherbrooke. Le recteur 
souligne l'importance de maintenir un lien direct avec les administrations municipales dans les 
milieux où est implantée l'Université, notamment à Longueuil et à Sherbrooke; 

• de l'annonce d'un partenariat au Campus de Longueuil dans le domaine culturel touchant les 
bibliothèques, les collection d'œuvres d'art ainsi que le lancement de grandes conférences 
universitaires; 

• du 3rd Urban Economy Forum qui se tiendra en octobre 2021 et où l'Université de Sherbrooke 
sera invitée à faire une présentation sur ses réalisations en matière de développement durable; 

• de la loi récemment adoptée par le Parlement du Canada pour instaurer un jour férié fédéral le 
30 septembre, appelé la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation . Cette journée 
permettra de rendre hommage aux survivantes et survivants autochtones ainsi qu'à leurs 
familles et à leurs collectivités. Elle permettra de veiller à la commémoration de leur histoire et 
des séquelles des pensionnats afin de faire progresser les efforts de réconciliation . A l'Université 
de Sherbrooke, ce nouveau jour férié pour 2021 est exceptionnellement reporté et placé à la fin 
du congé des fêtes 2021-2022, soit le mercredi 5 janvier 2022. Pour les années subséquentes, 
la date de ce jour férié sera déterminée ultérieurement par l'Université. Différentes activités 
auront lieu à l'Université le jeudi 30 septembre 2021 . . 

POLITIQUES ET RÈGLEMENTS 

CU-2021-10-06-05 
Règlement des études (Règlement 2575-009) - abrogation de l'article 10.3.8 (Baccalauréat en sciences 
infirmières) - modification - approbation 

La vice-rectrice aux études présente les modifications proposées au Règlement des études 
(Règlement 2575-009) à l'effet d'abroger l'article 10.3.8 (Baccalauréat en sciences infirmiéres), et ce, 
conformément à la demande de la Faculté de médecine et des sciences de la santé. 

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

(Document en annexe) 

CU-2021-10-06-06 
Règlement des études (Règlement 2575-009) - chapitre 9 (Discipline) - modification - approbation 

La secrétaire générale et vice-rectrice à la vie étudiante présente les modifications proposées au 
chapitre 9 (Discipline) du Règlement des études (Règlement 2575-009). 

La diversité grandissante des délits disciplinaires et l'évolution des pratiques relatives à leur traitement 
ont nécessité une révision du chapitre 9 (Discipline) du Règlement des études (Règlement 2575-009). 

L'Université est un milieu de formation . L'étudiante ou l'étudiant est appelé, par sa participation aux 
activités d'enseignement et de recherche ainsi qu'aux autres activités de la vie universitaire, à 
démontrer une conduite intègre et responsable. L'Université doit assurer à la communauté universitaire 
un milieu d'études, de travail et de vie sain, sécuritaire , respectueux et inclusif. Les règles relatives à la 
discipline universitaire prévues au ·présent règlement s'inspirent de ces valeurs et de ces principes. 
Tout en prévoyant un devoir d'agir équitablement en vue de permettre aux autorités disciplinaires de 
rendre leurs décisions, elles intègrent des notions de justice participative favorisant l'implication des 
parties dans des solutions appropriées, ainsi que de justice réparatrice basée sur la sensibilisation des 
impacts du délit et la responsabilisation eu égard aux préjudices causés. 
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil universitaire Arinée 2021-2022 

Ce chapitre révisé du Règlement a été préparé par un groupe de travail formé à cet effet et a fait l'objet 
de nombreuses consultations auprès des différents groupes ou instances de l'Université. 

La mise à jour du chapitre 9 (Discipline) s'accompagnera d'une formation spécifiquement conçue à 
l'intention des autorités disciplinaires responsables visant à les préparer à exercer leurs responsabilités 
quant aux nouvelles dispositions présentées 

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

• approuve le chapitre 9 (Discipline) du Règlement des études (Règlement 2575-009) modifié 
tel qu'il apparait en annexe et fixe son entrée en vigueur le 1 er janvier 2022; 

• autorise la vice-rectrice aux études à effectuer les modifications de concordance devenues 
alors nécessaires au texte du Règlement des étudfls (Règlement 2575-009). 

(Document en annexe) 

CU-2021-10-06-07 
Règlement sur le doctorat en cotutelle (Règlement 2575-031) - adoption 

Madame Pascale Lafrance, directrice générale de USherbrooke International, est invitée pour la 
présentation de ce point. 

La directrice générale présente aux membres du conseil le projet de Règlement sur le doctorat en 
cotutelle (Règlement 2575-031). 

Le doctorat en cotulelle permet à la personne doctorante d'obtenir deux doctorats, soit un de 
l'Université de Sherbrooke et un d'un établissement. partenaire. Afin de faciliter et d'uniformiser cette 
démarche, un projet de Règlement sur le doctorat en cotutelle (Règlement 2575-031) a été élaboré, 
lequel propose notamment une définition précise et complémentaire à celle du Règlement des études 
(Règlement 2575-009) et des balises claires sur les délais de mise en place de la cotutelle, les 
exigences d'alternance entre les deux établissements, les dispositions à inclure dans la convention 
ainsi que le processus pour faire une modification à la convention ou une dérogation au règlement. 

Ce projet de règlement est le fruit des travaux d'un groupe de travail ainsi que d'une consultation 
individuelle avec chaque faculté. A la suite de son adoption, ' un nouveau groupe de travail sera mis en 
place pour développer les outils opérationnels nécessaires à la bonne application de ce règlement. 

Le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures répond aux questions des membres du 
conseil et précise que ce règlement a pour but de favoriser le recrutement aux études supérieures. 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire adopte le Règlement sur le 
doctorat en cotutelle (Règlement 2575-031) tel qu'il est présenté en annexe. 

(Document en annexe) 
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CONSEIL DES ÉTUDES 

Création de programme 

CU-2021-10-06-08 

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil universitaire Année 2021-2022 

Microprogramme de 2· cycle sur les fondements de la recherche en soins primaires - création de 
programme - approbation 

Le vice-rectrice aux études présente le projet de micro programme de 2" cycle sur les fondements de la 
recherche en soins primaires de la Faculté de médecine et des sciences de la santé. 

Les parcours de formation initiale en médecine, en sciences infirmières ou dans les autres domaines 
des 'sciences de la santé mettant surtout l'accent sur les habiletés cliniques, ce programme . vise 
notamment à offrir de la formation en matière de recherche aux personnes cliniciennes oeuvrant en 
soins primaires (soins de première ligne), de même qu'aux ressources professorales cliniciennes du 
Département de médecine de famille et de médecine d'urgence. 

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

• approuve la création du microprogramme de 2· cycle sur les fondements de la recherche en 
soins primaires 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 oeuvre de ce microprogramme à compter du trimestre d'hiver 2022. 

(Document en annexe) 

Orientation et développements en matière de formation 

CU-2021-10-06-09 
Baccalauréat en histoire - évaluation périodique de programme - plan de mise en oeuvre des 
recommandations - approbation 

La vice-rectrice aux études présente les résultats issus de l'évaluation périod ique du programme de 
baccalauréat en histoire et 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 baccalauréat en histoire, sur proposition régulière et à 
l'unanimité, le conseil universitaire : 

• approuve le plan de mise en oeuvre des recommandations du programme de baccalauréat en 
histoire de la Faculté des lettres et sciences humaines tel qu 'il apparaît en annexe. 

(Document en annexe) 

RApPORTS ET INFORMATION 

Vice-rectorat aux études 

CU-2021-1 0-06-1 0 
Conseil des études - ordre du jour de la réunion du 15 septembre 2021 

Les membres du conseil universitaire ont reçu l'ordre du jour de la réunion du conseil des études 
du 15 septembre 2021 . 

(Document en annexe) 
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CU-2021-10-06-11 

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil universitaire Année 2021-2022 

Conseil des études - procès-verbal de la réunion du 26 mai 2021 

Les membres du conseil universitaire ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil des études 
du 26 mai 2021. 

(Document en annexe) 

CU-2021-10-06-12 
Centre universitaire de formation en environnement et en' développement durable (CUFE) - rapport 
annuel 2020-2021 

La vice-rectrice aux études présente les principaux faits saillants issus du rapport annuel 2020-2021 du 
Centre universitaire de formation en environnement et développement durable (CU FE). 

(Document en annexe) 

Vice-rectorat à la recherche et aux études supérieures 

CU-2021-10-06-13 
Conseil de la recherche - ordre du jour de la réunion du 1er septembre 2021 

Les membres du conseil universitaire ont reçu l'ordre du jour de la réunion du conseil de la recherche 
du 1 er septembre 2021. 

(Document en annexe) 

CU-2021-10-06-14 
Conseil de la recherche - procès-verbal de la réunion du 19 mai 2021 

Les membres du conseil universitaire ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil de la 
recherche du 19 mai 2021. 

CR-2021-09-01-03 1 CR-2021-05-19-04 - Le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures 
informe les membres du conseil qu'une journée d'informations et d'échanges portant sur la recherche 
et les études supérieures s'est déroulée avec succés le 19 août 2021. Cette rencontre s'adressait aux 
nouvelles professeures et aux nouveaux professeurs de l'Université (trois ans et moins). Une autre 
journée d'informations est prévue le 27 octobre 2021. 

(Document en annexe) 

Cabinet du recteur 

CU-2021-10-06-15 
Conseil d'administration - ordre du jour de la réunion 20 septembre 2021 

Les membres du conseil universitaire ont reçu l'ordre du jour de la réunion du conseil d'administration 
du 20 septembre 2021. 

CA-2021-09-20-06 - Le recteur fait mention des travaux du comité des finances et d'audit issus de la 
réunion du 9 septembre 2021. 

CA-2021-09-20-15 - Le recteur informe les membres du conseil des récentes nominations, notamment 
la nomination du professeur Patrik Doucet à titre de vice-recteur à la transformation numérique et de 
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vice-recteur aux ressources humaines. La professeure Christine Hudon, vice-rectrice aux études, s'est 
également vue ajouter le titre de vice-rectrice aux relations internationales. 

(Document en annexe) 

CU-2021-10-06-16 
Conseil d'administration - procés-verbal de la réunion du 14 juin 2021 

Les membres du conseil universitaire ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil 
d'administration du 14 juin 2021 . 

(Document en annexe) 

DIVERS 

CU-2021-10-06-17 
Séance d'information pour les nouveaux membres du conseil de la recherche, du conseil des études et du 
conseil un iversitaire - information 

La secrétaire générale et vice-rectrice à la vie étudiante informe les membres du conseil de l'activité de 
formation qui sera offerte aux nouveaux membres du conseil de la recherche, du conseil des études et 
du conseil universitaire. 

Les nouveaux membres depuis moins de 12 mois, ainsi que l'ensemble des membres qui le désirent, 
sont invités à participer à la prochaine activité de formation qui aura lieu le mercredi 10 novembre 
2021 , de midi à 13h30, à la Petite salle du Centre culturel (local 83-006). 

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION 

CU-2021-10-06-18 
Date de la prochaine réunion 

Conformément au calendrier des réunions prévues pour l'année universitaire 2021-2022, le conseil 
universitaire fixe la prochaine réunion au 10 novembre 2021, à compter de 13h30, sous réserve de 
modification par le président si les circonstances l'exigent. 

CLÔTURE DE LA RÉUNION 

CU-2021-10-06-19 
Clôture de la réunion 

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

Confirmé à la réunion du 10 novembre 2021. 

p'. Denyse Rémillard , présidente 
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