
PROCÈS-VERBAL 
5e réunion 

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil universitaire Année 2021-2022 

Le mercredi 10 novembre 2021 
Petite salle du Centre culturel (B3-006) 

La réunion s'ouvre sous la présidence de la rectrice adjointe et vice-rectrice à l'administration et au 
développement durable, la professeure Denyse Rémillard . La professe ure Jocelyne Faucher, secrétaire 
générale et vice-rectrice à la vie étudiante, agit à titre de secrétaire de la réunion. 

Les membres suivants sont présents : 

Mme Marie-Pier Audet 

M. Vincent Beaucher 
pre Carole Beaulieu 
pr Guillaume Bélanger 
pre Julie Béliveau 
pr Félix Berrigan 
pr Harold Bérubé 
M. Loïc Bizeul 

pr Alan Cohen 
pr Pierre Cossette 
pre Isabelle Dionne 
pre Geneviève Dufour 
pre Jocelyne Faucher 
pre Véronique Fraser 

pr Patrik Doucet 

Mme Pascale Roy 

pre Christine Hudon 
pre Fabienne Lagueux 

pre Nadine Larivière 
pre Anick Lessard 
pre Anne Lessard 
pr Jean Gabin Ntebutse 
pr Jean-Pierre Perreault 
M. André Poulin 
pr Jean Proulx 
pr Jean Roy 
M. Jonathan Savard 
pr Denis Rancourt 
pre 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 
Professeur, Faculté des lettres et sciences humaines 
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 
Professeure, Faculté de droit 
Secrétaire générale et vice-rectrice à la vie étudiante 
Vice-doyenne déléguée au développement stratégique, Faculté de droit 
(en l'absence du pr Louis Marquis) 
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 et vice-rectrice aux relations internationales 
Professeure, Faculté des lettres et sciences humaines, Campus de 
Longueuil 
Professeure, Faculté de médecine et des sciences de la santé 
Doyenne, Faculté des lettres et sciences humaines 
Doyenne, Faculté d'éducation 
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 

Les membres suivants se sont excusés: 

pr Vincent Aimez 
M. Guillaume Bernard 

pr Dominique Dorion 
pr Luc Lavoie 
pre Marie-Ève Major 
pr Louis Marquis 

Vice-recteur à la valorisation et aux partenariats 
Étudiant au 1er cycle, Centre universitaire de formation en 
environnement et développement durable 
Doyen, Faculté de médecine et des sciences de la santé 
Professeur, Faculté des sciences 
Professeure, Faculté des sciences de l'activité physique 
Doyen, Faculté de droit 

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 Pierre Cossette, recteur, quitte après les échanges relatifs au point 18.1 Planification 
stratégique 2022-2025 - processus - avis (CU-2021-11-1 0-05). 

CU-2021-11-10-01 
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, étant entendu que le point 18.1 Planification 
stratégique 2022-2025 (CU-2021-11-10-05) sera traité immédiatement après le point 4. 
Communication du recteur (CU-2021-11-1 0-04). 

(Document en annexe) 

CU-2021-11-10-02 
Adoption du procès-verbal de la réunion du 6 octobre 2021 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire adopte le procès-verbal de la réunion 
du 6 octobre 2021 tel qu'il a été transmis aux membres du conseil. 

(Document en annexe) 

CU-2021-11-10-03 
Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 6 octobre 2021 

Les membres du conseil n'apportent aucun suivi relatif au procès-verbal de la réunion du 6 octobre 
2021 . 

CU-2021-11-10-04 
Communication du recteur 

Le recteur informe les membres du conseil des sujets suivants : 

• du renouvellement de son mandat à titre de recteur de l'Université: le recteur remercie les 
membres du conseil universitaire pour la confiance témoignée. Le conseil d'administration, à la 
suite de la confirmation par le collège électoral du rectorat du renouvellement du mandat du 
recteur en poste, a nommé le professeur Pierre Cossette recteur de l'Université pour un 
deuxième mandat, soit du 1er juin 2022 au 31 mai 2025; 

• des résultats aux sondages réalisés par la Commission scientifique et technique indépendante 
sur la reconnaissance de la liberté académique dans le milieu universitaire. Pour sa part, 
l'Université de Sherbrooke a adopté une approche proactive et déterminée qui a mené à 
l'adoption de la Politique visant à prévenir et à faire cesser le harcèlement et la discrimination et 
à promouvoir et protéger la liberté universitaire (Politique 2500-015), laquelle est entrée en 
vigueur le 18 octobre 2021. Cette politique est accompagnée d'une procédure de signalement 
et de plainte révisée ainsi que d'un plan de formation et de communication; 

• de l'état de situation concernant les mesures entourant la COVID-19 : la Commission des 
normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) a annoncé la diminution de 
de la distanciation minimale entre les personnes à un mètre (plutôt que deux) à l'intérieur pour 
les milieux de travail. Le port du masque demeure toutefois exigé si la distance d'un mètre ne 
peut être respectée, et notamment pour circuler à l'intérieur; 

• des rencontres avec des candidats aux élections municipales : Afin de maintenir un lien direct 
avec les administrations municipales dans les milieux où est implantée l'Université de 
Sherbrooke et où l'on y recense de nombreuses collaborations, le recteur a rencontré des 
candidats à la mairie de Longueuil et de Sherbrooke. 
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CABINET DU RECTEUR 

CU-2021-11-10-05 

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil universitaire Année 2021-2022 

Planification stratégique 2022-2025 - processus - avis 

Faisant suite à son renouvellement de mandat, le recteur présente aux membres du conseil le 
processus de planification stratégique 2022-2025 de l'Université. 

Le plan stratégique Oser transformer 2018-2022, le bilan du premier mandat du recteur et le rapport 
d'analyse des besoins de l'Université rédigés dans le cadre de la procédure de renouvellent du mandat 
du recteur ainsi que ses grandes priorités pour l'avenir serviront de base pour reformuler les grandes 
orientations et les objectifs du plan stratégique de l'Université 2022-2025. 

Les membres des instances de l'Université seront appelés à contribuer de façon significative à 
l'élaboration de ce plan. La démarche s'effectuera initialement par des chantiers thématiques et des 
consultations ciblées, notamment auprès du personnel du Campus de Longueuil. Différentes parties 
prenantes, internes et externes à l'Université, identifiées par les chantiers, pourront également 
contribuer à l'enrichissement des travaux via différentes modalités de consultation. Puis, un lac-à
l'épaule réunissant les membres du conseil d'administration et du conseil universitaire prévu en mai 
2022 permettra d'en arriver à une synthèse des travaux des chantiers et à effectuer la mise à jour des 
orientations et des objectifs du plan stratégique. 

Une fois adopté par le conseil d'administration, il est prévu que le processus de planification 
stratégique 2022-2025 soit lancé auprès de la communauté universitaire au trimestre d'automne 2022. 

Faisant suite à une question d'un membre du conseil, il est convenu d'apporter une modification au 
processus de planification stratégique présenté en annexe: à l'étape 2, prévue en avril 2022, le comité 
de planification sera consulté afin d'identifier les priorités stratégiques de l'Université. 

À l'issue des discussions, les membres du conseil universitaire émettent un avis favorable relativement 
au processus de planification stratégique 2022-2025 de l'Université de Sherbrooke présenté en 
annexe, en y incluant la modification proposée. 

(Document en annexe) 

CONSEIL DES ÉTUDES 

Orientations et développements en matière de formation 

CU-2021-11-10-06 
Maîtrise en génie chim.ique - doctorat en génie chimique - maîtrise en génie civil - doctorat en génie civil 
- maîtrise en génie électrique - doctorat en génie électrique - maîtrise en génie mécanique - doctorat en 
génie mécanique évaluation périodique de programmes - plans d'action pour la mise en œuvre des 
recommandations - approbation 

La vice-rectrice aux études présente les résultats issus de l'évaluation périodique des programmes de 
maîtrise en génie chimique, de doctorat en génie chimique, de maîtrise en génie civil , de doctorat en 
génie civil, de maîtrise en génie électrique, de doctorat en génie électrique, de maîtrise en génie 
mécanique et de doctorat en génie mécanique de la Faculté de génie. 

La vice-rectrice fait également mention du défi considérable que représentait l'évaluation d'un tel 
nombre de programmes en une seule évaluation. 

Après avoir pris connaissance du rapport synthèse du comité du conseil des études portant sur 
l'évaluation périodique des programmes de maîtrise en génie chimique, de doctorat en génie chimique, 
de maîtrise en génie civil, de doctorat en génie civil, de maîtrise en génie électrique, de doctorat en génie 
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil universitaire Année 2021-2022 

électrique, de maîtrise en génie mécanique et de doctorat en génie mécanique, sur proposition régulière 
et l'unanimité, le conseil universitaire : 

• approuve le plan d'action pour la mise en œuvre des recommandations relativement aux 
cheminements de type cours des programmes de maîtrise en génie chimique, de maîtrise en 
génie civil, de maîtrise en génie électrique et de maîtrise en génie mécanique tel qu'il est 
présenté à l'annexe 1; 

• approuve le plan d'action pour la mise en œuvre des recommandations relativement aux 
cheminements de type recherche des programmes de maîtrise en génie chimique, de maîtrise 
en génie civil, de maîtrise en génie électrique et de maîtrise en génie mécanique tel qu'il est 
présenté à l'annexe 2; 

• approuve le plan d'action pour la mise en œuvre des recommandations relativement aux 
programmes de . doctorat en génie chimique, de doctorat en génie civil, de doctorat en génie 
électrique et de doctorat en génie mécanique tel qu'il est présenté à l'annexe 3. 

(Document en annexe) 

RApPORTS ET INFORMATION 

Vice-rectorat aux études 

CU-2021-11-10-07 
Conseil des études - ordre du jour de la réunion du 20 octobre 2021 

Les membres du conseil universitaire ont reçu l'ordre du jour de la réunion du conseil des études 
du 20 octobre 2021. 

(Document en annexe) 

CU-2021-11-10-08 
Conseil des études - procès-verbal de la réunion du 15 septembre 2021 

Les membres du conseil universitaire ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil des études 
du 15 septembre 2021. 

(Document en annexe) 

CU-2021-11-10-09 
Centre d'études du religieux contemporain (CERC) - rapport annuel d'activités 2020-2021 

La vice-rectrice aux études présente les principaux faits saillants issus du rapport annuel d'activités 
2020-2021 du Centre d'études du religieux contemporain. 

(Document en annexe) 

Vice-rectorat à la recherche et aux études supérieures 

CU-2021-11-1 0-1 0 
Conseil de la recherche - ordre du jour de la réunion du 13 octobre2021 

Les membres du conseil universitaire ont reçu l'ordre du jour de la réunion du conseil de la recherche 
du 13 octobre 2021 . 

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

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil universitaire Année 2021-2022 

Conseil de la recherche - procès-verbal de la réunion du 1er septembre 2021 

Les membres du conseil universitaire ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil de la 
recherche du 1er septembre 2021. 

Le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures informe les membres du conseil sur les points 
suivants : 

CR-2021-09-01-05 - Le Règlement sur le doctorat en cotutelle (Règlement 2575-031) qui a été adopté 
par le conseil universitaire le 8 octobre 2021 . Ce règlement 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, des exigences d'alternance entre les deux établissements, 
des dispositions à inclure dans la convention ainsi que le processus pour faire une modification à la 
convention ou une dérogation au règlement. 

CR-2021-09-01-11 - Le projet « Avis de recherche» qui vise à promouvoir les projets de recherche 
menés à l'UdeS, à soutenir les responsables des projets qui nécessitent le recrutement de sujets 
humains et à encourager les membres de la communauté universitaire à contribuer à ces projets de 
recherche à titre de participants. Différents gabarits permettant de produire des affiches de projets et 
une marche à suivre, sont également disponibles par téléchargement sur le site Internet de 
l'Université. 

CR-2021-09-01-12 - Le Programme de soutien pour la réalisation d'affiches scientifiques accessible à 
la communauté de recherche de l'Université, et ce, afin de simplifier la préparation des affiches 
scientifiques et de permettre à la communauté universitaire d'afficher fièrement son appartenance 
dans les événements scientifiques. Des gabarits institutionnels en différents formats sont également 
disponibles sur le site Internet de l'Université pour la présentation de travaux de recherche sous forme 
d'affiches. 

(Document en annexe) 

CU-2021-11-10 12 
Institut universitaire de première ligne en santé et services sociaux (IUPLSSS) - rapport annuel 2020-
2021 - présentation 

Le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures présente les principaux faits saillants issus des 
différents axes de recherche de l'Institut universitaire de première ligne en santé et services sociaux 
(IUPLSSS), notamment les bourses et subventions, les prix et distinctions, de même que les retombées 
qui en découlent pour la pratique et la communauté. 

(Document en annexe) 

CU-2021-11-10-13 
Motion de remerciements 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire adresse une motion de remerciements à 
l'égard du professeur Paul Morin pour son implication dans le milieu de même que le travail accompli au 
cours des dernières années à titre de directeur scientifique de l'Institut universitaire de première ligne en 
santé et services sociaux (IUPLSSS). Son mandat viendra à terme le 31 décembre 2021. La direction 
scientifique de l'Institut sera assumée par le professeur Baptiste Godrie, de l'École de travail social de la 
Faculté des lettres et sciences humaines, et ce, à compter de janvier 2022. 
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil universitaire Année 2021-2022 

Vice-rectorat aux ressources humaines 

CU-2021-11-11-14 
Équipe-conseil en matière de respect des personnes - rapport annuel d'activités 2019-2020 et 2020-2021 
- information 

Mesdames Geneviève Côté et Isabelle Duclos, conseillères en matière de respect des personnes, sont 
invitées pour la présentation de ce point. 

Mesdames Côté et Duclos informent les membres du conseil universitaire sur le rôle et l'ensemble des 
activités de l'Équipe-conseil en matière de respect des personnes. L'Équipe-conseil est composée de 
deux conseillères et partage le personnel administratif (une coordonnatrice administrative et une 
secrétaire de direction) avec l'équipe de l'ombudsman des étudiantes et des étudiants. 

Les actions des conseillères découlent principalement de l'application de la Politique visant à prévenir 
et à faire cesser le harcèlement et la discrimination et à promouvoir et protéger la liberté universitaire 
(Politique 2500-015) et de la Politique visant à prévenir et combattre les violences à caractère sexuel 
(Politique 2500-042). 

Le rapport présenté permet de découvrir les principaux faits saillants des deuX dernières années, le 
portrait global de l'ensemble des activités de l'Équipe-conseil en matière de respect des personnes, 
une analyse plus détaillée des signalements et des plaintes ainsi qu'un portrait des activités de 
prévention. Le bilan des activités, ainsi présenté, favorisera une meilleure compréhension du mode de 
fonctionnement de l'Équipe-conseil. 

Des questions et commentaires sont formulés par les membres du conseil 

(Document en annexe) 

Cabinet du recteur 

CU-2021-11-10-15 
Conseil d'administration - ordre du jour de la réunion 25 octobre 2021 

Les membres du conseil universitaire ont reçu l'ordre du jour de la réunion du conseil d'administration 
du 25 octobre 2021. 

(Document en annexe) 

CU-2021-11-10-16 
Conseil d'administration - procès-verbal de la réunion du 20 septembre 2021 

Les membres du conseil universitaire ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil 
d'administration du 20 septembre 2021 . 

(Document en annexe) 

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION 

CU-2021-11-10-17 
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 8 décembre 2021, à compter de 13h30, sous réserve de 
modification par le président si les circonstances l'exigent. 
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CLÔTURE DE LA RÉUNION 

CU-2021-11-10-18 
Clôture de la réunion 

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

Confirmé à la réunion du 8 décembre 2021. 

pre Denyse Rémillard, présidente pre JQlelyne Faucher, secrétaire 
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