
UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil universitaire Année 2021-2022 ~. 

PROCÈS-VERBAL 
7e réunion 
Le mercredi 9 février 2022 
Petite salle du Centre culturel (B3-006) 

La réunion s'ouvre sous la présidence du recteur, le professeur Pierre Cossette. La professeure 
Christine Hudon, vice-rectrice aux études et vice-rectrice aux relations internationales, agit à titre de 
secrétaire de la réunion, et ce, en l'absence de la professeure Jocelyne Faucher, secrétaire générale et 
vice-rectrice à la vie étudiante. 

Les membres suivants sont présents: 

pr Vincent Aimez 
Mme Marie-Pier Audet 

M. Vincent Beaucher 
pre Carole Beaulieu 
pre Julie Béliveau 
M. Guillaume Bernard 

M. Loïc Bizeul 

pr Alan Cohen 
pr Pierre Cossette 
pre Isabelle Dionne 
pr Patrik Doucet 

Mme Pascale Roy 

pre Christine Hudon 

pre Fabienne Lagueux 

pre Nadine Larivière 
pre Anick Lessard 
pre Anne Lessard 
pre Marie-Ève Major 
pr Louis Marquis 
pr Jean Gabin Ntebutse 
M. Jonathan Savard 
pr Denis Rancourt 
pre Denyse Rémillard 

Vic~-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 
Professeure, École de gestion 
Étudiant au 1er cycle, Centre universitaire de formation en 
environnement et développement durable 
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 
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 
Professeure, Faculté des sciences de l'activité physique 
Doyen, Faculté de droit 
Professeur, Faculté d'éducation 
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 Guillaume Bélanger 
Pre Véronique Boudreault 
pr Dominique Dorion 
pre Geneviève Dufour 
pre Jocelyne Faucher 
pr Luc Lavoie 
pre Stéphane Martelly 
pr Jean-Pierre Perreault 
M. André Poulin 
pr Jean Proulx 
pr Jean Roy 

Professeur, Faculté des sciences 
Professeure, 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 
Professeur, Faculté des sciences 
Professeure, Faculté des lettres et sciences humaines 
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 

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 

CU-2022-02-09-01 
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-2022-02-09-02 
Adoption du procès-verbal de la réunion du 8 décembre 2021 

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

(Document en annexe) 

CU-2022-02-09-03 
Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 8 décembre 2021 

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

CU-2022-02-09-04 
Communication du recteur 

Le recteur informe les membres du conseil des sujets suivants: 

• de l'état de la situation ' sur la gestion de la pandémie à l'Université - Le retour des 
étudiantes et étudiants sur les campus se passe bien . Devant la complexité des règles 
sociosanitaires en vigueur, des améliorations sont en cours afin de faciliter la mise en 
application de celles-ci; 

• du lancement des chantiers de la planification stratégique 2022-2025 - Les cinq chantiers 
thématiques (Enseignement - Recherche et partenariats - Internationalisation - Transformation 
numérique - Changement climatiques) qui mèneront au dévèloppement et validation 
d'orientations, de stratégies et d'actions ont débuté leurs travaux. À ce titre, les membres du 
comité de direction de l'Université se sont rendus au Campus de Longueuil le 31 janvier 2022. 
Une participation enthousiaste des gens représentatifs de tous les groupes de personnels de 
même que des étudiantes et étudiants de ce campus a été observée; 

.-
• des relations avec le ministère et le cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur -

Comme à chaque année, un mémoire pré-budgétaire présentant les demandes de l'Université 
de Sherbrooke ont été soumises au ministère de l'Enseignement supérieur, lesquelles ont été 
également relayées au ministère des Finances et au cabinet du Premier ministre; 

• du classement de l'Université de Sherbrooke selon la firme Research Infosource -
L'Université se classe au 14e rang au Canada 's Top 50 Research Universities parmi les 
universités canadiennes affichant les plus importants revenus de recherche pour l'année 2021 . 
Selon cette même firme, l'Université arrive en première place pour la croissance de ses activités 
de recherche au cours des 20 dernières années et en deuxième position pour l'augmentation de 
ses revenus de recherche en entreprise; 

• de la désignation de l'Université de Sherbrooke à titre de partenaire des deux premières 
zones d'innovation - Le 3 février 2022, le premier ministre du Québec François Legault, la 
ministre de l'Enseignement supérieur, Danielle McCann, le ministre des transports et ministre 
responsable de la région de l'Estrie, François Bonnardel et la ministre déléguée à l'Éducation et 
ministre responsable de la Condition féminine, Isabelle Charest , étaient de passage au Campus 
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principal de l'Université de Sherbrooke, pendant que le ministre de l'Économie et de l'Innovation 
et ministre responsable du Développement économique régional , Pierre Fitzgibbon était à 
Bromont pour faire l'annonce d'un important investissement de plus de 690 M$ au cours des 
cinq prochaines années pour Sherbrooke et Bromont, soit les deux premières zones 
d'innovation au Québec pour des chantiers spécialisés respectivement en science quantique et 
en technologies numériques. De ce montant, des investissements de plus de 435 M$ seront 
réalisés dans la zone d'innovation Sherbrooke quantique. Faisant partie des partenaires 
fondateurs des zones de Sherbrooke et de Bromont, l'Université de Sherbrooke mettra plusieurs 
de ses forces à contribution par l'excellence de sa recherche de pointe, son programme de 
stages en entreprises à tous les cycles d'enseignement pour former le personnel hautement 
qualifié réclamé par les entreprises et les organisations; ses chaires de recherche de même que 
son groupe de partenariats d'affaires pour soutenir l'innovation dans les petites et moyennes 
entreprises; 

• de la poursuite des rencontres avec les directions des associations syndicales - Des 
rencontres se sont tenues récemment avec des membres de la direction de l'Université et 
l'Association du personnel cadre de l'Université de Sherbrooke (APCUS), l'Association des 
professeures et professeurs de la Faculté de médecine de l'Université de Sherbrooke 
(APPFMUS) de même que l'Association des ingénieurs-professeurs des sciences appliquées 
(AIPSA) de l'Université de Sherbrooke. Une rencontre est prévue prochainement avec le 
Syndicat des auxiliaires de recherche et d'enseignement de l'Université de Sherbrooke 
(SAREUS). Ces rencontres portent notamment sur la santé organisationnelle, le télétravail, la 
gestion de la pandémie et tout autre sujet d'intérêt pour ces associations; 

• de la prochaine campagne majeure de financement de l'Université de Sherbrooke - Les 
préparatifs entourant cette campagne ont débuté et des annoncent officielles auront bientôt lieu 
quant aux co-présidences d'honneur. Des facultés ont également commencé à recruter des 
relayeurs pour les soutenir dans leurs démarches philanthropiques. 

Le recteur répond également aux questions de certains membres du conseil , notamment sur: 

o l'état d'avancement des travaux concernant le projet de Centre d'intégration des personnes 
immigrantes du Campus de Longueuil; 

o les préoccupations de la clientèle étudiante en lien avec la crise du logement; 

o la possibilité de la mise en place d'un centre de la petite enfance (CPE) au Campus de Longueuil. 

CONSEIL DES ÉTUDES 

Création de programmes 

CU-2022-02-09-05 
Microprogramme de 1er cycle en consolidation de l'écrit - création de programme - approbation 

La vice-rectrice aux études présente aux membres du conseille projet de microprogramme de 1er cycle 
en consolidation de l'écrit de la Faculté des lettres et sciences humaines. La doyenne de la Faculté 
des lettres et sciences humaines apporte quelques précisions concernant ce nouveau programme et 
répond aux questions des membres. 

Ce microprogramme vise le développement d'une meilleure maîtrise du français écrit et donne accès 
aux connaissances et aux pratiques les plus récentes dans l'apprentissage du français normatif. 

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

• approuve la création du microprogramme de 1er cycle en consolidation de l'écrit de la Faculté 
des lettres 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 2022. 

(Document en annexe) 
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Orientations et développements en matière de formation 

CU-2022-02-09-06 
Maîtrise en sciences de l'activité physique - évaluation périodique de programme - plan d'action pour la 
mise en œuvre des recommandations - approbation 

La vice-rectrice aux études présente aux membres du conseil les résultats issus de l'évaluation 
périodique du programme de maîtrise en sciences de l'activité physique. La doyenne de la Faculté 
des sciences de l'activité physique ajoute quelques informations complémentaires. 

Après avoir pris connaissance du rapport synthèse du comité du conseil des études portant sur 
l'évaluation périodique du programme de maîtrise en sciences de l'activité physique, sur proposition 
régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire : 

• approuve le plan d'action pour la mise en œuvre des recommandations du programme de 
maîtrise en sciences de l'activité physique de la Faculté des sciences de l'activité physique 
tel qu'il apparaît en annexe. 

(Document en annexe) 

CU-2022-02-09-07 
Baccalauréat en informatique - baccalauréat en informatique de gestion - baccalauréat en sciences du 
multimédia et du jeu vidéo - évaluation périodique de programmes - plan 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 
baccalauréat en informatique, de baccalauréat en informatique de gestion et de baccalauréat en 
sciences du multimédia et du jeu vidéo. La doyenne de la Faculté des sciences répond aux questions 
des membres. 

Après avoir pris connaissance du rapport synthèse du comité du conseil des études portant sur 
l'évaluation périodique des programmes de baccalauréat en informatique, de baccalauréat en 
informatique de gestion et de baccalauréat en sciences du multimédia et du jeu vidéo, sur 
proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire: 

• approuve le plan d'action pour la mise en œuvre des recommandations des programmes de 
baccalauréat en informatique, de baccalauréat en informatique de gestion et de baccalauréat 
en sciences du multimédia et du jeu vidéo de la Faculté des sciences tel qu'il apparaît en 
annexe. 

(Document en annexe) 

CU-2022-02-09-08 
Maîtrise en fiscalité - évaluation périodique de programme - plan d'action pour la mise en œuvre des 
recommandations - approbation 

La vice-rectrice aux études présente les résultats issus de l'évaluation périodique du programme de 
maîtrise en fiscalité de l'École de gestion. 

Après avoir pris connaissance du rapport synthèse du comité du conseil des études portant sur 
l'évaluation périodique du programme de maîtrise en fiscalité, sur proposition régulière et à 
l'unanimité, le conseil universitaire: 

• approuve le plan d'action pour la mise en œuvre des recommandations du programme de 
maîtrise en fiscalité de l'École de gestion tel qu'il apparaît en annexe. 

(Document en annexe) 
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CABINET DU RECTEUR 

CU-2022-02-09-09 

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil universitaire Année 2021-2022 

Processus de planification stratégique 2022-2025 - état de la situation 

Ce point a été traité au point 4. Communication du recteur (CU-2022-02-09-04) . 

RApPORTS ET INFORMATION 

Vice-rectorat aux études 

CU-2022-02-09-10 
Conseil des études - ordre du jour de la réunion du 26 janvier 2022 

Les membres du conseil universitaire ont reçu l'ordre du jour de la réunion du conseil des études 
du 26 janvier 2022 

(Document en annexe) 

CU-2022-02-09-11 
Conseil des études - procès-verbal de la réunion du 24 novembre 2021 

Les membres du conseil universitaire ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil des études 
du 24 novembre 2021 . 

(Document en annexe) 

Vice-rectorat à la recherche et aux études supérieures 

CU-2022-02-09-12 
Conseil de la recherche - ordre du jour de la réunion du 12 janvier 2022 

Les membres du conseil universitaire ont reçu l'ordre du jour de la réunion du conseil de la recherche 
du 12 janvier 2022 

(Document en annexe) 

CU-2022-02-09-13 
Conseil de la recherche - procès-verbal de la réunion du 17 novembre 2021 

Les membres du conseil universitaire ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil de la 
recherche du 17 novembre 2021. 

(Document en annexe) 

CU-2022-02-09-14 
Centre de recherche sur le vieillissement - rapport annuel 2020-2021 - information 

La professeure Isabelle Dionne, doyenne de la Faculté des sciences de l'activité physique et directrice du 
Centre de recherche sur le vieill issement, présente les principaux faits saillants issus du rapport annuel 
2020-2021 du Centre de recherche sur le vieillissement, notamment différentes statistiques sur l'impact 
de la pandémie sur le processus de vieillissement et les personnes âgées. Dix projets de recherche 
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portant sur la COVID-19 sont également en cours en regard de la qualité des soins, de la réadaptation, 
de la prévention et du suivi et de la santé et des liens sociaux. 

Le rapport fait également état du plan d'action 2021 -2024 S'investir, collaborer, innover déployé par le 
Centre de recherche et dont l'objectif principal est de favoriser un meilleur vieillissement. 

(Document en annexe) 

Vice-rectorat à l'administration et au développement durable 

CU-2022-02-09-15 
Gestion intégrée des risques 2022-2025 - révision du processus - information 

Conformément à la Politique de gestion intégrée des risques (Politique 2500-031), le comité de 
direction de l'Université doit suivre l'évolution des risques institutionnels et mettre en place des 
contrôles avec le souci constant d'améliorer la performance de l'Université et la qualité des services 
offerts à sa communauté. 

Le processus de gestion intégrée des risques ayant été révisé afin d'y apporter certaines 
améliorations, la rectrice adjointe et vice-rectrice à l'administration et au développement durable 
informe les membres des améliorations qui ont été apportées de même que les grandes étapes de ce 
processus de révision . 

En phase avec le processus de planification stratégique 2022-2025, l'exercice de révision des risques 
institutionnels se traduira par leur priorisation d'ici le mois de juin 2022. Les plans d'action des risques 
priorisés seront élaborés d'ici l'automne 2022. Le suivi et l'évaluation de la mise en œuvre des plans 
d'action seront présentés deux fois par année au comité des finances et d'audit, au comité de 
gouvernance des ressources informationnelles pour les risques inhérents aux ressources 
informationnelles, ainsi qu'au conseil d'administration 

(Document en annexe) 

Cabinet du recteur 

CU-2022-02-09-16 
Conseil d'administration - ordre du jour de la réunion dû 13 décembre 2021 

Les membres du conseil universitaire ont reçu l'ordre du jour de la réunion du conseil d'administration 
du 13 décembre 2021 . 

(Document en annexe) 

CU-2022-02-09-17 
Conseil d'administration - procès-verbal du 25 octobre 2021 

Les membres du conseil universitaire ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil 
d'administration du 25 octobre 2021 . 

(Document en annexe) 
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DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION 

CU-2022-02-09-18 
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 9 avril 2022, à compter de 13h30, sous réserve de 
modification par le président si les circonstances l'exigent. 

CLÔTURE DE LA RÉUNION 

CU-2022-02-09-19 
Clôture de la réunion 

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

Confirmé à la réunion du 9 avril 2022. 

P Pierre Cossette, president pre Jtielyne Faucher, secrétaire 
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