
PROCÈS-VERBAL 
3e réunion 

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil universitaire Année 2022-2023 

Le mercredi 5 octobre 2022 
Salle Maurice-Vincent du pavillon Georges-Cabana (B1-3002) 

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: 

M. Vincent Beaucher 
pre Carole Beaulieu 
pr Pierre Cossette 
pr Dominique Dorion 
pr Patrik Doucet 

pre Jocelyne Faucher 
pre Christine Hudon 

pre Fabienne Lagueux 

pre Nadine Larivière 
pr Luc Lavoie 
pre Anick Lessard 
pre Anne Lessard 
pr Louis Marquis 
pre Stéphane Martelly 
pr Jean Gabin Ntebutse 
pr Jean-Pierre Perreault 
M. André Poulin 
Pr Denis Rancourt 
pre Denyse Rémillard 

pr Jean Roy 
pre Mouna Sebri 

Chargé de cours, Faculté d'éducation 
Doyenne, Faculté des sciences 
Recteur 
Doyen, Faculté de médecine et des sciences de la santé 
Vice-recteur aux ressources humaines et vice-recteur à là 
transformation numérique 
Secrétaire générale et vice-rectrice à la vie étudiante 
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 
Professeur, Faculté des sciences 
Doyenne, Faculté des lettres et sciences humaines 
Doyenne, Faculté d'éducation 
Doyen, Faculté de' droit 
Professeure, Faculté des lettres et sciences humaines 
Professeur, Faculté d'éducation 
Vice-recteur à la recherche et aux études supérieures 
Chargé de cours, Faculté des lettres et sciences humaines 
Professeur, Faculté de génie, 
Rectrice adjointe et vice-rectrice à l'administration . et au 
développement durable 
Doyen, École de gestion 
Professeure, École de gestion 

Les membres suivants se sont excusés: 

pr Vincent Aimez 
pre Julie Béliveau 
M. Loïc Bizeul 

pre Véronique Boudreault 
pre Geneviève Dufour 
Mme Kim Lagueux Dugal 
pr Jean~François Lepage 
pr Frédéric Mailhot 
Mme Pascale Roy 

Mme Amélie Simard 
pr Sylvain Turcotte 

Vice-recteur à la valorisation et aux partenariats 
Professeure, École de gestion 
Étudiant aux cycles supérieurs, Centre d'études du religieux 
contemporain (CERC) 
Professeure, Faculté des sciences de l'activité physique 
Professeure, Faculté de droit 
Directrice générale, Bureau de la registraire 
Professeur, Faculté de médecine et des sciences de la santé 
Professeur, Faculté de génie 
Conseillère au partenariat, Service d'appui à la recherche, à 
l'innovation et à la création (SARIC) 
Étudiante aux cycles supérieurs, Faculté de génie 
Doyen, Faculté des sciences de l'activité physique 

Le professeur Jean Prou lx, doyen de la Faculté de génie, arrive au cours des échanges relatifs au point 
4. Communication du recteur (CU-2022-1 0-05-04). Le professeur Pierre Cossette, recteur et président de la 
réunion, et la professeure Anne Lessard, doyenne de la Faculté d'éducation, s'absentent au cours des 
échanges relatifs au point 7.3.1 MaÎtrise en droit - évaluation périodique de programme - plan d'action pour 
la mise en œuvre des recommandations - approbation (CU-2022-1 0-05-09). Ces derniers reviennent au cours 
des échanges relatifs au point 19.3.1 Politique sur les conflits d'intérêts (Politique 2500-032) - Procédure sur la 
déclaration, le signalement et la gestion des conflits d'intérêts (Procédure 2600-088) - information (CU-2022-
10-05-16). La professeure Denyse Rémillard, rectrice adjointe et vice-rectrice à l'administration et au 
développement durable, assume la présidence de laréunion pendant l'absence du Recteur. 
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CU-2022-10-05-01 
Adoption de l'ordre du jour 

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil universitaire Année 2022-2023 

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) 

C U-2 022 -10-05-02 
Adoption du procès-verbal de la réunion du 15 juin 2022 

Sur proposition régulière et à I ~ unanimité , le conseil universitaire adopte le procès-verbal de la réunion 
. du 15 juin 2022 tel qu'il a été transmis aux membres du conseil. 

(Document en annexe) 

CU-2022-10-05-03 
Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 15 juin 2022 

Les membres du conseil n'apportent aucun suivi relatif au procès-verbal de la réunion du 15 juin 2022. 

CU-2022-10-05-04 
Communication du recteur 

Le recteur informe les membres du conseil des sujets suivants : 

• de la rentrée de l'automne 2022 - Quelque 9 000 nouveaux étudiants et étudiantes ont été 
accueillis, dont 17 dans le tout nouveau programme de baccalauréat en sciences de 
l'information quantique. Les activités de la rentrée se sont déroulées de très belle façon, de . 
même que les activités d'intégration et les activités sociales et culturelles organisées pour 
l'occasion, lesquelles ont connu beaucoup de succès; 

Quant à la pénurie de logements qui a défrayé les manchettes au cours des dernières 
semaines, l'ensemble des étudiantes et étudiants de l'UdeS ont pu trouver à se loger, et ce, 
grâce aux efforts des associations étudiantes et des membres de la communauté universitaire. 
Le recteur mentionne que la situation demeure cependant précaire et que l'Université, avec ses 
partenaires des divers paliers de gouvernement, s'est donné comme priorité de trouver une 
solution pérenne à cette situation ; . 

• de la visite d'ISDE Canada et du CNRC - Le 21 juin 2022, Simon Kennedy, sous-ministre 
d'Innovation , Sciences et Développement économique (ISDE) Canada, accompagné de Nipun 
Vats, sous-ministre adjoint, et de Benoît Tessier, directeur général, a effectué une visite du 
Campus principal de l'UdeS. La même journée, Geneviève Tanguay, vice-présidente, 
Technologies émergentes, du Conseil national de recherches du Canada (CNRC), et Jean
Philippe Lapointe, directeur général du Fonds d'innovation stratégique, sont également venus 
visiter les installations de l'UdeS; 

Des discussions ont eu lieu sur l'avancement des projets stratégiques de l'Université en matière 
de recherche et de transfert technologique ainsi que sur les nouvelles perspectives qu'ouvrent la 
désignation des zones d'innovation Sherbrooke quantique et Technum Québec. Selon le 
recteur, ces visites de la vice-première ministre et des directions d'ISDE Canada et .du CNRC 
témoignent du grand intérêt que suscitent à Ottawa l'effervescence que connaît actuellement la 
région sherbrookoise et les réalisations de l'UdeS au cours des dernières années; 
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil universitaire Année 2022-2023 

• de la visite de la sous-ministre de l'Enseignement supérieur (MES) - Le 17 juin 2022, le 
recteur a accueilli Paule DeBlois, nouvelle sous-ministre au ministère de l'Enseignement 
supérieur (MES). Celle-ci était accompagnée de Sylvain Perigny, sous-ministre adjoint à 
l'accessibilité aux études, aux infrastructures et aux ressources informationnelles au MES, et de 
Martin Pineault, directeur général des infrastructures. Les discussions ont porté sur certaines 
initiatives que l'Université envisage de mettre de l'avant en matière de formation et 
d'enseignement, sur les enjeux de l'établissement en termes d'espace et sur les défis de la 
transformation numérique; 

• de la rencontre avec la nouvelle sous-ministre du ministère des Relations internationales 
et de la Francophonie (MRIF) - Le recteur a rencontré Sylvie Barcelo, sous-ministre du 
ministère des Relations internationales et de la Francophonie. Cette rencontre a permis de 
discuter de certains dossiers stratégiques de l'UdeS, notamment l'impact de la création des 
zones d'innovation à Sherbrooke et à Bromont sur le recrutement international et sur la rétention 
des talents et du rôle que pourrait jouer le min istère dans la promotion de l'Université de 
Sherbrooke. Le recteur et la sous-ministre ont également discuté de l'éventualité d'établir un 
bureau de l'UdeS en France pour favoriser le recrutement et la co-diplomation aux cycles 
supérieurs avec des universités françaises; 

• de la création du Pôle universitaire de Granby - Le recteur a procédé, en compagnie de la 
mairesse Julie Bourdon, à l'annonce officielle de la création du Pâle universitaire de Granby. En 
créant ce pâle, l'UdeS et la Ville de Granby ont pour objectif d'intensifier les collaborations entre 
l'établissement d'enseignement et de recherche et ses partenaires Granbyens en termes de 
développement de stages coopératifs et dans les réseaux publics, de formation initiale et 
formation continue, ainsi que de soutien à l'innovation pour les entreprises. Entré en fonction 
depuis la fin d'août 2022 à titre de coordonnateur rattaché au rectorat, monsieur Christian Malo 
travaille déjà à cibler les occasions à saisir pour développer et déployer le Pâle universitaire, en 
partenariat avec Granby et les acteurs clé des régions de la Haute-Yamaska, de Brome
Missisquoi et de Rouville; 

• de la remise d'un doctorat d'honneur à David Suzuki - Lors d'une séance universi'taire tenue 
en juin 2022, l'Université a décerné un doctorat honoris causa au professeur, généticien, 
zoologiste, communicateur scientifique et militant écologiste David Suzuki. Cette séance 
universitaire a été suivie d'une conférence percutante, instructive et par moment touchante sur 
les changements climatiques par l'écologiste canadien. L'Université a profité de cette occasion 
pour annoncer l'atteinte de sa cible de carboneutralité en 2022, soit huit ans plus tât que la cible 
qu'elle s'était fixée dans son Plan de développement durable 2018-2022; 

• de la 3e édition du tournoi de golf de Serge Savard du 16 août 2022 - Le recteur a pris part 
à ce tournoi qui a réuni plus de 250 golfeurs et golfeuses et un grand nombre de célébrités. 
Organisé par l'ancien capitaine et ex-directeur général des Canadiens de Montréal, Serge 
Savard, au profit des étud iantes-athlètes et étudiants-athlètes de l'Université de Sherbrooke, 
l'évènement a permis de récolter 536 000 $ pour le programme de bourses destiné aux athlètes 
du Vert & Or ainsi qu'un grand rayonnement médiatique pour l'UdeS; 

• de 5e édition de la journée de la recherche de premier cycle en sciences humaines et sociales 
du 15 septembre 2022 - Cette exposition d'affiches scientifiques était l'occasion, pour une trentaine 
d'étudiantes et d'étudiants de premier cycle en sciences humaines et sociales des facultés 
d'Éducation, de Lettres et sciences humaines, des Sciences de l'activité physique et de Droit, de 
rendre compte des apprentissages faits au cours d'un stage de recherche effectué au cours de l'été; 

Organisés par le Vice-rectorat à la recherche et aux études supérieures, ces stages, qui 
s'accompagnent d'une bourse de 5 000 $, ont pour objectif d'initier des étudiantes et étudiants 
de premier cycle en sciences humaines et sociales à la recherche et de les inciter à poursuivre 
des études à la maîtrise. Lors de cette édition, ce programme de stages d'été a atteint ses 
objectifs puisque plus de la moitié des participantes et participants des années précédentes 
poursuivent actuellement des études au 2e ou au 3e cycle; 

• du lancement du plan stratégique 2022-2025 le 12 octobre 2022 - Cette activité se tiendra 
sous forme de dîner-rencontre du personnel, de 12h à 13h, au Campus de Longueuil et de 16h 
à 17h , au Campus principal; 
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil universitaire Année 2022-2023 

• de la baisse du taux d'inscriptions (0,4 %) à l'UdeS pour l'automne 2022; 

• du sondage Maclean's 2022 - Les données informatiques ayant été faussées, les résultats du 
sondage n'ont pas de validité et ne seront pas publiés en 2022; 

• Forces Avenir 2022- La secrétaire générale et vice-rectrice à la vie étudiante fait part du 
lauréat du projet de ferme agroécologique Espoir. Le projet réalisé par le groupe de coopération 
internationale de l'Université, vise à autonomiser en énergie renouvelable et en eau une ferme 
agroécologique au Bénin. 

POLITIQUES ET RÈGLEMENTS 

CU-2022-10-05-05 
Politique sur l'intégrité en recherche et sur les conflits d'intérêts (Politique 2500-021) - modification -
changement de nom - approbation 

Le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures présente aux membres du conseilles motifs qui 
ont conduit à la modification de la Politique sur /'intégrité en recherche et sur les conflits d'intérêts 
(Politique 2500-021), incluant son changement de nom en celui de Politique sur la conduite responsable 
de la recherche (Politique 2500-021) et la mise en place d'une politique indépendante sur les conflits 
d'intérêts. 

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

• approuve la Politique sur l'intégrité en recherche et sur les conflits d'intérêts (Politique 2500-
021) modifiée, telle qu'elle apparaît en annexe, incluant son changement de nom en celui de 
Politique sur la conduite responsable de la recherche (Politique 2500-021). 

(Document en annexe) 

CONSEIL DES ÉTUDES 

Création de programmes 

CU-2022-10-05-06 
Microprogramme de 3e cycle en gestion stratégique de l'intelligence artificielle - création de programme
approbation 

La vice-rectrice aux études présente aux membres du conseil le projet de microprogramme de 3e cycle 
en gestion stratégique de l'intelligence artificielle de l'École de gestion . 

Avec ce nouveau programme, l'École de gestion vise à former des gestionnaires de haut niveau 
capables d'allier les composantes d'affaires et technologiques liées aux projets basés sur l'intelligence 
artificielle dans les organisations. Ce microprogramme entend outiller ces dirigeants afin qu'ils puissent 
concevoir des plans de transformation numérique qui tiennent compte des particularités des 
organisations et des contextes particuliers de gouvernance propres à chacun de ces milieux. 

Ce microprogramme sera offert au Campus de Longueuil avec des activités en ligne. 

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

• approuve la création du microprogramme de 3e cycle en gestion stratégique de l'intelligence 
artificielle de l'École de gestion et, à cet effet, adopte la fiche signalétique en annexe; 

• autorise la mise en œuvre de ce microprogramme à compter du trimestre d'hiver 2023. 

(Document en annexe) 
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CU-2022-10-05-07 

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil universitaire Année 2022-2023 

Microprogramme de 3e cycle d'insertion à la direction générale de centres de services et commissions 
scolaires - création de programme - approbation 

La vice-rectrice aux études présente le projet de microprogramme de 3e cycle d'insertion à la direction 
générale de centres de services et commissions scolaires de la Faculté d'éducation. La doyenne de la 
Faculté d'éducation répond aux questions des membres du conseil. 

Ce nouveau programme s'adresse aux personnes nouvellement nommées à la direction générale des 
centres de services ou commissions scolaires. Il vise à les outiller pour qu'elles puissent exercer leur 
leadership et piloter efficacement ces organisations dans différents contextes (stabilité, transformation, 

. complexité) en collaboration avec l'ensemble des parties prenantes impliquées dans le milieu éducatif 
pour favoriser la réussite des élèves. 

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

• approuve la création du microprogramme de 3e cycle d'insertion à la direction générale de 
centres de services et commissions scolaires de la Faculté d'éducation 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) 

Fermeture de programmes 

CU-2022-10-05-08 
Fermeture de programmes - approbation 

La vice-rectrice aux études présente aux membres du conseil les différents programmes de l'École de 
gestion, de la Faculté de génie et de la Faculté de droit qui font l'objet d'une fermeture. 

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

• approuve la fermeture du programme de certificat en analyse économique de l'École de 
gestion au trimestre d'automne 2022, étant entendu que les étud iantes et étudiants encore 
inscrits pourront terminer leur programme; 

• approuve la fermeture du programme de certificat en sciences de l'aviation 1 de la Faculté de 
génie au trimestre d'automne 2022; 

-
• approuve la fermeture du programme de certificat en sciences de l'aviation Il de la Faculté de 

génie au trimestre d'automne 2022; 

• approuve la fermeture du prôgramme de certificat en sciences de l'aviation III de la Faculté 
de génie au trimestre d'automne 2022; 

• approuve la fermeture du microprogramme de 2e cycle en sécurité informatique de la Faculté 
de génie au trimestre d'automne 2022, étant entendu que les étudiantes et étudiants encore 
inscrits pourront terminer leur programme; 

• approuve la fermeture du microprogramme de 2e cycle en fondements du transfert 
technologique de la Faculté de génie, de la Faculté de droit et de l'École de gestion au 
trimestre d'automne 2022, étant entendu que les étudiantes et étudiants encore inscrits 
pourront terminer leur programme; 

• approuve la fermeture du programme de diplôme d'études supérieures spécialisées 
de 2e cycle en transfert technologique de la Faculté de génie, de la Faculté de droit et de 
l'École de gestion au trimestre d'automne 2022, étant entendu que les étudiantes et étudiants 
encore inscrits pourront terminer leur programme. 

(Document en annexe) 
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil universitaire Année 2022-2023 

Orientations et développements en matière de formation 

CU-2022-10-05-09 
Maîtrise en droit - 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 droit de la Faculté de droit. Le doyen de la Faculté de droit 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 maîtrise en droit, 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 droit de la Faculté de droit tel qu'il apparaît en annexe. 

(Document en annexe) 

Le professeur Pierre Cossette, recteur et président de la réunion, et la professe ure Anne Lessard, 
doyenne de la Faculté d'éducation, s'absentent à ce moment-ci de la réunion. La professeure Denyse 
Rémillard, rectrice adjointe et vice-rectrice à l'administration et au développement durable, agit à titre de 
présidente de la réunion à compter de ce point. 

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 

CU-2022-1 0-05-1 0 
Sa Majesté le Roi du Chef de la province du Nouveau-Brunswick - Université de Moncton - délocalisation 
du programme de doctorat en médecine de l'Université de Sherbrooke au Nouveau-Brunswick au Centre 
de formation médicale du Nouveau-Brunswick - protocole d'entente renouvelé - addendum 1 -
approbation - recommandation au conseil d'administration - CONFIDENTIALITÉ 

La secrétaire générale présente aux membres du conseil les motifs qui justifient les modifications 
proposées au Protocole d'entente renouvelé concernant la délocalisation du Programme de doctorat 
en médecine de l'Université de Sherbrooke au Nouveau-Brunswick au Centre de formation médicale 
du Nouveau-Brunswick entre Sa Majesté le Roi du Chef de la province du Nouveau-Brunswick, 
l'Université de Moncton et l'Université de Sherbrooke relativement à la formation médicale 
prédoctorale de la Faculté de médecine et des sciences de la santé offerte aux étudiantes et étudiants 
francophones du Nouveau-Brunswick. 

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

• recommande au conseil d'administration d'approuver l'addendum 1 du Protocole d'entente 
renouvelé concernant la délocalisation du Programme de doctorat en médecine de 
l'Université de Sherbrooke au Nouveau-Brunswick au Centre de formation médicale du 
Nouveau-Brunswick entre Sa Majesté le Roi du Chef de la province du Nouveau-Brunswick, 
l'Université de Moncton et l'Université de Sherbrooke; 

• déclare confidentiels les documents et renseignements relatifs à ce dossier jusqu'à l'annonce 
publique des modalités dudit addendum. 

(Document en annexe) 
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RApPORTS ET INFORMATION 

Vice-rectorat aux études 

CU-2022-10-05-11 

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil univer!;itaire Année 2022-2023 

Conseil des études - ordre du jour de la réunion du 14 septembre 2022 

Les membres du conseil universitaire ont reçu l'ordre du jour de la réunion du conseil des études 
du 14 septembre 2022. 

(Document en annexe) 

CU-2022-10-05-12 
Conseil des études - procès-verbal de la réunion du 25 mai 2022 

Les membres du conseil universitaire ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil des 
études du 25 mai 2022. 

(Document en annexe) 

CU-2022-10-05-13 
Centre universitaire de formation en environnement et développement durable (CU FE) - rapport annuel 
2021-2022 - information 

La vice-rectrice aux études présente les principaux faits saillants issus du rapport annuel 2021-2022 du 
Centre universitaire de formation en environnement et développement durable (CU FE), notamment les 
efforts considérables déployés pour réaliser l'évaluation périodique des programmes de premier et 
deuxième cycles, de la réalisation de nombreuses actions liées au plan stratégique du CUFE, la 
poursuite des initiatives visant à stimuler les liens entre les chercheuses et les chercheurs de 
l'Université et le CUFE en lien avec le changement climatique par l'organisation conjointe d'une 
journée de la recherche interdisciplinaire en environnement de même que l'obtention d'appuis majeurs 
pour le développement et la pérennisation de la Clinique en environnement du CUFE. 

Une baisse de 11 % des effectifs étudiants a cependant été observée au CUFE en 2021-2022 et 
causée par différents facteurs, notamment la concurrence accrue des universités montréalaises et 
certaines difficultés administratives occasionnées par la pandémie pour la clientèle internationale. 

La dernière année a également été marquée par le départ à la retraite en juin 2022 de madame 
Madeleine Audet, alors directrice du Centre et le départ du directeur adjoint, monsieur Jean-François 
Comeau , pour occuper de nouvelles fonctions au sein du Vice-rectorat aux études à titre de directeur 
de projet d'intégration du développement durable dans la formation . 

(Document en annexe) 

Vice-rectorat à la recherche et aux études supérieures 

CU-2022-10-05-14 
Conseil de la recherche - ordre du jour de la réunion du 7 septembre 2022 

Les membres du conseil universitaire ont reçu l'ordre du jour de la réunion du conseil de la recherche 
du 7 septembre 2022. 

(Document en annexe) 
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CU-2022-10-05-15 

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil universitaire Année 2022-2023 

Conseil de la recherche - procès-verbal de la réunion du 18 mai 2022 

Les membres du conseil universitaire ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil de la 
recherche du 18 mai 2022. 

(Document en annexe) 

Le professeur Pierre Cossette, recteur, et la professe ure Anne Lessard, doyenne de la Faculté 
d'éducation, étant de retour à ce moment-ci de la réunion, le recteur agit à nouveau à titre de président de 
la réunion à compter de ce point. 

Vice-rectorat aux ressources humaines 

CU-2022-10-05-16 
Politique sur les conflits d'intérêts (Politique 2500-032) - Procédure sur ia déclaration, le signalement et la 
gestion des conflits d'intérêts (Procédure 2600-088) - information 

Le vice-recteur aux ressources humaines et vice-recteur à la transformation numenque informe les 
membres du conseil des modifications apportées à la Politique sur les conflits d'intérêts (Politique 
2500-032) et approuvées par le conseil d'administration le 19 septembre 2022. 

En complément de cette politique, les membres du conseil sont également informés de la procédure 
distincte balisant les règles de déclaration, de signalement et de gestion des conflits d'intérêts intitulée 
Procédure sur la déclaration, le signalement et la gestion des conflits d'intérêts (Procédure 2600-088) 
qui a été adoptée par le comité de direction de l'Université le 19 septembre 2022. 

La Politique 2500-032 modifiée et la nouvelle Procédure 2600-088 ont fait l'objet de consultations 
auprès des syndicats, des associations et des directions facultaires. 

(Document en annexe) 

Vice-rectorat aux relations internationales 

CU-2022-10-05-17 
Ententes internationales - information 

Conformément à l'article 42.7 des Statuts de l'Université, la vice-rectrice aux relations internationales 
informe les membres du conseil universitaire des nouvelles ententes internationales conclues entre 
le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2022. 

(Document en annexe) 

Cabinet du recteur 

CU-2022-10-05-18 
Conseil d'administration - ordres du jour de la réunion du 13 juin 2022, de la réunion extraordinaire 
du 14 juillet 2022 et de la réunion du 19 septembre 2022 

Les membres du conseil universitaire ont reçu l'ordre du jour de la réunion du 13 juin 2022, de la 
réunion extraordinaire du 14 juillet 2022 et de la réunion du 19 septembre 2022. 

(Document en annexe) 
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CU-2022-10-05-19 

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil universitaire Année 2022-2023 

Conseil d'administration - procès-verbaux des réunions du 16 mai 2022 et du 13 juin 2022 et de la 
réunion extraordinaire du 14 juillet 2022 

Les membres du conseil universitaire ont reçu les procès-verbaux des réunions du 16 mai 2022 et 
du 13 juin 2022 et de la réunion extraordinaire du 14 juillet 2022. 

(Document en annexe) 

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION 

CU-2022-10-05-20 
Date de la prochaine réunion 

Conformément au calendrier des réunions prévues pour l'année universitaire 2022-2023, le conseil 
universitaire fixe la prochaine réunion au 2 novembre 2022, à compter de 13h30, sous réserve de 
modification par le président si les circonstances l'exigent. 

CLÔTURE DE LA RÉUNION 

CU-2022-10-05-21 
Clôture de la réunion 

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

Confirmé à la réunion du 2 novembre 2022. 

pre ~crétaire 
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