UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE
Conseil universitaire
Année 2016-2017
PROCÈS-VERBAL
3e réunion
Le mercredi 5 octobre 2016
Salle de l'Ombre d'Orford (local B5-3002) du pavillon Multifonctionnel
La réunion s'ouvre sous la présidence de la professeure pre Luce Samoisette, rectrice, la pre Jocelyne
Faucher, secrétaire générale et vice-rectrice aux relations internationales et vice-rectrice à la vie
étudiante, agissant à titre de secrétaire.
Les membres suivants sont présents :
pr Jacques Beauvais
pr Denis Bédard
pr Guillaume Bélanger
M. Carl Blanchette
pr Yves Bouchard
pr Martin Buteau
pr François Cod erre
Mme Joannie Connell
pr Pierre Cossette
M. François D'Anjou
pre Isabelle Dionne
Mme Caroline Dubois
pre Jocelyne Faucher
pr Luc Fréchette
pr Ion Garate
Mme Roxane Gaudreault
pr Benoît Grenier
pr Abdelkrim Hasni
pre Annick Bourget ·
pre Christine Hudon
pr Serge Jandl
pre Lucie Laflamme
pr Sébastien Lebel-Grenier
pre Marie-Ève Major
pr Pierre-François Mercure
M. Régis Milot
pre Mélanie Plourde
pre Luce Samoisette
pr Serge Striganuk
pre Valérie Vierstraete

Vice-recteur à la recherche, à l'innovation et à l'entrepreneuriat
Professeur, Faculté d'éducation
Professeur, Faculté des sciences
Chargé de cours, École de gestion
Professeur, Faculté des lettres et sciences humaines
Recteur adjoint et vice-recteur aux ressources humaines et financières
Doyen, École de gestion
Étudiante aux cycles supérieurs, Faculté des sciences
Doyen, Faculté de médecine et des sciences de la santé
Conseiller à la recherche, Service d'appui à la recherche , à
l'innovation et à la création (SARIC)
Doyenne, Faculté des sciences de l'activité physique
Chargée de cours, Faculté des lettres et sciences humaines
Secrétaire générale, vice-rectrice aux relations internationales
et vice-rectrice à la vie étudiante
Professeur, Faculté de génie
Professeur, Faculté des sciences
Étudiante au 1er cycle, Faculté d'éducation
Professeur, Faculté des lettres et sciences humaines
Professeur, Faculté d'éducation
Professeure, Faculté de médecine et des sciences de la santé
Doyenne, Faculté des lettres et sciences humaines
Doyen, Faculté des sciences
Vice-rectrice aux études
Doyen , Faculté de droit
Professeure, Faculté des sciences de l'activité physique
Professeur, Faculté de droit
Étudiant aux cycles supérieurs, Faculté d'éducation
Professeure, Faculté de médecine et des sciences de la santé
Rectrice
Doyen , Faculté d'éducation
Professeure, École de gestion ·

Les membres suivants se sont excusés :
M. Alexandre Parent
pr Alain Webster

Étudiant au 1er cycle, Faculté d'éducation
Vice-recteur au développement durable et aux relations
gouvernementales et vice-recteur au Campus de Longueuil

Les personnes suivantes sont invitées:
Mme Kim Lagueux Dugal
Mme France Myette

Registraire
Vice-rectrice adjointe, Cabinet de la rectric.e

La vice-rectrice adjointe du Cabinet de la rectrice, madame France Myette, quitte après les échanges
relatifs au point 5.1 Positionnement et révision stratégique des programmes de formation - état de la
situation (CU-2016-1 0-05-05) de l'ordre du jour.
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CU-2016-10-05-01
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.

CU-2016-10-05-02
Adoption du procès-verbal de la réunion du 8 juin 2016
Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire adopte le procès-verbal de la réunion
du 8 juin 2016 tel qu'il a été transmis aux membres.
(Document en annexe)

CU-2016-10-05-03
Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 8 juin 2016
CU-2016-06-08-07 / CU-2016-06-08-08 - La vice-rectrice aux études informe les membres du conseil
que les programmes de baccalauréat en génie du bâtiment et de baccalauréat en génie robotique
devaient être analysés le 23 septembre 2016 par la Commission des programmes universitaires
(CPU), comité consultatif auprès du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Cette
réunion en vue de l'examen des nouveaux programmes de grade a été annulée, le Ministère étant en
attente de la nomination de deux membres universitaires au sein du CPU , lesquels seront désignés
par le Bureau de coopération interuniversitaire (BCI) lors de la prochaine réunion qui doit avoir lieu
le 7 octobre 2016 .

CU-2016-10-05-04
Communication de la rectrice
La rectrice informe les membres du conseil des sujets suivants:
o du programme de maîtrise en droit notarial qui a reçu l'autorisation de financement de l'effectif
étudiant par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur le 17 juin 2016 . Ce
programme a déjà été approuvé par le conseil universitaire le 17 décembre 2014 (CU-2014-1217-07);
o d'une réunion du Bureau de coopération interuniversitaire (BCI) au cours de laquelle les chefs
d'établissement ont rencontré le scientifique en chef du Québec, Rémi Quirion . Lors de cette
réunion, il a été question de la consultation que mène le gouvernement .du Québec pour le
renouvellement de sa politique sur la science et l'innovation. Pour l'Université de Sherbrooke, il
importe de maintenir sa reconnaissance comme l'un des trois pôles majeurs en recherche au
Québec. Cet enjeu sera au cœur des représentations .que feront les représentantes et
représentants de l'Université et de ses partenaires;
o d'une séance de travail avec la ministre de l'Enseignement supérieur, Hélène David , lors de
l'inauguration du laboratoire de simulation clinique à la Faculté de médecine et des sciences de
la santé. La séance a été l'occasion de présenter certains dossiers de l'Université et de faire part
des préoccupations de la communauté universitaire sherbrookoise. Les participantes et
participants à la rencontre ont tous remarqué l'ouverture de la Ministre et sa vision très
intéressante de l'enseignement supérieur;
o d'une rencontre avec le nouveau président et chef de la direction du Mouvement Desjardins,
Guy Cormier, dans le cadre de sa tournée en Estrie. Ce dernier a tenu à réitérer l'engagement
soutenu de Desjardins à l'égard de l'Université de Sherbrooke et a assuré de sa disponibilité
pour l'exploration de projets et de collaborations futures;
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o de l'annonce officielle en date du 29 septembre 2016 du changement de nom de la Faculté
d'administration en celui d'École de gestion;
o de la journée « portes ouvertes» de l'Université de Sherbrooke qui se tiendra le 29 octobre
2016; le doyen de la Faculté de génie en profite pour mentionner que l'Institut interdisciplinaire
d'innovation technologique (3iT) ouvrira ses portes au grand public le 6 octobre 2016.
La secrétaire générale informe les membres du conseil des lauréats et lauréates du gala Forces Avenir
2016 :
o l'étudiante au baccalauréat multidisciplinaire Mélanie Lemay qui a obtenu le titre de
« Personnalité 1er cycle ». Cette reconnaissance hautement méritée souligne son engagement
exceptionnel dans la prévention des violences à caractère sexuel de même qu'au sein de la
Fédération étudiante de l'UdeS (FEUS) et du groupe AEQUITAS . L'étudiante est membre du
conseil d'administration du CALACS Agression Estrie depuis deux ans en plus d'avoir été à
l'origine du « Mois d'échange et de sensibilisation sur les agressions sexuelles en milieu
étudiant »;
o l 'i niti~:ltive de messieurs Steve St-Pierre et Jean-Sébastien Gagné-Bisson, étudiants à la maîtrise
en orientation , finalistes dans la catégorie Société, communication et éducation pour la création
d'une plateforme Web (ConseilierVirtuel.ca) qui emmagasine les informations scolaires et
professionnelles afin de faciliter l'élaboration d'un CV;
o

les six participants faisant partie du Groupe de collaboration internationale en ingénierie de
l'Université en lice dans la catégorie Entraide, paix et justice pour le projet Construction d'un
centre de traitement du café lavé à Haïti ayant contribué à l'augmentation de la qualité et de la
quantité de grains verts de café produit pour la coopérative de Mombin-Crochu;

o monsieur Philippe Kikongi , chargé de cours et finaliste dans la catégorie Sciences et
applications technologiques, dont l'initiative SMART a permis à des étudiantes et étudiants
mentors doués en programmation d'aider bénévolement leurs collègues au moyeln de
séminaires et de séances de travail en salle informatique. Un site Web regroupant plusieurs
présentations et ateliers du groupe a été lancé en 2014.

ÇU-2016-10-05-05
Positionnement et révision stratégique des programmes de formation - état de la situation
La rectrice rappelle les principales dimensions de la démarche de positionnement et de révision
stratégique des programmes de formation . Les nouveaux membres du conseil sont invités à consulter
la documentation relative au projet sur le site d'hébergement du conseil universitaire. La vice-rectrice
adjointe au Cabinet de la rectrice explique les travaux en cours relativement au volet des données
internes sur les programmes. Les membres du conseil échangent sur le volet de collaboration
interfacultaire, la composition des quatre groupes de travail ainsi que sur les principes entourant la
démarche. Le doyen de la Faculté de génie propose le nom de professeurs pour participer aux
groupes de travail sur les sciences biologiques, l'informatique et les mathématiques.
Les résultats des travaux des groupes de travail sur la collaboration interfacultaire seront mis en
commun afin de tenter de dégager des principes généraux institutionnels en plus de faire naître des
initiatives sectorielles favorisant l'interdisciplinarité. La rectrice rappelle que lors des exercices de
consultation de planification stratégique en 2009 et en 2014, l'interdisciplinarité et la multidisciplinarité
sont ressorties comme des leviers essentiels au développement de l'Université de Sherbrooke. Les
travaux des groupes de travail devraient faire émerger des initiatives de collaboration et des projets
structurants pour les matérialiser.
(Document en annexe)
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CONSEIL DES ÉTUDES

Création de programmes

CU-2016-10-05-06
Maîtrise en pratique du droit criminel et pénal - création de programme - approbation
Le doyen de la Faculté de droit présente le projet de programme de maîtrise en pratique du droit
criminel et pénal, lequel a été transmis au Comité de programmes universitaires conformément à la
procédure en vigueur liée à l'examen d'opportunité des projets de programmes conduisant à un grade,
et ce, afin d'obtenir l'autorisation du financement de l'effectif étudiant par le ministère de l'Éducation et
de l'Enseignement supérieur.
Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire :
• approuve, sous réserve de l'autorisation de financement par le ministère de l'Éducation et de
l'Enseignement supérieur, la création du programme de maîtrise en pratique du droit criminel
et pénal de la Faculté de droit et, à cet effet, adopte la fiche signalétique en annexe;
• autorise la mise en œuvre du projet de programme à compter du trimestre d'été 2017.

Orientations et développements en matière de formation

CU-2016-10-05-07
Maîtrise en biologie cellulaire - doctorat en biologie cellulaire - évaluation périodique de programmes plan de réalisation des recommandations - approbation
La vice-rectrice aux études présente l'évaluation périodique des programmes de maîtrise en biologie
cellulaire et de doctorat en biologie cellulaire offerts par la Faculté de médecine et des sciences de la
santé.
Le doyen de la Faculté des sciences souligne la similitude entre les programmes de maîtrise en
biologie et de doctorat en biologie offerts par la Faculté des sciences et les programmes de maîtrise en
biologie cellulaire et de doctorat en biologie cellulaire offerts par la Faculté de médecine et des
sciences de la santé. Cette situation sera examinée dans le cadre des travaux de révision stratégique
des programmes de formation .
Après avoir étudié les documents relatifs à l'évaluation périodique des programmes de maîtrise en
biologie cellulaire et de doctorat en biologie cellulaire de la Faculté de médecine et des sciences de
la santé, et après avoir considéré l'avis du comité du conseil des études, sur proposition régulière et
à l'unanimité, le conseil universitaire :
•

approuve le plan de réalisation des recommandations des programmes de maîtrise en
biologie cellulaire et de doctorat en biologie cellulaire tel qu'il apparaît en annexe.

CU-2016-10-05-08
Maîtrise en chimie - doctorat en chimie - évaluation périodique de programmes - plan de réalisation des
recommandations - approbation
Après avoir étudié les documents relatifs à l'évaluation périodique des programmes de maîtrise en
chimie et de doctorat en chimie de la Faculté des sciences, et après avoir considéré l'avis du comité du
conseil des études, sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire:
•

approuve le plan de réalisation des recommandations des programmes de maîtrise en chimie et
de doctorat en chimie de la Faculté des sciences tel qu'il apparaît en annexe.
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CONSEIL DE LA RECHERCHE

CU-2016-10-05-09
Politique sur l'intégrité en recherche et sur les conflits d'intérêts (Politique 2500-021) - liste des personnes
susceptibles d'être invitées à faire partie du comité d'enquête - approbation
Conformément à l'article 6.5.1 de la Politique sur l'intégrité en recherche et sur les conflits d'intérêts
(Politique 2500-021) , le conseil universitaire doit approuver annuellement une liste de seize personnes
susceptibles d'être invitées, au besoin, à faire partie du comité d'enquête prévu à la Politique.
Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire approuve la liste des personnes
susceptibles d'être invitées à faire partie du comité d'enquête prévu à la Politique sur l'intégrité en
recherche et sur les conflits d'intérêts (Politique 2500-021) telle qu'elle apparaît en annexe.

VICE-RECTORAT AUX RELATIONS INTERNATIONALES

CU-2016-1 0-05-1 0
Université Grenoble Alpes (France) - convention spécifique de parcours de double diplomation approbation - autorisation de signature
La vice-rectrice aux relations internationales et le doyen de la Faculté de droit présentent la convention
spécifique visant à mettre place un parcours de double diplomation entre l'Université de Sherbrooke et
l'Université Grenoble Alpes en France. Les programmes touchés par cette convention sont la maîtrise
en droit (LL.M .) avec cheminement de type recherche de la Faculté de droit de l'Université de
Sherbrooke et le programme de Master 2 en droit de l'Université Grenoble Alpes en France.
Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire :
• approuve la convention spécifique de parcours de double diplomation entre l'Université
Grenoble Alpes (France) et l'Université de Sherbrooke;
• autorise la rectrice ou la vice-rectrice aux relations internationales à signer, pour et au nom
de l'Université, ladite convention telle qu'elle apparait en annexe;
• autorise la rectrice ou la vice-rectrice aux relations internationales à approuver, avant la
signature de la convention , toute modification mineure à cette convention qui n'aurait pas
d'incidence financière significative;
• autorise la rectrice ou la vice-rectrice aux relations internationales à approuver, après la
signature de la convention , des ajouts ou des modifications à cette convention qui n'auraient
pas d'incidence financière ni de risque significatifs;
• autorise la rectrice ou la vice-rectrice aux relations internationales à approuver le
renouvellement de cette convention ainsi que tout document en découlant et à le signer pour
et au nom de l'Université.

RAPPORTS ET INFORMATION

Vice-rectorat aux études

CU-2016-10-05-11
Conseil des études - procès-verbal de la réunion du 25 mai 2016
Les membres du conseil universitaire ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil des études du
25 mai 2016.
(Document en annexe)
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CU-2016-10-05-12
Centre universitaire de formation en environnement et développement durable (CU FE) - rapport annuel
2015-2016
Les membres du conseil universitaire ont reçu le rapport annuel du Centre universitaire de formation
en environnement et développement durable (CU FE) pour l'année 2015-2016 .
(Document en annexe)

CU-2016-10-05-13
Certificat en études du religieux contemporain - suspension des admissions - prolongation - information
Les travaux portant sur la refonte du programme de certificat en études du religieux contemporain n'étant
pas terminés, la vice-rectrice aux études informe les membres du conseil que la suspension des
admissions pour ce programme a été reconduite jusqu'au trimestre d'été 2017.

Vice-rectorat à la recherche, à l'innovation et à l'entrepreneuriat

CU-2016-10-05-14
Conseil de la recherche - procès-verbal de la réunion du 18 mai 2016
Les membres du conseil universitaire ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil de la
recherche du 18 mai 2016.
(Document en annexe)

DIVERS

CU-2016-10-05-15
Conseil de la recherche - conseil des études - enjeux - activités de discussions - information
Dans le cadre du plan d'action découlant de la révision des articles 42 à 69 des Statuts de l'Université
de Sherbrooke, la secrétaire générale rappelle que, conformément aux actions n° 7 et n° 10 de ce
plan d'action, les membres du conseil sont invités à formuler des suggestions de thématiques aux fins
de discussions concernant les enjeux, stràtégies et orientations institutionnelles de nature académique
au cours de l'année universitaire 2016-2017.
Il est convenu de communiquer à madame Colombe Picard (Colombe.Picard@USherbrooke.ca), au
plus tard le 18 novembre 2016, les suggestions de thématiques que les membres souhaiteraient
discuter au conseil universitaire au cours de l'année universitaire 2016-2017.
À titre d'information, une liste des thématiques portant sur le développement de la recherche et le
développement de l'enseignement retenues respectivement par le conseil de la recherche et le conseil
des études est présentée aux membres du conseil universitaire. Ces thématiques feront l'objet de
discussions et d'échanges plus approfondis lors des réunions de ces instances au cours de l'année
2016-2017.

(Document en annexe)
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DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION

CU-2016-10-05-16
Date de la prochaine réunion
Conformément au calendrier des réunions prévues pour l'année universitaire 2016-2017, le conseil
universitaire fixe la prochaine réunion au 14 décembre 2016 à la salle de l'Ombre d'Orford (85-3002)
du pavillon Multifonctionnel à compter de 13h30, sous réserve de modification par la présidente si
les circonstances l'exigent.

CLÔTURE DE LA RÉUNION

CU-2016-10-05-17
Clôture de la réunion
Sur proposition régulière et à l'unanimité, le consei l universitaire termine sa réunion .

Confirmé à la réunion du 14 décembre 2016 .

Page

7

