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L’équipe de l’ombudsman s’affaire chaque jour à répondre aux demandes d’assistance de la 
part de tous les membres de la communauté universitaire. L’ensemble des étudiantes et 
étudiants, des membres du personnel, des professeures associées ou professeurs associés, 
des membres d’une instance décrite dans les Statuts de l’Université de Sherbrooke, ainsi que 
toute personne accueillie en vertu d’une convention d’études ou de stage, et ce, peu importe 
le campus de l’Université auquel elles ou ils sont rattachés, peuvent demander l’assistance 
de l’ombudsman des étudiantes et des étudiants.

Dans le cadre de l’examen des demandes d’assistance, l’équipe de l’ombudsman des 
étudiantes et étudiants de l’Université de Sherbrooke s’assure que les décisions prises par 
l’administration universitaire, dans le contexte de la gestion des dossiers étudiants, satisfont 
aux critères de l’équité procédurale. Le droit à l’équité suppose que les relations avec 
l’administration universitaire sont respectueuses, transparentes, raisonnables, impartiales 
et non discriminatoires.

L’équipe est composée de l’ombudsman, d’une ombudsman adjointe, d’une coordonnatrice 
administrative et d’une secrétaire de direction. Ces deux dernières personnes sont en appui 
autant pour le bureau de l’ombudsman que pour le Bureau du respect des personnes.

Le Rapport annuel d’activités 2019-2020 rend compte des types de demandes reçues et de 
services rendus par l’ombudsman et son équipe au cours de l’année. Il présente aussi les 
observations qui se dégagent de cet exercice pour les étudiantes et étudiants à chacun 
des cycles, ainsi que les mesures que l’ombudsman recommande afin de corriger 
certaines situations.  

Une équipe au service de toute
la communauté universitaire

3
OMBUDSMAN DES ÉTUDIANTES ET DES ÉTUDIANTS
RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉS 2019-2020

1



4

L’ombudsman des étudiantes
et des étudiants en chiffres

Étudiantes 
et étudiants

Associations 
étudiantes

Autres1Membres du 
personnel

2019-20202018-20192017-2018

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
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Le nombre de demandes adressées à l’ombudsman

a augmenté de 15 % par rapport à
l’exercice précédent.
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Évolution des nouvelles demandes
d’assistance selon le statut des demandeurs

Évolution des nouvelles demandes d’assistance

276

222

315

676663

7711
363933

221

391

442

545

422

334

386

1. La catégorie Autres comprend des demandes provenant d'anciens étudiants, d'homologues, de parents d'étudiants,
    de collaborateurs externes, de candidats à l'admission, etc.



5

Le nombre de demandes de la
part de la population étudiante

a augmenté de

24 %
par rapport à 2018-2019.

La hausse des demandes d'assistance la plus forte
provient de la population étudiante

au 2e cycle avec

C’est néanmoins au 3e cycle
que la proportion des demandes
demeure la plus importante.

19 %. 

2. Ce tableau n’inclut pas les demandes en provenance de la population étudiante inscrite à l’Université du troisième âge (UTA).
3. Demandes traitées : les demandes traitées incluent les demandes reconduites ainsi que les nouvelles demandes fermées
    dans l’exercice 2019-2020.
4. Statistiques du Bureau de la registraire au 30 avril de l'année financière mentionnée.
5. Une demande anonyme a été faite sans que le cycle d'études soit spécifié. Elle n'est pas incluse dans ce tableau.
6. La catégorie des étudiantes et étudiants au 3e cycle inclut aussi les stagiaires postdoctoraux.

Population
étudiante

Nombre de
demandes

Proportion
de demandes
selon le cycle

d’études

Population
étudiante

Nombre de
demandes

Proportion
de demandes
selon le cycle

d’études

Population
étudiante4

Nombre de
demandes5

Proportion
de demandes
selon le cycle

d’études

Proportion des demandes d’assistance de
la population étudiante2 traitées3 par cycles d’études

Cycle
d’études

2019-20202018-20192017-2018

16 760 111 0,66 %17 006 109 0,64 %16 781 126 0,75 %

12 815 107 0,83 %12 623 90 0,71 %12 287 105 0,85 %

2 181

1er cycle

2e cycle

3e cycle6 50 2,29 %2 195 46 2,10 %2 241 79 3,53 %
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des demandes87 %
ont été réglées en moins d’un mois.

L’ombudsman et son équipe adaptent leur approche en fonction des situations qui leur sont soumises.

Un traitement adapté selon la
nature des demandes d’assistance3

OMBUDSMAN DES ÉTUDIANTES ET DES ÉTUDIANTS
RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉS 2019-2020

• 60 % des demandes ont été réglées en 7 jours ou moins.
   Ce sont principalement des demandes d’information.

• 27 % des demandes ont pris entre 8 et 30 jours avant d’être réglées.
   Ces demandes ont nécessité des recherches et un accompagnement, mais pas d’enquête.

• 10 % des demandes ont pris entre 31 et 90 jours avant d’être réglées.
   En raison de leur complexité, ces demandes ont nécessité une vérification plus approfondie
   des faits allégués et de multiples interventions.

• 1 % des demandes ont été réglées en plus de 90 jours.
   Ce sont des demandes qui nécessitent des suivis, de l’observation ou des dossiers d’enquête
   qui se sont échelonnés sur deux ans.

• 2 % des demandes ont été reconduites dans l’exercice suivant. 

Évolution du traitement des demandes
d'assistance par types de démarche

2019-20202017-2018 2018-2019

Information / consultation Coaching Interventions Désistements

224
196

157

35
46

94
112

97

154

13
2017



7

Comparativement à l’exercice précédent, le nombre de demandes
de coaching a diminué de

24 %, 
ont augmenté de

15 %. 
alors que les interventions

3.2. Un espace d’accompagnement

Certaines personnes désirent faire le point sur une situation qui les préoccupe relativement 
aux droits des étudiantes et des étudiants. L’équipe de l’ombudsman les aide alors à 
évaluer les options qui s’offrent à elles, à structurer leur demande et à adopter un mode de 
communication gagnant lorsqu’elles présentent leur point de vue aux personnes concernées. 
Pour les personnes qui souhaitent elles-mêmes régler leur situation grâce au coaching, 
l’ombudsman et l’ombudsman adjointe demeurent disponibles pour faire le point à chaque 
étape de leur démarche.

3.1. Un espace d’écoute, de conseil
      et d’orientation

Pour la plupart des demandes adressées à l’ombudsman, l’assistance consiste à informer les 
personnes. L’ombudsman et l’ombudsman adjointe les orientent vers les ressources 
compétentes à même de leur apporter une réponse et n’interviennent qu’en dernier recours. 
Elles renseignent sur les procédures, les règlements, les politiques et les directives en vigueur 
ainsi que sur les droits et les obligations qu’ils comportent. Ce sont des demandes 
d’information et de consultation.

Le nombre de demandes d’information
et de consultation a augmenté de

14 %
par rapport à l’an dernier.
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3.3. Un espace de dialogue et d’intervention
Lorsque la communication est difficile ou lorsque les positions sont cristallisées entre les 
parties concernées, l’ombudsman et l’ombudsman adjointe adoptent tout d’abord une 
démarche d’intervention informelle.

Après avoir entendu les versions des différentes parties, elles créent une ouverture afin de 
favoriser la conciliation. L’ombudsman ou l’ombudsman adjointe peut, dans certains cas, 
formuler une recommandation verbale.

Évolution de la proportion de chaque type d’interventions

Conciliation Plaintes

2019-20202018-20192017-2018

que lors de l'exercice précédent n’ont pu être
réglées par la conciliation et ont évolué vers
une plainte formelle.

56
(58 %) 45

(40 %)
42

(27 %)

41
(42 %)

67
(60 %)

111
(73 %)

26 demandes de plus
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3.4. Un espace d’examen approfondi

Lorsque la personne a épuisé, sans succès, tous les recours à sa disposition et que sa 
demande est recevable, l’ombudsman et l’ombudsman adjointe effectuent les vérifications 
nécessaires afin de déterminer le bien-fondé de la plainte.

Après enquête, la demande est jugée fondée ou non fondée. Lorsqu’elle est non fondée, 
la personne plaignante est informée de cette conclusion et son dossier est fermé.

Portrait des plaintes fondées

Sur 67plaintes reçues, 48 ont été jugées recevables.

De ce nombre, 29 étaient fondées ou semi-fondées,
                         ce qui constitue une hausse de 8
                         par rapport à l’année précédente. 

2017-2018 2018-2019 2019-2020

50

21

29



Lorsque la demande est fondée, l’ombudsman et l’ombudsman adjointe recommandent 
un correctif de la situation. Dans un premier temps, cette recommandation se fait soit 
verbalement, soit par courriel. La personne plaignante est informée et le dossier est 
fermé lorsque l’autorité concernée consent à rectifier la situation.

Si les autorités compétentes refusent d’appliquer le correctif ou si le problème est systémique, 
l’ombudsman peut formuler ses recommandations dans un rapport écrit. L’envoi de ce rapport à 
l’ensemble des parties prenantes met un terme à l’intervention de l’ombudsman.

10

3.5. Un espace pour rétablir les droits
      et les responsabilités

Suivis donnés aux recommandations

Recommandations verbales / par courriel suivies
Recommandations écrites suivies7

Signalements8

Recommandations verbales / par courriel non suivies

Rapport formel recommandations suivies9

22

5

1

4

4

formulées par l'ombudsman ont été mises en application.
32 des 36 recommandations

7. Recommandation écrite : Une recommandation écrite est une recommandation semi-formelle effectuée dans le cadre 
d'une démarche informelle. Elle permet aux autorités concernées d’instaurer plus facilement le changement souhaité et  
de rétablir les droits des étudiantes et étudiants. La recommandation écrite permet à l’ombudsman ainsi qu’aux autorités 
concernées de vérifier l’amélioration de la situation initiale.

8. Signalement : Un signalement peut être fait dans certains cas où la personne plaignante a peur de déposer une plainte 
par crainte de représailles. Lorsque la situation dénoncée est suffisamment grave ou qu’elle pourrait porter préjudice à 
d’autres personnes, l’ombudsman peut alors informer la personne supérieure immédiate de la personne mise en cause.  
La personne supérieure immédiate effectue les vérifications d’usage et prend les dispositions qui s’imposent.

9. Rapport formel : Un rapport formel est produit au terme d’une enquête approfondie généralement pour un problème 
systémique. Ce rapport informe les parties concernées des conclusions de l’ombudsman. Il permet aux autorités 
compétentes de corriger les situations problématiques graves ou récurrentes. 



Les demandes étudiantes les plus fréquentes pour tous les cycles d’études ont trait au 
cheminement dans un programme et à l’évaluation des apprentissages. Ces situations font 
référence à quelques articles des sections 3.1 et 4.5 du Règlement des études. Elles se 
déclinent différemment d’un cycle d’études à un autre.
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Observations

4.1. Au premier cycle

L’exigence des conditions de poursuite des études pour les personnes étudiantes dont les 
résultats se situent en deçà du seuil de réussite ainsi que le manque d’information sur ce 
sujet ont été plus souvent invoqués. Ces situations ont permis de mieux faire connaître les 
règles d’équité procédurale ainsi que certaines règles d’équité décisionnelle.

De plus, certaines personnes en situation de handicap ont été lésées dans leurs droits. Dans ces 
cas, il a été nécessaire de rétablir les règles d’équité10. Ces situations révèlent que certains 
décideurs craignent encore que les mesures d’adaptation proposées par un personnel spécialisé 
nuisent à l’atteinte des objectifs de formation. L’équipe de l’ombudsman recommande des 
accommodements raisonnables et contribue à créer un environnement d’études inclusif.

4
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10.  Afin de faciliter la compréhension de la démarche, voici quelques définitions en lien avec la politique EDI de l’UdeS.

Équité : Approche visant à traiter chaque individu, chaque groupe de façon juste, en tenant compte de leurs
caractéristiques particulières afin de les placer sur un plan d’égalité. Elle s’oppose à l’uniformité dans l’application
systématique d’une norme sans tenir compte des différences et de la diversité de la société. 

Diversité : L’éventail des conditions de vie, modes d’expressions et vécus de différentes populations en fonction de
facteurs tels que l’âge, la culture, l’origine ethnique, la scolarité, le genre, le handicap, l’orientation sexuelle,
le statut d’immigration, le lieu de résidence, la langue et la religion.

Inclusion : Une action visant à mettre en place un environnement respectueux de la diversité qui intègre pleinement
tous les membres de sa communauté, qui les accompagne et leur offre des mesures de soutien pour favoriser leur
bien-être et leur accomplissement. C’est un engagement soutenu visant l’accueil, l’intégration, l’accompagnement
et le cheminement.

Source : Université de Sherbrooke (2020), Équité, diversité et inclusion - Définitions [site Web], consulté le 3 juillet 2020,
https://www.usherbrooke.ca/gestion-recherche/equite-diversite-et-inclusion/.



Exemples de situations

Information et transparence 11 à propos des modifications de l’offre 
de cours

La répartition initiale des activités pédagogiques par trimestres permettait à une personne 
étudiante de cheminer selon la description et la durée prescrites dans la fiche signalétique 
du programme d’études. La nouvelle répartition des activités pédagogiques proposée contraint 
cette personne à s’inscrire à temps partiel durant la session d’été et fait en sorte qu’elle 
terminera son programme d’études deux trimestres au-delà de la durée prévue.

La durée des études ainsi que le statut d’étudiante ou d’étudiant à temps plein et l’accessibilité 
à l’aide financière gouvernementale sont au cœur de cette situation. Les autorités du 
programme informent la personne étudiante que la raison pour laquelle elle n’a pas droit à 
l’aide financière gouvernementale est qu’elle a abandonné deux cours lors des sessions 
précédentes. Elles lui refusent aussi de s’inscrire aux activités pédagogiques convenues au 
début du parcours.

Selon les informations recueillies, la personne étudiante n’avait abandonné aucun cours 
de son propre chef. Un écueil lors des changements dans la répartition des activités 
pédagogiques communes avec d’autres programmes d’études serait à l’origine de cette 
différence entre le parcours prévu et le cheminement décrit dans la fiche signalétique. 

L’intervention de l’ombudsman a permis de rétablir la situation pour tout un groupe d’étudiantes et 
d’étudiants concernés par la situation rapportée.

12

11. Indicateurs d’une communication transparente : 

• Les auteurs d’une demande doivent être informés de l’état d’avancement de leur demande ; 
• Les décisions et leurs motifs sont clairement communiqués ; 
• Les auteurs d’une demande peuvent constater que les politiques établies ont été suivies dans leur dossier.

Source : Commissaire à l’équité (2017), Examens du processus d’accès à la profession ou au métier : Guide à l’intention
des organismes de réglementation de l’Ontario [site Web], consulté le 3 juillet 2020,
http://www.fairnesscommissioner.ca/index_fr.php?page=about/current_projects/entry_to_practice_reviews_guide.
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Délais irréalistes pour rétablir sa moyenne 

Quelques épisodes de maladie placent une personne étudiante dans une situation de 
probation. Les conditions de la poursuite du programme d’études sont multiples. La personne 
étudiante dispose d’un seul trimestre de 18 crédits pour remonter sa moyenne cumulative à 
au moins 2,0, à défaut de quoi elle sera exclue du programme d’études. De plus, elle doit 
réussir chaque activité pédagogique avec une note minimale de C.

L’enjeu concerne la poursuite et la réussite des études. L’absence de cohérence avec l’esprit 
du Règlement des études ainsi que le délai déraisonnable imposé pour répondre aux exigences 
constituent un manquement aux règles d’équité.

L’intervention de l’équipe de l’ombudsman a permis à la personne étudiante de pouvoir 
rétablir sa moyenne cumulative sur deux trimestres consécutifs et de se soustraire à la 
condition supplémentaire concernant chacune des activités pédagogiques.

Pratiques prometteuses 

Certains programmes d’études mettent en place un plan de remédiation, d’accompagnement 
ou de réussite pour soutenir les personnes étudiantes en difficulté. Ces plans ont l’avantage 
d’informer la personne étudiante des points à améliorer, des conditions d’amélioration, 
en plus de lui permettre de répondre aux attentes dans un délai réaliste et raisonnable.     

4.2. Au deuxième cycle

Des écarts à la règle d’impartialité ainsi que le manque de transparence dans les critères 
d’évaluation ont le plus souvent été relevés dans les demandes de cette population étudiante. 
L’examen de ces demandes d’assistance a mis en lumière l’absence de plan d’activité 
pédagogique pour les activités de séminaire de recherche dans la plupart des programmes 
d’études concernés. 

Par ailleurs, le manque de clarté des critères d’évaluation pour certaines activités 
pédagogiques a créé une apparence de partialité. Dans ce contexte, des allégations de 
présence de discrimination systémique 12 ont été soulevées par certaines personnes étudiantes.

12. Discrimination systémique : Forme de discrimination généralisée, mais souvent subtile, qui peut prendre diverses formes : 
différenciations, exclusions ou restrictions reposant sur des facteurs identitaires précis (par exemple le sexe, l’ethnicité, la 
religion, l’âge ou les handicaps). La discrimination systémique est souvent un amalgame d’actes volontaires et involontaires 
touchant plus gravement (ou de manière disproportionnée) une population que les autres.

Source : Condition féminine Canada (septembre 2018), Introduction à l’ACS+ [site Web], consulté le 3 juillet 2020, 
https://cfc-swc.gc.ca/gba-acs/course-cours-2017/fra/global/glossary_glossaire.html#top.
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Exemple de situation

Manque d’objectivité dans les évaluations

Alors que l’équipe de direction de recherche autorisait, par une rétroaction fort élogieuse, 
la personne étudiante à présenter ses travaux, les résultats de l’évaluation de la présentation 
orale de cette activité pédagogique ainsi que le processus d’évaluation se sont avérés fort 
surprenants. Les membres du jury ont débattu et établi des critères d’évaluation séance 
tenante.  Ils ont délibéré devant le groupe d’étudiantes et d’étudiants. La note accordée 
à la personne évaluée a été annoncée devant le groupe.

Les enjeux concernent l’importance de l’objectivité13 dans l’évaluation pour une activité 
valant 9 crédits. L’absence de grille d’évaluation, l’absence de rapport d’évaluation du jury, 
un processus d’évaluation déficient et le bris de la confidentialité des renseignements 
personnels de la personne étudiante contreviennent aux règles d’équité et d’impartialité.   

L’enquête de l’ombudsman a révélé que plusieurs activités de séminaires de recherche ne 
respectent pas les principes énoncés dans la politique sur l’évaluation des apprentissages et 
contreviennent aux règlements entourant le plan d’activité pédagogique.

Une recommandation de l’ombudsman a été acheminée aux autorités facultaires concernées.
 
Pratiques prometteuses

Dans certaines facultés, chaque activité de séminaire est encadrée de règles claires et 
compréhensibles incluant une grille d’évaluation. 

Pour favoriser l’objectivité dans les évaluations, une autre faculté utilise un cache-nom sur 
les examens écrits. Ceci contribue à diminuer les biais des personnes évaluatrices concernant 
les préjugés sur la personne étudiante évaluée ou les préjugés fondés sur le pays d’origine, 
la race, l’ethnicité, le nom ou toute autre caractéristique d’identification.

13. Objectivité : Les personnes qui prennent les décisions doivent être objectives dans le sens où elles doivent appliquer des 
critères clairs et compréhensibles. Elles perdent leur objectivité lorsque leurs points de vue personnels ont une trop grande 
influence sur leurs décisions. L’exigence d’objectivité est étroitement liée à celle de l’impartialité, présentée à la page suivante. 

Indicateurs de critères et de processus décisionnel objectifs : Les évaluateurs n’ont aucun mal à déterminer si les 
auteurs d’une demande respectent les critères; des évaluateurs différents arrivent à des conclusions cohérentes.

Source : Commissaire à l’équité (2017), Examens du processus d’accès à la profession ou au métier : Guide à l’intention 
des organismes de réglementation de l’Ontario [site Web], consulté le 3 juillet 2020,
http://www.fairnesscommissioner.ca/index_fr.php?page=about/current_projects/entry_to_practice_reviews_guide.
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4.3. Au troisième cycle

L’équipe de l’ombudsman constate que les autorités facultaires maintiennent le cap 
dans leur engagement à régler équitablement les différends entre les personnes étudiantes 
et les directions de recherche. L’ombudsman a été sollicitée par certains décideurs pour la 
compréhension et l’application de certaines règles d’équité.

Les étudiantes et les étudiants qui ont consulté l’équipe de l’ombudsman ont été informés, 
rassurés et orientés vers les mécanismes facultaires. Ainsi, l’équipe de l’ombudsman n’a 
traité qu’une seule plainte relative à la relation d’encadrement, comparativement à 9 l’année 
précédente.

Ces données laissent croire en l’efficacité des processus internes de règlement des 
différends. L’ombudsman croit que cette amélioration contribue à rétablir la confiance des 
étudiantes et des étudiants envers les autorités facultaires et les mécanismes internes 
de règlement des différends.

En revanche, les délais déraisonnables de corrections de thèse par certains membres de jurys 
ont fait l’objet de quelques demandes d’assistance. Malgré la bonne volonté des autorités 
facultaires, certains professeurs et professeures ne prennent pas la pleine mesure des 
préjudices sur les personnes étudiantes qu’occasionnent ces retards.   

De plus, les situations de conflit de rôle dans l’encadrement et la promotion de certaines 
personnes étudiantes ont aussi retenu l’attention de l’ombudsman. En effet, certaines 
autorités départementales cumulent plusieurs fonctions d’évaluation pour de multiples 
activités pédagogiques clés tout en participant activement aux décisions de promotion pour 
les mêmes personnes étudiantes. Dans ce contexte, un processus qui se veut objectif et 
impartial14 peut être entaché par l’apparence de subjectivité.

14. Impartialité : L’impartialité est liée à l’objectivité en ce qu’elle nécessite de prendre des décisions à propos de la réussite 
de la personne étudiante sur des critères objectifs et sans parti pris, préjugé, ou favoritisme.

Source : Commissaire à l’équité (2017), Examens du processus d’accès à la profession ou au métier : Guide à l’intention 
des organismes de réglementation de l’Ontario [site Web], consulté le 3 juillet 2020,
http://www.fairnesscommissioner.ca/index_fr.php?page=about/current_projects/entry_to_practice_reviews_guide.

Règle de l’impartialité : La règle de l’impartialité est fondée sur le principe selon lequel le décideur doit être impartial et ne 
pas avoir de parti pris. Afin de respecter la règle de l’impartialité, le décideur :

• doit être impartial, ou ne pas avoir d’intérêt dans le résultat de la décision;
• ne doit pas favoriser une partie par rapport à une autre;
• ne doit pas avoir une attitude partiale, une tendance à être inconsciemment sélectif dans son interprétation de la preuve
   de manière à renforcer ce qu’il croit déjà;
• doit rester ouvert à toute la gamme des issues possibles;
• et doit se retirer de son rôle de décideur si, à tout moment durant la procédure, il a le moindre doute quant à sa capacité
   d’être impartial.

Source : Centre de règlement des différends sportifs du Canada, Principes de l’équité procédurale [en ligne],
http://prevention.crdsc-sdrcc.ca/pdf/Unit%201a%20Principes%20de%20l%20equite%20procedurale.pdf.
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Recommandations5

OMBUDSMAN DES ÉTUDIANTES ET DES ÉTUDIANTS
RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉS 2019-2020

Afin de consolider la règle d’impartialité dans les évaluations pédagogiques, l’ombudsman 
recommande que :

• les conflits de rôle soient évités dans l'encadrement et dans l’évaluation de la promotion 
des étudiantes et des étudiants;

• les évaluations pédagogiques des séminaires de recherche soient assurées par 
l’application de critères d’évaluation clairs préalablement définis dans les plans 
d’activité pédagogique;

• des actions soient mises en place par les autorités concernées pour prévenir les biais 
conscients ou inconscients des personnes évaluatrices.
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Qui est l’ombudsman des
étudiantes et des étudiants?6

OMBUDSMAN DES ÉTUDIANTES ET DES ÉTUDIANTS
RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉS 2019-2020

16. Ibid. p. 2.
17. Ibid. p. 2.
18. Ibid. p. 4.

Son statut :
L’ombudsman des étudiantes et des étudiants, tout en étant imputable au conseil 
d’administration de l’Université duquel elle relève, demeure indépendante de l’administration 
de l’Université dans l’exercice de ses fonctions d’ombudsman.15

Sa fonction :
L’ombudsman s'assure que les étudiantes et les étudiants sont traités avec équité, dans le 
respect de leurs droits, tout en considérant les responsabilités qui leur incombent.16

Ses valeurs :
L’équité, incluant l’impartialité et la transparence, constitue l’assise de ses actions. L’équipe 
de l’ombudsman agit avec empathie, rigueur et en toute confidentialité.

Son rôle : 
Le rôle de l’ombudsman des étudiantes et des étudiants consiste principalement à intervenir 
dans les situations qui lui sont soumises et qui contreviennent ou qui pourraient contrevenir aux 
droits des étudiantes et étudiants, dans le but  de résoudre ces situations au moyen de 
démarches de conciliation, et ce, avant d’entreprendre une démarche d’intervention formelle.17

Son cadre de référence :
L’ombudsman travaille en cohérence avec la mission et les valeurs de l’Université, en 
s’appuyant sur ses politiques, ses règlements et ses directives ainsi que sur la Déclaration 
des droits et des responsabilités des étudiantes et des étudiants.18

Ses moyens d’action :
L’ombudsman des étudiantes et des étudiants dispose du droit d’obtenir toute information 
nécessaire au traitement des cas qui lui sont soumis en communiquant directement avec les 
personnes concernées, dans le respect des obligations de l’Université à l'égard du droit 
d’accès aux documents et de la protection des renseignements personnels.

15. Université de Sherbrooke. Politique sur l’ombudsman des étudiantes et des étudiants, [En ligne].
 https://www.usherbrooke.ca/accueil/fileadmin/sites/a-propos/documents/direction/politiques/2500-039.pdf, p. 4.
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19. Ibid. p. 6.
20. Ibid. p. 6
21. Ibid. p. 6

Son pouvoir de recommandation :
L’ombudsman des étudiantes et des étudiants procède au moyen de recommandations qu’elle 
présente aux personnes directement visées, au personnel de direction de l’Université et des 
unités administratives concernées, selon la situation qui lui a été soumise.19

Selon les circonstances et les risques inhérents à une situation particulière, l’ombudsman 
effectue les suivis appropriés à ses recommandations auprès des personnes concernées 
par les recommandations.20

Son action préventive :
L’ombudsman peut formuler de vive voix à la direction de l’Université ou aux directions 
des unités concernées les recommandations qu’elle juge pertinentes quant aux moyens 
susceptibles de redresser la situation ou les préjudices subis par les étudiantes et les 
étudiants impliqués.21

Son action à portée collective :
À la suite de l’analyse d’un cas, l’ombudsman peut sensibiliser la direction concernée (incluant 
la direction de l’Université, le cas échéant) ou un groupe concerné sur une problématique, 
systémique ou non, relevant du champ de sa compétence, dans le but d’éviter la récurrence 
de situations préjudiciables, d’initier ou de faciliter un changement dans le milieu.
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