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NATURE DES DEMANDES ÉTUDIANTES



L’équipe de l’ombudsman des étudiantes et des étudiants de l’Université de Sherbrooke 
assure le traitement des demandes d’assistance de tous les membres de la communauté 
universitaire, en regard des droits des étudiantes et étudiants. L’ensemble de la population 
étudiante, des membres du personnel, 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 peuvent consulter l’ombudsman et ce, peu importe le 
campus de l’Université.

Identifier rapidement les situations les plus urgentes, consacrer le temps nécessaire à un 
examen approfondi des demandes et effectuer les suivis des dossiers constituent le quotidien 
de l’ombudsman.

Le Rapport annuel d’activités rend compte des types de demandes reçues et de services 
rendus par l’ombudsman et son équipe en 2018-2019. Il présente aussi les observations qui 
se dégagent de cet exercice et les recommandations formulées par l’ombudsman dans le but 
de corriger certaines situations.

Une équipe au service de toute
la communauté universitaire
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L’ombudsman a reçu 334 nouvelles demandes en 2018-2019. De ce nombre, 328 ont été 
traitées. Les démarches concernant 6 demandes non traitées ont été entreprises et seront 
finalisées au cours des premiers mois de 2019-2020.

L’ombudsman a aussi traité 31 demandes reconduites1 reçues en 2017-2018. Le graphique 
ci-dessous n’inclut pas ces demandes.
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288 demandes
en provenance de la population étudiante
et des membres du personnel.

L’ombudsman des étudiantes
et des étudiants en chiffres

Étudiantes 
et étudiants

Associations 
étudiantes

AutresMembres du 
personnel

2018-20192017-20182016-2017
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Le nombre de demandes
adressées à l’ombudsman

a diminué de

21%
par rapport à
l’exercice précédent.

Le nombre de demandes de la
part de la population étudiante

a diminué de

30%
par rapport à 2017-2018.
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1. Demandes reconduites : Demandes dont le traitement, commencé au cours de l’exercice précédent,
    se poursuit pendant l’exercice suivant.

Évolution des nouvelles demandes
d’assistance selon le statut des demandeurs
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Le nombre de demandes en provenance de la population étudiante du 3e cycle

a diminué de42 % par rapport à
l’exercice précédent.

2. Ce tableau n’inclut pas les demandes en provenance de la population étudiante en parcours libre ou inscrite
    à l’Université du troisième âge (UTA).
3. Source : Statistiques du Bureau de la registraire au 30 avril 2019.
4. Le 3e cycle inclut les stagiaires postdoctoraux.
5. Demandes traitées : les demandes traitées incluent les demandes reconduites ainsi que les nouvelles
    demandes fermées dans l’exercice 2018-2019.

Population
étudiante3

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
étudiante

Nombre de
demandes

Proportion
de demandes
selon le cycle

d’études

Proportion des demandes2 d’assistance provenant de
la population étudiante traitées par cycles d’études

Évolution du nombre de demandes de la population
étudiante traitées5 par cycles d’études

Cycle
d’études 2018-20192017-20182016-2017

17 006 109 0,64 %16 781 126 0,75 %16 548 154 0,93 %

12 623 90 0,71 %12 287 105 0,85 %12 138 151 1,24 %

2 195
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2e cycle

3e cycle4 46 2,10 %2 241 79 3,53 %2 263 110 4,86 %
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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
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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. Elle les oriente vers les ressources compétentes à même de leur apporter une 
réponse et n’intervient qu’en dernier recours. Elle renseigne 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.

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’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 pour présenter leur point de vue aux personnes concernées. Pour les personnes qui 
souhaitent elles-mêmes régler leur situation avec du coaching, l’ombudsman demeure 
disponible pour faire le point à chaque étape de leur démarche.

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

25 % par rapport à l’an dernier.

En 2018-2019, le nombre de demandes de coaching

a diminué de

51 %. 
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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 intervient dans une démarche informelle.

Après avoir entendu la version des deux parties, elle crée une ouverture pour faciliter et 
favoriser une entente. Dans certains cas, l’ombudsman formule une recommandation verbale.

Évolution de la proportion des interventions

Conciliation Plaintes
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7. Les données des années précédentes ont été ajustées afin de pouvoir les comparer aux données de 2018-2019.
    Les données n’incluent pas les désistements.

6. Les demandes d’intervention incluent les plaintes et les démarches de conciliation.

Évolution du traitement des demandes
d'assistance par types de démarche
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58 % des interventions
comparativement à 27 %
lors de l’exercice précédent.

Sur 41 plaintes reçues en 2018-2019,

        30 ont été jugées recevables.
              De ce nombre,

        21 étaient fondées.

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 effectue 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.

Évolution des plaintes et des interventions
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Les situations se règlent de plus en plus par la conciliation,
ce qui nécessite moins d’interventions formelles.
Cette année, la conciliation représente



Lorsque la demande est fondée, l’ombudsman recommande 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, l’ombudsman peut formuler des 
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.
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Un espace pour rétablir les
droits et les responsabilités4
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Suivis donnés aux recommandations
de l’ombudsman en 2018‐2019

Recommandations verbales/ par courriel suivies

Recommandations écrites suivies

Recommandation verbale/ par courriel non suivie

Rapport écrit non suivi

14

5

1

1



Les données statistiques révèlent que l’ombudsman a traité 21 % moins de 
nouvelles demandes que lors de l’exercice précédent. Cette diminution s’explique en 
partie par une baisse de 30 % des demandes de la part de la population étudiante, 
plus particulièrement des étudiantes et étudiants du 3e cycle.

Les doctorants ont beaucoup moins sollicité l’ombudsman. Le nombre de demandes
traitées provenant de cette tranche de population a fléchi de 42 % par rapport aux 
demandes de 2017-2018.

De plus, dans une proportion importante, les demandes d’assistance des doctorants 
se sont réglées après un processus de consultation. Les situations soumises ont ainsi 
nécessité moins d’accompagnement et d’interventions de la part de l’ombudsman.

Observations
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Au 3e cycle, les demandes
de coaching ont diminué de 65 %
et les demandes d’intervention de

63 % depuis l’an dernier.
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Comparaison des demandes d’assistance
de la population étudiante au 3e cycle
traitées depuis 2017-2018
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L’implantation du Bureau des droits étudiants par le REMDUS a sans doute aussi contribué à 
répondre aux besoins d’information et d’accompagnement d’étudiantes et d’étudiants aux 
cycles supérieurs.

Les demandes d’assistance de la population étudiante du 1er cycle ainsi que celle du 
2e cycle de type cours ont fait ressortir quelques incohérences dans l’interprétation, 
la formulation et l’application de certaines règles facultaires.

Il semble que l’actualisation du Règlement des études et des règlements facultaires 
a nécessité quelques ajustements.

Par ailleurs, il est à noter que les règles facultaires sont, en général, difficiles d’accès 
pour les intervenants externes à la faculté, l’accès étant parfois individuel et donné 
uniquement sur demande.
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5.1. Nature des demandes étudiantes

Au 1er cycle, les demandes d’assistance avaient le plus souvent trait à l’évaluation des 
apprentissages, plus particulièrement à la révision de notes, aux répercussions du défaut de 
se soumettre à une évaluation ainsi qu’à la conséquence d’un échec à un stage obligatoire.

Au 2e cycle, pour les programmes de type cours, en plus des différends à propos de l’évaluation, 
la problématique des conditions de poursuite des études retient l’attention, en particulier 
pour les étudiantes et étudiants à temps partiel.

L’ombudsman a reçu plusieurs demandes portant sur des sujets très semblables. Cette 
constatation a amené l’équipe à examiner plus attentivement les motifs qui avaient nécessité 
une intervention de l’ombudsman. Il ressort de cet examen que plusieurs interventions 
trouvent leur origine dans des manquements aux principes de base en matière d’équité.

Les situations ci-après constituent des exemples éloquents qui illustrent bien ce qui a 
nécessité l’intervention de l’ombudsman.

Un virage important semble s’être opéré dans la qualité
de l’encadrement et la prise en charge des situations
d’études de la part des intervenants facultaires.



5.1.2. Méconnaissance des principes d’équité

Une personne étudiante ayant fourni toutes les preuves d’une erreur commise lors de l’envoi 
du fichier pour un travail final effectué dans les délais s’est vu refuser l’accès à une révision de 
note. L’autorité facultaire justifie ce refus en alléguant que ce ne serait pas « équitable » pour les 
autres, qui ont remis leur travail à temps. Ce refus entraîne une cascade de conséquences 
disproportionnées pour la situation académique et personnelle de la personne étudiante.

Les autorités facultaires craignent, en acceptant le travail, de créer un précédent. L’ombudsman 
fait valoir que l’intégrité du fichier à la date de la remise du travail fait foi du respect de 
l’exigence de la date limite. Le fait que l’étudiante n’ait jamais demandé, auparavant, de 
reporter le dépôt d’un travail à une date ultérieure permet de croire qu’elle n’a pas l’habitude 
de faire preuve de négligence. Dans ce contexte, le fait de permettre la rectification de l’erreur 
d’envoi est cohérent avec les faits, les objectifs de formation et le règlement facultaire. 

L’ombudsman est d’avis que la demande est recevable pour une demande de révision de 
note et pour rendre la décision conforme aux règles d’équité.
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5.1.1. Exigences et délais déraisonnables

Le certificat médical produit dans les cinq (5) jours après la date d’examen pour justifier une 
absence est refusé. Le motif de ce refus est que les règles facultaires exigent, en plus de la 
preuve de maladie, un avertissement de la part de la personne étudiante au plus tard 
trois (3) jours suivant la date de l’examen. Selon l’autorité facultaire, la personne étudiante a 
fait preuve de négligence et a failli à sa responsabilité.

L’exigence de l’avertissement nous apparaît inutile puisque le report d’examen est basé sur la 
production du certificat médical. Il y a une incohérence entre les deux exigences.

Par ailleurs, les délais serrés, les délais déraisonnables et la multiplication des obligations 
administratives exigées ont pour effet de décourager les personnes vulnérables à faire valoir 
leurs droits.

Ces exigences ajoutent un stress supplémentaire inutile aux étudiantes et étudiants, ceux-ci 
étant déjà inquiets de ne pas avoir pu se soumettre à une évaluation.

L’intervention de l’ombudsman pour rétablir les règles d’équité a amené la faculté à modifier 
son règlement. La personne étudiante a ainsi pu abandonner l’activité pédagogique et 
poursuivre sa formation en maintenant sa moyenne cumulative au-dessus du seuil 
de réussite.
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5.1.4. Processus et mode décisionnel pour une
        évaluation de thèse

Au 3e cycle, l’examen de certains règlements facultaires concernant le processus et le mode 
décisionnel pour une évaluation de thèse a permis de relever quelques lacunes dans leur 
conformité avec le Règlement des études. 

Ainsi les règles de la formation de jurys, de droits de vote ainsi que le processus décisionnel 
en cas de non-consensus chez les membres du jury gagneraient à être plus clairs.

5.1.3.1 Mesures d’accommodement

Par ailleurs, les demandes des étudiantes et étudiants à temps partiel au 2e cycle 
dans le but de reporter un examen à cause de la maladie des enfants ou de l’incapacité 
de se déplacer lors d’une tempête d’hiver dans la région métropolitaine sont la 
plupart du temps refusées.

Dans certaines décisions administratives et conformément aux principes d’équité, 
il y aurait lieu de tenir compte de la singularité des situations de ces personnes.

5.1.3. Conditions de poursuite des études

Au 2e cycle, les étudiantes et les étudiants à temps partiel, alliant leurs activités de travail, 
de parents et d’études, sont nombreux à se faire exclure pour le non-respect des conditions de 
poursuite des études par méconnaissance des règles de base.

La plupart de ces étudiantes et étudiants ne connaissent pas les règles à ce sujet et ne sont pas 
informés qu’ils ont un seuil de réussite à respecter, qu’il existe des dates limites pour effectuer 
un retrait des activités pédagogiques sans frais et qu’il est préférable, dans certains cas, 
d’abandonner une activité afin de ne pas compromettre la poursuite de leur formation.

Bien que ces personnes étudiantes soient invitées à prendre connaissance des règlements 
facultaires, les étudiantes et étudiants nouvellement inscrits n’arrivent pas toujours à 
discriminer les balises de réussite parmi les autres informations. 

Ainsi, certaines personnes étudiantes sont surprises de recevoir une lettre d’avertissement les 
informant qu’ils ont un sursis d’une session pour relever leur moyenne au niveau du seuil 
de réussite.

L’ombudsman recommande que l’information à propos des délais pour le retrait ou 
l’abandon d’un cours et les conditions de poursuite des études soit clarifiée.
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• Former les autorités facultaires aux règles d’équité dans leur prise de décision.

• Informer de façon plus particulière les personnes étudiant à temps partiel, les 
personnes effectuant un retour aux études ainsi que les personnes nouvellement 
admises des délais pour le retrait ou l’abandon de cours et de leurs conséquences 
financières et académiques. Leur fournir l’information pertinente sur les seuils de 
réussite nécessaires pour la poursuite des études et de la gestion administrative des 
conditions de poursuite des études.

• Actualiser les processus ainsi que le mode décisionnel pour l’évaluation de thèse et 
former les autorités facultaires et les membres des jurys de thèse à cet effet.

Sommaire des recommandations6
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Qui est l’ombudsman des
étudiantes et des étudiants?7
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8. 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.
9. Ibid. p. 2.
10. Ibid. p. 2.
11. 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.8

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.9

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.10

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.11

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.
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12. Ibid. p. 6.
13. Ibid. p. 6
14. 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.12

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.13

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.14

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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