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La fonction d’ombudsman des étudiantes et des étudiants vise à favoriser le respect des 
droits et des responsabilités des étudiantes et des étudiants de l’Université de Sherbrooke.

Dans ce contexte, l’ombudsman informe, conseille et assiste tous les membres de la communauté 
universitaire en s’appuyant sur les politiques, les règlements et les directives en vigueur 
ainsi que sur les droits et obligations qu’ils comportent. 

Le succès de ses interventions repose notamment sur la mise en place d’un climat de collaboration, 
de confiance et de communication entre les personnes impliquées, particulièrement lors 
d’une situation conflictuelle. 

Dans le cadre de ses interventions et en vertu de son droit d’enquêter, l’ombudsman peut 
communiquer directement avec les personnes concernées afin d’obtenir toute information 
nécessaire au traitement des situations qui lui sont soumises.

Ses interventions reposent sur les valeurs d’équité, de respect, d’impartialité et de transparence. 
L’ombudsman exerce ses fonctions en exigeant la confidentialité lors de ses communications 
avec les personnes impliquées dans ses interventions ainsi que pour tous les éléments du 
dossier.

La personne ombudsman est indépendante de l’administration universitaire. Elle rend 
compte au conseil d’administration, duquel elle relève.

L’ombudsman des
étudiantes et des étudiants
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Les interventions de l’ombudsman
reposent sur les valeurs d'équité, de respect,
d’impartialité et de transparence.

Lorsque la situation le requiert, l’ombudsman
intervient en dernier recours en utilisant
une approche de résolution de conflits
basée sur le dialogue.



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

Pour ce faire, l’ombudsman est appuyée par l’ombudsman adjointe dans ses tâches 
quotidiennes. L’ombudsman partage également une équipe de personnel de soutien avec la 
conseillère en matière de respect des personnes. 

Chaque demande d’assistance fait systématiquement l’objet d’un accusé de réception dans 
les 24 heures suivant son dépôt. Les demandes sont examinées dès le lendemain matin afin 
de déterminer la suite qu’il convient de leur donner.
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422 demandes d’assistance
en provenance de la population étudiante
et des membres du personnel

L’ombudsman des étudiantes
et des étudiants en chiffres

2.1. Une équipe ouverte à toute
     la communauté universitaire
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L’ombudsman est maintenant appuyée
par une ombudsman adjointe.
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Un traitement adapté selon la nature
des demandes d’assistance

• 56 % des demandes ont été réglées en moins de 7 jours.
   Ce sont principalement des demandes d’information.

• 23 % des demandes ont été réglées en moins de 30 jours.
   Ces demandes ont nécessité des recherches et un accompagnement, mais pas d’enquête.

• 15 % des demandes ont été réglées entre 30 et 90 jours.
   En raison de leur complexité, ces demandes ont nécessité une vérification plus
   approfondie des faits allégués et de multiples interventions.

• 6 % 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.

2.2. Accessible par divers moyens

• 89 % des demandes d’assistance sont soumises par courriel ou par téléphone.  

• Dans la foulée de l’amélioration des processus administratifs, un formulaire en ligne de 
demande d’assistance est maintenant accessible sur le site Web de l’ombudsman.

Des demandes d’assistance en provenance
de tous les campus

• Près des 2/3 des demandes d’assistance proviennent du Campus principal. 

• L’ombudsman est aussi appelée à assister les membres de la communauté du Campus 
de Longueuil, du Campus de la santé ainsi que les étudiantes et les étudiants en formation 
à distance.



Lorsque la communication est difficile entre la personne étudiante et l’autorité mise en cause 
ou lorsque les positions sont cristallisées, 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.

L’ombudsman a répondu à

    157

94

demandes d’information
et de consultation

L’ombudsman
a effectué

démarches informelles

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

L’ombudsman informe les personnes. 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. 
Elle oriente les personnes vers les ressources compétentes à même de leur apporter une 
réponse et n’intervient qu’en dernier recours.

2.4. Un espace d’accompagnement

Des personnes étudiantes demandent quelquefois de faire le point sur la situation qui les 
préoccupe. L’ombudsman les aide 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, 
l’ombudsman demeure disponible pour faire le point à chaque étape de leur démarche.

personnes ont bénéficié
d’un coaching de la part de
l'ombudsman

2.5. Un espace de dialogue et d’intervention
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42



96 demandes ont nécessité
une vérification approfondie

50 se sont avérées fondées
ou en partie fondées

2.6. Un espace d’examen approfondi

Lorsque la personne étudiante a épuisé, sans succès, tous les recours à sa disposition et que 
sa demande est recevable, l’ombudsman effectue les vérifications pour déterminer si la 
plainte est fondée ou non.

2.7. Un espace pour rétablir les droits
      et les responsabilités

Les interventions de l’ombudsman prennent généralement fin avec la formulation de 
recommandations verbales ou écrites selon le cas.

L’ombudsman exerce une action à portée collective lorsque son intervention permet la 
correction du problème pour l’ensemble des personnes touchées. Dans ce cas, elle peut aviser 
l’autorité concernée, la direction de l’Université ou, si elle l’estime nécessaire, exposer le cas 
dans un rapport écrit.
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• 46 recommandations, dont 1 a nécessité un rapport écrit.

• 4 rapports d’examen et signalements ont été adressés aux autorités concernées.

• 40 recommandations ont été suivies.



En plus des demandes d’assistance de la part de la population étudiante, l’ombudsman a 
reçu 63 demandes de consultation de la part des membres du personnel de l’Université en 
regard des droits de la population étudiante.

Par ailleurs, l’ombudsman a été sollicitée pour donner son avis sur quatre projets de 
politiques et de règlements qui entrent dans son champ de compétence. 

Le Forum canadien des ombudsmans (FCO) a invité l’ombudsman des étudiantes et des 
étudiants de l’Université de Sherbrooke à faire partie d’un panel d’experts dans le cadre d’une 
formation offerte aux nouveaux ombudsmans canadiens.

L’ombudsman a également été invitée, par l’Association des ombudsmans des universités du 
Québec (AOUQ), à présenter à ses pairs le processus de changement relativement au virage 
numérique de la gestion des demandes d’assistance de son organisation. L’ombudsman des 
étudiantes et des étudiants de l’Université de Sherbrooke est la première parmi ses collègues 
à avoir adopté le virage numérique de gestion des dossiers.
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L’ombudsman a reçu

63 demandes de consultation
de la part des membres du personnel

Une expertise reconnue3
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La population étudiante a moins sollicité l’assistance de l’ombudsman au cours de l’exercice 
2017-2018 comparativement à l’exercice précédent.
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Constat général

Nombre de demandes par exercices

Total des demandes d'assistance Total des demandes d'assistance
(étudiants seulement)

600

450

300

150

0

2015-2016 2016-2017 2017-2018

358

442

545

315

422417

Après avoir atteint un sommet lors de l’exercice
précédent, le nombre total de demandes d’assistance

a diminué de

4

23%
en 2017-2018

Les demandes de la part de la population étudiante ont diminué de 24,5 % entre 2016-2017
et 2017-2018.
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Population
étudiante*

Le 3e cycle inclut quelques étudiants en stages postdoctoraux.
Ce tableau n’inclut pas les demandes en provenance de la population étudiante aux études libres et à l’Université du troisième âge (UTA).
* Source : Statistiques du Bureau de la registraire.

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

Examinée de plus près, cette diminution se décline comme suit dans les catégories des 
demandes d’assistance :

• 30 % de moins dans la catégorie «consultation et demandes d'information»;  

• 28 % de demandes d’intervention en moins; 

• 6 % de demandes de «coaching » en moins.

Type de demandes par exercices

Proportion des demandes par cycles d’études

Cycle
d’études 2015-2016 2016-2017 2017-2018

16 287 164 1,01 % 16 548 154 0,93 % 16 781 126 0,75 %

11 817 118 1,00 % 12 138 151 1,24 % 12 287 105 0,85 %

2 118

1er cycle

2e cycle

3e cycle 75 3,54 % 2 263 110 4,86 % 2 241 79 3,53 %

Coaching et
conciliation/médiation

Plaintes et
interventions

DésistementsConsultations et
 demandes d'information

2015-2016

300

225

150

75

0

2016-2017 2017-2018

120
144 136

174

223

157
133

155

112

15 23 17
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Les données statistiques révèlent que le nombre de demandes d’information et de 
consultation concernant les questions financières a chuté de près de 60 % par rapport à 
l’exercice 2016-2017.

Cette baisse s’explique notamment par les améliorations substantielles de la qualité 
de l’information entourant les frais institutionnels non obligatoires sur le site Web de 
l’Université ainsi que sur les factures adressées à la population étudiante. Cette amélioration 
a eu pour effet de réduire considérablement les insatisfactions des étudiantes et des étudiants 
et de leurs parents. 

En ce qui concerne les demandes en provenance des cycles supérieurs, la baisse du 
nombre de demandes d’assistance est attribuable en partie aux événements entourant 
le boycott des stages et de l’internat par les étudiantes et les étudiants au doctorat en 
psychologie durant l’exercice précédent. Cette situation inhabituelle avait amené plusieurs 
personnes à consulter l’ombudsman en regard de leurs droits et de leurs responsabilités.

Ainsi, la fin du boycott des étudiantes et des étudiants à la session d’hiver 2017 a ramené le 
nombre de demandes d’assistance à un niveau plus habituel pour l’exercice 2017-2018.
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Observations5

Le nombre de consultations et de demandes d'information
concernant les questions financières

a diminué de près de 60%
en 2017-2018
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Les questions relatives à l’évaluation des apprentissages incluant les demandes de 
révision de notes occupent la première place pour toute la population étudiante.

En deuxième place arrive la catégorie «cheminement dans un programme d’études» incluant 
les conditions de poursuite d’un programme d’études et les mesures d’accommodement 
avec 18,7 % des demandes. 

Quant aux programmes de type recherche, les plaintes portent dans plusieurs cas sur le 
non-respect des délais de correction et de la formation du jury. On note également 
plusieurs demandes concernant l’exercice des droits des étudiantes et des étudiants à 
l’égard de la Politique sur la propriété intellectuelle des étudiantes et des étudiants et des 
stagiaires postdoctoraux de l’Université de Sherbrooke, plus particulièrement concernant 
la publication et le droit d’être reconnu comme auteur.

Bien que les demandes d’assistance reliées aux difficultés dans les relations d’encadrement 
existent, elles n’ont pas pu être reliées spécifiquement à un article du Règlement des 
études depuis les modifications apportées à ce cadre de référence à l’automne 2017. 
En effet, le contenu de l’article lié spécifiquement à l’encadrement a été réparti sur 
plusieurs autres articles du Règlement.

5.1. Nature des demandes d’assistance
     pour l’exercice 2017-2018 
Les questions relatives à l’évaluation des apprentissages, incluant les demandes de révision 
de notes, occupent la première place pour toute la population étudiante avec 19,7 % des 
demandes d’assistance. Ces demandes se traduisent au 1er cycle ainsi que pour les 
programmes de 2e cycle de type cours par :

• Certaines décisions non motivées par le comité de révision de maintenir la note après 
la révision; 

• Le refus, par certaines autorités facultaires, de considérer la demande de révision de notes 
lorsque la demande concerne les outils de la mesure d’évaluation ou le contexte de passation 
de l’évaluation sans orienter les demandeurs vers les ressources appropriées;

• Le refus, par certaines autorités facultaires, de donner des rétroactions sur certains examens par 
crainte de perdre la validité et la fidélité de l’instrument de mesure;

• Le non-respect des procédures et la non-application des modalités entourant les évaluations 
des productions orales aux fins du processus de révision de notes. 
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Plusieurs changements intervenus
en 2017-2018 ont entraîné une nette
amélioration de la qualité de service
et une optimisation de l'organisation
du travail.
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Plusieurs événements ont induit des changements importants dans la situation organisationnelle 
de l’ombudsman des étudiantes et des étudiants.

• Les modifications du Règlement des études ainsi que l’adoption de la Politique sur 
l’ombudsman des étudiantes et des étudiants au trimestre d’automne 2017 ont amené la 
révision des processus administratifs. 

• Un logiciel de gestion des demandes d’assistance adapté aux besoins spécifiques de 
l’organisation a permis un virage numérique amenant une révision des besoins en 
ressources humaines. 

• Une restructuration des espaces de travail a permis de réunir l’équipe pour une meilleure 
efficacité.

Ces changements ont mobilisé tous les membres de l’équipe vers une actualisation des 
procédures de traitement des demandes d’assistance pour une meilleure qualité de service 
et une optimisation de l’organisation du travail.

Situation organisationnelle6
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Je tiens à remercier tous les membres de l’équipe de l’ombudsman pour leur appui indéfectible. 

Je remercie également toutes les personnes qui ont fait appel aux services de l’ombudsman 
pour leur confiance. Mes remerciements vont également à toutes celles et ceux qui ont 
collaboré à résoudre les situations en regard des droits des étudiantes et des étudiants.

Toutes ces personnes ont contribué à faire évoluer le droit de la population étudiante vers 
toujours plus d’équité.

Soucila Badaroudine
Ombudsman des étudiantes et étudiants
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Politique sur l’ombudsman des étudiantes et des étudiants

Déclaration des droits et des responsabilités des étudiantes 
et des étudiants
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Annexes
Note : Il suffit de cliquer sur le titre des documents ci-contre pour les télécharger en format PDF
          à partir du site Web de l’UdeS.

https://www.usherbrooke.ca/accueil/fileadmin/sites/a-propos/documents/direction/politiques/2500-039.pdf
https://www.usherbrooke.ca/a-propos/fileadmin/sites/a-propos/documents/direction/documents_officiels/declaration.pdf
https://www.usherbrooke.ca/a-propos/fileadmin/sites/a-propos/documents/direction/documents_officiels/declaration.pdf
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Campus principal – Sherbrooke
Maison des étudiants
Local E3-1022
Téléphone : 819 821-7706
1 800 267-8337, poste 67706
Télécopieur : 819 821-7741

Campus de Longueuil
Téléphone : 450 463-1835, poste 67706
1 888 463-1835, poste 67706
Télécopieur : 819 821-7741

Courriel : ombudsman@USherbrooke.ca
USherbrooke.ca/ombudsman


