
Équité • Diversité • Inclusion

SOMMAIRE DES MESURES  
EN ÉQUITÉ, DIVERSITÉ  
ET INCLUSION  
de l’Université de Sherbrooke

Version mars 2022



Équité • Diversité • Inclusion

2

Table des matières

Message de la haute direction . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Contexte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Commission Européenne (CE) – Programme  
Horizon Europe ......................................................... 4

Structure liée à la démarche équité,  
diversité et inclusion à l’Université  
de Sherbrooke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Ressources dédiées ............................................................6

Collecte et suivi des données .............................................8

Formations .........................................................................9

Culture et santé organisationnelle . . . . . . . . 11

Indice de santé organisationnelle ....................................12

Autres mesures en appui au bien-être et à la  
sécurité du personnel .......................................................13

Droits parentaux ........................................................14

Droits familiaux .........................................................14

Autre mesure en appui au bien-être et 
au soutien de la communauté étudiante ..........................14

Équité dans le leadership et la  
prise de décision . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Équité en recrutement et  
en progression de carrière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Équité en matière d’emploi et Programme d’accès  
à l’égalité en emploi.........................................................20

Outils de recrutement et de sélection du personnel  
professionnel en recherche basé sur les bonnes  
pratiques EDI ...................................................................21

Progression de carrière.....................................................22

Équité salariale ................................................................22

Programme de mentorat inclusif ......................................23

Intégration de la notion d’équité en 
recherche et en enseignement . . . . . . . . . . . . . . . 24

La pédagogie selon une approche inclusive .....................25

Mesures contre les violences et  
le harcèlement à caractère sexuel . . . . . . . . . . 26

Politique visant à prévenir et à combattre  
les violences à caractère sexuel .......................................26

Formations obligatoires et outils de sensibilisation .........26

Équipe-conseil en matière de respect des personnes .......27



Équité • Diversité • Inclusion

3

Message de la haute direction
L’équité, la diversité et l’inclusion (EDI) sont des principes prioritaires pour l’Université de Sherbrooke (UdeS), 
lesquels sont sources de richesse, d’excellence et d’innovation pour l’enseignement et la recherche ainsi que pour 
tous les membres de la communauté. Pour avoir un impact durable, l’Université a intégré ces principes dans 
sa planification stratégique depuis 2018 et, conséquemment, dans ses politiques et pratiques. Ces initiatives 
coordonnées permettent ainsi de faire vivre ces principes au cœur même de sa culture organisationnelle.

Le Plan stratégique 2018-2022 : Oser Transformer de l’Université de Sherbrooke s’articule autour d’orientations 
stratégiques dont celle d’offrir un milieu d’études et de travail où toutes et tous peuvent s’accomplir et contribuer. 
De cette orientation découle notamment l’objectif spécifique de faire de l’Université de Sherbrooke un milieu 
exemplaire sur le plan de l’équité, la diversité et l’inclusion (EDI) (objectif 12).

Pour y arriver, l’Université de Sherbrooke a instauré un vaste chantier de travail misant sur la collaboration 
et l’engagement de toute une communauté investie. Je suis fier de vous présenter un sommaire des actions 
réalisées en la matière, qui témoignent de quelques-unes de nos avancées, et qui pourront répondre aux questions 
des organismes subventionnaires qui travaillent, de concert avec nous, à insuffler un vent de changement. 
Rappelons que l’Université souscrit à la charte du programme pilote Dimensions, initiative des trois organismes 
subventionnaires canadiens. En adhérant à cette charte, parmi les premières universités québécoises, l’Université 
de Sherbrooke joint sa voix aux autres établissements d’enseignement postsecondaires canadiens qui sont 
soucieux d’offrir un milieu équitable, diversifié et inclusif à leur communauté.

Pierre Cossette 
Recteur de l’Université de Sherbrooke

https://www.usherbrooke.ca/decouvrir/a-propos/plan-strategique-2018-2022/
https://www.nserc-crsng.gc.ca/NSERC-CRSNG/EDI-EDI/Dimensions_Dimensions_fra.asp
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La Commission Européenne surveille attentivement l’EDI. 
Pour répondre à ses exigences spécifiques, ce document doit 
satisfaire à quatre (4) conditions obligatoires :

1) Publier un document formel sur le site Internet de 
l’Université de Sherbrooke et signé par la haute 
direction.  

2) Avoir des ressources attitrées et expertes en équité, 
en diversité et en inclusion pour implanter les mesures. 
Voir la section Ressources dédiées

3) Procéder à la collecte des données sur le personnel et 
les personnes étudiantes ainsi que détenir un rapport 
annuel basé sur des indicateurs. Voir la section 
Collecte et suivi des données

4) Miser sur la formation pour sensibiliser et accroître 
les connaissances des membres du personnel et de 
la direction quant aux notions d’équité, de diversité, 
d’inclusion et de biais inconscients. Voir les sections 
Formations et Formations obligatoires et outils de 
sensibilisation

De plus, le document doit couvrir les  
cinq (5) thématiques suivantes :

1) Culture et santé organisationnelle

2) Équité dans le leadership et la prise de décision

3) Équité en recrutement et en avancement de carrière

4) Intégration de la notion d’équité en recherche et en 
enseignement

5) Mesures contre les violences et le harcèlement à 
caractère sexuel

Les cinq thématiques mentionnées ci-dessus seront 
détaillées individuellement dans les pages qui suivront et 
exposeront du même coup quelques pratiques d’équité, de 
diversité et l’inclusion (EDI) qui sont déjà en cours et celles 
qui seront posées à l’Université de Sherbrooke.

L’Université de Sherbrooke est invitée par certaines organisations 
subventionnaires ou partenaires à exposer dans un document officiel les 
mesures institutionnelles prises pour renforcer un milieu universitaire 
équitable, diversifié et inclusif. Ce document expose sommairement 
les initiatives mises de l’avant à l’Université, répondant aux exigences 
générales demandées. Il sera évolutif et permettra d’y intégrer de 
nouvelles exigences émergentes au fil des années. 

Contexte

Commission Européenne (CE) – Programme Horizon Europe 
 

https://www.usherbrooke.ca/saric/politiques-reglements/edi/documents-officiels-en-matiere-edi
https://www.usherbrooke.ca/saric/politiques-reglements/edi/documents-officiels-en-matiere-edi
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Structure liée à la démarche équité, diversité 
et inclusion à l’Université de Sherbrooke
Pour atteindre l’objectif de faire de l’Université de Sherbrooke un milieu exemplaire sur le plan de l’équité, la diversité et 
l’inclusion (EDI), l’Université de Sherbrooke s’appuie sur une structure EDI évolutive, à la fois encadrante et décentralisée, 
composée ainsi :

• Comité de travail EDI

• Secrétariat général

• Comité d’abolition des barrières à la mobilité

• Comité des chaires de recherche du Canada EDI et comité consultatif plan CRC EDI

• Comité pour l’inclusion de la diversité sexuelle et de genre

• Comité des compétences interculturelles et linguistiques

• Comité institutionnel pour les Premiers Peuples

À la tête de cette structure se trouve le comité stratégique 
EDI, présidé par le recteur. Ce comité s’est doté d’un 
plan d’action institutionnel EDI et assure une vigie des 
plans d’actions EDI propres aux réalités de chacune des 
huit (8) facultés, du Centre universitaire de formation en 
environnement et développement durable et des dix-huit 
(18) unités administratives, en plus de ceux des autres 
comités placés sous sa gouverne afin de susciter un 
changement de culture durable au sein de la  
communauté universitaire.

Comité de  
travail EDI

Secrétariat général
(zones paritaires - 

instances)

Comité des chaires  
de recherche du 

Canada (CRC) EDI Comité 
consultatif plan 

CRC EDI

Comité pour 
l’inclusion de la 

diversité sexuelle 
et de genre

Comité des 
compétences 

interculturelles et 
linguistiques

Comité  
institutionnel 

pour les Premiers 
Peuples

Comité d’abolition 
des barrières à 

la mobilité

Comité stratégique EDI

Structure liée à la démarche Équité, diversité et inclusion (EDI) à l’UdeS

Chacun de ces comités a élaboré un plan d’action et 
certains de ces plans sont disponibles sur Internet. 

Le Plan d’action d’équité pour les programmes 
interorganismes fédéraux de l’Université de Sherbrooke, 
issu du Comité des chaires de recherche du Canada est 
disponible, comme tous les documents officiels en matière 
d’EDI, en cliquant ici. Le Plan d’action pour et avec les 
peuples autochtones, issu du Comité institutionnel pour les 
Premiers Peuples, est disponible en cliquant ici.

https://www.usherbrooke.ca/saric/politiques-reglements/edi/documents-officiels-en-matiere-edi
https://www.usherbrooke.ca/autochtones/fileadmin/sites/autochtones/Plan_action_final.pdf
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Tous les plans d’actions reposent sur des priorités établies 
par le comité stratégique EDI :

1) Améliorer la représentation homme-femme dans 
différents secteurs

1.1 Avoir une cible de croissance à 20 % des femmes 
professeures en génie et sciences d’ici 2022.

1.2 Favoriser l’intéressement des hommes en 
Éducation et aux Sciences de la santé.

1.3 Atteindre la parité entre les hommes et les 
femmes sur les instances institutionnelles 
prévues dans les Statuts de l’Université de 
Sherbrooke.

Au total, plus d’une soixantaine de personnes travaillent 
dans l’ensemble des comités de travail EDI de l’Université 
de Sherbrooke. Elles proviennent des différents campus 
et comprennent des membres du personnel ainsi que 
de la communauté étudiante. À cela s’ajoute toutes les 
personnes qui travaillent à faire avancer les plans EDI dans 
chaque faculté et dans les unités administratives.

Les ressources spécifiquement dédiées pour assurer le bon 
fonctionnement de ces structures et la mise en œuvre des 
actions concertées se répartissent ainsi : 

• Un poste institutionnel d’agent de recherche et de 
développement en EDI 

• Un poste d’agent à l’équité au Service d’appui à la 
recherche, à l’innovation et à la création institutionnelles 
apporte un soutien en matière d’EDI en recherche; 

• Un poste d’agent d’équité au Service des  
ressources humaines;

• Un poste de coordonnateur aux affaires autochtones, 
rattaché à la Faculté de droit, mais ayant un mandat 
institutionnel en la matière;

• Un poste de conseillère en pédagogie autochtone, 
rattaché à la Faculté d’éducation, ayant un mandat 
institutionnel; 

2) Atteindre des cibles de diversité des chaires 
de recherche du Canada (CRC) et des cibles du 
programme d’accès à l’égalité en emploi relative à 
la présence des quatre groupes identifiés (femmes, 
minorités visibles, minorités ethniques  
et Autochtones).

3) Intégrer les personnes en situation de handicap, 
notamment pour créer un environnement physique 
plus inclusif et diversifié pour la communauté UdeS.

4) Développer des mesures d’ouverture et de soutien, 
notamment, pour la population étudiante des groupes 
de diversité sexuelle et de genre (LGBTQ2+).

5) Développer les compétences interculturelles du 
personnel, des étudiantes et étudiants.

• Une professionnelle du Service des communications 
coordonne les projets de communication institutionnels 
liés à l’EDI;

• Un poste de conseillère pédagogique qui porte le dossier 
de l’inclusion et des enjeux d’EDI en pédagogie;

• Un poste de conseillère pédagogique au développement 
de programme dont le mandat est d’amener la 
dimension EDI dans les programmes en développement;

• Un poste d’agent de recherche et de développement, 
rattaché à USherbrooke International, œuvrant sur 
le développement de formations en compétences 
interculturelles;

• Un poste de coordination au comité facultaire pour 
l’équité, la diversité et l’inclusion en sciences;

• Un vice-décanat en EDI au sein de la Faculté  
des sciences;

• Un vice-décanat en EDI à la Faculté de génie.

L’Université de Sherbrooke peut aussi compter sur des 
personnes conseillères en gestion des ressources humaines 
qui sont également des agentes d’équité.

Ressources dédiées
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L’Université de Sherbrooke a une Politique visant à prévenir 
et à faire cesser le harcèlement et la discrimination et à 
promouvoir et protéger la liberté universitaire. La politique 
énonce les engagements de l’Université de Sherbrooke à 
maintenir un environnement d’études, de travail et de vie 
positif, sain et sécuritaire au sein duquel le harcèlement et 
la discrimination ne sont pas tolérés. La politique vise ainsi 
à prévenir et à faire cesser toute forme de harcèlement et 
de discrimination lorsqu’ils sont portés à la connaissance 
de l’Université.

L’Université de Sherbrooke reconnaît le droit individuel et 
collectif à un environnement d’études, de travail et de vie 
empreint de respect et de civilité, libre de toute forme de 
harcèlement et de discrimination. À cet effet, la Politique 
renforce les actions de l’Université; elle inclut notamment 
la définition de liberté universitaire, étant entendu que 
le harcèlement et la discrimination ne peuvent entraver 
cette liberté.

S’ils ont des questions en lien avec l’EDI ou s’ils sont 
victimes de discrimination, les membres de la communauté 
UdeS peuvent communiquer avec une personne-ressource 
en utilisant ces adresses : equite-diversite-inclusion@
usherbrooke.ca ou equite.recherche@usherbrooke.ca 
et utiliser les ressources et outils que l’Université de 
Sherbrooke met à la disposition de toute sa communauté, 
autant étudiante que pour les membres du personnel. 

Ces ressources seront bonifiées au fil du temps :

• Les Aides à la vie étudiante

• L’Équipe conseil en matière de respect des personnes de 
l’Université de Sherbrooke

• Les services de psychologie et d’orientation

• L’Ombudsman des étudiantes et étudiants de l’Université 
de Sherbrooke

• Le Bureau des droits étudiants pour les cycles supérieurs 
du REMDUS

Coffre à outils EDI en recherche

En plus des ressources et outils énumérés ci-dessus, le 
Coffre à outils EDI en recherche a été développé afin de 
soutenir les membres du corps professoral en leur exposant 
différents moyens d’intégrer l’EDI dans leur équipe de 
travail et dans leurs activités de recherche. Il vise à : 

• Sensibiliser et informer la communauté universitaire à 
propos des thématiques d’EDI.

• Favoriser l’adhésion en mentionnant les avantages et les 
références scientifiques.

• Fournir des balises pour interagir de manière équitable 
et inclusive en milieu diversifié.

• Proposer des bonnes pratiques et des pistes 
d’amélioration à mettre en place facilement, de manière 
à créer des personnes alliées dans la communauté.

Voici un aperçu des outils disponibles :

• Les biais inconscients dans le recrutement;

• Introduction aux processus analytiques ACS+, ADS+ 
et ACSG;

• L’inclusion au sein d’une équipe;

• L’offre de projet, de stage ou d’emploi;

• La gestion d’une équipe diversifiée;

• Les défis rencontrés par les groupes désignés et les 
groupes marginalisés;

• Recension des bonnes pratiques de diversité en 
recherche à l’UdeS.

https://www.usherbrooke.ca/decouvrir/fileadmin/sites/decouvrir/documents/direction/politiques/2500-015.pdf
https://www.usherbrooke.ca/decouvrir/fileadmin/sites/decouvrir/documents/direction/politiques/2500-015.pdf
https://www.usherbrooke.ca/decouvrir/fileadmin/sites/decouvrir/documents/direction/politiques/2500-015.pdf
mailto:equite-diversite-inclusion@usherbrooke.ca
mailto:equite-diversite-inclusion@usherbrooke.ca
mailto:equite.recherche@usherbrooke.ca
https://www.usherbrooke.ca/etudiants/sante-et-aide-a-la-personne/aide-a-la-vie-etudiante/
https://www.usherbrooke.ca/respect/
https://www.usherbrooke.ca/respect/
https://www.usherbrooke.ca/etudiants/sante-et-aide-a-la-personne/psychologie/
https://www.usherbrooke.ca/etudiants/orientation/
https://www.usherbrooke.ca/ombudsman/
https://www.usherbrooke.ca/ombudsman/
https://www.remdus.qc.ca/droits/
https://www.remdus.qc.ca/droits/
https://www.usherbrooke.ca/saric/politiques-reglements/edi/ressources-outils
https://www.usherbrooke.ca/saric/politiques-reglements/edi/ressources-outils
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L’Université de Sherbrooke procède à la collecte, à l’analyse 
et au suivi des données concernant les membres de son 
personnel ainsi que de sa communauté étudiante.

Gestion des données du personnel

La gestion des données du personnel repose sur la Loi sur 
l’accès à l’égalité en emploi dans des organisme publics 
qui oblige les organismes publics à procéder à l’analyse 
de leurs effectifs afin que soit déterminé, pour chaque 
emploi, le nombre de personnes faisant partie de chacun 
des groupes désignés, soit les femmes, les Autochtones, les 
minorités visibles, les minorités ethniques et les personnes 
en situation de handicap. Le Service des ressources 
humaines est responsable de l’application de cette Loi, des 
suivis et des rapports à produire. 

Ces renseignements, demeurant confidentiels, permettront 
notamment de mettre en œuvre des mesures d’accès à 
l’égalité, de mesurer les progrès réalisés et de rendre 
compte des résultats de la représentation des membres des 
groupes visés dans notre établissement à la Commission 
des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Pour 
de plus amples informations, consultez la section Équité en 
recrutement et en progression de carrière.

Gestion des données étudiantes 

La gestion des données étudiantes est sous la 
responsabilité du Bureau de la registraire. Le Bureau de 
la registraire contribue à la mission de l’Université en 
coordonnant des activités institutionnelles de recrutement 
et d’appui à la réussite étudiante et en diffusant 
l’information relative aux programmes d’études. Il effectue 
la gestion et la conservation des dossiers des étudiantes 
et des étudiants et offre des services administratifs qui 
leur sont destinés. Il transmet et produit des données, des 
statistiques et des rapports à des fins de gestion.

Plus précisément, le Bureau de la registraire recueille les 
statistiques suivantes, pouvant être en lien avec l’EDI, et 
ce, à chaque trimestre :

• Nombre d’étudiantes et d’étudiants inscrits dans chaque 
programme;

• Nombre de femmes inscrites dans chaque programme et 
à chaque niveau d’études (premier cycle, deuxième cycle, 
troisième cycle et postdoctorat);

• Âge des étudiantes et étudiants dans chaque programme 
et à chaque niveau d’études (premier cycle, deuxième 
cycle, troisième cycle et postdoctorat);

• Statut des étudiantes et étudiants : statut canadien, 
statut international;

• Diplomation des étudiantes et étudiants selon leur âge, 
leur genre, leur statut, leur programme d’études et leur 
niveau d’études.

Collecte et suivi des données
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Plusieurs formations adressées aux membres de la 
communauté universitaire de Sherbrooke ont été créées en 
matière d’équité, de diversité et d’inclusion (EDI).

Formations pour sensibiliser la communauté 
universitaire aux enjeux de la diversité

L’Université de Sherbrooke a pu compter sur l’initiative et 
l’appui majeur de la professeure Eve Langelier, professeure 
à la Faculté de génie et titulaire de la Chaire pour les 
femmes en sciences et en génie au Québec, pour la création 
et la mise en place de formations et de capsules EDI.

Celles-ci visent une sensibilisation à l’EDI pour une plus 
grande intégration et une meilleure représentation des 
groupes désignés ou marginalisés en enseignement 
supérieur et en recherche. Elles ont été acheminées 
prioritairement aux cadres de l’organisation qui ont été 
invités à les transmettre à leur personnel.

Quel que soit le mode choisi, en présentiel ou en ligne, 
les formations introduisent aux concepts clés d’équité, 
d’égalité, de diversité, d’inclusion, de groupes désignés, 
d’intersectionnalité et de biais inconscients. Ces 
formations esquissent un état de la situation actuelle 
des groupes désignés et éclairent les motifs qui rendent 
nécessaire l’établissement de cibles en matière d’EDI. 
Elles soulignent les avantages de la diversité en milieu 
universitaire, mais aussi ses défis.

• Une formation en présentiel de 45 minutes intitulée 
Introduction à l’équité, la diversité et l’inclusion en 
enseignement supérieur et en recherche :  
quoi et pourquoi ?

• Une formation en ligne sous forme de  
quatre (4) capsules :

• Capsule 1 : Les principaux concepts

• Capsule 2 : L’état de la situation, ici et ailleurs

• Capsule 3 : La nécessité de définir des cibles

• Capsule 4 : Les avantages et les défis de l’EDI

Formation obligatoire pour toute personne prenant 
part au processus d’attribution et de sélection d’une 
candidature dans le cadre du Programme des chaires de 
recherche du Canada (PCRC)

Le Module de formation portant sur les préjugés 
inconscients a été conçu par le PCRC et est obligatoire pour 
toute personne prenant part au processus d’attribution 
et de sélection d’une candidature dans le cadre du 
Programme. Le Comité des chaires de recherche du 
Canada, tel que présenté à la structure EDI, assure cette 
vigilance. Le module apporte un éclairage sur les préjugés 
inconscients, qui sont des attitudes, des stéréotypes, des 
motivations ou des hypothèses qui sont implicites et qui se 
manifestent inconsciemment chez la personne qui affiche 
ce préjugé ou indépendamment de son contrôle ou de 
son intention. 

Formation sur les sections EDI des demandes 
de subventions

Une formation EDI a été développée pour aider les 
membres de la communauté de recherche de l’Université 
de Sherbrooke lors de la rédaction de demandes de 
subventions. Elle porte notamment sur :

• Le genre;

• La rédaction épicène;

• L’EDI avec le personnel hautement qualifié (Subvention à 
la découverte-CRSNG);

• Les pratiques exemplaires en matière d’EDI (Fonds 
Nouvelles frontières en recherche).

La formation est disponible seulement au personnel de 
l’Université de Sherbrooke en cliquant ici.

Formations

https://www.usherbrooke.ca/saric/politiques-reglements/edi/formations-edi
https://www.usherbrooke.ca/saric/politiques-reglements/edi/formations-edi
https://www.usherbrooke.ca/saric/politiques-reglements/edi/formations-edi
https://cas.usherbrooke.ca/login?service=https%3A%2F%2Fmoodle.usherbrooke.ca%2Flogin%2Findex.php#section-3
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Formation à l’interculturel

Cette formation s’inscrit dans le cadre des activités du 
Groupe de travail sur les compétences linguistiques et 
interculturelles (sous-groupe de travail du Comité des 
compétences interculturelles et linguistiques, présenté 
à la structure EDI). Elle vise à créer un réseau d’alliés 
à l’interculturel qui seront formés et qui participeront 
pendant l’année à différentes activités de consolidation,  
de développement continu ainsi que de partages animés. 

Les personnes formées sont amenées à :

• Développer une compréhension commune des concepts 
clés des termes de l’interculturel.

• Acquérir une meilleure connaissance des enjeux et 
cadres liés à l’interculturel dans son milieu et à des 
échelles plus larges.

• Renforcer leurs capacités d’écoute et de communication 
en situation interculturelle.

• Augmenter la conscience de l’influence de sa propre 
culture dans les dynamiques interculturelles et 
déconstruire les préjugés.

• Développer leurs attitudes d’empathie et d’ajustement 
dans les situations interculturelles.

Autres formations

Le Centre universitaire de formation continue (CUFC) offre 
dans sa programmation des ateliers tels : leadership au 
féminin, la gestion de la diversité en milieu de travail, 
santé psychologique et inconduites en milieu de travail.

Un cours sur l’objectivité et l’intégrité selon une approche 
Équité, Diversité et Inclusion (EFD925) a été développé en 
collaboration avec la Faculté des sciences. Il est offert au 
CR+ pour les personnes étudiantes aux cycles supérieures.

Des formations à la diversité sexuelle et de genre sont en 
cours auprès des gestionnaires et de tout le personnel de 
certains services clés de l’UdeS. Près de 700 personnes ont 
été formées depuis 2018.

Vous trouverez d’autres formations dans la section Mesures 
contre les violences et le harcèlement à caractère sexuel et 
sur la pédagogie inclusive dans la section Intégration de la 
notion d’équité en recherche et en enseignement.

https://www.usherbrooke.ca/formation-continue/programmation/activite/leadership-au-feminin-apprendre/657/
https://www.usherbrooke.ca/formation-continue/programmation/activite/leadership-au-feminin-apprendre/657/
https://www.usherbrooke.ca/formation-continue/programmation/activite/gerer-la-diversite-culturelle/826
https://www.usherbrooke.ca/formation-continue/programmation/activite/sante-psychologique-et-inconduites/888
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/EFD925?fp=
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Culture et santé organisationnelle
L’Université de Sherbrooke s’appuie sur des politiques et des pratiques inclusives afin que toutes et tous  
puissent profiter d’un équilibre de vie et de travail optimal.

Culture

En janvier 2018, près de 2500 membres de la communauté 
universitaire, dont la moitié sont des étudiantes 
et étudiants, se sont prononcés sur les valeurs et 
caractéristiques qui distinguent et qui illustrent la 
différence UdeS :

La grande université humaine

L’Université de Sherbrooke, c’est une communauté 
où chaque personne puise sa force dans les relations 
humaines. La proximité, l’accueil, l’accessibilité et 
l’ouverture à l’autre contribuent à la qualité de son milieu 
d’études, de travail et de vie.

L’engagement, le trait d’union de nos forces

Ce qui anime fondamentalement la communauté UdeS, 
c’est le fort sentiment d’appartenance de ses membres 
et la fierté de ce que nous réalisons individuellement et 
collectivement pour répondre aux besoins et aux enjeux 
actuels et futurs. C’est par l’engagement que s’exprime 
notre responsabilité sociale et personnelle.

L’innovation, le choix de sortir des sentiers battus

L’innovation fait partie intégrante de l’ADN de l’UdeS et 
nous permet de nous positionner à l’avant-garde. Pour 
innover, nous osons penser autrement, prendre des risques, 
faire preuve d’imagination et d’originalité. Innover, c’est 
exprimer sa créativité.

L’excellence, le sceau UdeS

L’Université de Sherbrooke est un pôle universitaire de 
référence et se distingue par ses standards de qualité 
élevés autant en enseignement qu’en recherche. Ici, nous 
savons combiner efficience et collaboration afin de nous 
adapter agilement. Exceller implique l’inventivité et la 
rigueur dans l’action pour bâtir notre société de demain.

Ces valeurs partagées sont exactement alignées avec le 
désir de l’institution d’offrir un milieu de vie exceptionnel 
aux membres de son personnel et à sa communauté 
étudiante, lequel est inscrit au plan stratégique. Pour 
appuyer sa démarche, l’UdeS a développé un indice de 
santé organisationnelle.

https://www.usherbrooke.ca/planification-strategique/telechargement
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La démarche menant à l’indice de santé organisationnel 
est portée par la haute direction et vise à atteindre les 
objectifs suivants :

• Se doter d’un indice global et fiable en santé 
organisationnelle.

• Suivre l’évolution de la santé organisationnelle  
dans le temps.

• Élaborer une stratégie, accompagnée d’un plan d’action 
institutionnel basé sur les constats observés.

• Responsabiliser tous les membres de la communauté 
face à la santé organisationnelle à l’UdeS.

Découvrez les étapes complétées et celles à venir

Détails sur l’indice

Afin d’assurer toute la rigueur et la pertinence de la 
démarche, le comité stratégique de l’indice de santé 
organisationnelle a fait appel au savoir-faire de personnes 
expertes issues de la communauté universitaire. L’indice 
de santé organisationnelle a été développé sur mesure 
pour refléter adéquatement les réalités et les besoins de la 
communauté UdeS :

• L’indice est commun à toute la communauté (personnel / 
étudiantes et étudiants), même si les indicateurs 
diffèrent légèrement entre les deux groupes.

• L’indice couvre six domaines, lesquels sont déclinés 
en 47 indicateurs. Pour chacun des domaines une 
pondération y est associée :

• Santé physique, psychologique et saines habitudes 
de vie : 25 %; 

• Emploi du temps : 12 %; 

• Environnement de travail et d’études : 20 %; 

• Pratiques de gestion : 20 %; 

• Éducation et développement des compétences 
et carrière : 10 %;

• Équité, diversité et inclusion : 13 %.

• L’indice sert de référence pour suivre la santé 
organisationnelle de l’UdeS dans le temps. 

• L’indice est évolutif : une collecte de données est prévue 
tous les deux ans, de manière à pouvoir évaluer les 
actions mises en place et procéder aux ajustements 
nécessaires, en fonction de l’évolution de la communauté 
universitaire et de la société. 

• Les domaines choisis et les indicateurs qui les 
composent sont associés à des leviers sur lesquels nous 
pouvons agir concrètement, puisque la démarche et son 
approche sont basées sur la mobilisation de  
chaque personne.

En 2020, un questionnaire en ligne a été distribué à 
toute la communauté universitaire (plus de 33 000 
personnes), tant auprès de l’effectif étudiant que du 
personnel académique, professionnel et de soutien. Le 
taux de participation au questionnaire est de 33 % chez 
le personnel et de 9 % pour l’effectif étudiant.  L’enquête 
longitudinale se répètera en 2022 et ainsi de suite  
aux deux ans.

Indice de santé organisationnelle

https://www.usherbrooke.ca/decouvrir/a-propos/sante-organisationnelle/notre-indice-de-sante-organisationnelle
https://www.usherbrooke.ca/decouvrir/a-propos/sante-organisationnelle/les-etapes-de-la-demarche
https://www.usherbrooke.ca/decouvrir/a-propos/sante-organisationnelle/notre-indice-de-sante-organisationnelle
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Visuellement le tableau de bord suivant a été créé et des faits saillants ainsi que de orientations 
institutionnelles ont été dressés.

DOMAINES PONDÉRATION MEMBRES  
DU PERSONNEL

COMMUNAUTÉ 
ÉTUDIANTE

1. Santé (santé psychologique, 
physique et saines habitudes de vie)

25 %

2. Emploi du temps 12 %

3. Environnement de travail et d’études 20 %

4. Pratiques de gestion 20 %

5. Éducation / Développement de 
compétences / Carrière

10 %

6. Équité, diversité et inclusion 13 %

L’Université de Sherbrooke offre aux membres de son personnel un vaste éventail de services et d’accommodements 
pour que toutes et tous se sentent reconnus, épaulés et valorisés. Elle favorise la conciliation travail-vie personnelle, 
notamment par la mise en place d’un programme de télétravail, par un Centre de la petite enfance privilégiant 
l’accueil des enfants dont les parents travaillent ou étudient sur le Campus principal de l’Université, ainsi que par les 
mesures suivantes :

Autres mesures en appui au bien-être et à la sécurité du personnel

https://www.usherbrooke.ca/decouvrir/a-propos/sante-organisationnelle/faits-saillants-et-orientations-institutionnelles
https://www.usherbrooke.ca/decouvrir/a-propos/sante-organisationnelle/faits-saillants-et-orientations-institutionnelles
https://www.usherbrooke.ca/personnel/soutien
https://www.usherbrooke.ca/personnel/teletravail
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DROITS PARENTAUX

L’Université de Sherbrooke, de pair avec les différents 
syndicats représentants les membres de son personnel, le 
Régime québécois d’assurance parentale et conformément 
à la Loi sur les normes du travail, reconnaît que le départ 
d’une employée pour un congé de maternité n’a aucune 
incidence sur sa carrière ni sur les avantages auxquels elle 
a normalement droit, tels que :

• Assurance-vie, à condition qu’elle verse sa  
contribution habituelle; 

• Assurance-maladie complémentaire, à condition qu’elle 
verse sa contribution habituelle; 

• Assurance-traitement, à condition qu’elle verse sa 
contribution habituelle; 

• Accumulation de vacances; 

• Avancement d’échelon; 

• Accumulation du service cumulé; 

• Obtention d’un emploi.

L’employée peut également demander un déplacement 
provisoire de ses tâches et un retrait préventif et bénéficie 
des mêmes avantages auxquels elle a normalement droit.

Congé pour conjointe ou conjoint

La conjointe ou le conjoint d’une employée qui accouche 
a également droit à cinq jours de congé, dont les deux 
premières journées sont payées. Par la suite, le congé peut 
être prolongé, conformément aux conditions du Régime 
québécois d’assurance parentale.

Congé pour adoption

Les membres du personnel ont droit à cinq jours de congé, 
dont les deux premières journées sont payées, dans le cadre 
d’une adoption. Par la suite, le congé peut être prolongé, 
conformément aux conditions du Régime québécois 
d’assurance parentale.

DROITS FAMILIAUX

Congé pour responsabilité familiale

Selon les dispositions de leur convention collective 
respective, les membres du personnel peuvent s’absenter 
de leur travail jusqu’à concurrence de dix (10) jours par 
année lorsque leur présence est requise auprès de leur 
enfant ou de l’enfant de leur conjointe ou conjoint, pour des 
raisons de garde, de santé, de sécurité ou d’éducation ou 
en raison de l’état de santé de leur conjointe ou conjoint, de 
leur père, de leur mère, d’un frère, d’une sœur ou de l’un de 
leurs grands-parents.

Congés pour événements familiaux

Selon les dispositions de leur convention collective 
respective, les membres du personnel peuvent s’absenter 
de leur travail dans le cas de deuil ou de mariage.

AUTRE MESURE EN APPUI AU BIEN-ÊTRE ET AU 
SOUTIEN DE LA COMMUNAUTÉ ÉTUDIANTE

Afin de mettre en place des conditions et un environnement 
propices à la réussite et à la diplomation des parents aux 
études, l’Université de Sherbrooke a adopté en décembre 
2019 la Politique relative aux parents aux études.

https://www.usherbrooke.ca/decouvrir/fileadmin/sites/decouvrir/documents/direction/politiques/2500-044.pdf


Équité • Diversité • Inclusion

15

Équité dans le leadership  
et la prise de décision
Une des mesures de succès du plan stratégique de l’Université de Sherbrooke étant l’atteinte de la parité entre les hommes 
et les femmes sur les instances institutionnelles en 2022, le Secrétariat général a élaboré un état de la situation par rapport 
à la composition hommes-femmes des instances universitaires et des équipes de direction. Rappelons que le Secrétariat 
général se rapporte au comité stratégique EDI, tel que présenté dans la structure EDI.

Concept de zone paritaire 40/60

« 50/50 représente forcément l’égalité, mais il y a des 
nuances. La proportion 40/60 est aussi acceptée et 
reconnue comme zone paritaire1 ». 40/60 signifie à la fois 
40 % de femmes et 60 % d’hommes ou 60 % de femmes 
et 40 % d’hommes. Cette zone paritaire permet davantage 
de souplesse, et ce, notamment pour la composition des 
instances qui doivent évoluer au gré des mandats et des 
expertises recherchées.

État de la situation

Depuis 2018, il y a eu une évolution très favorable vers 
l’atteinte de la zone paritaire au sein des instances 
institutionnelles. 

Les données présentées dans les tableaux ci-dessous 
démontrent que les actions prises par l’Université de 
Sherbrooke sont réfléchies, efficaces et permettent 
d’atteindre la zone paritaire.

INSTANCES 
UNIVERSITAIRES

OCTOBRE 2021 OCTOBRE 2020 MAI 2019

HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES

Assemblée de 
l’Université

43 
(57 %)

32
(43 %)

47 
(62 %)

29
(38 %)

53 
(70 %)

23
(30 %)

Conseil d’administration 11 
(52 %)

10  
(48 %)

11 
(52 %)

10 
(48 %)

17 
(63 %)

10 
(37 %)

Comité de direction 4 
(57 %)

3 
(43 %)

4  
(57 %)

3 
(43 %)

4 
(57 %)

3 
(43 %)

Conseil universitaire 20 
(61 %)

13 
(39 %)

20 
(59 %)

14 
(41 %)

18 
(55 %)

15 
(45 %)

Conseil des études 15 
(68 %)

7 
(32 %)

14 
(64 %)

8 
(36 %)

13 
(62 %)

8 
(38 %)

Conseil de la recherche 11 
(55 %)

9 
(45 %)

12 
(60 %)

8 
(40 %)

12 
(60 %)

8 
(40 %)

Conseil de la vie 
étudiante 

7 
(50 %)

7 
(50 %)

7 
(50 %)

7 
(50 %)

7 
(50 %)

7 
(50 %)

Globalement 111 
(58 %)

81 
(42 %)

115 
(59 %)

79 
(41 %)

124 
(63 %)

74 
(37 %)

INSTANCES UdeS – COMPOSITION (HOMMES-FEMMES) – ÉTAT DE LA SITUATION

_____________ 
1 Lapointe, Tanya; 50/50 Réflexions et solutions pour atteindre l’égalité; Les Éditions Cardinal, 2018, p. 181.
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Globalement, pour les instances universitaires, le ratio était de 63 % d’hommes et 37 % de femmes en mai 2019, pour 
passer à 58 % d’hommes et 42 % de femmes en octobre 2021. Il est important de mentionner, tel que le démontre 
le tableau suivant, qu’il y a moins de 52 % des membres des instances universitaires qui sont choisis par un comité 
ayant un regard global sur la composition de ces instances. Bien que l’Université n’ait pas un levier complet sur le 
choix des personnes, la zone paritaire est globalement atteinte, car le Secrétariat général demande aux groupes, qui 
élisent ou nomment les futures et futurs membres des instances, d’élire ou de présenter soit un homme ou une femme 
si la zone paritaire est compromise.

MEMBRES D’OFFICE ÉLECTIONS / 
DÉSIGNATIONS  
PAR LES PAIRS

NOMBRE DE MEMBRES  
QUI SONT CHOISIS 

PAR UN COMITÉ

Assemblée de l’Université 16/78  
(20 %)

27/78  
(35 %)

35/78  
(45 %)

Conseil d’administration 1/21 
(5 %)

9/21 
(43 %)

11/21 
(52 %)

Conseil universitaire 15/34 
(44 %)

18/34 
(53 %)

1/34 
(3 %)

Conseil des études 11/21 
(52 %)

10/21 
(48 %)

0 %

Conseil de la recherche 11/19 
(58 %)

7/19 
(37 %) 

1/19 
(5 %)

Conseil de la vie étudiante 2/14 
(14 %)

7/14 
(50 %)

5/14 
(36 %)

MODE DE NOMINATION DES MEMBRES DES INSTANCES – ÉTAT DE LA SITUATION SELON LES STATUTS
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ÉQUIPES DE DIRECTION*
OCTOBRE 2021 MAI 2019

HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES

Direction de l’Université 4 
(57 %)

3  
(43 %)

4 
(57 %)

3 
(43 %)

École de gestion 3 
(50 %)

3 
(50 %)

3 
(50 %)

3 
(50 %)

Faculté de droit 2 
(33 %)

4 
(67 %)

2 
(50 %)

2 
(50 %)

Faculté d’éducation 3 
(50 %)

3 
(50 %)

3 
(75 %)

1 
(25 %)

Faculté de génie 7 
(70 %)

3 
(30 %)

5 
(100 %)

0 
(0 %)

Faculté des sciences de 
l’activité physique

1 
(25 %)

3 
(75 %)

1 
(33 %)

2 
(67 %)

Faculté des lettres et sciences 
humaines

2 
(33 %)

4 
(67 %)

1 
(25 %)

3 
(75 %)

Faculté de médecine et des 
sciences de la santé

9 
(69 %)

4 
(31 %)

5 
(56 %)

4 
(44 %)

Faculté des sciences 4 
(67 %)

2 
(33 %)

3 
(75 %)

1 
(25 %)

Globalement 35 
(55 %)

29 
(45 %)

27 
(59 %)

19 
(41 %)

ÉQUIPES DE DIRECTION

*Incluant les personnes directrices administratives des facultés

Pour les équipes de direction, le ratio était de 59 % d’hommes et 41 % de femmes en mai 2019 et il est passé 
à 55 % d’hommes et 45 % de femmes en octobre 2021.
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CONSEILS  
DES FACULTÉS 

OCTOBRE 2021 MAI 2019

PERSONNES HOMMES FEMMES PERSONNES HOMMES FEMMES

École de gestion 21 67 % 33 % 20 50 % 50 %

Faculté de droit 18 39 % 61 % 18 56 % 44 %

Faculté d’éducation 22 36 % 64 % 23 43 % 57 %

Faculté de génie 19 84 % 16 % 17 94 % 6 %

Faculté des sciences de 
l’activité physique

12 67 % 33 % 12 75 % 25 %

Faculté des lettres et 
sciences humaines

21 38 % 62 % 21 43 % 57 %

Faculté de médecine et 
des sciences de la santé

38 47 % 53 % 38 50 % 50 %

Faculté des sciences 20 90 % 10 % 23 74 % 26 %

Globalement 171 57 % 43 % 172 58 % 42 %

     

CONSEILS DES FACULTÉS

Quant aux conseils des facultés, le ratio était de 58 % d’hommes et 42 % de femmes en mai 2019, pour passer à 57 % 
d’hommes et 43 % de femmes en octobre 2021.

Il est possible de constater que globalement la zone paritaire est atteinte au sein des instances universitaires, des 
équipes de direction et des conseils des facultés.
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PERSPECTIVES 
GLOBALES  
DE L’UDES 

30 AVRIL 2021 30 AVRIL 2018

HOMMES FEMMES TOTAL HOMMES FEMMES TOTAL

Professeurs 657 
(54 %)

562 
(46 %)

1219 644 
(57 %)

486 
(43 %)

1 130

Professeurs 
d’enseignement clinique

277 
(42 %)

388 
(58 %)

665 301 
(48 %)

324 
(52 %)

625

Chargés de cours 986 
(45 %)

1206 
(55 %)

2192 949 
(46 %)

1 108 
(54 %)

2 057

Personnel professionnel 509 
(42 %)

689 
(58 %)

1198 366 
(45 %)

440 
(55 %)

806

Personnel de soutien 422 
(37 %)

713 
(63 %)

1135 383 
(36 %)

681 
(64 %)

1 064

Cadres et gestionnaire 113 
(59 %)

80 
(41 %)

193 105 
(61 %)

68 
(39 %)

173

Personnel occasionnel 355 
(45 %)

441 
(55 %)

796 364 
(47 %)

415 
(53 %)

779

Effectif étudiant  
2019-2020

13 675 
(43 %)

17 947 
(57 %)

31 622 13 949 
(44 %)

17 963 
(56 %)

31 912

TOTAL 16 994 
(44 %)

22 026
(56 %)

39 020 17 061 
(44 %)

21 485 
(56 %)

38 546

RATIO HOMMES-FEMMES DE LA COMMUNAUTÉ UdeS

Un portrait du ratio hommes-femmes au sein de l’ensemble de la population universitaire a de plus été réalisé pour 
la période 2018-2021. Il est possible de constater que la répartition des hommes et des femmes se situe dans la zone 
paritaire pour tous les types d’emplois (professeures ou professeurs d’enseignement clinique, chargées et chargés de cours, 
personnel professionnel, personnel de soutien et personnel occasionnel) à l’exception du personnel de soutien (63 % de 
femmes pour 37 % d’hommes).
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Équité en recrutement et  
en progression de carrière
L’Université de Sherbrooke se fait un devoir de s’assurer que toutes les personnes issues ou non d’un groupe marginalisé ou 
sous représenté aient droit aux mêmes avantages.

L’équité en matière d’emploi reconnaît que les membres 
des groupes désignés ont difficilement accès au milieu 
de travail en raison de barrières qui n’ont aucun lien 
avec leurs compétences, en l’occurrence le racisme, la 
discrimination, les préjugés et les systèmes qui ne tiennent 
pas compte de la diversité de la main-d’œuvre.  
La discrimination n’est pas toujours directe ou flagrante; 
elle est parfois ancrée dans certains systèmes,  
pratiques et politiques.

L’équité en matière d’emploi vise également à supprimer 
les pratiques d’embauche discriminatoires qui empêchent 
les membres de groupes désignés d’obtenir un emploi 
en raison de facteurs qui ne sont pas reliés à leurs 
compétences. Elle s’attaque aussi aux barrières qui 
freinent ces mêmes personnes à progresser à tous les 
niveaux hiérarchiques.

À l’Université de Sherbrooke, les personnes conseillères 
en gestion des ressources humaines sont toutes formées 
comme agentes et agents en EDI. Elles sensibilisent à leur 
tour les membres des comités de sélection aux notions 
d’EDI dans un contexte de recrutement, sans oublier 
qu’elles sont les porteuses du Programme d’Accès à  
l’égalité en emploi.

Ce programme est obligatoire, entre autres, pour les 
organismes publics du réseau de l’éducation du Québec 
qui comptent plus de 100 personnes employées, dont 
l’UdeS. Plus précisément, la Loi sur l’accès à l’égalité en 
emploi dans des organismes publics est entrée en vigueur 
le 1er avril 2001 et vise à favoriser une représentation 
équitable des groupes qui sont fréquemment victimes 
de discrimination en emploi. Elle oblige des organismes 
publics à procéder à l’analyse de leurs effectifs afin 
que soit déterminé, pour chaque emploi, le nombre de 

personnes faisant partie de chacun des groupes  
désignés, soit les femmes, les Autochtones, les  
minorités visibles, les minorités ethniques et, depuis  
le 17 décembre 2005, les personnes handicapées.

Placé sous la surveillance de la Commission des droits 
de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ), ce 
programme a les objectifs suivants :

• Procéder à une collecte des données d’auto-déclaration 
volontaire et sur une base régulière.

• S’assurer d’une représentation équitable des personnes 
issues des groupes visés dans tous les types d’emploi 
d’une organisation.

• Repérer et corriger les règles et les pratiques de gestion 
des ressources humaines qui pourraient potentiellement 
exclure ou nuire aux personnes issues de ces groupes.

L’Université de Sherbrooke, pour sa part, a les obligations 
suivantes face à ce programme :

• Analyser ses effectifs afin de déterminer le nombre de 
personnes faisant partie de chacun des groupes visés 
pour chaque type d’emploi.

• Élaborer et implanter un programme ainsi que prendre 
les mesures raisonnables pour atteindre les objectifs 
quantitatifs poursuivis selon l’échéancier prévu.

• Faire un rapport à la Commission sur l’implantation 
du programme faisant état des mesures prises et des 
résultats obtenus.

• Veiller au maintien de l’égalité après l’atteinte des 
objectifs du programme.

Équité en matière d’emploi et Programme d’accès à l’égalité en emploi
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Le Service des ressources humaines a développé des 
outils de recrutement basés sur des bonnes pratiques de 
recrutement incluant des pratiques EDI. Ces outils sont 
disponibles à tous les cadres et les membres du corps 
professoral recrutant du personnel de façon autonome :

• Un guide précisant le rôle des membres d’un comité  
de sélection quant à l’équité, la diversité et l’inclusion  
et portant sur :

• Les étapes sommaires d’un processus d’entrevue;

• Les lois à respecter (loi en matière d’équité en emploi, 
Chartes des droits et libertés de la personne); 

• Une définition des groupes désignés, une 
sensibilisation aux biais inconscients et des 
avantages de la diversité, ainsi que des rappels des 
mesures EDI universitaires.

• Un gabarit d’affichage pour le personnel de recherche, 
incluant l’engagement de l’Université envers l’EDI, 
les moyens de diffusion courants et des sites Internet 
pouvant rejoindre les groupes désignés. 

• Un guide d’accompagnement des bonnes pratiques en 
sélection pour le personnel de recherche.

• Une grille d’entrevue de sélection pour le personnel  
de recherche. 

• Un formulaire de consentement à la prise de références. 

• Une grille de vérification des références. 

Outils de recrutement et de sélection du personnel professionnel  
en recherche basé sur les bonnes pratiques EDI

La direction du Service des ressources humaines de 
l’Université de Sherbrooke est responsable de l’application 
de ce programme. Elle procède à une collecte des données 
d’auto-déclaration volontaire sur une base régulière en 
acheminant au personnel un questionnaire. 

Ce questionnaire a pour objet d’identifier les personnes 
membres des groupes traditionnellement sous-représentés 
afin de pouvoir ensuite vérifier si elles sont en proportions 

suffisantes dans les différents emplois de l’établissement. 
Ces renseignements permettront notamment de mettre 
en œuvre des mesures d’accès à l’égalité, de mesurer les 
progrès réalisés et de rendre compte des résultats de la 
représentation des membres des groupes visés de notre 
université à la Commission des droits de la personne et des 
droits de la jeunesse.
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Comme mentionné dans la section précédente, le départ 
pour un congé de maternité n’a aucune incidence sur la 
progression de carrière des membres du personnel de 
l’Université de Sherbrooke. La progression de carrière est 
également balisée selon la convention collective respective 
des membres du personnel.

De plus, l’Université de Sherbrooke encourage grandement 
les membres de son personnel à se perfectionner et à 
investir dans leur plein développement. En plus des cours 

L’Université de Sherbrooke est assujettie à la Loi sur 
l’équité salariale, qui s’applique à tout employeur dont 
l’entreprise compte 10 personnes salariées ou plus, qu’elle 
soit du secteur privé, public ou parapublic.

L’équité salariale est le droit pour des personnes qui 
occupent un emploi à prédominance féminine de 
recevoir une rémunération égale à celle obtenue par 
les personnes qui occupent un emploi à prédominance 
masculine équivalent, c’est-à-dire de même valeur dans 
l’établissement. La Loi sur l’équité salariale vise à corriger 
la discrimination systémique à l’égard des emplois 
traditionnellement ou majoritairement féminins.

offerts par les principaux établissements d’enseignement, 
le personnel peut bénéficier de programmes de formation et 
de développement adaptés à leur fonction. Selon certaines 
conditions, l’Université prend en charge le remboursement 
total ou partiel des frais de cours.

Elle a pour objet de combler, à l’intérieur d’un même 
établissement, les écarts salariaux à l’égard des personnes 
qui occupent des emplois dans des catégories d’emplois à 
prédominance féminine. 

Pour s’assurer que le travail des femmes soit payé 
à sa juste valeur, toutes les catégories d’emplois à 
prédominance féminine et masculine ont été évaluées 
paritairement par le Service des ressources humaines de 
l’Université de Sherbrooke et les partenaires syndicaux, 
selon les mêmes critères d’évaluation.

À la suite de l’évaluation, toutes les catégories d’emplois à 
prédominance féminine ont été comparées aux catégories 
d’emplois à prédominance masculine au sein du même 
établissement. La comparaison n’a pas démontré que la 
rémunération des catégories féminines était inférieure à 
celle des catégories masculines de valeur comparable. 
Aucun ajustement salarial n’a donc été effectué pour les 
catégories féminines.

Le comité d’équité salariale a procédé à l’affichage des 
résultats comme prévu dans la Loi. Cet affichage spécifie 
qu’aucun ajustement salarial n’est requis et comprend 
les droits et les recours des personnes salariées. Si une 
catégorie d’emplois à prédominance féminine est créée 
par la suite, elle devra être considérée lors de l’évaluation 
périodique du maintien de l’équité salariale chaque  
cinq ans.

Progression de carrière

Équité salariale

https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/equite-salariale
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/equite-salariale
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Le Programme de mentorat des professeures et professeurs 
de l’Université de Sherbrooke a été lancé par le Vice-
rectorat à la recherche et aux études supérieures le 1er 
janvier 2018. Il vise l’ensemble du corps professoral de 
l’Université de Sherbrooke et il a pour objectif :

• De définir et d’encadrer les meilleures pratiques afin de 
favoriser l’intégration des nouvelles personnes. 

• D’appuyer leur développement professionnel en 
enseignement et recherche.

• De les aider à assumer les autres tâches liées à leurs 
fonctions professorales.

• De les conseiller dans toute autre sphère pertinente 
à leur intégration – tout particulièrement pour les 
personnes issues des groupes désignés (ex. : la 
conciliation travail-famille et l’aménagement de 
l’environnement de travail).

Ce programme vise en particulier à aider la  
personne mentorée à : 

• S’intégrer dans le milieu (ex. : réseautage interne, 
familiarisation avec les structures facultaires et 
universitaires). 

• Planifier sa charge d’enseignement et le développement 
de ses cours et réfléchir à ses stratégies pédagogiques. 

• Développer ses compétences dans l’encadrement des 
étudiantes et étudiants aux cycles supérieurs. 

• Établir sa programmation de recherche (stratégie de 
financement, recrutement d’étudiantes et étudiants aux 
études supérieures, gestion d’une équipe de  
recherche, etc.). 

• Réfléchir à des stratégies de valorisation des travaux 
d’enseignement et de recherche.

Le Programme de mentorat des professeures et professeurs 
permet également de veiller à ce que leur environnement 
de travail, notamment celui des personnes issues des 
groupes désignés, soit adapté et respectueux des besoins 
particuliers de chacune et chacun.

Lorsque des besoins spécifiques sont nommés par la 
personne mentorée, la faculté concernée prend les mesures 
nécessaires pour remédier aux situations problématiques.

Chaque nouvelle professeure et nouveau professeur 
se voient attribuer une mentore ou un mentor. Cette 
assignation passe en résolution au comité de direction 
et toutes les informations concernant l’attribution sont 
colligées par le Service des ressources humaines. Le 
comité de direction reçoit une mise à jour toutes les deux 
semaines. Le programme est d’une durée de cinq ans 
et prévoit un minimum de rencontres annuelles entre la 
personne mentorée et la personne mentore.

Programme de mentorat inclusif
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Intégration de la notion d’équité en 
recherche et en enseignement
Pour l’Université de Sherbrooke, former une communauté de recherche qui prend en compte le sexe et le genre engendre de 
l’innovation, des découvertes, de la meilleure recherche et un monde en meilleure santé.

En revanche, ne pas tenir compte du sexe et du genre dans la recherche en santé induirait des biais, ferait passer sous le 
radar des pans entiers de considérations cliniques et, en bout de ligne, créerait des inégalités ainsi que des services et 
des soins qui répondent moins bien aux besoins. Pour cette raison, les instituts de recherche en santé du Canada ont créé 
l’Institut de la santé des femmes et des hommes (ISFH), qui fait la promotion de la recherche explorant l’influence du sexe et 
du genre sur la santé. En plus de financer des recherches sur ce thème, l’ISFH cherche à intégrer cette considération dans la 
science et à promouvoir des méthodes qui en tiennent compte et veillent à ce que ces nouvelles connaissances se traduisent 
en résultats pour la santé de toute la société.

Réseau d’étudiantes et d’étudiants en recherche sur la 
santé, le sexe et le genre à l’UdeS

Compte tenu de l’importance de cette approche, un 
chapitre a été créé à l’Université de Sherbrooke : le 
Réseau d’étudiantes et d’étudiants en recherche sur la 
santé, le sexe et le genre. Le Réseau, qui compte jusqu’à 
maintenant une quarantaine de membres, recrute des 
personnes étudiantes des cycles supérieurs, des personnes 
professionnelles de la recherche et des stagiaires 
postdoctoraux qui souhaitent creuser ces questions. Les 
membres proviennent des sciences sociales et des sciences 
de la santé. Le Réseau organise des événements où les 
participantes et participants échangent et partagent leurs 
réflexions sur leur positionnement en recherche dans une 
perspective de genre.

Analyse comparative entre les sexes (ACS+) et l’Analyse 
différenciée selon les sexes (ADS+)

L’Université de Sherbrooke, grâce à l’importante 
contribution de la Chaire pour les femmes en sciences et en 
génie de l’Université de Sherbrooke, a développé un coffre 
à outils EDI en recherche qui a été diffusé à l’ensemble du 
corps professoral. Plusieurs de ces outils sont facilitants 
et l’un est particulièrement destiné aux activités de la 
recherche. Il s’agit d’un feuillet explicatif pour aider 
les chercheuses et chercheurs à intégrer les concepts 
d’ACS+ ou d’ADS+ dans leur recherche et à évaluer 
les répercussions potentielles de leur recherche sur les 

femmes, les hommes, les personnes de diverses identités 
de genre et à prendre en considération d’autres facteurs 
identitaires tels la classe sociale, la situation de handicap, 
l’âge et l’origine ethnique.

Cet outil d’analyse permet d’établir si les différents 
groupes de la population sont affectés différemment et 
permet une recherche plus inclusive.

https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/details/45348
https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/details/45348
https://www.usherbrooke.ca/saric/politiques-reglements/edi/ressources-outils
https://www.usherbrooke.ca/saric/politiques-reglements/edi/ressources-outils
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L’Université de Sherbrooke a développé une approche 
d’enseignement inclusive.

En effet, la grande diversité de la population étudiante 
universitaire questionne plusieurs pratiques pédagogiques 
actuelles. L’Université encourage son personnel 
enseignant à adopter une approche inclusive qui favorise 
l’apprentissage de l’ensemble des étudiantes et  
des étudiants. 

La pédagogie selon une approche 
inclusive

Regroupement de personnes expertes

L’Université de Sherbrooke mise sur un modèle 
multidisciplinaire en recherche dans lequel les chercheuses 
et chercheurs unissent leurs connaissances parmi 
les différents créneaux d’excellence de l’Université de 
Sherbrooke : les thèmes fédérateurs. Bien que l’EDI soit 
prise en compte dans les projets de recherche de différents 
membres du corps professoral, certains groupes d’experts 
du thème fédérateur Vivre ensemble : cultures, pluralité, 
gouvernance et équité se penchent spécifiquement  
sur l’EDI.

https://www.usherbrooke.ca/recherche/udes/themes-federateurs/vivre-ensemble
https://www.usherbrooke.ca/recherche/udes/themes-federateurs/vivre-ensemble
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Mesures contre les violences et le 
harcèlement à caractère sexuel

S’assurer d’avoir un milieu d’études, de travail et de vie exempt de harcèlement, de discrimination  
et de violences à caractère sexuel (VACS) est une priorité à l’Université de Sherbrooke.

Le 18 mars 2019, l’Université de Sherbrooke a instauré la 
Politique visant à prévenir et à combattre les violences à 
caractère sexuel, conformément à la Loi P 22.1.

Cette politique énonce les engagements de l’Université de 
Sherbrooke à créer et à maintenir un environnement de 
vie, d’études et de travail positif, sain et sécuritaire où les 
violences à caractère sexuel (VACS) ne sont pas tolérées.

La politique a pour objectif de prévenir et de combattre 
les VACS, ainsi que les préjudices qui pourraient y être 
associés, notamment par la mise en œuvre de mesures de 
prévention, de sensibilisation, de formation, de respon-
sabilisation, d’accompagnement et d’aide. Elle énonce 
également les types de sanctions applicables en cas de 

Pour poursuivre les actions reliées à la Politique visant à 
prévenir et à combattre les violences à caractère sexuel, 
des formations obligatoires portant sur les violences à ca-
ractères sexuels (VACS) sont partagées à tous les membres 
du personnel et à la communauté étudiante.

L’Université de Sherbrooke a également conçu différents 
outils pour sensibiliser les membres du personnel et la 
communauté étudiante envers le harcèlement, la discrimi-
nation et les violences à caractère sexuel (VACS).

manquements à la politique. Une conseillère en matière de 
prévention de harcèlement et de discrimination, laquelle 
relève du conseil d’administration de l’institution, est char-
gée du respect de l’application de cette politique. 

L’Université de Sherbrooke fait également partie de la 
campagne québécoise « Sans oui, c’est non! », qui vise à 
sensibiliser les communautés universitaires et à prévenir 
les violences à caractère sexuel. Chaque année, plusieurs 
activités de sensibilisation ont lieu sur les campus de 
l’Université de Sherbrooke afin de démystifier la question 
du consentement et de faire connaître les ressources pour 
aider les personnes victimes de VACS.

De plus, depuis janvier 2021, et ce deux fois par année, une 
campagne de lutte contre la discrimination est menée, dont 
l’objectif est de sensibiliser la communauté aux types de 
discriminations possibles.

Politique visant à prévenir et à combattre les violences à caractère sexuel

Formations obligatoires et outils de sensibilisation

https://www.usherbrooke.ca/respect/harcelement-et-discrimination/sensibilisation/equite-diversite-inclusion
https://www.usherbrooke.ca/respect/harcelement-et-discrimination/sensibilisation/equite-diversite-inclusion
https://www.usherbrooke.ca/respect/violences-a-caractere-sexuel/formations
https://www.usherbrooke.ca/a-propos/fileadmin/sites/a-propos/documents/direction/politiques/2500-042.pdf
https://www.usherbrooke.ca/a-propos/fileadmin/sites/a-propos/documents/direction/politiques/2500-042.pdf
http://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/P-22.1
https://www.usherbrooke.ca/respect/violences-a-caractere-sexuel/formations
https://www.usherbrooke.ca/actualites/series-udes/videos/videos-details/article/42525/
https://www.usherbrooke.ca/actualites/series-udes/videos/videos-details/article/42525/
https://www.usherbrooke.ca/readaptation/fileadmin/sites/readaptation/documents/formation_violence_cart_sex_A2020.pdf
https://www.usherbrooke.ca/respect/harcelement-et-discrimination/sensibilisation/equite-diversite-inclusion
https://www.usherbrooke.ca/respect/harcelement-et-discrimination/sensibilisation/equite-diversite-inclusion
https://www.usherbrooke.ca/respect/violences-a-caractere-sexuel/sensibilisation
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En appui aux formations, l’Université de Sherbrooke a mis 
en place l’Équipe-conseil en matière de respect des per-
sonnes. Elle est la ressource dédiée en matière de harcèle-
ment, de discrimination et de violences à caractère  
sexuel (VACS).

Selon une approche proactive axée sur la résolution de 
problème, les personnes conseillères accueillent tous les 
membres de la communauté universitaire. La neutralité 
dans le traitement des situations pouvant porter atteinte 

à la dignité des personnes guide leurs actions. Elles ont 
comme mandat de prévenir, soutenir et intervenir en vue 
de procurer un environnement de vie, d’études et de travail 
positif, sain et sécuritaire.

Les membres de la communauté de l’Université de 
Sherbrooke ont également accès à des outils pour favoriser 
de saines relations et les aider à prévenir et à régler des 
situations conflictuelles.

Équipe-conseil en matière de respect des personnes

https://www.usherbrooke.ca/respect/
https://www.usherbrooke.ca/respect/
https://www.usherbrooke.ca/savoir-etre/bonnes-pratiques/boite-a-outils

