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Introduction 
 
Informations sur l’université 
 

Nom légal de l’organisation : The University of Sudbury 
Nom opérationnel de l’organisation : Université de Sudbury 
Acronyme de l’organisation : UdeS 
URL de la page Web de l’organisation : www.usudbury.ca 
 
Adresse de l’organisation :  
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935, chemin du Lac Ramsey  
Sudbury (Ontario) P3E 2C6 
Bureau : 705-673-5661 
Courriel : info@usudbury.ca 
 
 
Personne responsable de la présente soumission : 
 
Serge Miville, Ph. D. 
Recteur et vice-chancelier 
Université de Sudbury 
935, chemin du Lac Ramsey 
Sudbury (Ontario)  P3E 2C6 
Bureau : 705-673-5661, poste 311 
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Sommaire exécutif 
 
Soumission par l’Université de Sudbury d’un dossier pour un examen organisationnel 
 
Le 2 mars 2022, la ministre des Collèges et des Universités de l’Ontario, l’honorable Jill Dunlop, a informé 
l’Université de Sudbury qu’elle demandait à la Commission d’évaluation de la qualité de l’éducation 
postsecondaire (CEQEP) d’effectuer un examen organisationnel de l’institution dans le but d’obtenir « des 
recommandations à l’égard de sa capacité à offrir, en tant qu’université autonome, des diplômes qui 
répondent aux normes applicables établies en vertu du Cadre de classification des titres de compétences 
de l’Ontario ». Cette soumission a pour but d’aider la CEQEP dans le processus d’évaluation 
organisationnel et de répondre à la demande du ministère. 
 
Université de Sudbury : historique 
 
L’Université de Sudbury est fondée en 1913 à titre de Collège du Sacré-Cœur. Son acte de constitution a 
été adopté par la législature de l’Ontario en 1914, An act to incorporate Sacred-Heart College of Sudbury, 
lui octroyant le pouvoir de constituer des établissements d’enseignement, dont des universités. Pendant la 
période de 1916 à 1957, le Collège du Sacré-Cœur a entretenu des ententes d’affiliation avec les 
universités d’Ottawa et Laval en ce qui a trait au curriculum à prodiguer auprès des étudiants, afin que les 
francophones du Moyen-Nord puissent jouir d’un enseignement postsecondaire de qualité, sans devoir se 
délocaliser pour entreprendre des études. 
 
En 1957, l’acte de constitution est modifié par une loi de la législature de l’Ontario, The University of 
Sudbury Act, 1957, afin de changer le nom du Collège du Sacré-Cœur à l’Université de Sudbury. Une 
modification subséquente de la charte universitaire a été adoptée par la législature de l’Ontario en 1960, 
The University of Sudbury Act, 1960, précisant les pouvoirs en matière d’octroi de diplômes universitaires 
de l’institution, indiquant qu’elle avait le pouvoir de décerner des grades dans toutes les branches du 
savoir. Les étudiants de l’Université de Sudbury ont eu l’occasion d’obtenir des grades de l’établissement 
entre 1957 et 1960. 
 
En 1960, l’Université de Sudbury est entrée dans une entente de fédération avec l’Université Laurentienne. 
Membre fondatrice de l’Université Laurentienne, l’Université de Sudbury a suspendu ses pouvoirs en 
matière d’octroi de grades universitaires afin d’intégrer l’entente. Durant la vie de cette entente, les 
politiques académiques de l’Université de Sudbury ont été gérée par l’établissement central. L’Université 
de Sudbury, constituée en personne morale depuis plus de quarante ans, demeurait indépendante 
financièrement et sur le plan de la gouvernance. Elle a construit ses édifices sur le campus actuel en 1966, 
embauchait son propre corps professoral, a constitué ses propres fonds de bourses en fiducie, et gérait 
ses programmes avec son Sénat académique, tout en suivant les processus de contrôle de qualité établi 
par l’établissement central.  
 
Durant la période de fédération, l’Université de Sudbury effectuait une évaluation cyclique de ses 
programmes selon les normes et pratiques établies par le Internal Quality Assurance Process (IQAP) de 
l’Université Laurentienne, elle-même soumise aux principes directeurs du Council of Ontario Universities 
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(COU). L’ensemble de la programmation a donc été évalué selon ces normes et répondait favorablement 
aux exigences alors en vigueur. 
 
Contexte : transformation de l’Université de Sudbury 
 
Le 1er février 2021, l’Université Laurentienne annonçait qu’elle s’était mise à l’abri de ses créanciers en 
évoquant la Loi sur les arrangements avec les créanciers de compagnies (LACC). Parmi les objectifs 
indiqués dans l’affidavit du recteur de l’établissement figurent une réforme des ententes de fédération entre 
elle et les trois universités fédérées, dont celle gouvernant les relations entre elle et l’Université de 
Sudbury.  
 
Le 11 mars 2021, le Conseil des régents de l’Université de Sudbury adoptait une résolution en deux 
parties1, dont la première a trait à l’enseignement universitaire de langue française :  
 
Le Conseil des régents mandate le recteur de l’Université de Sudbury de prendre toutes les démarches 
requises pour que l’Université de Sudbury devienne, dans les meilleurs délais, une université gérée et 
contrôlée par et pour la francophonie ontarienne : 
 

a) dont la programmation et les services sont offerts en français; 
b) dont la langue de travail est le français; 
c) qui assume toutes les responsabilités découlant de la désignation partielle de l’Université de 

Sudbury en vertu de la Loi sur les services en français et qui sollicitera la pleine désignation en 
vertu de cette loi; 

d) dont l’un des objectifs soit la formation des professionnels requis pour mettre en œuvre l’article 23 
de la Charte canadienne des droits et libertés en Ontario; et 

e) d’explorer s’il est souhaitable de développer des partenariats avec d’autres institutions 
postsecondaires. 

 
Le 2 mai 2021, la juge Cory Gilmore de la Cour supérieure de l’Ontario confirmait la dissolution de l’entente 
de fédération qui gouvernait les relations entre l’Université Laurentienne et l’Université de Sudbury. Dans 
son jugement, la juge Gilmore qualifiait le projet de l’Université de Sudbury de devenir une université de 
langue française « un objectif louable et important que, on espère, [elle puisse] atteindre dans un avenir 
rapproché2 ». 
 
Le 15 septembre 2021, l’Université de Sudbury procédait à une réforme majeure de son Règlement 
général. En plus de se déconfessionnaliser, l’institution confirmait la gouvernance « par et pour » en faisant 
du français la langue de travail du nouveau Conseil de gouvernance. 
 

 
1 La seconde partie de la résolution a pour objet la gouvernance autochtone. 
2 Bienvenu Senga, « L'Université de Sudbury francophone, “un objectif louable et important”, estime une juge », 
SRC Nord de l’Ontario, 8 mai 2021. Disponible en ligne : [https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1791452/universite-
de-sudbury-universite-thorneloe-federation-laurentienne-contestation-cour-superieure-jugement-raisons]. 
Dernier accès le 31 mai 2022. 
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Entre-temps, l’Université procédait à une révision de sa mission, de sa vision et de ses valeurs, et a 
entamé une planification stratégique et académique pour jeter les bases de la nouvelle institution 
universitaire de langue française. Elle procède présentement à une étude de marché, et elle se donne un 
plan d’affaires pour orienter son nouveau mandat auprès des étudiants francophones, francophiles et 
internationaux.  
 
Réalisations de l’Université de Sudbury sur le plan de l’assurance de la qualité 
 
En 2021, l’Université de Sudbury avait 7 programmes d’études en français et en anglais qui menaient à un 
baccalauréat ès arts spécialisé ou général, avec 34 options de diplômes. Ces programmes ont pour 
l’ensemble fait l’objet d’une évaluation cyclique de programme selon les normes mises en place par le 
COU et le processus du IQAP de l’Université Laurentienne.  
 
La même année, l’Université de Sudbury accueillait 1,728 étudiants. La section 1.2 de la présente 
demande élabore en plus de détails les inscriptions et la programmation présentement suspendue de 
l’institution. 
 
L’institution est donc bien équipée pour maintenir la qualité de l’enseignement supérieur à l’intérieur de ses 
pratiques. Depuis la dissolution de la fédération, l’Université de Sudbury a élaboré ses propres pratiques 
de contrôle de la qualité à l’intérieur de son Sénat académique et qui mise sur la qualité, l’expérience et la 
viabilité de la programmation offerte à l’établissement. 
 
Avenir de l’établissement 
 
L’avenir de l’Université de Sudbury se fonde sur le développement d’une programmation universitaire de 
langue française axée sur la qualité, l’expérience et la viabilité. Sa croissance dépendra de sa transition en 
une institution publique de langue française qui peut intégrer un réseau d’universités de langue française 
de l’Ontario. Elle reposera aussi sur l’élaboration de partenariats avec des institutions postsecondaires de 
langue française, de langue anglaise et bilingue là où il y a un besoin d’offrir une programmation 
interdisciplinaire axée sur le développement des compétences transversales pour le corps étudiant. 
 
L’Université a par ailleurs adopté de nouveaux processus de contrôle de la qualité intitulé Processus 
d’assurance de la qualité de l’Université de Sudbury (PAQUS) pour ses programmes universitaires. Elle 
entend également poursuivre les discussions sur un éventuel partenariat en réseau des universités de 
langue française afin d’améliorer l’accès à l’enseignement universitaire dans cette langue pour les 
étudiants francophones, francophiles et internationaux. 
 
Survol des finances et des inscriptions 
 
La dissolution unilatérale de l’entente de fédération entre l’Université Laurentienne et l’Université de 
Sudbury a fait en sorte que le financement public de l'Université de Sudbury fut abruptement coupé. De 
plus, en 2019, une nouvelle formule de financement fut unilatéralement imposée à l’institution, réduisant 
ses fonds d’opération de près de 50 %. 
 
Malgré ces défis financiers, l’Université de Sudbury avait réussi à réduire ses dépenses en fonction des 
nouvelles formules de financement pour se mettre sur le chemin de l’équilibre budgétaire. La dissolution 
unilatérale de la fédération en avril 2021 a néanmoins rendu la transformation stratégique de 
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l’établissement nécessaire afin de poursuivre sa mission auprès des étudiants francophones, francophiles 
et internationaux. 
 
L’institution est néanmoins dotée d’un important fonds en fiducie pour les bourses étudiantes et d’un fonds 
de réserve lui permettant de maintenir des opérations minimales durant la période de transition. Le 29 avril 
2022, le gouvernement fédéral annonçait l’octroi d’une somme de 1,9 million de dollars à la suite de la 
demande du gouvernement de l’Ontario afin d’appuyer l’Université de Sudbury dans son projet de 
transition. 
 
Université de Sudbury - revenus (en milliers de $) 

2020-2021 8,865 $ 

2019-2020 6,319 $ 

2018-2019 8,729 $ 

2017-2018 7,638 $ 

2016-2017 9,209 $ 
 
L’Université de Sudbury offrait une programmation qui était appréciée par le corps étudiant, comme en 
témoignent les inscriptions historiques de l’établissement qui sont produites ci-bas.  
 
Université de Sudbury - Inscriptions 

2015-2016 1,380 

2016-2017 1,467 

2017-2018 2,241 

2018-2019 2,106 

2019-2020 2,228 

2020-2021 1,728 
 
La présente soumission pour un examen organisationnel auprès de la CEQEP a été le fruit du travail 
rigoureux de l’équipe de l’Université de Sudbury, et représente la première étape importante dans sa 
transformation en une institution universitaire de langue française selon le principe de gouvernance du « 
par et pour », institution que la communauté francophone du Moyen-Nord aspire obtenir depuis plus d’un 
siècle.  



 7 

Référence 1 – Énoncé de mission et objectifs académiques 
 
 
1.1 L’organisation a un énoncé de mission et des objectifs académiques clairs et appropriés. 
 
Le Conseil de gouvernance élabore le mandat, la mission, la vision et les valeurs de l’Université de 
Sudbury.  L’établissement est présentement en transition, passant d’un établissement bilingue et triculturel 
à une institution de langue française ancrée, inclusive, diversifiée et gouvernée « par et pour » les 
francophones du nord-est de l’Ontario. 
 
L’Université de Sudbury est profondément ancrée dans la communauté franco-ontarienne. Elle promeut et 
célèbre la culture franco-ontarienne qui est inclusive, diversifiée et tournée sur l’avenir à la fois sur son 
campus et dans sa programmation. Elle offre aux étudiants l’occasion de partager et d’apprendre à partir 
d’un milieu de vie franco-ontarien. 
 
De ces éléments contextuels découlent l’énoncé de mission suivant :  
 
Mission  
Ancrée, incarnée et engagée, l’Université de Sudbury offre un environnement qui favorise le 
développement entier de la personne dans une milieu de vie franco-ontarien inclusif, diversifié et tourné 
vers l’avenir. 
 
Vision 
L’Université de Sudbury est un catalyseur du développement social, culturel, économique et intellectuel de 
la communauté. 
 
Valeurs 

1.  L’excellence : le développement personnel et intellectuel résulte d’une démarche 
rigoureuse et du dialogue soutenu et honnête. 
2.  La solidarité : l’être humain évolue en communauté, l’individu d’épanouit au contact des 
autres, le travail d’équipe multiplie les résultats des efforts de chacun. 
3.  L’engagement : le leadership est redevable aux autres et mobilise le plus grand nombre 
dans le respect, la diversité de points de vue et le choc des idées 
4.  L’action : le parti-pris pour l’action permet la découverte, l’apprentissage continu et 
l’exploration sans cesse renouvelés par le contact avec diverses réalités sociales, économiques et 
culturelles. 

De cet énoncé découle un cadre stratégique pour 2023-2028 permettant de guider l’institution pour 
atteindre ses objectifs stratégiques ainsi qu’une série d’indicateurs de rendement pour y parvenir. 
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Objectifs académiques 
Le Plan académique de l’Université de Sudbury s’articule autour d’une nouvelle facture pédagogique pour 
une ère nouvelle. Axée sur l’acquisition des compétences transversales et hautement en demande afin de 
répondre aux besoins criants d’une économie interconnectée, dynamique et caractérisée par une 
importante pénurie de main-d’œuvre dans plusieurs secteurs d’activité, la facture pégagogique de 
l’Université de Sudbury compte mettre l’expérience étudiante, la qualité des programmes et leur viabilité au 
cœur de son approche. L’étudiant se voit ainsi transformé et équipé pour être à l’épreuve des caprices 
d’une économie changeante.  
 
Ce plan tient compte de la réalité complexe et changeante de la population étudiante de langue française 
du Moyen-Nord de l’Ontario. Alors que la population étudiante traditionnelle de l’Université a été composée 
notamment de finissantes et de finissants des écoles secondaires de la région, force est de constater la 
dynamique changeante de la démographie nord-ontarienne, et la nécessité de créer une facture 
pédagogique permettant de desservir les populations francophones, francophiles, adultes et 
internationales. 
 
La triade expérience/qualité/viabilité trouve son point d’ancrage dans un tronc commun pour l’ensemble 
des programmes, permettant d’une part de créer un phénomène de cohorte et, d’autre part, d’assurer 
l’acquisition des compétences et la livraison d’objectifs d’apprentissage clairs, précis et mesurables pour 
l’ensemble de la population étudiante. Ce tronc commun permet notamment à l’étudiant d’effectuer un 
stage de fin d’études afin de mettre en pratique ses connaissances, d’approfondir son réseau de contacts 
au sein du milieu professionnel, et de faciliter son intégration au sein du marché du travail. 
 
L’Université élabore ses programmes en se conformant au Cadre de classification des titres de 
compétences de l’Ontario. Ainsi, ses programmes de baccalauréat spécialisé, parce qu’ils amènent les 
étudiantes et étudiants à s’inscrire à un nombre de crédits relativement élevé dans une ou deux disciplines 
de majeure(s), prépareront les étudiantes et étudiants à des études supérieures dans le(s) domaine(s) de 
leur(s) programme(s), ou à un programme professionnel de deuxième cycle menant à un grade ou, encore, 
selon le contenu du programme, à l'insertion professionnelle dans un ou plusieurs domaines.  
 
De plus, l’Université concevra ses programmes de manière propre à favoriser l’acquisition et/ou la maîtrise, 
par les étudiantes et les étudiants qui auront satisfait à leurs exigences, des compétences générales 
énumérées dans le cadre de classification susmentionné, sous les titres suivants : 
 

● Profondeur et ampleur des connaissances; 
● Connaissance des concepts et des méthodologies de recherche et d’érudition 
● Aptitude à communiquer; 
● Application des connaissances; 
● Habiletés professionnelles et autonomie; 
● Conscience des limites de ses connaissances. 

 
Par ailleurs, le baccalauréat spécialisé de l’Université de Sudbury se distingue par l’insertion, dans le 
parcours des étudiants, d’un tronc commun d’envergure qui est réparti sur les quatre années du 
programme. Fruit de la philosophie de la formation universitaire de l’Université de Sudbury, ce tronc 
commun permettra l’acquisition, par les étudiantes et les étudiants, d’une formation fondamentale axée sur 
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les compétences et propre à favoriser leur réussite au baccalauréat et au-delà, et de leur permettre de jouir 
d’un milieu qui promeut le développement entier de la personne.  
 

DOCUMENTS 
● Énoncé de Mission, Vision et de Valeurs (Annexe 1) 
● Cadre stratégique de l’Université de Sudbury (2023-2028) (Annexe 2) 
● Plan académique de l’Université de Sudbury (2023-2028) (Annexe 3) 

 
1.2 La programmation est liée clairement à la mission et aux objectifs académiques de 
l’organisation 
 
Historiquement, l’Université de Sudbury a offert une programmation universitaire variée et approfondie 
touchant les humanités, les sciences et l’ingénierie à travers d’ententes de reconnaissance de 
programmation, notamment avec l’Université de Toronto et l’Université Laval. En 1960, l’Université de 
Sudbury a suspendu ses pouvoirs d’octroyer des grades afin d’entrer dans une entente de fédération avec 
l’Université Laurentienne. En avril 2021, l’entente de fédération qui la liait a été dissoute de manière 
unilatérale, de sorte que l’établissement peut désormais activer de nouveau les pouvoirs décrits dans sa 
loi. 
 
Programmation 
Pour la durée de l’entente de fédération (1960-2021), la programmation universitaire de l’établissement a 
changé de caractère en raison de son statut d’université fédérée. La majorité des programmes, à 
l’exception de quelques programmes de nature humaniste, ont été transférés à l’Université Laurentienne. 
Durant cette période, l’Université de Sudbury a développé une programmation bilingue et éventuellement 
triculturelle ancrée dans les humanités.  
 
Avant la résiliation unilatérale de l’entente de fédération, l’Université de Sudbury comptait sept 
programmes, dont quatre en français et trois en anglais, et 34 options de baccalauréats spécialisés et 
généraux. 
 
Ces programmes, suspendus, ont récemment fait l’objet d’une évaluation cyclique selon les normes du 
COU et du processus IQAP de l’Université Laurentienne. 
 
Programmation suspendue de langue anglaise 

 
● Indigenous Studies3 

○ Specialization (120 cr) 
○ Concentration (90 cr) 
○ Major (42 cr) 
○ Minor (24 cr) 

 
3 Le 7 octobre, l’Université de Sudbury annonçait avec l’Institut Kenjgewin Teg le transfert de sa propriété 
intellectuelle sur les cours en ligne d’Indigenous Studies pour lesquels elle avait les droits afin d’appuyer cet 
établissement à créer un programme similaire qui fait présentement l’objet d’une évaluation sous l’égide de la 
CEQEP. 
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○ Minor in Indigenous Healing and Wellness (24 cr) 
○ Minor in Indigenous Peoples and Mining (24 cr) 
○ Minor in Nishnaabemwin (24 cr) 
○ Minor in Indigenous Environmental Studies (24 cr) 

 
● Religious Studies 

○ Specialization (120 cr) 
○ Concentration (90 cr) 
○ Major (42 cr) 
○ Minor (24 cr) 
○ Minor in islamic studies (24 cr) 

 
● Philosophy 

○ Specialization (120 cr) 
○ Concentration (90 cr) 
○ Major (42 cr) 
○ Minor (24 cr) 
○ Minor in ethics (24 cr) 

 
Programmation suspendue de langue française 
 

● Folklore et ethnologie 
○ Concentration (90 cr) 
○ Mineure (24 cr) 
○ Certificat (30 cr) 

 
● Philosophie 

○ Spécialisation (120 cr) 
○ Concentration (90 cr) 
○ Majeure (42 cr) 
○ Mineure (24 cr) 
○ Mineure en éthique (24 cr) 

 
● Sciences religieuses 

○ Spécialisation (120 cr) 
○ Concentration (90 cr) 
○ Majeure (42 cr) 
○ Mineure (24 cr) 

 
● Études journalistiques 

○ Spécialisation (120 cr) 
○ Concentration (90 cr) 
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○ Majeure (42 cr) 
○ Mineure (24 cr) 

 
L’Université de Sudbury entend mettre à la disposition des étudiants une programmation renouvelée et 
ancrée dans sa tradition humaniste, afin d’offrir aux étudiants une expérience universitaire engagée dans 
leur milieu et leur permettant de développer les compétences nécessaires pour leur succès académique et 
professionnel. 
 
Cela nécessite invariablement une modification des parcours académiques actuels, qui étaient articulées à 
l’intérieur d’une fédération universitaire de style traditionnel, afin de l’actualiser autour d’une facture 
pédagogique axée autour de l’expérience étudiante. Dit autrement, la nouvelle mission, vision et les 
nouvelles valeurs de l’Université de Sudbury sont incarnées entièrement par sa facture pédagogique 
revigorée, articulée à partir du tronc commun décrit dans le plan académique. 
 
Bien qu’elle ait suspendue sa programmation, celle-ci était performante comme en témoigne le tableau des 
inscriptions suivantes : 
 
Université de Sudbury - Inscriptions 

2015-2016 1,380 

2016-2017 1,467 

2017-2018 2,241 

2018-2019 2,106 

2019-2020 2,228 

2020-2021 1,728 
 
 
1.3 Les ressources et les politiques appuient la mission 
 
L’Université de Sudbury s’inspire de sa mission, de sa vision et de ses valeurs afin de s’outiller de 
politiques et de processus permettant de livrer des résultats.  
 
La section 2 de la présente soumission contient les informations pertinentes quant à sa capacité à l’égard 
de l’administration et de la gouvernance. 
 
Le Conseil de gouvernance a établi une série de comités permanents lui permettant de bien gérer la 
distribution de ressources en fonction de la mission, ainsi qu’à faire l’analyse du risque. Ses comités 
permanents sont les suivants : 
 

● Comité exécutif; 
● Comité des nominations et de la gouvernance; 
● Comité des finances; 



 12 

● Comité des installations. 
 
Le Règlement général du Conseil de gouvernance de l’Université de Sudbury clarifie les mandats et la 
membriété des comités. 
 
L’Université de Sudbury est également assortie d’une série de politiques qui gouvernent l’utilisation des 
ressources ainsi que les investissements de l’institution qui, dans la présente soumission, sont ajoutés en 
annexe. 
 
En 2023-2024, l’Université de Sudbury entend mettre en œuvre des structures permettant d’imbriquer la 
facture pédagogique à l’ensemble de l’organisation, dans le but d’assurer la réalisation des objectifs 
stratégiques et de la mission de l’établissement. 
 
 

DOCUMENT 
● Règlement général du Conseil de gouvernance (Annexe 4) 
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Référence 2 – Normes en matière de capacité 
administrative 

 
 
2.1 L’organisation a un statut légal et une structure de gouvernance appropriés  
  
Fondée en 1913 sous le nom du Collège du Sacré-Cœur et incorporée par une loi de la législature de 
l’Ontario en 1914, l’Université de Sudbury est autorisée et a le pouvoir de décerner des grades 
universitaires, des diplômes et des grades honorifiques dans tous les domaines du savoir en raison de sa 
loi, The University of Sudbury Act, 1960. L’Université a également adopté un règlement général qui régit la 
structure de gouvernance de l’institution en fonction des objets de la société décrits dans sa loi. 
  
La structure de gouvernance bicamérale de l’Université de Sudbury est similaire à celle des autres 
institutions universitaires en Ontario et au Canada. Le Sénat académique a la responsabilité de gouverner 
les affaires académiques, alors que le Conseil de gouvernance est responsable de l’administration de 
l’établissement. 
 
The University of Sudbury Act, 1960, décrit les pouvoirs de la société. Il habilite le conseil d’administration 
(maintenant Conseil de gouvernance) à définir son fonctionnement par le truchement de règlements et de 
résolutions.  
 
La mission et l’objet de la société sont décrits à l’article 6 de sa loi constituante : 
 

« 6. Objects of corporation 
 

The objects of the Corporation are:  
 

a) To establish and maintain schools, colleges, universities, observatories and similar institutions. 
  

b) To engage in and encourage investigation in languages, history, philosophy and other branches 
of learning. » 

 
La loi constituante de l’Université décrit également les pouvoirs de la société en matière d’octroi de grades 
universitaires : 
 

« 20. Degrees 
 

The Corporation shall have power and authority to grant in all branches of learning any and all 
university degrees and honorary degrees and diplomas. » 

  
Le Règlement général du Conseil de gouvernance (désormais « le Règlement général ») décrit 
l’organisation du Conseil de gouvernance et du Sénat académique, ainsi que les processus de nomination, 
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les règles de fonctionnement, les responsabilités et les pouvoirs des deux instances délibératives de 
l’Université. 
  
Conseil de gouvernance de l’Université de Sudbury 
Le Conseil de gouvernance tient lieu de conseil d’administration. Il est un conseil de politique, qui gouverne 
les affaires de l’Université de Sudbury par les politiques, les propositions, les règles et les règlements qu’il 
adopte, en vertu de l’autorité qui lui est accordée selon la Loi 38, la Loi 44 et le Règlement général du 
Conseil de gouvernance. 
 
Le Conseil est responsable de : 
 

● nommer les officiers du Conseil et de l’Université; 
● nommer ou destituer le chancelier de l’Université; 
● nommer, d’embaucher, d’évaluer et de suspendre le recteur et vice-chancelier / la rectrice et vice-

chancelière; 
● créer des facultés, des écoles, des instituts et des départements et en nommer les directeurs; 
● fixer le nombre des membres du corps professoral et des employés non enseignants de 

l’Université, ainsi que leurs fonctions, leur rémunération et leurs autres avantages; 
● constituer des comités et leur attribuer ou leur déléguer les fonctions et les responsabilités; 
● régir la conduite de ses affaires par voie de règlement administratifs, de politiques, de résolutions 

et de règles; 
● approuver le budget annuel de l’Université; 
● fixer et percevoir des droits de scolarité et des frais pour les autres services qu’offre l’Université ou 

qu’approuve le Conseil au nom d’une organisation ou d’un groupe de l’Université; 
● réglementer la conduite des étudiants, du personnel et des autres personnes qui se servent des 

biens de l’Université, y compris interdire l’accès de ces biens à qui que ce soit; 
● déterminer de façon définitive quelle entité au sein de l’Université a compétence sur une question; 
● assurer l’efficacité du Conseil; 
● approuver du plan/direction stratégique corporative de l’Université; 
● atténuer le risque organisationnel; 
● nommer des dirigeants autorisés à signer. 

 
Le Conseil de gouvernance a également établi une série de comités permanents qui permettent d’évaluer 
et de fournir des recommandations au Conseil sur des aspects particuliers de la gouvernance de 
l’institution, incluant : 
 

● Comité exécutif; 
● Comité des nominations et de la gouvernance; 
● Comité des finances; 
● Comité des installations; 
● Comité spécial pour la nomination du chancelier. 
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Le Conseil a également le pouvoir de créer des comités spéciaux pour traiter de questions précises ou 
d’enjeux particuliers. Le Conseil a notamment constitué un comité spécial sur les politiques afin de créer, 
d’adopter et de modifier les nouvelles politiques de l’Université afin de répondre à sa nouvelle mission. 
 
Le Sénat académique de l’Université de Sudbury 
Le Sénat académique a, sous réserve de l’approbation du Conseil en ce qui concerne les dépenses, le 
pouvoir de définir et de réglementer la politique de l’Université en matière d’enseignement et notamment 
de : 
 

● planifier, contrôler et réglementer les affaires académiques en matière d’enseignement et de 
recherche de l'Université; 

● faire des recommandations au Conseil à l’égard de la création, de la modification ou de la 
suppression de programmes, de cours, d’écoles, de facultés, de divisions et de départements; 

● définir le contenu des programmes et cours, les normes d’admission et de maintien de l’inscription 
à l’Université ainsi que les conditions d’obtention des grades, diplômes et certificats; 

● veiller à la bonne marche des examens et de nommer des examinateurs; 
● autoriser la collation des grades qui peuvent être conférés par l'Université; 
● conférer des grades honorifiques et des agrégations de concert avec le Conseil de gouvernance; 
● s'occuper de tout ce qui concerne l'octroi de médailles, de bourses, de prix et autres récompenses; 
● faire des recommandations au Conseil de gouvernance concernant toute autre question relative au 

personnel enseignant que le Conseil jugerait nécessaire d’aborder; 
● assumer la responsabilité générale des politiques relatives à la régie interne de la bibliothèque de 

l'Université; 
● créer des comités permanents et des comités spéciaux relevant de sa compétence; 
● fixer des règlements pour l'ordonnancement et la conduite de ses délibérations, y compris la 

détermination du quorum et l'élection ou la nomination de ses membres. 
  
 

DOCUMENTS 
● An Act to incorporate Sacred Heart College of Sudbury, 1914 (Annexe 5) 
● The University of Sudbury Act, 1957 (Annexe 6) 
● The University of Sudbury Act, 1960 (Annexe 7) 
● Règlement général du Conseil de gouvernance (Annexe 4) 

 
2.2 La structure organisationnelle indique clairement la relation entre les propriétaires et les entités 
de gouvernance et de gestion. 
 
La loi constituante de l’Université de Sudbury (décrite dans la section 2.1) et le Règlement général 
établissent les entités de gouvernance et de gestion de l’organisation.  
 
L’Université de Sudbury est constituée en personne morale sans action. Elle est gouvernée par un Conseil 
de gouvernance qui tient lieu de conseil d’administration ainsi qu’un Sénat académique créé par le Conseil 
de gouvernance pour régir les questions d’ordre académique. 
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Selon le Règlement général, le conseil de gouvernance est composé des membres suivants: 
 

● Le chancelier; 
● Le recteur et vice-chancelier; 
● Douze (12) membres nommés par le Conseil; 
● Un (1) étudiant ou une étudiante à temps complet ou en résidence de l’Université de Sudbury. 

 
Le Règlement général gouverne le processus de nomination des membres, la durée du mandat, le nombre 
de renouvellements, les responsabilités des membres ainsi que l'éligibilité des membres. 
 
L’article 6.2(c) du Règlement général indique le rôle et le processus de nomination du recteur et vice-
chancelier. Le recteur ou la rectrice est le premier dirigeant de l'Université et le ou la président.e du Sénat 
académique; il ou elle assure la direction du travail d’enseignement et de recherche et l'administration 
générale de l'Université et de son personnel enseignant, de ses étudiants et de ses dirigeants et employés; 
il ou elle assume aussi tous les autres pouvoirs et fonctions que le Conseil juge opportun de lui conférer, le 
cas échéant. 
 
Les autres dirigeants de l’Université, qui sont nommés par le Conseil mais se rapportent au recteur et vice-
chancelier ou à la rectrice et vice-chancelière, sont :  
 

● le secrétaire général ou la secrétaire générale 
● le directeur ou la directrice des finances et de l'administration  
● le directeur ou la directrice des services aux étudiants, des technologies de l’information et de la 

bibliothèque 
 

DOCUMENTS 
● An Act to incorporate Sacred Heart College of Sudbury, 1914 (Annexe 5) 
● The University of Sudbury Act, 1957 (Annexe 6) 
● The University of Sudbury Act, 1960 (Annexe 7) 
● Règlement général du Conseil de gouvernance (Annexe 4) 

 
2.3 Les structures de gouvernance et de prise de décision sont claires, efficaces et cohérentes avec 
les buts académiques de l’organisation.  
 
L’Université de Sudbury a adopté une série de politiques, de règlements, de normes et de procédures qui 
permettent d’encadrer la prise de décisions afin de s’assurer que celle-ci soit cohérente avec la mission, la 
vision et les valeurs de l’Université. Ces instruments comprennent notamment le Règlement général qui 
encadre le fonctionnement du Conseil de gouvernance, les mandats, les comités et le fonctionnement du 
Sénat académique.  
 
La documentation et l’explication pertinente de ces rôles et responsabilités ont fait l’objet d’une description 
détaillée à la section 2.1 de la présente demande. 
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Le Sénat académique adopte également des politiques, des règlements, des normes et des procédures 
liés à son fonctionnement. Il gère les comités dans les compétences qui lui sont confiées selon le 
Règlement général du Conseil de gouvernance. Pour gouverner les affaires académiques, le Sénat 
académique a la responsabilité des comités suivants : 
 

● Comité exécutif du Sénat académique; 
● Comité de liaison sénat-conseil; 
● Comité des études; 
● Comité des appels du Sénat. 

 
2.4 Personnel administratif : l’organisation est dotée a) d’une équipe de direction, un directeur 
général qui est redevable auprès de l’entité gouvernant l’institution et dont la responsabilité 
principale ou à plein temps est l’administration de l’institution; b) une équipe administrative 
adéquate avec des responsabilités administratives et une imputabilité claires nécessaires pour 
réaliser les fonctions de l’institution en Ontario; et c) la capacité administrative lui permettant de 
gérer efficacement un établissement d’enseignement supérieur 
 
2.4.a Équipe de direction 
 
L’Université de Sudbury a une structure organisationnelle similaire à celle d’autres universités en Ontario et 
au Canada. Ses dirigeants sont composés des postes suivants :  
 

● Recteur et vice-chancelier; 
● Secrétaire général; 
● Direction des finances et de l’administration; 
● Direction des services étudiants, des technologies de l’information et de la bibliothèque. 

 
L’institution a également la possibilité de nommer un doyen selon ses besoins. 
 
Les mandats et les responsabilités des administrateurs sont similaires à celles d’autres universités, bien 
que les titres ne soient pas ceux de vice-recteur en raison de la situation actuelle de l’établissement. 
Effectivement, le secrétaire général assure notamment la direction académique en matière d’enseignement 
et de recherche de l’établissement au même titre qu’un provost ou un vice-recteur à l’enseignement et à la 
recherche. 
 
À l’exception de la direction des finances et de l’administration qui doit être un comptable professionnel 
agréé (CPA), les trois autres postes de leadership requièrent de son titulaire une expérience dans le milieu 
universitaire et un doctorat.  
 
Les curriculums vitæ des dirigeants de l’Université sont joints à la présente demande à la fin de cette 
section. 
 

● Le secrétaire général a pour fonction d’administrer les questions d’ordre académique de 
l’Université, d’appliquer les politiques académiques et sert de secrétaire du Sénat académique. Il 



 18 

s’agit d’un rôle similaire à celui des vice-rectorats académiques dans d’autres institutions. Son rôle 
est également de mettre en œuvre le plan académique de l’établissement. 

● La direction des finances et l’administration agit comme trésorerie. Elle administre les finances, les 
relations humaines et les infrastructures de l’établissement. 

● La direction des services aux étudiants s'assure de la gestion et la mise en œuvre des services 
non-académiques aux étudiants ainsi que la bibliothèque et le réseau informatique de l’institution. 

 
2.4.b Équipe administrative 
 
L’Université de Sudbury a une équipe administrative avec des lignes directrices et une imputabilité claire lui 
permettant de réaliser les fonctions d’une institution d’enseignement supérieur en Ontario. Un 
organigramme de la structure administrative de l’institution fait foi de cette capacité.  
 
2.4.c Capacité administrative 
 
La CEQEP cherche à évaluer la capacité administrative de l’Université de Sudbury d’opérer en tant 
qu’institution d’enseignement supérieur en Ontario. L’Université a fait montre de cette capacité depuis sa 
fondation en 1913 : 
 

● L’Université de Sudbury a opéré comme collège classique offrant des parcours de baccalauréat en 
affiliation avec l’Université d’Ottawa (1916-1927) et l’Université Laval (1927-1957); 

● L’Université de Sudbury offre se propres grades universitaires de 1957 à 1960; 
● L’Université de Sudbury opère comme membre de la fédération universitaire laurentienne de 1960 

à 2021; 
● Les sept programmes de l’Université de Sudbury ont tous fait l’objet d'évaluations cycliques 

effectuées conformément aux normes du Ontario Universities Council on Quality Assurance, 
incluant les réformes majeures à ses programmes. 

● L’Université de Sudbury a développé son propre mécanisme de contrôle de la qualité intitulé le 
Processus de contrôle de la qualité de l’Université de Sudbury (PAQUS) qui est détaillé à la 
section 8 de la présente demande. 

 
 

DOCUMENTS 
● Organigramme de l’Université de Sudbury (Annexe 8) 
● CV du recteur et vice-chancelier (Annexe 9) 
● CV du Secrétaire général (Annexe 10) 
● CV du directeur des services aux étudiants (Annexe 11) 
● CV de la directrice des finances et de l’administration (Annexe 12) 
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2.5 Des politiques sont mises en place pour la planification de la relève 
 
L’Université de Sudbury est dotée d’une Politique de planification de la relève au sein de l’équipe de haute 
direction, afin d’assurer une continuité des opérations en cas d’incapacité du recteur et vice-chancelier ou 
d’autres membres de la haute direction. Cette politique est soumise annuellement au comité exécutif du 
Conseil de gouvernance pour approbation. 
 
La sélection du recteur et vice-chancelier est gouvernée par l’article 7.2(d) du Règlement général. Le 
Conseil de gouvernance nomme le recteur et vice-chancelier à l’aide d’un comité spécial composé de cinq 
membres du Conseil de gouvernance, d’une étudiante ou d’un étudiant, et d’un membre du corps 
professoral. Ce comité spécial a la responsabilité de fournir des recommandations sur les candidatures 
pour pourvoir le poste. 
 

DOCUMENTS 
● Politique de planification de la relève au sein de l’équipe de haute direction (Annexe 13) 
● Règlement général du Conseil de gouvernance (Annexe 4) 

 
2.6 Curriculum, politiques académiques et assurance de la qualité : Le développement du 
curriculum, des politiques académiques et des normes incluent la participation de membres du 
personnel enseignant qualifié en consultation avec les étudiants. 
 
Dans un esprit de gouvernance collégiale, l’Université de Sudbury est une institution à gouvernance 
bicamérale comme la plupart des autres institutions universitaires de l’Ontario. Alors que le Conseil de 
gouvernance a la responsabilité administrative et financière de l’institution, il se fie aux recommandations 
du Sénat académique en matière d’enseignement et de recherche. 
 
Composé de hauts gestionnaires qualifiés, de membres du corps professoral, d’étudiants et de membres 
de la communauté universitaire, le Sénat académique s’assure d’être composé d’individus ayant une 
expérience directe en ce qui a trait à l’enseignement et à la recherche afin d’assurer l’administration des 
affaires académiques. 
 
Compte tenu de la situation particulière de l’Université de Sudbury en raison de la dissolution de l’entente 
de fédération entre elle et l’Université Laurentienne, le Sénat académique de l’Université de Sudbury doit 
pour le moment compter sur une communauté de professeurs émérites et professeurs associés pour 
assurer la gestion des affaires académiques. Les membres du corps professoral sont généralement la 
constituante la plus représentée du Sénat académique, incluant : 
 

● Deux membres élus par le corps professoral; 
● Deux membres de la communauté universitaire nommés par le Sénat académique et qui peuvent 

être des professeurs associés. 
 
Le règlement général du Conseil de gouvernance s’assure que les membres du corps professoral peuvent 
élire leur représentant au Sénat académique tel que stipulé à l’article 10.1(d).  
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Le corps professoral est également présent dans le processus d’évaluation et de contrôle de la qualité de 
l’Université explicité dans la section 8. 
 
Les structures de gouvernance de l’Université de Sudbury s'assurent également d’une participation des 
étudiants dans la gouvernance de l’établissement. Les étudiants sont présents dans : 
 

● Le Conseil de gouvernance; 
● Le Sénat académique de l’Université; 
● Les comités du Sénat académique (notamment les comités d’appels et de plaintes d’étudiants); 
● Le processus de contrôle de la qualité de l’Université (voir section 8). 

 
Les processus décisionnels qui concernent les programmes d’enseignement, les instruments politiques 
(politiques, règlements et procédures académiques) et les normes académiques qui composent le PAQUS 
comportent plusieurs étapes détaillées à la section 8 et résumées ci-bas. Le PAQUS mobilise divers 
comités et conseils. Notons que des étudiants siègent à chaque étape d’approbation du PAQUS. 
 

DOCUMENTS 
● Règlement sur le Comité des études (Annexe 14) 
● Règlement général du Conseil de gouvernance (Annexe 4) 
● Plan académique de l’Université de Sudbury (2023-2028) (Annexe 3) 
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Référence 3 – Normes en matière de comportement éthique 
 
 
3.1 Le conseil d'administration a produit une déclaration acceptable des normes éthiques relatives 
aux pratiques commerciales justes et honnêtes qui guideront sa conduite au cours de ses activités 
en Ontario et dans d'autres juridictions. 
 
Le Conseil de gouvernance de l’Université de Sudbury a adopté un code d’éthique dans le but d’assurer 
que ses pratiques commerciales, en Ontario et ailleurs le cas échéant, soient justes et honnêtes. Ce code 
concerne les membres du Conseil de gouvernance et les officiers de l’Université qui, en vertu de leur 
appartenance audit conseil pour les premiers, ou encore en vertu de leurs fonctions pour les seconds, ont 
l’autorité requise pour prendre des décisions qui engagent l’Université. Le code concerne aussi les 
membres du personnel de l’Université qui, bien que ne disposant pas de l’autorité requise pour prendre des 
décisions qui engagent l’Université, prennent part à ses activités commerciales. Ce code traite notamment 
des questions de conflits d’intérêts ainsi que les pratiques que doivent adopter les dirigeants et les 
membres du Conseil afin d’assurer la mise en œuvre de comportements éthiques. 
 
Le Conseil de gouvernance a aussi adopté une Politique sur l’approvisionnement, tant au niveau des 
projets de construction qu’en matière d’obtention de services de consultants ou de biens. La politique 
précise les contrôles et règlements en matière d’achat de services, d’appels d'offres et d’approbation de 
contrats à des tiers. Cette politique préconise des processus ouverts, justes et transparents. 
 
De plus, le Conseil de gouvernance de l’Université de Sudbury est doté d’un document indiquant les rôles, 
responsabilités et obligations des membres du Conseil de gouvernance, notamment en matière de conflits 
d’intérêts. Le Règlement général du Conseil explicite clairement la marche à suivre en cas de conflits 
d’intérêts. 
 
Les politiques de l’université empêchent également, aux fins de transparence et d’utilisation responsable 
des fonds publics, l’octroi aux employés et aux administrateurs d’avantages accessoires lors de 
l’embauche. De plus, l’institution a également une politique et une procédure en matière de dénomination 
qui encadre les pratiques de reconnaissance pour les dons substantiels auprès de l’institution. 
 
L’ensemble des activités de l’Université sont également encadrées par de nombreuses politiques en 
matière de conflit d’intérêts, d’utilisation éthique des ressources ou des subventions de recherche et des 
règlements clairs sur les remboursements qui seront détaillés avec plus de précision, dans la section 4 de 
la présente soumission, en ce qui a trait à la conduite éthique au niveau académique et en rapport à la 
recherche. 
 
L’Université a également une série de politiques, de codes et de procédures permettant de nourrir un 
environnement positif et sécuritaire pour l’ensemble de la communauté universitaire, qui seront explicités 
aux sections 5 et 7 de la présente soumission, dont des politiques en matière de santé et de sécurité, de 
prévention de la violence au travail, d’abus en milieu de travail et d’abus sexuel. 
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DOCUMENTS 
● Politique en matière de santé et de sécurité (Annexe 15) 
● Politique et procédure sur la prévention de la violence au travail (Annexe 16) 
● Politique et procédure sur la prévention de l’abus en milieu de travail (Annexe 17) 
● Politique et procédure sur la prévention de l’abus sexuel (Annexe 18) 
● Politique et procédure en matière de dénomination (Annexe 19) 
● Politique relative aux avantages accessoires (Annexe 20) 
● Politique sur l’intégrité intellectuelle et la conduite éthique avec les étudiants (Annexe 21) 
● Code de conduite pour les étudiantes et les étudiants (Annexe 22) 
● Code d’éthique en matière de pratiques commerciales (Annexe 23) 
● Politique sur l’approvisionnement (Annexe 24) 
● Procédure de traitement des plaintes d’étudiants (Annexe 25) 
● Règlement relatif aux subventions et aux contrats de recherche (Annexe 26) 
● Politique sur l’éthique de la recherche avec des sujets humains (Annexe 27) 
● Politique sur l’intégrité dans les activités de recherche et de création (Annexe 28) 
● Procédure de traitement des allégations de manquement à l’intégrité (activités de recherche et 

de création) (Annexe 29) 
● Procédure de déclaration de conflits d’intérêts (activités de recherche et de création) (Annexe 

30) 
● Gouvernance du conseil (Annexe 56) 
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Référence 4 – Normes en matière de liberté académique et 
d’intégrité 

 
 
L’Université de Sudbury entretient un climat favorisant la liberté académique et la liberté d’expression, dans 
le cadre duquel les étudiants et le personnel enseignant sont censés manifester un degré élevé 
d’indépendance intellectuelle. L’activité pédagogique y est aussi appuyée par des politiques, des 
procédures et des pratiques qui encouragent l’honnêteté et l’intégrité sur le plan pédagogique. L’Université 
appuie aussi les activités de recherche et de création par des politiques, des règlements et des procédures 
relatives à la propriété intellectuelle, à l’éthique de la recherche avec des sujets humains, à la gestion des 
fonds de recherche, et à l’intégrité dans les activités de recherche et de création. 
 
4.1. Liberté académique et liberté d’expression 

 
En tant qu’institution universitaire, l’Université de Sudbury s’engage pleinement à répondre aux plus hautes 
normes en matière de liberté académique. En conséquence, elle s’est dotée d’une Politique sur la liberté 
académique qui reconnaît et protège les droits des individus, professeures et professeurs, étudiantes et 
étudiants, dans la poursuite des connaissances sans craindre de représailles de la part de l’organisation ou 
de tierces parties, et qui protège le droit des individus de communiquer librement les connaissances 
acquises de même que les résultats de leurs recherches. 
 
La Politique sur la liberté académique s’applique à l’ensemble des membres de la communauté 
universitaire. Elle établit clairement les attentes de l’Université à l’endroit des membres de la communauté 
en cette matière, de même que leurs droits, en plus de stipuler clairement les distinctions entre la liberté 
académique et la liberté d’expression, et d’aborder certains conflits potentiels (ex : harcèlement). 
 
Le corps professoral de l’Université de Sudbury est également gouverné par une convention collective qui 
encadre la liberté académique en son article 0.02.  
 
L’Université s’est aussi donnée une Politique sur la liberté d’expression. S’appliquant aux membres du 
corps professoral, du corps étudiant de même qu’aux employées et employés de l’Université, cette 
politique affirme que cette dernière est une institution au sein de laquelle on peut s’exprimer librement, 
dans les limites des politiques et règlements institutionnels, et des lois ontariennes et canadiennes. 
 
Les politiques en matière de liberté académique et de liberté d’expression sont également assorties de 
processus de plainte qui indiquent clairement les rôles, responsabilités et droits des parties plaignantes, 
défenderesses et de l’administration de l’Université à cet effet.  
 

DOCUMENTS 
● Politique sur la liberté académique (Annexe 31) 
● Politique sur la liberté d’expression (Annexe 32) 
● Procédure de traitement des plaintes en matière de liberté académique (Annexe 33) 
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● Procédure de traitement des plaintes en matière de liberté d’expression (Annexe 34) 
 
4.2. Honnêteté et intégrité pédagogique 
 
L’organisation a des politiques en matière d’honnêteté et d'intégrité académique, de même que des 
procédures afin d’en assurer et de baliser leur mise en application. Elle s’assure que les étudiants et le 
corps professoral comprennent les politiques et procédures en matière d’honnêteté et d’intégrité 
académique.  
 
En matière d’honnêteté académique, l’Université de Sudbury s’est dotée, d’une part, d’une Politique sur 
l’intégrité intellectuelle et la conduite éthique avec les étudiants. Destinée au corps professoral, cette 
politique énonce, notamment, les responsabilités de ses membres sur le plan de l’intégrité pédagogique. 
La Procédure de traitement des plaintes d’étudiants met à la disposition des étudiantes et des étudiants un 
mécanisme par le truchement duquel elles et ils peuvent s’adresser à l’Université pour lui exprimer leurs 
préoccupations, ou encore pour porter plainte en rapport avec des sujets qui ont trait à leur expérience à 
l’Université, dont l’intégrité pédagogique des membres du corps professoral. 
 
Afin de guider les étudiantes et les étudiants en matière d’honnêteté et d’intégrité académique, l’Université 
s’est dotée d’une Procédure de traitement du plagiat et de la fraude académique. Cette procédure explique 
en quoi consiste le plagiat et la fraude académique, et décrit la procédure que l’Université a retenue pour 
traiter les cas de plagiat et de fraude académique, dont les conséquences pour qui s’y adonne. 
 
Par ailleurs, l’Université a conçu un plan dans le but d’informer le corps professoral et les étudiantes et 
étudiants au sujet de ses politiques et procédures en matière d’honnêteté et d’intégrité académique. Ce 
plan comporte les volets suivants : 
 

1. Adoption d’une Politique de diffusion de l’appareil réglementaire académique; 
 

2. Mise en œuvre de la politique ci-dessus, notamment par l’affichage, sur le site Web de l’Université, 
des politiques, règlements, procédures et normes, de même que de tout autre document de nature 
analogue qui a aussi été approuvé par le Sénat académique ou par le Conseil de gouvernance de 
l’Université de Sudbury, dans le but d’encadrer les activités de nature académique; 

 
3. Suite à l’embauche des membres du corps professoral ayant des tâches d’enseignement, remise 

d’un manuel comprenant les documents énumérés ci-dessus, et chaque session, avant le début 
des cours, activité de formation sur son contenu animée par un cadre académique de l’Université; 
 

4. Au moment de la première inscription d’une étudiante ou d’un étudiant à des cours, suite à 
l’admission, remise d’un manuel comprenant les documents énumérés en 2, ci-dessus; 

 
5. Dans le cours obligatoire sur les études universitaires destiné aux étudiantes et étudiants de 

première année au baccalauréat spécialisé, section consacrée aux règlements académiques de 
l’Université; 
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6. Dans les plans de tous les cours, mentions du Code de conduite des étudiantes et étudiants et de 
la Procédure de traitement du plagiat et de la fraude académique, avec liens web pour y accéder. 

 
DOCUMENTS 

● Politique sur l’intégrité intellectuelle et la conduite éthique avec les étudiants (Annexe 21) 
● Procédure de traitement des plaintes d’étudiants (Annexe 25) 
● Procédure de traitement du plagiat et de la fraude académique (Annexe 35) 
● Politique de diffusion de l’appareil réglementaire académique (Annexe 36) 

 
4.3. Propriété intellectuelle 
 
L’Université de Sudbury a adopté une politique sur la propriété des produits intellectuels de ses employés 
et de ses étudiants, sous la forme d’une Politique sur la propriété intellectuelle. 
 

DOCUMENT 
● Politique sur la propriété intellectuelle (annexe 37) 

 
4.4. Éthique de la recherche 
 
L’Université accorde une grande importance aux normes en matière d’éthique de la recherche, notamment 
en ce qui concerne la recherche impliquant des sujets humains et la gestion de fonds de recherche. À cet 
effet, elle s’est dotée d’une Politique d’éthique de la recherche avec des sujets humains de l’Université et 
d’un Règlement relatif aux subventions et contrats de recherche. 
 
L’Université s’est aussi dotée d’une Politique sur l’intégrité dans les activités de recherche et de création, 
dont la mise en œuvre est assurée et balisée par deux procédures, en l’occurrence la Procédure de 
traitement des allégations de manquement à l’intégrité (activités de recherche et de création) et la 
Procédure de déclaration des conflits d’intérêts (activités de recherche et création). 
 

DOCUMENTS 
● Règlement relatif aux subventions et contrats de recherche (Annexe 26) 
● Politique d’éthique la recherche avec des sujets humains (Annexe 27) 
● Politique sur l’intégrité dans les activités de recherche et de création (Annexe 28) 
● Procédure de traitement des allégations de manquement à l’intégrité (activités de recherche et 

de création) (Annexe 29) 
● Procédure de déclaration des conflits d’intérêts (activités de recherche et création) (Annexe 30) 
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4.5. Droit d’auteur 
 
L’Université se conforme à la loi sur le droit d’auteur avec sa Politique sur la propriété intellectuelle.  
 
DOCUMENT 

● Politique sur la propriété intellectuelle (annexe 37) 
 
4.6. Apprentissage en ligne 
 
Pour tous les éléments d'apprentissage en ligne, d'apprentissage mixte et d'apprentissage à 
distance, l'organisation dispose : a) de politiques et de procédures appropriées pour traiter les 
questions de droits d'auteur et de propriété intellectuelle (p. ex. les questions de droit d'auteur et de 
propriété intellectuelle (par exemple, la gestion des droits numériques et l'utilisation des dépôts 
d'objets d’apprentissage, gestion des droits numériques et utilisation de référentiels 
d'apprentissage d'objets). 
 
La gestion des droits numériques et l’utilisation des dépôts d’objets d’apprentissage sont abordées sous la 
section 7 et dans la Politique sur la propriété intellectuelle 
 
b) des garanties appropriées pour assurer l'authentification de l'identité de l'étudiant et l'intégrité 
de son travail, ce qu’elle fait : 
 

● en matière d’authentification de l'identité de l'étudiant, voir la Politique sur la vérification de 
l’identité des étudiantes et étudiants (éducation à distance); 

● en matière d’intégrité des travaux, voir  la Procédure de traitement du plagiat et de la fraude 
académique. 

 
c) des politiques et des procédures permettant de garantir la vérification de l'identité de l'étudiant 
pour les cours et les examens, et pour le contrôle des examens, y compris, mais sans s'y limiter, la 
sécurité, les limites de temps et la sélection des surveillants/surveillants (voir la Politique sur la 
supervision des examens à distance). 
 
Durant la période de la COVID-19, l’Université de Sudbury a effectué une transition pour la mise en ligne 
de son enseignement par le truchement de plateformes numériques comme l’ensemble du secteur 
postsecondaire en Ontario. L’Université de Sudbury a également une longue expérience en matière 
d’enseignement à distance, ayant développé ses premiers cours de ce type dès les années 1970. 
 
Afin de répondre à ces exigences, l’Université de Sudbury s’est doté à la fois d’une Politique sur la 
vérification de l’identité des étudiantes et étudiants (éducation à distance) ainsi qu’une Politique sur la 
supervision des examens à distance.  
 
Les politiques et les articles de la convention collective (article 15) ayant trait à la propriété intellectuelle et 
les droits d’auteurs s’appliquent également à tout dispositif d’enseignement à distance et en ligne.  
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DOCUMENTS 
● Politique sur la propriété intellectuelle (annexe 37) 
● Politique sur la vérification de l’identité des étudiantes et étudiants (éducation à distance) 

(Annexe 38) 
● Politique sur la supervision des examens à distance (Annexe 39) 
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Référence 5 – Normes en matière de protection des 
étudiants 

 
 
L’Université de Sudbury valorise et défend l’intégrité de même que la conduite éthique dans ses rapports 
avec les étudiants. Ainsi, elle fait montre d’intégrité lorsqu’elle informe le public, et elle est soucieuse de 
l’intérêt des étudiants et des consommateurs. Enfin, les renseignements qu’elle fournit aux étudiants qui 
étudient en ligne sont complets et à jour. 
 
5.1. Information au public : les rapports publics, les matériaux et la publicité sont produits d’une 
manière complète, précise et véridique. 
 
L’Université de Sudbury a été historiquement liée dans une entente de fédération avec l’Université 
Laurentienne, de sorte que la plupart des informations et éléments publicitaires furent produites par cette 
dernière. Le calendrier, produit par l’institution centrale, évoquait les règlements et les normes 
académiques pour les étudiantes et les étudiants. 
 
L’Université de Sudbury entretient néanmoins un site Web sur lequel figure l’ensemble de ses instruments 
politiques. De plus, l’institution a adopté une politique de diffusion des instruments politiques afin d’en 
promouvoir la connaissance par les étudiants. 
 
L’établissement entend, lorsqu’elle recevra du ministère des Collèges et des Universités le statut 
d’institution appuyée par les fonds publics, développer les instruments politiques nécessaires pour qu’elle 
puisse adopter les normes évoquées en vertu de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie 
privée. Présentement, un tribunal administratif a statué en 2020 que l’Université de Sudbury n’est pas 
assujettie à ladite loi en raison de son statut.  
 
La publicité que l’Université diffusera, que ce soit à son sujet, à celui de ses programmes d’enseignement 
et de ses cours, ou sur tout sujet d’intérêt pour les étudiantes et étudiants, potentiels et actuels, sera : 
 

• Complète, permettant aux étudiantes et aux étudiants de l’Université, potentiels et actuels, de 
retrouver aisément, dans ses outils publicitaires, tous les renseignements disponibles à son sujet, 
au sujet de ses programmes d’enseignement et de ses cours, et sur tout sujet d’intérêt pour eux; 
 

• Précise, permettant aux étudiantes et aux étudiants de l’Université, potentiels et actuels, d’acquérir 
une compréhension aussi fine que possible, notamment des programmes d’enseignement de 
l’Université de Sudbury, de même que des politiques, règlements et procédures qui les 
concernent; 
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• Véridique, permettant aux étudiantes et aux étudiants de l’Université, potentiels et actuels, de se 
fier sur la publicité de l’Université et de faire des choix en conséquence, notamment en matière de 
programmes d’enseignement et de cours. 

 
Des exemples d’anciens instruments publicitaires figurent dans les documents additionnels de la présente 
soumission. 
 
5.2. Disponibilité de l’information 
 
L’Université se dotera d’un annuaire, dans lequel les étudiantes et les étudiants, de même que le public, 
pourront trouver des renseignements au sujet l’Université, de sa gouvernance et de son organisation, de 
ses politiques de même qu’au sujet de ses programmes. Les mêmes renseignements seront aussi affichés 
sur le site Web de l’établissement.  
 
5.3. Intérêts des étudiants et des consommateurs (partie I) 
 
L’Université de Sudbury a adopté des pratiques d’affaires éthiques, et elle protège les intérêts des 
étudiants et des consommateurs dans les cinq domaines suivants: 
 

a) Pratiques en matière de recrutement étudiant 
 
L’Université de Sudbury s’engage à agir de manière éthique dans toutes ses activités, incluant ses activités 
de recrutement étudiant. En conséquence : 
 

• Elle veillera à ce que les renseignements qu’elle communiquera aux étudiants et étudiants 
potentiels, lors d’échanges écrits ou verbaux avec eux, par exemple dans ses réponses à des 
questions posées par des étudiantes ou étudiants, par écrit ou lors de foires ou activités de 
recrutement en mode présentiel, soient complets, précis et véridiques au sens de ces trois termes 
explicité à la section 1, ci-dessus; 
 

• Elle évitera d’induire en erreur les étudiantes et étudiants potentiels, notamment en s’abstenant de 
laisser entendre ou de promettre des résultats qu’il lui est impossible de livrer, en particulier en 
matière financière (appui financier, par exemple), académique (ampleur de la reconnaissance 
d’acquis, par exemple), ou autres; 
 

• Elle s’assurera que les résultats au sens ci-dessus, qu’elle a laissé entendre ou promis, soient bel 
et bien accessibles ou atteignables par les étudiants, évitant ainsi tout risque de reproches pour 
fausse représentation; 
 

• Elle donnera suite avec célérité aux questions, déclarations d’intentions, demandes d’admission et 
autres démarches entreprises par les étudiantes et étudiants potentiels et qui la concernent. 
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b) Résolution des appels académiques des étudiants, de même que de leurs plaintes, doléances et 
autres différends les concernant 

 
L’Université de Sudbury s’est dotée de règlements et de procédures afin de permettre aux étudiantes et 
étudiants de bénéficier de processus d’appels en rapport avec un nombre important de questions de nature 
académique. Ceux-ci sont présentés sous le titre i. Appels académiques. L’Université a aussi adopté un 
ensemble de procédures qui permettent aux étudiants d’exprimer leurs préoccupations, ou encore de 
porter plainte en rapport avec des sujets qui ont trait à leur expérience à l’Université. Ces procédures sont 
présentées sous le titre ii. Plaintes et doléances des étudiants, et autres différends les concernant. 
 

i. Appels académiques 
 
Le Règlement des études de premier cycle de l’Université de Sudbury permet aux étudiantes et aux 
étudiants d’en appeler de décisions qui les concernent en nombre de matières, qu’il s’agisse de l’admission 
(section 1.1), de la reconnaissance des acquis (section 1.2), de l’inscription (section 1.3), des études hors 
établissement (section 1.4), de notes obtenues (section 1.5), ou encore de restrictions qui leur sont 
imposées dans la poursuite de leurs études (section 1.6). Les paragraphes des articles de ce règlement où 
sont décrites les modalités de tels appels sont reproduits, en italiques, dans la partie 1 du présent chapitre. 
  
En outre, la Procédure de traitement du plagiat et de la fraude académique permet aux étudiantes et aux 
étudiants d’en appeler de sanctions qui leur ont été imposées lorsqu’elles ou ils ont été reconnus 
coupables de plagiat ou de fraude académique. Les paragraphes de cette procédure où sont décrites les 
modalités d’appel en cette matière sont reproduits, en italiques, dans la partie 2 de la présente section. 
  
Enfin, la Procédure pour appels auprès du Sénat académique permet à une étudiante ou à un étudiant de 
porter en appel, auprès du Sénat académique, une (des) décision(s) la concernant ou le concernant, qui 
ont été prises par les comités d’appel prévus par le Règlement des études de premier cycle et par la 
Procédure de traitement du plagiat et de la fraude académique.  
 
 

DOCUMENTS 
● Procédure de traitement du plagiat et de la fraude académique (Annexe 35) 
● Procédure pour appels auprès du Sénat académique (Annexe 40) 

 
 
1. Appels académiques en vertu du Régime des études de premier cycle 

 
1.1. En matière d’admission 

  
L’article 4 du Règlement des études de premier cycle comporte une procédure d’appel, à laquelle peuvent 
recourir les personnes dont la demande d’admission s’est soldée par un refus. Cette procédure est décrite 
aux paragraphes suivants du règlement : 
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Lorsqu’une candidature n’est pas retenue, la candidate ou le candidat doit être informée ou 
informé des raisons du refus d’admission. La candidate ou le candidat qui se croit lésée ou 
lésé peut faire appel selon l’article 3.10 ci-dessous. 
  
[…] 
  
3.10. Droit d’appel 
  
La candidate ou le candidat dont la demande d’admission a été refusée peut en appeler de 
la décision du comité de sélection. 
  
Dans les 20 jours ouvrables suivant la réception de la demande de révision d’un candidat, 
le registraire procède à une révision du dossier. Au terme de la révision, le registraire 
transmet par écrit à la candidate ou au candidat la décision. Cette décision est finale et 
sans appel. Lorsque la décision quant au refus d’admission a été prononcée par le 
registraire, le secrétaire général entendra l’appel. 

  
1.2.       En matière de reconnaissance des acquis 

  
L’article 5 du Règlement des études de premier cycle comporte une procédure d’appel, à laquelle peuvent 
recourir les personnes dont la demande de reconnaissance d’acquis s’est soldée par un refus. Cette 
procédure est décrite au paragraphe suivant du règlement : 
  

6.5. Litiges et procédure d’appel 
  
En cas de litige dans le processus de reconnaissance des acquis, ou lorsqu’une étudiante 
ou un étudiant désire en appeler de la décision rendue dans l’attribution d’une 
reconnaissance des acquis, le dossier est transmis au secrétaire général, dont la décision 
est finale et sans appel. 

  
1.3.       En matière d’inscription 
  
1.3.1. Inscription à des crédits supplémentaires 

  
L’article 6 du Règlement des études de premier cycle comporte une procédure d’appel, à laquelle peuvent 
recourir les personnes dont la demande d’inscription à des crédits supplémentaires s’est soldée par un 
refus. Cette procédure est décrite aux paragraphes suivants du règlement : 
  

8. Inscription à des crédits supplémentaires 
  
Une étudiante ou un étudiant peut obtenir du registraire l’autorisation de s’inscrire à des 
crédits supplémentaires au cours d’une session, si elle ou il répond aux conditions 
suivantes: 
  

a) Avoir conservé une moyenne cumulative égale ou supérieure à 80 % ou l’équivalent; 
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b) N’avoir aucune mention d’échec à son dossier, sauf dans le cas de cours échoués qui ont 
été repris et réussis. 
  
[…] 
  
L’étudiante ou l’étudiant qui se croit lésée ou lésé lors d’un refus d’inscription à des crédits 
supplémentaires peut en appeler par écrit de la décision rendue au secrétaire général. La 
décision de ce dernier est finale et sans appel. 

  
1.3.2.  Modification d’inscription hors délais 

  
L’article 6 du Règlement des études de premier cycle comporte une procédure d’appel, à laquelle peuvent 
recourir les personnes dont la demande de modifications d’inscription hors des délais prévus au calendrier 
universitaire s’est soldée par un refus. Cette procédure est décrite au paragraphe suivant du règlement : 
  

11.2. Modification d’inscription hors délais 
  
La modification d’inscription faite en dehors des délais prévus au calendrier universitaire 
est une mesure exceptionnelle. L’étudiante ou l’étudiant désirant se prévaloir d’une 
modification d’inscription après les dates limites doit en faire la demande au registraire. Ce 
dernier autorise, s’il y a lieu, la demande de modification d’inscription hors délais. En cas 
de litige au cours du processus ou si l’étudiant désire en appeler de la décision rendue, la 
demande est transmise au secrétaire général, dont la décision est finale et sans appel. 

  
1.4.       En matière d’études hors établissement 

  
L’article 7 du Règlement des études de premier cycle comporte une procédure d’appel, à laquelle peuvent 
recourir les personnes dont la demande de permission pour s’inscrire à des cours offerts par un autre 
établissement s’est soldée par un refus. Cette procédure est décrite au paragraphe suivant du règlement : 
  

3. Droit d’appel 
  
Toute étudiante ou tout étudiant s’étant vu refuser l’accès à des études hors établissement 
peut faire appel auprès du secrétaire général, dont la décision est finale et sans appel. 
  
1.5.       En matière de notes 
  
1.5.1.    Désaccord au sujet d’une note 
  
L’article 8 du Règlement des études de premier cycle comporte une procédure d’appel, à 
laquelle peuvent recourir les personnes qui ne sont pas d’accord avec une note obtenue. 
Cette procédure est décrite aux paragraphes suivants du règlement : 
  
9.1. Désaccord au sujet de notes 
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Toute désaccord au sujet de notes doit d'abord être discuté avec la personne responsable 
du cours concerné. Si le problème n'est pas résolu, l’étudiante ou l’étudiant a le loisir de 
demander une révision de notes et, le cas échéant, de faire appel. 
  
Procédure 
  
1) Dans les dix jours ouvrables qui suivent l’émission du relevé de notes, l’étudiante ou 
l’étudiant doit transmettre les motifs justifiant sa demande sur le formulaire approprié au 
registraire, qui la transmet à la personne responsable du cours; 
  
2) La personne responsable du cours étudie l’expression de désaccord, modifie ou 
confirme la note, et en avise le registraire dans les dix jours ouvrables qui suivent la 
demande de l’étudiante ou de l’étudiant; 
  
3) Le registraire transmet alors une réponse écrite à l’étudiante ou à l’étudiant, et ce, dans 
les cinq jours ouvrables qui suivent la décision de la personne responsable du cours; 
  
4) L’étudiante ou l’étudiant qui n’est pas satisfaite ou satisfait de la décision de la personne 
responsable du cours a le loisir de faire appel auprès du registraire, ce qui doit être fait 
dans les cinq jours ouvrables suivant l’expédition de la décision transmise par le registraire; 
  
5) L’étudiante ou l’étudiant transmet les motifs justifiant sa demande sur le formulaire 
approprié au registraire, qui convoque le comité d’appel. 
  
[...] 
 
9.3. Comité d’appel 
  
1) Le Comité d’appel est composé de deux membres du corps professoral régulier de plein 
exercice et d’une étudiante ou d’un étudiant nommée ou nommé par l’Association des 
étudiantes et des étudiants. Le quorum du comité d’appel est de deux membres sur trois. 
La note ne peut être remplacée que lorsque deux membres sont consentants. La personne 
responsable du cours concerné par l’appel ne doit pas siéger sur le comité d’appel. 
  
2) Le Comité d’appel doit entendre l’étudiante ou l’étudiant et la personne responsable du 
cours, considérer la situation et aviser le registraire de sa décision par écrit, dans les 
quinze jours ouvrables qui suivent la réception de la demande d’appel de l’étudiante ou 
l’étudiant; 
  
3) Le registraire transmet la décision du Comité d’appel à l’étudiante ou à l’étudiant, et ce 
dans les cinq jours ouvrables qui suivent cette décision; 
  
4) L’étudiant qui se juge lésé par la décision du Comité d’appel a le loisir de se prévaloir du 
droit d’appel prévu par la Procédure pour appels auprès du Sénat académique. 

  
1.5.2.   Échecs en raison de situations exceptionnelles 
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L’article 8 du Règlement des études de premier cycle comporte une procédure d’appel, à laquelle peuvent 
recourir les personnes qui ont un ou plusieurs échecs attribuables à une situation exceptionnelle. Cette 
procédure est décrite aux paragraphes suivants du règlement : 
  

9.2.  Appels en vertu de circonstances exceptionnelles 
  
Lorsqu’en raison de circonstances exceptionnelles, une étudiante ou un étudiant se trouve 
en situation d’échec pour un ou plusieurs cours, elle ou il peut faire appel. 
  
Afin qu’un appel en vertu de circonstances exceptionnelles puisse être par reçu par le 
Comité d’appel, l’étudiant doit être en mesure d’invoquer des circonstances exceptionnelles 
ayant trait à l’un des ordres suivants: 
  
a) Santé, auquel cas l’étudiante ou l’étudiant doit démontrer, documents à l’appui dont au 
moins un certificat médical, que des problèmes de santé l’ont empêché de satisfaire aux 
exigences du cours ou des cours concernés par son appel, à un point tel qu’elle ou il se 
retrouve en situation d’échec; 
  
b) Circonstances incontrôlables, auquel cas l’étudiante ou l’étudiant doit démontrer, 
documents à l’appui, que des circonstances incontrôlables l’ont empêché de satisfaire aux 
exigences du cours ou des cours concernés par son appel, à un point tel qu’elle ou il se 
retrouve en situation d’échec. 
  
Procédure 
  
1) Dans les dix jours ouvrables qui suivent l’émission du relevé de notes, l’étudiante ou 
l’étudiant remet au registraire une lettre détaillant les circonstances particulières qu’elle ou 
il invoque pour en appeler de son(ses) échec(s). La lettre sera accompagnée de 
documents d’appui; 
  
2) Le registraire détermine si l’appel est recevable. Dans l’affirmative, il convoque le comité 
d’appel. 
  
[…] 
  
9.3. Comité d’appel 
  
1) Le Comité d’appel est composé de deux membres du corps professoral régulier de plein 
exercice et d’une étudiante ou d’un étudiant nommée ou nommé par l’Association des 
étudiantes et des étudiants. Le quorum du comité d’appel est de deux membres sur trois. 
La note ne peut être remplacée que lorsque deux membres sont consentants. La personne 
responsable du cours concerné par l’appel ne doit pas siéger sur le comité d’appel. 
  
2) Le Comité d’appel doit entendre l’étudiante ou l’étudiant et la personne responsable du 
cours, considérer la situation et aviser le registraire de sa décision par écrit, dans les 
quinze jours ouvrables qui suivent la réception de la demande d’appel de l’étudiante ou 
l’étudiant; 
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3) Le registraire transmet la décision du Comité d’appel à l’étudiante ou à l’étudiant, et ce 
dans les cinq jours ouvrables qui suivent cette décision; 
  
4) L’étudiant qui se juge lésé par la décision du Comité d’appel a le loisir de se prévaloir du 
droit d’appel prévu par la Procédure pour appels auprès du Sénat académique. 

  
1.6.     En matière de restrictions dans la poursuite des études 

 
L’article 9 du Règlement des études de premier cycle comporte une procédure d’appel, à laquelle peuvent 
recourir les personnes qui se sont vu imposer une restriction dans la poursuite de leurs études, incluant 
l’exclusion de l’Université. Cette procédure est décrite aux paragraphes suivants du règlement : 
 

4.2.6 Appel 
  
L’étudiante ou l’étudiant qui se croit lésée ou lésé par les restrictions auxquelles elle ou il 
est assujettie ou assujetti peut en appeler par écrit de la décision auprès du secrétariat 
général. L’étudiant signifie alors son intention d’être entendue ou entendu par le Comité 
d’appel. 
  
Le cas échéant, le secrétaire général forme le Comité d’appel, qu’il préside, composé d’un 
membre du corps professoral nommé par le Sénat académique et d’un étudiant que 
nomme l’Association  des étudiants ou le secrétaire général. Le comité doit entendre 
l’étudiante ou l’étudiant de même que la ou le registraire. 
  
La présidente ou le président du comité avise l’étudiant du moment et du lieu de la réunion 
du Comité d’appel, et transmet la décision de ce dernier à l’étudiant et en informe la ou le 
registraire. 
  
L’étudiant qui se juge lésé par la décision du Comité d’appel a le loisir de se prévaloir du 
droit d’appel prévu par la Procédure pour appels auprès du Sénat académique. 

 
2. Appels en vertu de la Procédure de traitement du plagiat et de la fraude académique 
  
La Procédure de traitement du plagiat et de la fraude académique de l’Université de Sudbury permet aux 
étudiantes et aux étudiants d’en appeler de sanctions qui leur ont été imposées lorsqu’elles ou ils ont été 
reconnus coupables de plagiat et de fraude académique. La manière de procéder pour faire appel dans de 
telles situations est décrite aux paragraphes suivants de la procédure : 
  

2.11. L'étudiante ou l’étudiant contre laquelle ou contre lequel une accusation de plagiat ou 
de fraude a été déposée, a le droit de poursuivre ses études tant et aussi longtemps que la 
sanction n'a pas été prononcée par le Comité d’enquête ou par le recteur. L’étudiante ou 
l’étudiant qui en appelle d’une décision du Comité d’enquête ne peut reprendre ses études 
avant que le Comité d’appel n’ait tranché en sa faveur. 
  
2.12. Toute sanction imposée s’applique immédiatement, sans égard à un éventuel appel.  
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[…] 
  
5.1. Si le Comité d’enquête estime, après étude, qu’il n’y a pas lieu d’imposer ou de 
recommander une sanction, le secrétariat général en avise les personnes concernées et le 
dossier est clos. Si, toutefois, le Comité d’enquête estime qu’une sanction est de rigueur, le 
secrétariat général informe les personnes concernées de la décision du comité et de leur 
droit de faire appel.  
  
5.2. L’étudiante, l’étudiant ou le groupe d’étudiantes et d’étudiants qui souhaite en appeler 
de la décision du Comité d’enquête, incluant celle de recommander au recteur d’exclure 
une étudiante ou un étudiant, doit en aviser le secrétariat général par écrit, dans les cinq 
jours ouvrables suivant la réception de la décision du comité. Le secrétariat général 
transmet alors le dossier au Comité d’appel du Sénat académique, qui le traite de la 
manière prévue par la Procédure pour appels auprès du Sénat académique. 
  
5.3. Le secrétariat général informe, par courriel, l'étudiante, l’étudiant ou le groupe 
d’étudiantes et d’étudiants de la décision du Comité d’appel du Sénat académique, et de 
son (leur) droit de porter appel auprès du recteur. L’étudiante, l’étudiant ou le groupe 
d’étudiantes et d’étudiants qui souhaite(nt) donner suite en ce sens doit ou doivent en 
aviser le secrétariat général par écrit, dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de 
la décision du comité. Le secrétariat général transmet le dossier au recteur, qui, après avoir 
entendu la (les) étudiantes et étudiants concernés, prend une décision. Le secrétariat 
général transmet la décision du recteur à la(aux) personne(s) intéressée(s). Cette décision 
devient exécutoire dès que signifiée à cette (ces) personne(s).  

 
 

DOCUMENTS 
● Procédure de traitement du plagiat et de la fraude académique (Annexe 35) 

  
ii. Plaintes et doléances des étudiants, et autres différends les concernant 

 
Des procédures de traitement des plaintes sont à la disposition des étudiants dans un éventail de matières, 
soit: 
 

● l’abus en milieu de travail (Procédure de traitement des signalements et plaintes pour abus en 
milieu de travail);  

● la violence au travail (Procédure de traitement des signalements et plaintes pour violence au 
travail);  

● l’abus sexuel (Procédure de traitement des signalements et plaintes pour abus sexuel);  
● la liberté académique (Procédure de traitement des plaintes relatives à la liberté académique), et;  
● la liberté d’expression (Procédure de traitement des plaintes relatives à la liberté d’expression). 

 
En outre, l’Université s’est dotée d’une Procédure de traitement des plaintes d’étudiants qui met à la 
disposition de ces derniers un mécanisme par le truchement duquel ils peuvent s’adresser à l’Université 
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pour exprimer leurs préoccupations, ou encore pour porter plainte en rapport avec des sujets qui ont trait à 
leur expérience à l’Université, autres que les sujets susmentionnés, pour lesquels une autre procédure est 
déjà en place pour ce faire. 
 

DOCUMENTS 
● Procédure de traitement des signalements et plaintes pour violence au travail (Annexe 16) 
● Procédure de traitement des signalements et plaintes pour abus en milieu de travail (Annexe 17) 
● Procédure de traitement des signalements et plaintes pour abus sexuel (Annexe 18) 
● Procédure de traitement des plaintes d’étudiants (Annexe 25) 
● Procédure de traitement des plaintes en matière de liberté académique (Annexe 33) 
● Procédure de traitement des plaintes en matière de liberté d’expression (Annexe 34) 

 
c) Sécurité des dossiers des étudiants 
  
Le Règlement sur la confidentialité des dossiers nominatifs de l’Université de Sudbury précise les 
mécanismes mis en place par cette dernière dans le but d’assurer la sécurité des dossiers des étudiants. 
Ce règlement est reproduit à l’annexe 41. 
 

DOCUMENTS 
● Règlement sur la confidentialité des dossiers nominatifs (Annexe 41) 

 
d) Calendrier de paiement des frais et des remboursements 
 
Comme le stipule le paragraphe 1 de l’article 3 du Règlement des études de premier cycle, le Sénat 
académique adopte le calendrier universitaire, dont celui du paiement des frais et des remboursements. Ce 
calendrier est décrit au paragraphe suivant du même règlement : 
  

2.  Normes relatives à l’élaboration du calendrier 
  
Le calendrier universitaire fixe, pour chaque session : 
  
a) la date limite d’admission; 
b) les périodes d’inscription; 
c)  la date limite du paiement des frais de scolarité; 
d) la date du début des cours; 
e) la date de la fin des cours; 
f)  les dates des congés; 
g) la semaine d’étude; 
h) La date limite de changement de programme; 
i)   La date limite de modification de choix de cours (changement de groupe, abandon 

de cours avec remboursement et ajout de cours); 
j)   la date limite d’abandon de cours sans mention d’échec au dossier universitaire; 
k) la période d’évaluation des cours par les étudiantes et étudiants; 
l)   la période d’examens; 



 38 

m)   les dates de remise des résultats. 
  
e) Retraits et renvois 
 
Retraits 
 
Les étudiantes et étudiants peuvent se retirer en tout temps des cours auxquels elles et ils sont inscrites et 
inscrits. Comme le stipule le Règlement des études de premier cycle dans l’extrait cité en d) ci-dessus, le 
Sénat académique détermine la date limite de modification de choix de cours avec remboursement, de 
même que la date limite d’abandon de cours sans mention d’échec au dossier universitaire. 
 
Renvois 
 
Une étudiante ou un étudiant peut être renvoyée ou renvoyé de l’Université en vertu d’articles du Régime 
des études de premier cycle; d’articles de la Procédure de traitement du plagiat et de la fraude 
académique, et; d’articles du Code de conduite des étudiantes et des étudiants. Les articles en question 
sont les suivants : 
 

4.2.4 Exclusion de l’Université 
  
À la suite d’une deuxième exclusion d’un programme d’études de l’Université au sens de 
l’article 4.2.3 de ce Règlement, l’étudiant est exclue ou exclu de l’Université pour une 
période de cinq ans consécutifs. 
  
4.2.5 Application 
  
L’exclusion est prononcée par la ou le registraire. Un étudiant peut présenter une demande 
de dérogation au Règlement sur l’exclusion. Après étude de la demande, le registraire 
transmet sa décision à l’étudiant. 

 
Procédure de traitement du plagiat et de la fraude académique 
 
Le paragraphe suivant est extrait de l’article 3.2 de la procédure : 
   

d) Lorsque le Comité d’enquête juge qu’une sanction doit être imposée, il tient compte de 
la nature de l'acte et, s'il y a lieu, du nombre d'actes déjà commis par l'étudiant. Il peut 
imposer les sanctions suivantes : 
 

• Lorsqu’il s’agit d’une première infraction, que celle-ci est de l’ordre de l’emprunt, et que 
l’importance de l’emprunt par rapport à la valeur académique globale du travail dans lequel 
il a été utilisé est négligeable, une reprise en tout ou en partie du travail est proposée à la 
personne ou au groupe de personnes ayant commis l’infraction; 
 

• La note de zéro (0) pour une partie ou pour tout le travail en cause;  
 

• L’échec du cours;  
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• La suspension de l’Université pour une période maximale de deux ans, sans 

remboursement des droits de scolarité.  À la fin de la période de suspension, l’étudiante ou 
l’étudiant pourra poursuivre son programme en s’inscrivant de nouveau selon les 
conditions qui seront alors en vigueur.  
  
Le Comité d’enquête peut aussi recommander au recteur l’exclusion de l’Université lorsqu’il 
juge que la faute justifie une suspension d’une durée plus longue que deux ans. 

 
Code de conduite des étudiantes et des étudiants 
 
Les paragraphes suivants sont extraits des articles 5 et 6 du code : 
  

5. Sanctions 
 
Les sanctions suivantes peuvent être imposées en cas d’infraction au présent code : 
  
a)      l’avertissement : une note est placée au dossier de l’étudiante ou de l’étudiant sans 
autre conséquence immédiate; 
b)      la suspension : l’étudiante ou l’étudiant ne peut s’inscrire à des cours ni à un 
programme pendant une période de temps déterminée lors de la décision sur la sanction. 
Cette période ne peut être supérieure à deux ans; 
c)      l’exclusion : l’étudiante ou l’étudiant que l’on exclut de l’Université ne peut être 
admise, admis, réadmise ou réadmis à un programme, ni inscrit à un cours, ni obtenir un 
diplôme ou un certificat de l’Université de Sudbury. 
  
Toute étudiante ou tout étudiant ayant été soumise ou soumis à l’une de ces sanctions ne 
pourra pas siéger aux instances ou à tout autre comité de l’Université pendant une période 
de cinq ans. 
   
6.  Suivis  
  
[...] 
  
6.3. Lorsque la sanction consiste dans l'exclusion, le Comité de conduite étudiante 
transmet sa recommandation au conseil de gouvernance, qui lui seul peut prononcer 
l'exclusion. Le secrétariat général informe, par courrier recommandé, l'étudiante ou 
l’étudiant de la décision du Comité de conduite étudiante et de son droit d'être entendue ou 
entendu par le conseil d’administration. Le secrétariat général transmet la décision du 
conseil d’administration à la personne intéressée. Cette décision devient exécutoire dès 
que signifiée à celle-ci par le secrétariat général. 
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5.4. Intérêts des étudiants et des consommateurs (partie II) 
 
L’Université de Sudbury veille à ce que les étudiants soient au courant de ses politiques et procédures 
ayant trait à la vie étudiante. À cet effet, elle s’est dotée d’une Politique de diffusion de l’appareil 
réglementaire académique. 
 
L’Université accordera une attention particulière à la diffusion, à l’intention de ses étudiantes et étudiants, 
de ses politiques et procédures qui se rapportent aux sujets identifiés à la note 8 de la page 24 du Manual 
for Private Organizations (2022) de la CEQEP, à savoir l’admission, incluant les transferts de crédits, les 
examens d’admission et la reconnaissance des acquis; la notation; l’honnêteté académique; la propriété 
intellectuelle; le renvoi d’étudiants; la résolution de différends; les services aux étudiants; les finances, 
incluant les frais de scolarité, le bourses et autres mécanismes d’assistance financière, le paiement des 
frais et les retraits et remboursements, et; la fermeture de l’établissement. 
 
La version du site Web de l’Université qui émanera de la mise à jour qui en sera effectuée en prévision de 
la relance de ses activités d’enseignement, comportera un onglet intitulé Étudiants, où par un système de 
sous-onglets, les sujets énumérés ci-dessous seront organisés de manière logique sous les rubriques 
suivantes :  
 
● Admission 
● Notation 
● Honnêteté académique et propriété intellectuelle 
● Renvoi 
● Résolution de différends 
● Considérations financières 
● Fermeture institutionnelle 
 

DOCUMENTS 
● Politique sur la fermeture institutionnelle (Annexe 55) 

 
5.5. Apprentissage en ligne 
 
L’Université de Sudbury compte offrir ses programmes et ses cours tant sur le campus qu’en ligne, selon le 
mode asynchrone dans le second cas. Elle veillera à ce que les étudiants soient informés, au moment de 
s’inscrire aux cours : 
 

a) Des deux modes de livraison qui leurs sont accessibles, soit en classe ou en ligne; 
b) Des technologies utilisées pour la livraison en ligne asynchrone, du matériel dont ils ont besoin 

pour assister aux cours en ligne, et des compétences qu’ils doivent maîtriser pour ce faire; 
c) Des coûts additionnels, s’il y a lieu, occasionnés par la participation aux cours et programmes 

livrés en ligne; 
d) De l’appui technique, pédagogique et d’autres natures, le cas échéant, auxquels ils ont droit, de 

même que des protections dont ils bénéficient.
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Référence 7 – Résolution de conflits 

 
 
L’organisme a des politiques pour traiter des conflits entre l’établissement et ses étudiants, ainsi qu’entre 
son corps professoral et les étudiants. 
 
7.1 Les politiques et procédures institutionnelles s’assurent que les appels académiques, plaintes, 
griefs et/ou d’autres conflits des étudiants, du corps professoral, du personnel de soutien ou de 
l’administration sont gérées selon les principes de justice naturelle. 
 
À titre de rappel, l’Université de Sudbury s’est dotée du règlement et des procédures suivantes afin de 
rendre possible, pour les étudiantes et étudiants, de faire appel en diverses matières de nature 
académique : 
 

● Règlement des études de premier cycle, articles 3.10; 6.5; 6.8; 6.11.2; 7.3; 8.9.1; 8.9.2; 8.9.3; 
9.4.2.6, reproduits à la référence 5; 

● Procédure de traitement du plagiat et de la fraude académique, articles 2.11; 2.12; 5.1; 5.2; 5.3, 
reproduits à la référence 5; 

● Procédure pour appels auprès du Sénat académique, citée à la référence 5. 
 
L’Université s’est aussi dotée d’un code, de politiques et de procédures pour recevoir et traiter des 
plaintes, des griefs et d’autres conflits impliquant des étudiantes et des étudiants : 
 

● Code de conduite pour étudiantes et étudiants;  
● Politique sur la prévention de la violence au travail; 
● Procédure de traitement des signalements et plaintes pour violence au travail; 
● Politique sur la prévention de l’abus en milieu de travail; 
● Procédure de traitement des signalements et plaintes pour abus en milieu de travail; 
● Politique sur la prévention de l’abus sexuel; 
● Procédure de traitement des signalements et plaintes pour abus sexuel; 
● Procédure de traitement des plaintes d’étudiants; 
● Procédure de traitement des plaintes relatives à la liberté académique; 
● Procédure de traitement des plaintes relatives à la liberté d’expression. 

 
Tous les instruments politiques ci-dessus sont tels que les appels de nature académique, de même que 
les plaintes et autres conflits impliquant des étudiantes et des étudiants, sont traités de manière conforme 
aux principes de justice naturelle suivants : 
 

a) Les personnes plaignantes ont droit à un traitement juste et rapide des cas qui les concernent, 
notamment parce que les procédures prévoient des délais de traitement, et que ceux-ci sont 
raisonnables; 
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b) Les personnes mises en cause sont informées des plaintes, griefs et autres conflits qui les 

concernent, et elles les comprennent, notamment parce qu’elles en sont informées par écrit; 
 

c) Les personnes mises en cause sont invitées à présenter leur version des faits en réponse aux 
plaintes et griefs formulés contre elles, avant que quelque décision ne soit prise au sujet de la 
cause qui les concerne. Elles disposent de ce droit à toutes les étapes du traitement du cas qui 
les concernent, incluant lors des appels. 

 
Les relations de travail avec le corps professoral et avec le personnel de soutien sont également 
gouvernées par des conventions collectives. Les procédures liées aux griefs et leur administration y sont 
clairement identifiées. Un processus d’arbitrage est également inscrit dans les deux conventions 
collectives. Ces procédures respectent les normes du secteur postsecondaire et universitaire de l’Ontario.  
 

DOCUMENTS 
● Politique sur la prévention de la violence au travail (Annexe 16, partie 1) 
● Procédure de traitement des signalements et plaintes pour violence au travail (Annexe 16, 

partie 2); 
● Politique sur la prévention de l’abus en milieu de travail (Annexe 17, partie 1) 
● Procédure de traitement des signalements et plaintes pour abus en milieu de travail (Annexe 

17, partie 2) 
● Politique sur la prévention de l’abus sexuel (Annexe 18, partie 1) 
● Procédure de traitement des signalements et plaintes pour abus sexuel (Annexe 18, partie 2) 
● Code de conduite pour étudiantes et étudiants (Annexe 22);  
● Procédure de traitement des plaintes d’étudiants (Annexe 25) 
● Procédure de traitement des plaintes relatives à la liberté académique (Annexe 33) 
● Procédure de traitement des plaintes relatives à la liberté d’expression (Annexe 34) 
● Procédure de traitement du plagiat et de la fraude académique (Annexe 35) 
● Procédure pour appels auprès du Sénat académique (Annexe 40) 
● Convention collective APPUL-UdeS (Annexe 49) 
● Convention collective UNIFOR-UdeS (Annexe 50) 

 
7.2 Les politiques de l'organisation garantissent que les accusations ou les plaintes contre un 
individu sont formulées clairement et par écrit.  
 
En outre, il existe : 
 
(a) une ou plusieurs personnes administratives responsable(s) du traitement des plaintes : dans toutes les 
procédures de traitement des signalements et des plaintes visant une ou des personnes, une personne 
est identifiée à titre de responsable de ce traitement. Cette personne reçoit les signalements et plaintes, 
veille à ce qu’ils soient traités, et informe les personnes concernées, à la fois, des décisions prises par qui 
les traite, et de leur droit d’en appeler de ces décisions. 
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(b) un processus de révision des litiges et d'examen des preuves : dans toutes les procédures de 
traitement des signalements et des plaintes visant une ou des personnes, les cas sont confiés à un comité 
qui en fait l’étude, recevant les personnes plaignantes et les personnes mise en cause séparément, 
examinant les preuves, et convoquant des témoins le cas échéant. 
 
(c) une disposition prévoyant un examen interne final par un organe de personnes qui ne sont en aucune 
façon impliquées dans le litige : toutes les procédures de traitement des signalements et des plaintes 
visant une ou des personnes prévoient deux appels, le premier au sujet de la décision prise par le comité 
auquel le cas a été confié, et le second au sujet de la décision prise par le comité d’appel. 
 
7.3 Les étudiants et les employés sont informés au sujet des politiques et des procédures pour la 
résolution des conflits. 
 
L’Université de Sudbury s’est dotée d’une Politique sur la diffusion de l’appareil réglementaire 
académique, ainsi qu’une Politique sur les instruments politiques. Ces politiques prévoient que l’Université 
fera connaître, aux étudiantes et aux étudiants, toutes les politiques, tous les règlements de même que 
toutes les procédures qui les concernent, incluant celles qui ont trait à la résolution des conflits. 
 
Les politiques sont présentement disponibles sur le site Web de l’Université de Sudbury sous l’onglet En 
Bref > Politiques internes.  
 

DOCUMENTS 
● Politique de diffusion de l’appareil réglementaire académique (Annexe 36) 
● Politique sur les instruments politiques de l’Université de Sudbury (Annexe 51) 
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Référence 8 – Normes en matière d’évaluation 
organisationnelle 

 
 
La qualité continue des aspects opérationnels et administratifs de l'organisation est assurée par des 
politiques d’évaluation périodique. 
 
8.1. L'organisation a mis en œuvre et publié une politique et une procédure pour la révision 
périodique de ses politiques et procédures opérationnelles et administratives, à intervalles 
réguliers ne dépassant normalement pas cinq à sept ans. La révision périodique comprend une 
révision complète de l'organisation (avant chaque renouvellement du consentement) qui 
comprend : (a) une auto-évaluation entreprise, avec la contribution des étudiants, par les 
administrateurs, les membres du corps enseignant et le personnel de l'organisation; (b) un examen 
par un comité externe d'évaluation de l'organisation (CÉO); et c) une réponse institutionnelle au 
rapport du CÉO.  
 
L’Université de Sudbury présente ci-bas deux éléments fondamentaux de son processus d’assurance-
qualité concernant l’amélioration continue de ses pratiques institutionnelles, d’une part, et son processus 
de contrôle de la qualité des programmes, d’autre part. 
 
L'institution s’est dotée d’une Politique d’évaluation organisationnelle qui prévoit l’évaluation, aux sept (7) 
ans, de ses opérations, de ses processus administratifs, de même que des politiques et procédures qui 
encadrent ses opérations et processus administratifs. Les trois étapes ci-dessus sont aussi prévues par 
ladite politique. 
 
Cette politique stipule qu’il est nécessaire d’évaluer l’organisation par le truchement d’un processus inclusif 
auquel seront conviées à participer l’ensemble des parties prenantes (dont les étudiants, le corps 
professoral, le personnel de soutien). Ce processus inclut une auto-évaluation sur les éléments ci-bas : 
 

● l’énoncé de mission et les buts académiques de l’Université; 
● sa capacité administrative; 
● ses valeurs organisationnelles, de même que le caractère intègre et éthique de ses pratiques 

d’affaires; 
● la liberté académique en son sein, de même qu’à l’intégrité académique des membres du corps 

professoral et du corps étudiant; 
● la conduite intègre et éthique de l’Université dans ses relations avec les étudiantes et étudiants; 
● la stabilité financière de l’Université; 
● les politiques de l’Université qui ont trait à la résolution de conflits entre elle et ses étudiantes et 

étudiants, de même qu’entre des membres du corps professoral et des membres du corps 
étudiant; 

● les politiques et procédures d’évaluation organisationnelle. 
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Entre les évaluations périodiques, l’Université utilisera des instruments, des processus et des 
renseignements qui sont propres à assurer la qualité, la gestion efficace et l’amélioration continue de ses 
opérations, de ses politiques et de ses procédures.  
 

Étalon de la CEQEP : l’examen institutionnel  La politique d’évaluation organisationnelle de 
l’Université de Sudbury  

(a) Une auto-évaluation a lieu avec la 
participation des étudiants, des 
administrateurs, des membres du corps 
professoral et le personnel de 
l’organisation  

La revue cyclique de de l’organisation nécessite 
une auto-évaluation. 
 
L’auto-évaluation inclut la participation des 
étudiants, des administrateurs, des membres du 
corps professoral, du personnel de l’organisation 
ainsi que les parties prenantes externes. 

(b) Une évaluation interne par un Comité 
d’évaluation organisationnel externe  

La politique demande qu’une évaluation soit 
effectuée par un Comité d’évaluation 
organisationnel externe à travers la CEQEP. 

(c) Une réponse institutionnelle à l’évaluation 
par le Comité d’évaluation organisationnel 
externe 

La politique prévoit une réponse institutionnelle à 
l’évaluation externe. 

 
Contrôle de la qualité et révision des programmes 
 
Lorsque l’Université de Sudbury était intégrée dans une entente de fédération, l’établissement suivait, 
comme l’ensemble des universités appuyés par des fonds publiques, un processus d’assurance de la 
qualité dont les normes et paramètres ont été élaborés par le Conseil des universités de l’Ontario sur 
l’assurance de la qualité (le Conseil), qui fut créé en 2011 conformément au cadre d’assurance de la 
qualité de l’Ontario. La tâche du Conseil de la qualité est d’assurer aux intervenants concernés (population 
étudiante, corps professoral, administrateurs, autres établissements d’enseignement de partout au monde, 
employeurs, gouvernements et grand public) que les programmes du premier cycle et des cycles 
supérieurs des universités de l’Ontario répondent à des normes élevées de qualité. Le Conseil établit les 
paramètres de révision périodique des programmes au sept ans, auquel participait activement l’Université 
de Sudbury depuis sa mise en œuvre en 2011 et révisé en 2018 et 2019.  
 
Le cadre de d’assurance de la qualité (CAQ) du Conseil stipule que chaque institution appuyée par les 
fonds publics et qui est membre du Conseil des universités de l’Ontario élabore un Processus institutionnel 
d’assurance de la qualité (PIAQ). 
 
Au sein de la fédération Laurentienne, cette procédure s’intitule le Processus d’assurance de la qualité de 
l’Université Laurentienne (PAQUL). Le processus du PAQUL inclut une autoévaluation du programme qui 
inclut une contribution des étudiants, des administrateurs, des membres du corps professoral et du 
personnel de soutien de l’université. Ce rapport est approuvé par le décanat, le sénat et le comité des 
études de langue française pour les programmes en français, et le Council of English-language programs 
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pour les programmes en anglais. Le rapport d’autoévaluation est ensuite soumis à un évaluateur externe 
qui étudie le dossier et effectue une visite de site.  
 
À titre d’exemple, les programmes suivants de l’Université de Sudbury ont procédé à leur évaluation 
cyclique selon le processus du PAQUL : 
 

● Ethnologie et folklore (2017-2018) 
● Philosophie (2015-2016) 
● Études journalistiques (2017-2018) 
● Indigenous Studies (2018-2019) 
● Études religieuses (2019-2020) 

 
Transition de l’Université de Sudbury et processus de contrôle de la qualité 
 
En raison de la dissolution unilatérale par la cour de l’entente de fédération liant l’Université de Sudbury et 
l’Université Laurentienne, l’Université de Sudbury a mis en place un processus d’assurance de la qualité 
autonome intitulé Processus d’assurance de qualité de l’Université de Sudbury (PAQUS).  
 
Le PAQUS reprend les grandes lignes des éléments du contrôle de la qualité qui furent en vigueur dans le 
passé à l’Université de Sudbury afin de les adapter et de les aligner aux processus de la CEQEP pour le 
développement et la révision cyclique des programmes. 
 
La structure du PAQUS pour la création de nouveaux programmes peut se résumer ainsi : 

 
Soumission du dossier à l’interne 

↓ 
Évaluation par le Comité des études du Sénat académique 

↓ 
Évaluation par le Conseil de gouvernance 

↓ 
Approbation par le Sénat académique 

↓ 
Évaluation par un expert externe 

↓ 
Rapport de l’expert externe  

↓ 
Réponse institutionnelle  

↓ 
Consentement de la CEQEP 

↓ 
Approbation ministériel 

↓ 
Approbation finale du Conseil de gouvernance 

 
Les nouveaux programmes de l’institution doivent notamment répondre aux exigences du ministère des 
Collèges et Universités, notamment en matière de pertinence institutionnelle, de pertinence 
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interuniversitaire, d’adéquation du programme avec le Cadre stratégique de l’Ontario pour la 
différenciation, d’adéquation du programme avec la norme relative au Cadre de classification des titres de 
compétences de l’Ontario, entre autres.  
 
Les méthodes de prestation ainsi que les résultats d’apprentissage escomptés sont des parties intégrantes 
du processus de contrôle de la qualité des programmes à l’Université de Sudbury. Le Comité des études 
du Sénat académique, auquel siègent des professeurs, des étudiants et des administrateurs, effectue la 
première évaluation du dossier. Celui-ci est ensuite acheminé au Conseil de gouvernance, qui vérifie la 
viabilité du programme selon les ressources disponibles à l’institution. Le dossier est ensuite soumis à 
l’approbation du Sénat académique, avant d’être acheminé à la CEQEP pour une évaluation par un expert 
externe. Le rapport de l’évaluateur externe est ensuite acheminé à l’Université, qui formule une réponse à 
l’évaluation avant d’acheminer de nouveau le dossier à la CEQEP pour un consentement ministériel. 
Advenant l’approbation du ministère et le financement du programme, le Conseil de gouvernance approuve 
le nouveau programme et alloue les ressources nécessaires pour sa mise en œuvre. 
 
Évaluation périodique des programmes 
 
L’Université de Sudbury tient à l’amélioration continue des programmes qu’elle offre. Tous les programmes 
font donc l’objet d’évaluation périodique selon les principes directeurs de la CEQEP. L’évaluation cyclique 
du programme permet notamment d’évaluer le progrès des programmes selon les objectifs fixés. Le 
calendrier cyclique est de 7 années, avec le PAQUS qui est déclenché 16 mois avant cette date. 
 
Le processus d’évaluation cyclique des programmes se résume ainsi :  
 

Le Sénat détermine le calendrier du PAQUS du programme 
↓ 

Création d’un comité de programme 
↓ 

Auto-évaluation du programme avec la rétroaction des étudiants, du corps professoral et des 
parties prenantes selon la politique d’écoute organisationnelle de l’Université de Sudbury 

↓ 
Adoption du rapport d’auto-évaluation par l’Université 

↓ 
Évaluation externe du programme auprès de la CEQEP 

↓ 
Avis du Comité de programme au sujet du rapport d’évaluation externe 

↓ 
Réponse de l’Université au rapport et soumission à la CEQEP 

↓ 
Analyse de l’évaluation de la CEQEP du dossier 

↓ 
Élaboration d’un plan d’action 

↓ 
Dépôt et approbation du rapport-synthèse et du plan d’action 

↓ 
Suivi de la mise en œuvre du plan d’action 
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L’auto-évaluation du programme à l’Université de Sudbury s’effectue avec un monitorage constant du taux 
de satisfaction, de l’atteinte des objectifs d’apprentissage et de la performance du programme par rapport 
aux marqueurs de qualité internes déterminés par l’établissement. Cela permet de mesurer l’impact du 
programme sur la durée, plutôt que d’effectuer une évaluation ponctuelle et instantanée dudit programme. 
 
L’Université de Sudbury élabore présentement une Politique sur l’écoute organisationnelle, de laquelle 
découlent des structures de consultations permanentes qui seront intégrées au processus d’évaluation 
cyclique des programmes. Cela permettra d’évaluer l’impact des programmes auprès de la communauté, 
des employeurs et des anciens, en plus de multiplier les boucles de rétroactions auprès des parties 
prenantes. 
 
L’institution permet également de multiplier les canaux de rétroaction sur la qualité des programmes auprès 
des étudiants en mesurant de manière continue le taux de satisfaction, le placement des étudiants dans le 
milieu académique et professionnel, et en tenant compte des suggestions tirées de l’expérience des 
étudiants dans les programmes d’étude. 
 
Le corps professoral est notamment chargé d’administrer l’auto-évaluation du programme et d’exécuter à 
travers du comité d’évaluation du programme. Les professeurs contribuent également à la réponse de 
l’université auprès du rapport d’expertise, et sont chargés de mettre en œuvre le plan d’action en plus d’en 
faire rapport sur les recommandations deux ans plus tard. 
 
Étalons du CEQEP et le processus de contrôle de qualité de l’Université de Sudbury  
 
Le PAQUS surpasse les normes du PAQ et celles de la CEQEP en matière de contrôle de la qualité, et 
répond aux besoins d’un examen organisationnel. 
 
Le processus du PAQUS réponds donc aux trois normes établies par la CEQEP par rapport à l’évaluation 
organisationnelle continue, soit : 
 

Étalon de la CEQEP : L’examen des 
programmes inclus 

PAQUS à l’Université de Sudbury 

(a) Une auto-évaluation a lieu avec la 
participation des étudiants, des 
administrateurs, des membres du corps 
professoral et le personnel de 
l’organisation  

La revue cyclique des programmes nécessite une 
auto-évaluation. 
 
L’auto-évaluation inclut la participation des 
étudiants, des administrateurs, des membres du 
corps professoral, du personnel de l’organisation 
ainsi que les parties prenantes externes. 

(b) Une évaluation externe par un Comité 
d’évaluation de programme  

Les nouveaux programmes et le processus 
d’évaluation cyclique des programmes nécessite 
une évaluation par des évaluateurs externes. 

(c) Une réponse institutionnelle au rapport du 
comité d’évaluation de programme 

L’institution prépare une réponse institutionnelle au 
rapport d’évaluation externe. 
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externe. 
 
 
Les éléments académiques des programmes sont ainsi approuvés par le Sénat académique et doivent être 
approuvés par le Conseil de gouvernance, qui veille à ce qu’il existe un besoin dans le marché pour ledit 
programme, que celui-ci soit viable sur le plan financier, et qu’il corresponde à la mission, à la vision et aux 
valeurs institutionnelle de l’établissement. 
 
8.2 L'organisme utilise des instruments, des processus et des informations appropriés pour 
garantir la pertinence, la gestion efficace et l'amélioration continue de son fonctionnement, de ses 
politiques et de ses procédures. 
 
L’article 1.2.1 de la Politique d’évaluation organisationnelle de l’Université prévoit l’utilisation de tels 
instruments, processus et informations en contexte d’évaluation continue de ses opérations, de ses 
politiques et de ses procédures. 
 
En 2023-2024, l’Université de Sudbury entend développer des outils et des tableaux de bord permettant 
une évaluation continue de ses opérations, de ses politiques et de ses procédures. 
 
8.3. Des représentants de tous les groupes de parties prenantes concernés de l'établissement sont 
impliqués dans les procédures d'assurance continue de la qualité. 
 
L’article 1.2.2 de la Politique d’évaluation organisationnelle prévoit que des personnes représentant chaque 
groupe de parties prenantes de l’Université participeront aux procédures d’assurance continue de la 
qualité, notamment les étudiants, le corps professoral, l’administration et le Conseil de gouvernance. 
 

DOCUMENTS 
● Règlement sur le Comité des études (Annexe 14); 
● Processus d’assurance de la qualité de l’Université de Sudbury (PAQUS) (Annexe 47); 
● Politique d’évaluation organisationnelle (Annexe 52); 
● Politique d’écoute organisationnelle (Annexe 53); 
● Lignes directrices pour l’écoute organisationnelle (Annexe 54). 
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Documents additionnels 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://usudbury.ca/fr/residence
https://usudbury.ca/fr/etudiants/comment-s-inscrire
https://www.usudbury.ca/fr/programmes/mineures-et-certificats-de-langue
https://laurentian.ca/facts-figures
https://laurentian.ca/facts-figures


 

 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

5. 

 

  

2.

  

https://usudbury.ca/fr/programmes/culture-et-communication/etudes-journalistiques
https://usudbury.ca/fr/services/labo-medias
https://usudbury.ca/fr/programmes/culture-et-communication/folklore-et-ethnologie
https://usudbury.ca/fr/programmes/sciences-religieuses
https://usudbury.ca/fr/programmes/philosophie
https://usudbury.ca/fr/programmes/indigenous-studies
https://usudbury.ca/fr/services/tonnelle-autochtone
https://soundcloud.com/usudburypodcasts/podcast-ep-14-nadine-kaupp-fr-international
https://soundcloud.com/usudburypodcasts/podcast-ep-14-nadine-kaupp-fr-international


    

https://www.usudbury.ca/fr/etudiants/comment-s-inscrire
https://www.usudbury.ca/fr/residence
https://usudbury.ca/
mailto:usudburyliaison@usudbury.ca
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Time / Heure Monday / lundi Tuesday / mardi Wednesday /mercredi Thursday / jeudi Friday / vendredi
8:30 – 9:50 M1 M4 M1 M4 M7

10:00 – 11:20 M2 M5 M7 M2 M5

11:30 – 12:50 M3 M6 M8 M3 M6

13:00 – 14:20 A1 A5 A9 A1 M8

14:30 – 15:50 A2 A6 A2 A5 A9

16:00 – 17:20 A3 A7 A3 A7 A6

17:30 – 18:50 A4 A8 A4 A8

19:00 – 22:00 N1 N2 N3 N4

F= Fall semester / semestre de l’automne EL= offered in English    
W= Winter semester / semestre d’hiver FL= s’offre en français
F/W= Fall/Winter semester / semestre de l’automne/hiver

2019-2020 schedule (as of March 2019)
horaire 2019-2020 (en date du mois de mars 2019)  

Course descriptions can be found at usudbury.ca (under the “programs” tab)
Les descriptions de cours se trouvent au usudbury.ca (sous l’onglet « programmes »)

deadlines
Until september 13, 2019 it is possible 
to make changes to your course selection.  

Furthermore, you will have until  January 17, 
2020  to make changes to your course selection 

for the second semester.

dates limites
Jusqu’au 13 septembre 2019 il vous est 

possible d’apporter des changements à votre 
choix de cours.  Vous aurez jusqu’au 17 janvier 
2020 pour apporter des changements à votre 

choix de cours du deuxième semestre.



cours sur campus – automne/hiver
Session Cours Titre Heure
2019F ETJO 1126FL 01 Introduction à la communication A1

2020W ETJO 1127FL 01 Initiation au journalisme et aux relations publiques M2

2019F ETJO 2126FL 01 La collecte et l'organisation de l'information M2

2019F ETJO 2136FL 01 La presse écrite A8

2020W ETJO 2186FL 01 Médias interactifs et développement de sites électroniques A3

2019F ETJO 3156FL 01 Techniques de mise en page A3

2020W ETJO 3177FL 01 Le rôle social et politique des médias A1

2020W ETJO 3327FL 01 Relations publiques et publicité A8

2019FW ETJO 4195FL 01 Stage TBA

Études JournalistiQues



Folklore et ethnologie

cours sur campus – automne/hiver
Session Cours Titre Heure
2019F FOLK 1116FL 01 Introduction au folklore M2

2020W FOLK 1117FL 01 Introduction à l'enquête folklorique M3

2020W FOLK 3516FL 01 Enquête ethnographique I M2

cours à distance – automne/hiver
Session Cours Titre
2019F FOLK 2116FL 12 Coutumes populaires du Canada Français : Les fêtes

2020W FOLK 2117FL 12 Coutumes populaires du Canada Français : Les rites de passage

2019F FOLK 2126FL 10 Le conte populaire

2020W FOLK 2236FL 10 Expressions de l'art populaire du Canada Français

2020W FOLK/ETAM 2276FL 12 Légendes et traditions orales autochtones

2019F FOLK/ETAM 2287FL 12 Coutumes autochtones: le cycle de la vie

2019F FOLK 2376FL 10 La médecine populaire

2020W FOLK/SREL 3306FL 10 La religion traditionnelle: concepts, littérature et représentation du bien et du mal

2019F FOLK 3507FL 10 Stage II : Mise en valeur du patrimoine

2020W FOLK 3526FL 10 Patrimoine matériel en Ontario français

cours à distance – Printemps 2020
Session Cours Titre
2020SP FOLK 2136FL 10 La chanson folklorique

2020SP FOLK 2337FL 10 Objets de la vie quotidienne des Amérindiens

2020SP FOLK/SREL 3307FL 10 La religion traditionnelle : dévotions, lieux et objets de culte



courses on campus – Fall/Winter
Session Course Title Time
2019F INDG 1016EL 01 Introductory Nishnaabemwin A A4

2019F INDG 1116EL 01 Foundations of Aboriginal Peoplehood M2

2020W INDG 1117EL 01 Implications of Aboriginal Peoplehood M2

2019F INDG 2146EL 01 Indigenous Perspectives on Mining M3

2020W INDG 2216EL 01 Native Women: Perspectives and Issues M5

2019FW INDG/RLST 2285EL 01 North American Native People: Tradition and Culture N3

2020W INDG 2306EL 01 Contemporary Issues in Indigenous Environmental Studies A1

2019F INDG 2316EL 01 Foundations of Indigenous Ecological Knowledge A1

2020W INDG 2516EL 01 Intermediate Nishnaabemwin A N4

2019FW INDG/POLI 3105EL 01 Canadian Law, Politics and Aboriginal People A5

2019F INDG 3116EL 01 Aboriginal People and the Criminal Justice System M6

2019FW INDG 3215EL 01 Native Community-Based Research Methods A1

2019F INDG 3226EL 01 Native Critical Theory M8

2019F INDG 3256EL 01 Aboriginal Health and Wellness A7

2020W INDG 3316EL 01 Intermediate Nishnaabemwin C N2

2019FW INDG 4405EL 01 Seeing with a Native Eye A3

2019FW INDG 4655EL 01 Honours Essay

2019FW INDG 4955EL 01 Independent Reading and Research

indigenous studies

distance courses – Fall/Winter
Session Course Title
2020W INDG 1016EL 10 Introductory Nishnaabemwin A

2019F INDG 1017EL 10 Introductory Nishnaabemwin B

2019FW INDG 1025EL 10 Introduction to Cree

2019F INDG 1116EL 12 Foundations of Aboriginal Peoplehood

2020W INDG 1116EL 12 Foundations of Aboriginal Peoplehood

2019F INDG 1117EL 12 Implications of Aboriginal Peoplehood

2020W INDG 1117EL 12 Implications of Aboriginal Peoplehood

2019F INDG 2136EL 12 Aboriginal Political Resistance in Canada: An Integrated Media Analysis

2019FW INDG/RLST 2285EL 10 North American Native People: Tradition and Culture

2020W INDG 2306EL 10 Contemporary Issues in Indigenous Environmental Studies

2019F INDG 2316EL 10 Foundations of Indigenous Ecological Knowledge

2019F INDG 2516EL 10 Intermediate Nishnaabemwin A

2019FW INDG 3005EL 12 Education and Native People

2019FW INDG 3105EL 12 Canadian Law, Politics and Aboriginal People

2020W INDG 3116EL 12 Aboriginal People and the Criminal Justice System

2020W INDG 3256EL 12 Aboriginal Health and Wellness

2019FW INDG 3305EL 10 Aboriginal Languages: Expressions of peoplehood



Études autochtones 

cours à distance – automne/hiver
Session Cours Titre
2019F ÉTAM 1116FL 12 Fondements de la conscience collective des peuples autochtones

2020W ÉTAM 1126FL 12 Répercussions de la conscience collective des peuples autochtones

2020W ÉTAM/FOLK 2276FL 12 Légendes et traditions orales autochtones

2020W ÉTAM 2286FL 12 La religion des autochtones de l’Amérique du Nord

2019F ÉTAM/FOLK 2287FL 12 Coutumes autochtones : le cycle de la vie

2019FW ÉTAM 3105FL 12 Droit canadien, politique et peuples autochtones

2020W ÉTAM 3256FL 12 Santé et bien-être autochtone



PhilosoPhy

distance courses – Fall/Winter
Session Course Title
2019FW PHIL/RLST 2345EL 10 Bioethics: Human Life Issues

2019F PHIL 3346EL 12 Bioethics for Healthcare Providers

distance courses – spring 2020
Session Course Title
2020SP PHIL 2217EL 12 Environmental Ethics

2020SP PHIL/RLST 2345EL 10 Bioethics: Human Life Issues

2020SP PHIL 2525EL 10 Contemporary Moral Issues

2020SP PHIL 2747EL 10 Technology, Freedom and Values

2020SP PHIL 2877EL 10 Professional Ethics

2020SP PHIL 3346EL 12 Bioethics for Healthcare Providers

2020SP PHIL 3636EL 10 Philosophy of Religion

courses on campus – Fall/Winter
Session Course Title Time
2019FW PHIL 1115EL 01 Introduction to Philosophy M3

2019FW PHIL 1115EL 02 Introduction to Philosophy M5

2019F PHIL 2xxxEL 01 Moral and Political Views in Ancient Greek Philosophy M6

2019F PHIL 2xxxEL 01 Critical Thinking A3

2020W PHIL 2xxxEL 01 World View and Knowledge in Greek Philosophy M6

2020W PHIL 2156EL 01 Philosophy, Culture and Power A3

2019FW PHIL/RLST 2345EL 01 Bioethics: Human Life Issues N3

2020W PHIL 2876EL 01 Business Ethics A2

2019F PHIL 3407EL 01 Kant M2

2019F PHIL 3486EL 01 Marx, Marxism and Socialism A1

2020W PHIL 3656EL 01 Philosophy of Language M3



PhilosoPhie

cours sur campus – automne/hiver
Session Cours Titre Heure
2019FW PHIL 1115FL 01 Introduction à la philosophie A3

2019F PHIL 2xxxFL 01 Pensée critique A7

2020W PHIL 3056FL 01 Philosophies autochtones et occidentales A7

2020W PHIL 3346FL 01 La bioéthique pour les professionnels de la santé A5/A6 mardi

cours à distance – Printemps 2020
Session Cours Titre
2020SP PHIL 1115FL 10 Introduction à la philosophie

2020SP PHIL 2216FL 10 Technologie, valeurs et environnement

2020SP PHIL 2345FL 10 La bioéthique et les nouveaux pouvoirs sur la vie

2020SP PHIL 3346FL 10 La bioéthique pour les professionnels de la santé



religious studies

courses on campus – Fall/Winter
Session Course Title Time
2019FW RLST 1005EL 01 What in the World is Religion? M2

2020W RLST 2176EL 01 Hinduism: Origins and Development M4

2019FW RLST 2205EL 01 The World’s Living Religions M1

2019F RLST 2267EL 01 Death and Immortality in the Religions of the West M4

2019F RLST 2277EL 01 East Asian Buddhism M5

2019FW RLST/INDG 2285EL 01 North American Native People: Tradition and Culture N3

2020W RLST 2286EL 01 Chinese Religions M5

2019F RLST 2296EL 01 Religion and Ecology A2

2019FW RLST/PHIL 2345EL 01 Bioethics : Human Life Issues N3

2020W RLST 3131EL 01 Magic, Witchcraft and Divination in the Ancient Near East A2

2019F RLST 3142EL 01 Gender & Sexual Identities in Judaism, Christianity and Islam M6

2020W RLST 3146EL 01 The Qur'an A5

2019F RLST 3257EL 01 Islam in the Modern World M3

2019F RLST 3396EL 01 Interfaith Dialogue: The History A1

2020W RLST 3397EL 01 Interfaith Dialogue: Present-day Issues and Methods A1

2020W RLST 3426EL 01 The Shoah M3

distance courses – Fall/Winter
Session Course Title
2019FW RLST 2105EL 10 Event and Meaning in the Bible

2019F RLST 2186EL 10 Jesus in Historical Context

2020W RLST 2256EL 12 Islam: Origins and Development

2019F RLST 2276EL 10 Indian Buddhism

2019FW RLST/INDG 2285EL 10 North American Native People : Tradition and Culture

2019FW RLST/PHIL 2345EL 10 Bioethics : Human Life Issues

2020W RLST 3107EL 10 The Church and the Modern World

2019F RLST 3156EL 10 Exploring the Dead Sea Scrolls

2019FW RLST 3235EL 10 Judaism

2019F RLST 3366EL 10 Religion and the Future of Humanity



cours à distance – automne/hiver
Session Cours Titre
2019FW SREL 2205FL 10 Les grandes religions du monde

2019F SREL 2256FL 10 L'Islâm et sa civilisation

2020W SREL 2257FL 10 Panorama de la pensée islamique

2020W SREL 2356FL 10 Religion et identité contemporaine

2019F SREL 3106FL 10 L’Église I: origines et fondements

2020W SREL/FOLK 3306FL 10 La religion traditionnelle : concepts, littérature et représentation du bien et du mal

2020W SREL 3366FL 10 Religion et avenir de l’humanité

cours sur campus – automne/hiver
Session Cours Titre Heure
2019FW SREL 1005FL 01 La religion et ses sources M2

2019FW SREL 2225FL 01 Les nouvelles religions M1

2019F SREL 2316FL 01 Religion et culture: Introduction A1

2020W SREL 2317FL 01 Religion et choc des cultures: étude de cas A1

2019F SREL 2376FL 01 Religion et pouvoir M6

2019FW SREL 3405FL 01 Les Icônes: Images sacrées de l'Orient Chrétien M8

cours à distance – Printemps 2020
Session Cours Titre
2020SP SREL 1005FL 10 La religion et ses sources

2020SP SREL 2205FL 10 Les grandes religions du monde

2020SP SREL 2225FL 10 Les nouvelles religions

2020SP SREL 2256FL 10 L'Islâm et sa civilisation

2020SP SREL 3235FL 10 Le Judaïsme

2020SP SREL/FOLK 3307FL 10 La religion traditionnelle : dévotions, lieux et objets de culte

distance courses – spring 2020
Session Course Title
2020SP RLST 2105EL 10 Event and Meaning of the Bible

2020SP RLST 2186EL 10 Jesus in Historical Context

2020SP RLST 2256EL 12 Islam: Origins and Development

2020SP RLST 2267EL 10 Death and Immortality in Religions of the West

2020SP RLST 2276EL 10 Indian Buddhism

2020SP RLST/INDG 2285EL 10 North American Native People: Tradition and Culture

2020SP RLST 2296EL 10 Religion and Ecology

2020SP RLST/PHIL 2345EL 10 Bioethics: Human Life Issues

2020SP RLST 3235EL 10 Judaism

2020SP RLST 3366EL 10 Religion and the Future of Humanity

sciences religieuses



notes

Up to date information can be found on WebAdvisor.
L’information à jour se trouve sur WebAdvisor.
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INFORMER-VOUS SUR LES INITIATIVES 
POUR LES ÉLÈVES DU SECONDAIRE, 

OFFERTES PAR L’UNIVERSITÉ DE SUDBURY !
Pour de plus amples informations sur nos initiatives, veuillez consulter le 

www.usudbury.ca sous l’onglet « Élèves du secondaires ».
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COURS OFFERTS AUX 
ÉLÈVES DE LA 12E
(disponibles aux écoles où les 
conseils ont signé l’entente)
Les élèves de la 12e année ont la 
possibilité de suivre des cours en 
ligne qui permettent de satisfaire 
aux exigences du diplôme secondaire 
et qui mènent en même temps à 
l’obtention de crédits universitaires.

ATELIERS EN SALLE 
DE CLASSE
Ces ateliers pratiques et interactifs, 
offerts en salle de classe, sont 
animés par une équipe d’étudiants 
dynamiques et ont une durée de 50 
à 75 minutes.  Les ateliers donnent 
aux élèves un aperçu des programmes 
francophones offerts à l’Université 

tout en apportant un contenu 
académique qui vient appuyer 
certaines composantes du curriculum 
secondaire.  

SENSIBILISATION 
À LA CULTURE 
AUTOCHTONE
Depuis 2015, l’Université offre une 
variété de présentations interactives 
d’une durée de 50 à 75 minutes 
dans le but de sensibiliser les 
élèves à la richesse et à la diversité 
de la culture autochtone. Les 
présentations, offertes par une 
équipe dynamique d’étudiants et/
ou d’experts communautaires, se 
cadrent bien à l’intérieur des cours de 
religion, d’histoire, de musique, d’arts, 
et autres.  

LEVER DU DRAPEAU 
FRANCO-ONTARIEN
Le 25 septembre – chaque année 
l’Université invite les élèves du 
secondaire à venir célébrer le jour 
des Franco-ontariens et des Franco-
ontariennes. L’Université est fière 
de commémorer la première levée 
officielle du drapeau franco-ontarien 
en province qui a eu lieu à l’Université 
de Sudbury le 25 septembre 1975.  

OBSERVER UN COURS
Les élèves de la 10e à la 12e année sont 
invités à venir sur campus afin de vivre 
l’expérience d’un étudiant universitaire.  
Ils ont l’occasion d’observer un cours, 
assister à une présentation, et participer 
à une tournée du campus.  Ceci est une 
excellente opportunité pour susciter 
l’intérêt de l’élève, aider à guider son 

avenir et atténuer certaines craintes. 
De plus, cette activité est considérée 
comme une «expérience d’anticipation» 
pour les élèves du secondaire qui 
poursuivent une Majeure Haute 
Spécialisation (MHS), et un certificat de 
réussite sera fourni sur demande.

JOURNÉE DE LA 
TERRE
Le 22 avril– depuis 2012, les élèves 
du secondaire célèbrent la Journée 
de la terre à l’Université de Sudbury.  
Par l’entremise d’ateliers interactifs, 
les élèves seront engagés dans 
des activités et des discussions de 
résolution de problèmes qui les 
porteront à réfléchir sur les gestes 
de tous les jours qu’ils peuvent 
poser afin de réduire leur impact sur 
l’environnement.



STAY INFORMED OF THE HIGH 
SCHOOL INITIATIVES OFFERED BY THE 

UNIVERSITY OF SUDBURY!
For more information on our initiatives, please visit 

www.usudbury.ca under the “High School Students” tab.
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COURSES OFFERED 
TO GRADE 12 
STUDENTS
(available to schools whose 
boards have signed the 
agreement)
Grade 12 students have the 
opportunity to take online courses 
that meet the requirements of a 
high school diploma and that lead to 
university credits.

FRENCH IMMERSION 
CLASSROOM 
WORKSHOPS
The University offers enrichment 
and anticipation workshops 
to students enrolled in French 

Immersion programs. The practical 
and interactive workshops are 50 
to 75 minutes long, and are offered 
by a team of dynamic students. The 
workshops give students a glimpse 
of the French and bilingual programs 
offered at the University of Sudbury, 
while providing academic content 
that supports components of the high 
school curriculum.

FRENCH IMMERSION 
INDIGENOUS 
CULTURE 
AWARENESS 
PRESENTATIONS
The University offers a variety of 
interactive presentations that are 
50-75 minutes in length, and educate 

students about the rich and diverse 
Indigenous culture in a meaningful 
way. The presentations are offered 
in French by a dynamic team of 
community member and university 
students, and are a great fit for classes 
such as religion, history, music, art, 
and more.

EXPERIENCE A CLASS
Students in grades 10, 11 and 12 
are invited to come to campus to 
experience what it is like to be a 
University student. They have the 
opportunity to observe a course, 
attend a presentation, and participate 
in a campus tour. This is a great 
opportunity to spark the student’s 
interest, help guide their future and 
alleviate some of their fears. 

Furthermore, this activity is 
considered to be a “reach a head 
experience” for high school students 
who are pursuing a Specialist High 
Skills Major (SHSM).  A certificate 
of completion will be given upon 
request.

EARTH DAY
April 22 - Since 2012, high school 
students have been celebrating Earth 
Day at the University of Sudbury. 
Through a variety of interactive 
workshops, students engage in 
problem-solving activities and 
discussions that inspire them to reflect 
on the everyday actions they can 
take to reduce their impact on the 
environment.
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« L’Université de Sudbury a été un point de repère important dès les premiers instants, 
tant sur le plan personnel que professionnel. Dès le jour de la rentrée, j’ai découvert des 

professeurs passionnés qui m’ont montré les nombreuses opportunités que pouvait m’offrir 
cette université. J’ai été aspirée dans un tourbillon d’expériences enrichissantes et de défis 

qui forment, peu à peu, la journaliste à en devenir que je suis. En somme, l’Université de 
Sudbury m’a offert une neige avec laquelle j’ai pu entamer une boule de neige de succès qui, 

j’en suis certaine, ne cessera d’accroître au fil de mes études. »

Sophia Bagaoui-Fradette, étudiante
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« Dans la vie, il faut faire des 
choix et la meilleure décision 
que j’ai prise concernant mes 
études universitaires a été de 

m’inscrire en Études autochtones 
à l’Université de Sudbury. Non 

seulement ce programme d’études 
supérieures permet une meilleure 

compréhension de la vie, mais il 
contribue aussi au développement 

de capacités importantes, tant 
sur le plan personnel qu’au niveau 

communautaire. »
Crystal Osawamick, diplômée

« Après réflexion, j’ai choisi de 
fréquenter l’Université de Sudbury 

pour les motifs académiques et 
personnels suivants : la diversité, 
l’excellence et la pertinence des 
cours et des programmes offerts 

dans un milieu universitaire 
inclusif, chaleureux et 

épanouissant. »
 Giidaakunadaad (Nancy Rowe Henry), diplômée 

4   Université de sUdbUry
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essentiellement, les étudiants qui s’inscrivent comme étudiants de l’Université 
laurentienne ont la possibilité de suivre des cours dans l’une des quatre 
universités fédérées sur le campus : l’Université huntington, l’Université 
laurentienne, l’Université thorneloe et l’Université de sudbury. des cours, des 
majeures et des mineures prises à n’importe quelles de ces universités sont 
crédités envers un diplôme de l’Université laurentienne. 

Donc... une Fédération (4 universités) = plus de choix, 
permettant d’étudier exactement ce que vous voulez!

C’est quoi la Fédération Laurentienne?

University of sUdbUry   5

héritière du collège du sacré-cœur, dont la 
fondation remonte à 1913, l’Université de sudbury 
fut le premier et, pendant plusieurs années, le seul 

établissement d’enseignement postsecondaire 
dans le nord de l’ontario. identifiée comme 
université en 1957, cet établissement est un 

des membres fondateurs de la fédération 
laurentienne, formée en 1960.
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« Mon programme me permet de m’aventurer dans le vaste domaine des communications. 
J’ai l’occasion de bâtir des liens avec ma communauté tout en m’épanouissant dans ma 

culture franco-ontarienne. Aussi, le laboratoire du programme « la Salle des nouvelles » me 
donne les moyens d’acquérir de l’expérience journalistique, ce qui m’ouvre des portes pour 

mon avenir dans le domaine des communications. »  
Janik Guy, diplômée

Études journalistiques
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le programme d’études journalistiques 
vous permet d’apprendre à accomplir 
les tâches concrètes et quotidiennes 
d’un journaliste. vous aurez l’occasion 
de rédiger des textes, de recueillir de 
l’information, d’analyser les médias 
et d’évaluer les sources d’information, 
d’organiser le contenu, et de le présenter 
à divers publics. 

vous allez suivre des cours et compléter 
des stages uniques qui vous donneront 
une formation pratique, et vous 
permettront d’utiliser de la technologie 
sophistiquée.

Une concentration ou une spécialisation 
en études journalistiques comprendra 
des stages en milieu de travail – un 
prolongement naturel des cours 
pratiques – qui mènent souvent à des 
possibilités d’emploi dans la région.  

les stages sont importants non 
seulement pour l’apprentissage en 
milieu de travail, mais aussi pour se 
faire connaître et établir des contacts 
professionnels, tout en vous permettant 
de créer un dossier professionnel à 
présenter lors d’une entrevue.

Quels sujets seront 
abordés?
les cours couvrent des sujets tels que : la 
presse écrite; les médias électroniques; 
la communication interculturelle; le 
photojournalisme; le graphisme.

À quoi servent ces 
connaissances?
de nos jours, on s’attend à ce que le 
journaliste soit en mesure de faire 
plus que de manipuler des outils 
technologiques et de rapporter les faits 
de manière précise. ils doivent :
 • s’exprimer avec clarté et concision
 • faire l’analyse et l’examen critique 

d’une situation
 • comprendre les implications 

politiques ou sociales
 • évaluer la portée éthique des choix 

présenté

Quelles sont mes options 
d’études?
 • spécialisation (60 crédits)
 • majeure (42 crédits)
 • concentration (36 crédits)
 • mineure (24 crédits)
 • cours au choix

Possibilités d’emplois 
potentiels :
 • journaliste
 • éditeur
 • animateur de radio
 • éditeur de page web
 • producteur exécutif
 • concepteur audiovisuel 
 • secrétaire de presse
 • et encore plus !  

pour réussir en études journalistiques, il faut avoir de l’énergie, une bonne dose de 
curiosité, et aimer écrire! le domaine change à vue d’œil et les employeurs cherchent 
à embaucher nos diplômés qui connaissent les dernières technologies et les approches 
novatrices nécessaires aujourd’hui.  
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« J’ai décidé de compléter un baccalauréat en sciences religieuses. De plus, je me 
suis inscrit dans des cours en folklore. J’ai débuté avec le cours sur la musique 

traditionnelle au Canada français. Ce cours a développé une passion en moi et a 
débuté mon parcours dans cette science du peuple. Entre autres, l’Université de 

Sudbury a été comme mon deuxième chez-nous. » 
Matti Laurin, diplômé

Folklore et ethnologie
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vous êtes-vous déjà demandé d’où 
proviennent certaines coutumes? 
savez-vous quelles chansons folkloriques 
sont encore bien vivantes dans la 
communauté? quelles sont les légendes 
urbaines? quelle a été l’influence de la 
médecine populaire? connaissez-vous 
l’ampleur de la contribution autochtone 
à ces traditions?  

le programme de folklore et ethnologie 
vous aidera à répondre à toutes ces 
questions, tout en vous permettant de 
gagner une meilleure compréhension 
de la culture francophone, ainsi que des 
coutumes, des traditions, des légendes 
et des croyances qui l’ont influencée.

vous allez obtenir de nouvelles 
perspectives sur le passé et une 
meilleure compréhension des rituels 
symboliques qui marquent les 
saisons. vous serez également porté à 
développer une plus grande appréciation 
du patrimoine culturel et son importance 
dans la société d’aujourd’hui.

le contenu de nombreux cours explore 
les contacts et les échanges avec divers 
groupes culturels au canada. 

grâce à la recherche sur le terrain, vous 
aurez l’occasion d’apprendre la tradition 
vivante et mieux comprendre son rôle 

dans la vie contemporaine et dans la 
culture populaire d’aujourd’hui.

vous allez également profiter des 
partenariats établis avec des organismes 
culturels de la région. par exemple, une 
entente entre l’Université de sudbury et 
le centre franco-ontarien de folklore a 
permis à certains diplômés d’obtenir des 
postes forts intéressants.

Quels sujets seront 
abordés?
le programme comprend trois domaines 
d’études : 
 • la littérature orale, incluant la vie 

spirituelle
 • la vie sociale, qui porte surtout sur les 

coutumes saisonnières et familiales
 • la culture matérielle, qui regroupe 

les arts, les techniques et les métiers 
traditionnels

À quoi servent ces 
connaissances?
les étudiants qui sont intéressés par le 
patrimoine francophone développeront 
leurs capacités d’observation et 
d’analyse, ainsi que leurs compétences 
en communication.

Quelles sont mes options 
d’études?
 • concentration (36 crédits)
 • mineure (24 crédits)
 • cours au choix

Possibilités d’emplois 
potentiels :
 • éducation
 • animateur publique
 • ethnologue
 • archiviste
 • directeur artistique
 • spécialiste du patrimoine
 • conservateur de musée
 • archéologue
 • historien d’art
 • assistant de recherche
 • éditeur
 • guide touristique
 • restaurateur d’oeuvres d’art
 • et encore plus ! 

médecine populaire, légendes urbaines, la danse sur les bas, initiations universitaires, 
films de « slasher », rumeurs sur internet, métier traditionnel, chansons à répondre, la 
guignolée, contes de Ti-Jean...
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« Lorsque j’ai choisi d’étudier dans le programme d’Études autochtones, c’était par intérêt 
personnel, ne sachant pas toutes les portes professionnelles que c’était pour m’ouvrir. Le 

programme d’Études autochtones m’a permis de m’épanouir dans mon identité comme personne 
Métis et m’a aidé à trouver un sens à ma vie. J’exprime mes sincères remerciements à la faculté qui 
m’a guidé à trouver ma passion pour ce domaine qui a eu tellement d’effets positifs dans ma vie. »  

Mélanie Smits, diplômée

Études autochtones
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accueillant des étudiants autochtones et non autochtones, le département d’études 
autochtones, dont l’approche académique s’inspire des perspectives amérindiennes, 
encourage la connaissance des peuples autochtones, de leurs traditions, de leurs 
aspirations et de leur participation communautaire, nationale et internationale.

ce programme, offert principalement 
en anglais, mise énormément sur 
l’apprentissage par l’expérience. le 
département est un modèle d’excellence 
dans l’enseignement des connaissances 
et des pratiques autochtones dans les 
contextes traditionnel et contemporain.

Quels sujets seront 
abordés?
le savoir et les langues autochtones sont 
au cœur du programme. les principaux 
domaines d’études sont les suivants :  

 • Santé et bien-être : examine les 
problèmes de santé auxquels les 
peuples autochtones sont confrontés.

 • Politique et droit : s’intéresse aux 
droits des autochtones et aux droits 
issus de traités, à la gouvernance et 
à la décolonisation, à la souveraineté  
des peuples autochtones et aux 
relations avec les colons dans le 
contexte canadien et international. 

 • Justice sociale : aborde les questions 
familiales et communautaires sous 
l’angle de la politique sociale et du 
droit de la famille. 

 • Connaissances environnementales 
traditionnelles : insiste sur la 

responsabilité collective de protéger 
le milieu naturel et aborde les 
défis environnementaux à l’échelle 
nationale et internationale en 
se fondant sur les connaissances 
écologiques traditionnelles.

 • Culture : s’intéresse aux rapports 
entre les valeurs traditionnelles, 
l’identité, la spiritualité et la langue. 
puisque la langue fait partie intégrante 
du savoir autochtone et qu’elle en dit 
long sur une communauté et sur sa 
culture, des cours de nishnaabemwin 
et de cri sont offerts. 

À quoi servent ces 
connaissances?
Une compréhension du savoir, de la 
culture, des traditions et des aspirations 
autochtones ainsi que des fondements 
historiques des questions autochtones 
contemporaines représente un atout 
précieux dans n’importe quelle profession.

Quelles sont mes options 
d’études?
 • spécialisation (60 crédits)
 • majeure (42 crédits)
 • concentration (36 crédits)

 • mineure (24 crédits)
 • cours au choix
 • certificat

Possibilités d’emplois 
potentiels :
 • éducation
 • environnement
 • ressources naturelles
 • arts
 • histoire
 • recherche
 • santé
 • droit (et justice)
 • politiques 
 • et encore plus ! 

les diplômés en études autochtones 
ont diverses possibilités d’emploi dans 
les secteurs public et privé et dans les 
organismes non gouvernementaux 
(ong). beaucoup travaillent pour le 
gouvernement provincial et fédéral, au 
sein des communautés des premières 
nations, pour des organismes autochtones 
en milieu urbain, et pour la division 
des relations avec les autochtones 
d’entreprises privées dont les activités 
sont liées aux ressources naturelles.



Université de sUdbUry   1212   Université de sUdbUry

 « J’ai non seulement pu profiter d’un environnement d’éducation de haute qualité, mais j’ai 
aussi trouvé de l’emploi et des amis fantastiques. Les professeurs et le personnel sont amicaux 
et sont toujours à la disposition des étudiants. La philosophie est essentielle pour développer 

un esprit critique et ouvert. Les professeurs savent capturer l’attention des étudiants et, 
comme ils l’ont fait pour moi, aider à atteindre un niveau d’excellence académique plus élevé. »  

Alyssa Jutras-Stewart, diplômée

Philosophie
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le programme offre une formation 
générale en philosophie et une flexibilité 
qui vous permet d’explorer vos domaines 
d’intérêt ; d’explorer et d’évaluer des 
idées importantes qui influencent, entre 
autre, la politique, la morale, les sciences 
naturelles et sociales, l’éducation, la 
religion, les affaires et le droit ; et offre 
la possibilité de construire sa propre 
philosophie de la vie.

demandez à diverses personnes qui 
étudient la philosophie – que ce soit à 
l’université ou non – pourquoi elles le 
font et vous aurez beaucoup de réponses 
différentes. certaines soulignent les 
genres de compétences que l’étude de 
la philosophie permet de développer. 
d’autres mettent en évidence les façons 
qu’une majeure en philosophie pourrait 
se rapporter à différentes carrières. et 
pour d’autres, il s’agit d’une combinaison 
de ces deux facteurs.

le programme est offert par des 
professeurs des départements de 
philosophie de l’Université de sudbury et 
de l’Université laurentienne.

Quels sujets seront 
abordés?
le programme offre des cours sur 
l’histoire de la philosophie et sur 
de multiple autres sujets, y compris 
la morale, la pensée critique, la 
technologie, l’éthique et la bioéthique, 
la pensée environnementale, la 
philosophie de l’art, l’éducation, le droit, 
la connaissance et la vérité, l’esprit et 
la langue.

À quoi servent ces 
connaissances?
en perfectionnant vos habiletés à 
lire, penser et écrire, vous cultiver 
des compétences intellectuelles qui 
viendront améliorer votre raisonnement, 
vos décisions morales et votre qualité 
de vie.

vous allez développer des aptitudes 
d’analyse, de critique et d’interprétation 
qui sont utiles dans toutes situations et 
face à tous problèmes. 

la philosophie favorise le goût et la 
capacité de s’exprimer et de réfléchir, 
d’échanger des idées et d’en débattre, 

d’apprendre par soi-même tout au long 
de sa vie, et d’affronter des problèmes 
auxquels il n’y a pas de réponses faciles.

Quelles sont mes options 
d’étude?
 • spécialisation (60 crédits)
 • majeure (42 crédits)
 • concentration (36 crédits)
 • mineure (24 crédits)
 • cours au choix

Possibilités d’emplois 
potentiels :
 • le droit
 • enseignement
 • ressources humaines 
 • la politique
 • journalisme
 • médecine
 • et encore plus ! 

en plus, le ministère de l’éducation 
de l’ontario reconnaît la philosophie 
comme matière pouvant être enseignée 
à l’école secondaire. 

non seulement est-ce que la philosophie enrichira votre vision du monde, mais ça vous 
donnera les outils nécessaires pour examiner de manière critique votre compréhension 
du monde, ainsi que celle des autres; vous permettra d’explorer diverses questions et 
domaines d’intérêt personnel; et vous donnera l’occasion de réfléchir en profondeur aux 
enjeux qui vous affectent.
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« Je considère l’Université de Sudbury comme une grande famille où l’on grandit et 
s’améliore ensemble. Les cours et les membres du personnel enseignant du département de 
Sciences religieuses m’ont permis d’avoir une ouverture d’esprit envers le monde dans lequel 

nous vivons. Ils m’ont appris de voir d’un point de vue neutre plusieurs religions du monde 
afin que je puisse en conclure mes propres opinions. Je n’oublierai jamais mon expérience. » 

Audrey Chabot, diplômée 

Sciences religieuses
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au départ, pratiquement toutes les 
sociétés du monde ont développé un 
système de valeurs et de croyances qui 
a eu un impact sur leur développement, 
leur façon d’interagir entre eux, leur 
histoire et leur destinée. les grandes 
religions du monde, en particulier, ont 
joué et jouent toujours un rôle clé dans 
la vie des gens partout sur la planète.

Quels sujets seront 
abordés?
ce programme examine la diversité des 
croyances et des comportements par 
lesquels les gens à travers le monde 
expriment leurs impulsions spirituelles, 
autant par une religion formelle que par 
leurs activités quotidiennes. qu’est-ce 
que les gens croient être sacré? que 
pensent-ils est vrai sur le sens et le 
but de l’existence? comment vivent-ils 
ces croyances à travers de leurs rituels 
quotidiens et leur comportement?

le programme peut également vous 
permettre de trouver des réponses aux 
questions telles que : comment chaque 
religion a-t-elle été influencée par son 
milieu d’origine? de quelles manières 

la religion a-t-elle façonné la culture? 
comment la religion a-t-elle interprété 
les grandes questions éthiques?

À quoi servent ces 
connaissances?
Une formation en sciences religieuses 
vous aidera à développer une 
pensée critique, une compréhension 
interculturelle, une ouverture d’esprit et 
un sens de la communication.

de plus, ce programme vous sera 
utile si vous êtes intéressé à d’autres 
disciplines comme l’histoire, la 
littérature, les études autochtones, 
etc. ce programme offre également 
une base de connaissance solide qui 
contribuera énormément à votre succès 
si vous décidez de poursuivre des 
études supérieures.

Quelles sont mes options 
d’études?
 • spécialisation (60 crédits)
 • concentration (36 crédits)
 • mineure (24 crédits)
 • cours au choix

Possibilités d’emplois 
potentiels :
 • sciences politiques
 • droit
 • soins de santé
 • éducation
 • relations internationales
 • journalisme
 • travail social
 • médecine
 • et encore plus ! 

comme discipline académique, les sciences religieuses ne favorisent ou ne dénigrent 
aucune religion ou vision du monde en particulier; les religions y sont étudiées comme 
phénomène social, reconnaissant que les religions ont occupé une place centrale dans 
pratiquement toutes les civilisations. le programme met l’accent sur le lien entre la 
religion et la culture.
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Bourses d’appui aux études 
et bourses au mérite
l’Université de sudbury offre un nombre 
important de bourses à ses étudiants.  
veuillez visiter le www.usudbury.ca 
pour de plus amples détails. vous avez 
probablement droit, alors n’attendez pas!

Services spirituels
le bureau du directeur des services 
spirituels offre aux membres de la 
communauté universitaire la possibilité 
de discuter et de bénéficier d’un service 
de counselling pastoral.

en plus des rencontres individuelles, des 
réunions de groupe sont régulièrement 
offertes, dont chacune porte sur 
un thème particulier : l’eucharistie 
quotidienne, la prière commune, la 
justice sociale, l’étude des écritures, le 
bénévolat, le service communautaire ou 
les retraites spirituelles.

des conférenciers sont invités tout 
au long de l’année universitaire et 
des possibilités sont offertes pour se 
familiariser avec diverses traditions 
religieuses. en collaboration avec 
d’autres chefs religieux et avec les 
services aux étudiants offerts sur le 
campus, des programmes conjoints 
sont proposés sur des sujets pertinents, 
comme la lutte contre l’intimidation et la 
promotion d’un mode de vie sain. 

vous pouvez joindre le directeur des 
services spirituels au 705-673-5661. 
son bureau est situé au salon ludger et 
amanda michel (au premier étage) de 
l’Université de sudbury.

Personnes ressources 
traditionnelles
en collaboration avec le bureau des 
services aux étudiants autochtones à 
l’Université laurentienne, l’Université 
de sudbury offre également les services 

Services aux étudiants

de personnes ressources traditionnelles 
à tous les étudiants autochtones 
intéressés. leur bureau est situé au 
premier étage de l’Université de 
sudbury, dans la salle 156.

Bibliothèque
la bibliothèque de l’Université de 
sudbury contient des collections 
spécialisées dans les sujets suivants : 
communication publique/journalisme, 
folklore et ethnologie, études 
autochtones, philosophie, éthique, 
et études religieuses. pour les heures 
d’ouverture, veuillez consulter le 
www.usudbury.ca (sous l’onglet 
« services »).

Autres services
comme étudiant de la fédération 
laurentienne, vous pourrez profiter des 
nombreux services offerts sur le campus. 

pour plus d’information relative à la 
librairie, les clubs et associations, le 
centre techno (boutique d’informatique), 
les autres services de restauration, les 
équipes sportives intra-muros et le 
centre sportif, le centre étudiant, ou pour 
obtenir une carte du campus, consultez 
le site web de l’Université laurentienne 
au www.laurentienne.ca. 

Résidence
la résidence lucien-matte offre un 
« chez-soi loin de chez-soi », une 
ambiance de « chez-nous » à 180 
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étudiants/étudiantes. elle offre aussi les 
plus grandes chambres sur campus, ainsi 
qu’une section dédiée à un mode de vie 
sain. chaque chambre est équipée avec 
le câble et une prise pour l’internet.

le directeur de la vie étudiante, les chefs 
de vie étudiante et le conseil étudiant 
lucien-matte offrent un vaste éventail 
d’activités, de services et d’aide dans un 
environnement bilingue, par exemple : 
soirée culturelle, banquet, le hockey et 
le hockey-balle, la mobilisation de fonds 
pour des organismes de bienfaisance, 
et plusieurs autres. les petites sections 
de 10 à 15 étudiants fournissent 
un environnement communautaire 
confortable. les zones communes, 
comme la cuisine-salle à manger (où 
on peut préparer ses propres repas), le 
salon, la buanderie et la salle d’étude, 
sont idéalement situés au rez-de-
chaussée afin d’assurer la tranquillité 
dans les chambres. À la résidence lucien-
matte, plusieurs ont noué des amitiés 
pour la vie. 
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Conseil étudiant et 
événements étudiants
le conseil étudiant lucien-matte, élu 
par leurs camarades, est composé d’une 
quinzaine de membres, de la présidence 
aux représentants sportifs. tous les 
membres collaborent pour créer une 
atmosphère positive et enrichissante 
pour tous les résidents.

le conseil organise et fournit un soutien 
pour les activités culturelles, sociales, 
spirituelles et d’athlétisme, y compris 
la semaine d’accueil, les barbecues, les 
banquets de noël et de fin d’année, les 
activités sociales de danse, les collectes de 
fonds, les tournois de hockey, les sports 
du dimanche, et le soutient financier 
des équipes sportives intra-muros de 
la résidence. leur but est d’assurer que 
toutes les activités et les événements 
sont inclusifs à tous les résidents. ils ont 
aussi une représentation aux conseil 
des régents, au sénat et au comité des 
prix et des bourses, et travaillent en 
collaboration avec les comités des autres 
résidences afin de fournir une atmosphère 
de « chez-soi loin de chez-soi ».

« Il y a tellement d’opportunités de s’impliquer à 
l’Université de Sudbury – que ce soit pour jouer au baseball 

en raquettes, organiser une session de « Ethics Bowl », 
apprendre le Nishnaabemwin (Ojibway) avec les aînés, 
ou prendre un café et discuter du sens de la vie avec ses 

professeurs... l’Université de Sudbury offre vraiment tout! »
Kian Madjedi, diplômé 
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Quel est le coût?
comme étudiant de la fédération laurentienne, vos frais de scolarité seront payés à l’Université 
laurentienne. veuillez consulter le www.laurentienne.ca (sous les onglets « programmes 
d’études », « droits de scolarité et aide financière », et « premier cycle ») pour plus 
de détails au sujet des frais de scolarité et les frais accessoires obligatoires.

Comment faire une demande d’admission?
comme étudiant de la fédération laurentienne, vous 
aurez besoin de faire demande auprès de l’Université 
laurentienne. veuillez consulter le  
www.laurentienne.ca (sous les onglets 
« admissions » et « processus de 
demande »).

Pour faire demande

« Lors de mes quatre ans d’études à l’Université de Sudbury, je me suis toujours sentie 
proche de tout le monde, comme une famille. Non seulement les professeurs sont très 

gentils et bien sélectionnés dû à leur spécialisation, mais le choix des cours est également 
divers. Pour couronner le tout, l’Université de Sudbury est située dans un endroit paisible 
où il est facile de retrouver tranquillité et inspiration. Mon expérience personnelle, avec 

le personnel et l’institution, m’a permis de grandir en tant que personne. » 
Krystel Dufour, diplômée




