
UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil de la recherche Année 2013-2014 

PROCÈS-VERBAL 

se réunion 
Le mercredi 22 janvier 2014 
Salle Maurice-Vincent (local B1-3002) du pavillon Georges-Cabana 

La réunion s'ouvre sous la présidence du vice-recteur à la recherche, le pr Jacques Beauvais, 
M. Frédéric Brochu, secrétaire général adjoint, agissant à titre de secrétaire en vertu de l'article 
61.4 des Statuts de l'Université de Sherbrooke. 

Les membres suivants sont présents: 

pre Thérèse Audet 

pr Jacques Beauvais 
pr Alain Berry 
M. Frédéric Brochu 
pr Hervé Cassan 
pre Aurélie Desfleurs 
pre Isabelle Dionne 

M. Vincent Ducharme 
pr Robert Kouri 
pr Pierre Labossière 
pr Jean-Pascal Lemelin 

Mme Sonia Morin 
pr Jean-Pierre Perreault 

pr Claude Spino 

Vice-doyenne à la recherche et secrétaire de faculté, 
Faculté des lettres et sciences humaines 
Vice-recteur à la recherche 
Professeur, Faculté de génie 
Secrétaire général adjoint 
Professeur, Faculté de droit 
Professeure, Faculté d'administration 
Vice-doyenne aux études supérieures et à la recherche, 
Faculté d'éducation physique et sportive 
Étudiant aux cycles supérieurs, Faculté des sciences 
Vice-doyen à la recherche, Faculté de droit 
Vice-doyen à la recherche, Faculté de génie 
Vice-doyen à la recherche et aux études supérieures en 
recherche, Faculté d'éducation 
Agente de recherche, Service de soutien à la formation 
Vice-doyen à la recherche et aux études supérieures, 
Faculté de médecine et des sciences de la santé 
Vice-doyen à la recherche, Faculté de~ sciences 

Le pr Michel Lafleur, vice-doyen à la recherche et aux études de 3e cycle de la Faculté 
d'administration, arrive au cours des échanges relatifs au point 4 de l'ordre du jour (CR-2014-01-22-
04) et la Pre Lucie Laflamme, vice-rectrice aux études, arrive au cours des échanges relatifs au point 
9.2 de l'ordre du jour (CR-2014-01-22-0S). 

Les membres suivants se sont excusés: 

pr Luc Gaudreau 
pre Le Mai Tu 
pr Louis Vaillancourt 

Professeur, Faculté des sciences 
Professeure, Faculté de médecine et des sciences de la santé 
Vice-doyen, Faculté de théologie et d'études religieuses 

La personne suivante est invitée: 

pr André Beauchesne 
M. Pierre-Richard Gaudreault 

Vice-recteur adjoint aux études 
Directeur général, Service d'appui à la recherche, à l'innovation et 
à la création 

Le pr Hervé Cassan quitte au cours des échanges relatifs au point 9.3 de l'ordre du jour (CR-2014-01-
22-10). " 
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CR-2014-01-22-01 
Adoption de l'ordre du jour 

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil de la recherche Année 2013-2014 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil de la recherche adopte l'ordre du jour, tel qu'il 
apparaît à l'avis de convocation annexé au présent procès-verbal, après avoir ajouté le point 10.1 
" Journée de la recherche 2014 - invitation» sous la rubrique" Divers » . 

CR-2014-01-22-02 
Adoption du procès-verbal de la réunion du 27 novembre 2013 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil de la recherche adopte le procès-verbal de la 
réunion du 27 novembre 2013, tel qu'il a été soumis aux membres. 

CR-2014-01-22-03 
Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 27 novembre 2013 

Résolution CR-2013-11-27 -06 - Le vice-recteur à la recherche informe les membres que le conseil 
des études, à sa réunion du 4 décembre 2013, a approuvé le projet de modification des programmes 
de maîtrise et de doctorat en sciences cliniques. 

Résolution CR-2013-11-27-10 - Le vice-recteur à la recherche informe les membres que M. François 
St-Jean-Pelletier, embauché dans le cadre du projet-pilote relatif aux Éditions de l'Université de 
Sherbrooke (ÉDUS), sera invité à la prochaine réunion du conseil de la recherche pour faire état de 
l'avancement du projet. 

Résolution CR-2013-11-27-11 - Le vice-recteur à la recherche informe les membres qu'il a transmis 
aux organismes subventionnaires du Canada la rétroaction de l'Université de Sherbrooke relativement 
au document de consultation intitulé Tirer profit des données massives: vers un nouveau cadre 
stratégique pour l'évolution de la recherche numérique au Canada. 

COMMUNICATION DU VICE-RECTEUR À LA RECHERCHE 

CR-2014-01-22-04 
Communication du vice-recteur à la recherche 

Le vice-recteur à la recherche invite les membres du conseil à soumettre des candidatures 
institutionnelles aux différents prix et concours liés aux domaines de l'enseignement et de la 
recherche, notamment: 

• les Prix du Québec; 

• le concours Étudiants-chercheurs étoi/es financé par les trois fonds de recherche du Québec; 

• à la Société royale du Canada. 

Les membres du conseil de la recherche conviennent de traiter immédiatement le point 9.2 Centre de 
recherche sur le vieillissement - rapports d'activités 2011-2012 et 2012-2013. 
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CR-2014-01-22-05 
Centre de recherche sur le vieillissement - rapports d'activités 2011-2012 et 2012-2013 

Le p r Michel Tousignant, directeur du Centre de recherche sur le vieillissement, est invité pour la 
présentation de ce point. 

Le pr Tousignant présente les rapports d'activités 2011-2012 et 2012-2013 du Centre de recherche 
sur le vieillissement, fait état des principaux faits saillants de l'année 2012-2013 et identifie les enjeux 
auxquels pourrait être confrontés le Centre au cours des prochaines années, notamment le 
recrutement de chercheuses et chercheurs, le financement de la recherche, le soutien aux 
chercheuses et chercheurs cliniciens boursiers et le renouvellement des plateformes expérimentales. 

(Document en annexe) 

CR-2014-01-22-06 
Politique en matière d'éthique de la recherche avec des êtres humains (Politique 2500-028) - modification -
approbation - recommandation au conseil universitaire 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil de la recherche recommande au conseil 
universitaire d'approuver la Politique en matière d'éthique de la recherche avec des êtres humains 
(Politique 2500-028) telle qu'elle est modifiée et présentée en annexe. 

AVIS 

CR-2014-01-22-07 
Maîtrise en littérature canadienne comparée - modification de programme - avis 

La vice-rectrice aux études présente les motifs pour lesquels la Faculté des lettres et sciences 
humaines souhaite modifier le programme de maîtrise en littérature canadienne comparée en y créant 
deux cheminements de type recherche: un premier 'en études littéraires et culturelles comparées et 
un second en traduction littéraire et traductologie. 

La vice-doyenne à la recherche et secrétaire de la Faculté des lettres et sciences humaines informe 
les membres qu'il existe une nouvelle version de la fiche signalétique du programme de maîtrise en 
littérature canadienne comparée où une seule modification a été apportée, celle de l'élimination de la 
double siglaison dans les deux cheminements de type recherche. 

Les membres du conseil de la recherche échangent sur l'existence ou non de normes relativement au 
nombre de crédits dans un cheminement ainsi que sur la possibilité d'utiliser deux sigles pour une 
même activité pédagogique. La vice-rectrice aux études répond aux questions des membres qui se 
déclarent satisfaits des informations reçues. 

Le conseil de la recherche formule un avis favorable concernant la modification du programme de 
maîtrise en littérature canadienne comparée visant à créer un cheminement en études littéraires et 
culturelles comparées et un cheminement en traduction littéraire et traductologie. 
(Document en annexe) 

CR-2014-01-22-08 
Règlement des études (Règlement 2575-009) - fiches signalétiques - regroupements d'activités 
pédagogiques - terminologie - avis (ANNEXE) 

Le vice-recteur adjoint aux études, p r André Beauchesne, fait un bref état des travaux du groupe de 
travail sur la révision du Règlement des études (2575-009). Il présente ensuite le document intitulé 
Termes employés au Règlement des études (Règlement 2575-009) et dans les fiches signalétiques 
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pour désigner des regroupements d'activités pédagogiques et souhaite obtenir l'avis du conseil de la 
recherche sur les définitions proposées pour ces termes en v·ue d'une harmonisation de leur utilisation 
dans les fiches signalétiques actuelles et futures. 

Le vice-recteur adjoint aux études recueille les commentaires et suggestions des membres du conseil 
de la recherche à l'égard du document proposé, notamment celle selon laquelle il serait utile que des 
balises numériques soient déterminées pour certains termes. 

Le conseil de la recherche formule un avis favorable relativement au document intitulé Termes 
employés au Règlement des études (Règlement 2575-009) et dans les fiches signalétiques pour 
désigner des regroupements d'activités pédagogiques. 

(Document en annexe) 

RAPPORTS ET INFORMATION 

CR-2014-01-22-09 
Conseil des études - procès-verbal de la réunion du 30 octobre 2013 

Les membres du conseil de la recherche ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil des 
études du 30 octobre 2013 (document en annexe). 

CR-2014-01-22-10 
Acquisition d'équipement de recherche - soutien financier institutionnel- état de la situation 

Le vice-recteur à la recherche fait état de la diminution des sources de subventions externes pour 
soutenir l'acquisition des équipements de recherche. Dans ce contexte, le vice-recteur dépose un 
tableau des différentes possibilités de sources de financement interne qui pourraient soutenir 
l'acquisition d'équipement de recherche. 

Les membres amorcent une première discussion pour tenter d'identifier les éléments importants en 
vue d'une éventuelle stratégie d'acquisition d'équipement de recherche à l'Université. Au cours de 
leurs échanges, les membres soulignent particulièrement l''importance des enjeux liés aux 
subventions institutionnelles de démarrage allouées aux professeures et professeurs nouvellement 
arrivés à l'Université. Le vice-recteur à la recherche souligne également que ces enjeux incluent 
l'acquisition des bases de données. 

(Document en annexe) 

CR-2014-01-22-11 
SPOROBOLE - centre en art actuel - programme de résidences de recherches en arts, sciences pures, 
sciences humaines et technologies 

Le vice-recteur à la recherche dépose le projet qu'il a reçu de Sporobole - centre en art actuel, qui 
désire mettre sur pied, avec divers partenaires dont l'Université de Sherbrooke, un programme de 
résidences de recherches en arts, sciences pures, sciences humaines et technologies à Sporobole. 
Dans le cadre de ce projet, le vice-recteur mentionne qu'il est important d'identifier un ou deux 
chercheurs intéressés à amorcer des discussions avec Sporobole. Il invite toute personne intéressée 
par ce projet à l'en informer. 

(Document en annexe) 
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DIVERS 

CR-2014-01-22-12 
Journée de la recherche 2014 - invitation 

Le directeur du Service d'appui à la recherche, à l'innovation et à la création (SARIC) invite les 
membres du conseil à participer en grand nombre à la Journée de la recherche 2014 qui aura lieu au 
Centre culturel de l'Université de Sherbrooke le 13 février 2014. Il rappelle que cette activité se tiendra 
parallèlement avec l'événement « L'innovation, c'est payant! », une activité de maiffage entreprise
université organisée par Sherbrooke Innopole. La collaboration de toutes et tous est souhaitée pour 
faire la promotion de l'événement auprès des personnes concernées. 

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION 

CR-2014-01-22-13 
Date de la prochaine réunion 

Le conseil de la recherche fixe la prochaine réunion au mercredi 26 février 2014, sous réserve de 
modification par le président, si les circonstances l'exigent. 

CLÔTURE DE LA RÉUNION 

CR-2014-01-22-14 
Clôture de la réunion 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil de la recherche termine sa réunion. 

Confirmé à la réunion du 26 février 2014. 

Frédéric Brochu, secrétaire 
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