
UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil de la recherche Année 2014-2015 

PROCÈS-VERBAL 

1re réunion 
Le mercredi 28 mal 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 
pre Aurélie Desfleurs 
pre Isabelle Dionne 

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

'Mme Sonia Morin 
pr Jean-Pierre Perreault 

pre Mélanie Plourde 

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 
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 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 
Professeure adjointe, Faculté de médecine et des sciences de la 
santé 
Vice-doyen à la recherche, Faculté des sciences 

La pre Lucie Laflamme, vice-rectrice aux études, et la pre Catherine Côté, professe ure à la Faculté des 
lettres et sciences humaines, arrivent au cours des échanges relatifs au point 2 de l'ordre du jour CR-
2014-05-28-02. Le pr Michel Lafleur, vice-doyen à la recherche et aux études de 3e cycle à la Faculté 
d'administration, àrrive au cours des échanges relatifs au point 4 de l'ordre du jour (CR-2014-05-28-
04). 

Les membres suivants se sont excusés: 

pr Hervé Cassan 
pr Luc Gaudreau 
pr Pierre Labossière 
pr Louis Vaillancourt 

CR-2014-05-28-01 
Adoption de l'ordre du jour 

Professeur, Faculté de droit 
Professeur, Faculté des sciences 
Vice-doyen à la recherche, Faculté de génie 
Vice-doyen, Faculté de théologie et d'études religieuses 

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 9.5 
Politique en matière d'éthique de l'expérimentation animale (Politique 2500-019) - projet sous la 
rubrique cc Rapports et information ". 
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CR-2014-05-28-02 
Adoption du procès-verbal de la réunion du 9 avril 2014 

À la page 5 du procès-verbal de la réunion du 9 avril 2014, le conseil de la recherche apporte les 
modifications suivantes à la résolution CR-2014-04-09-12 : 

• à la 4e ligne du premier paragraphe, les mots cc pour les articles traitant des mémoires et 
thèses par articles» sont remplacés par cc traitant de ces mémoires et thèses »; 

• à la 2e puce du dernier paragraphe, le texte est remplacé par le- suivant: cc que chaque article 
doit témoigner de la même rigueur et que l'ensemble des articles doit témoigner de la même 
ampleur qu'une recherche scientifique conduisant à la rédaction d'un mémoire ou d'une 
thèse ». 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil de la recherche adopte le procès-verbal de la 
réunion du 9 avril 2014, tel qu'il a été soumis aux membres, en y incluant les modifications 
suggérées. 

CR-2014-05-28-03 
Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 9 avril 2014 

Résolution CR-2014-04-09-03/CR-2014-02-26-05 - Le vice-recteur à la recherche informe les 
membres du conseil que la visite du comité d'évaluation externe qui devait avoir lieu à l'Université le 
2 mai dans le cadre du processus d'évaluation périodique de l'Institut de recherche sur les pratiques 
éducatives (IRPÉ) a été reportée au 9 juin 2014. 

Résolution CR-2014-04-09-04 - Concernant le 'projet de loi no 49 Loi modifiant diverses lois 
professionnelles et d'autres dispositions législatives dans 'le domaine des sciences appliquées, le 
vice-recteur à la recherche fait un compte rendu de la rencontre qui a eu lieu entre des représentants 
de l'Office des professions du Québec (OPQ), du ministère de l'Enseignement supérieur, de la 
Recherche et de la Science, du comité des vice-recteurs aux affaires académiques et du comité des 
vice-recteurs à la recherche du Bureau de coopération interuniversitaire (BCI), le 26 mars 2014, et au 
cours de laquelle l'OPQ a proposé d'intégrer l'enseignement et la recherche dans le Code des 
professions. 

Résolution CR-2014-04-09-08 - Le vice-recteur à la recherche informe les membres du conseil que le 
conseil universitairè, lors de sa séance du 30 avril 2014, a approuvé la création du microprogramme 
de 2e cycle pour l'accélération du développement et de l'enrichissement des compétences en 
recherche de la Facûlté de médecine et des sciences de la santé (FMSS). Le vice-recteur informe 
également que, tel qu'il a été souligné au conseil de la recherche le 9 avril ainsi qu'au conseil des 
études le 16 avril 2014, la FMSS est disposée à rendre ce microprogramme interfacultaire. Par 
ailleurs, le conseil des études a aussi précisé que l'inscription à l'un des programmes de maîtrise de 
type recherche de la Faculté de médecine et des sciences de la santé ne peut obligatoirement ' 
entraîner une inscription au microprogramme de 2e cycle pour l'accélération du développement et de 
l'enrichissement des compétences en recherche. 

COMMUNICATION DU VICE-RECTEUR À LA RECHERCHE 

CR-2014-05-28-04 
Communication du vice-recteur à la recherche 

Le vice-recteur à la recherche informe les membres du conseil des sujets suivants: 

• de la décision du ,conseil d'administration, lors de la séance du 26 mai 2014, de modifier le 
nom du vice-recteur à la recherche en celui de vice-recteur à la recherche, à l'innovation et à 
l'entrepreneuriat, à compter du 1er juin 2014. Le vice-recteur explique que la recherche, les 
partenariats et l'entrepreneuriat sont intimement liés, que les trois volets font déjà partie des 
tâches du vice-recteur à la recherche et que le troisième volet est appelé à s'intensifier. Ce 
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nouveau titre de fonction permettra de mieux rendre compte de la contribution originale que 
l'Université de Sherbrooke souhaite apporter au développement de la société et au maintien 
du niveau de vie des citoyennes et citoyens. De plus, ce changement témoigne de 
l'écosystème partenarial propre à l'Université de Sherbrooke qui englobe tant la reche~che 
fondamentale qu'appliquée, le transfert technologique et l'innovation sociale ainsi que l'esprit 
d'entrepreneuriat qui la caractérisent déjà; 

• du gala Célébrons le partenariat organisé par l'Association pour le développement de la 
recherche et de l'innovation du Québec (ADRIQ), qui a eu lieu le 15 mai 2014, et au cours' 
duquel le Bureau régional du CRSNG du Québec a honoré l'Université de Sherbrooke pour 
son excellente progression dans le cadre du programme de « Subventions d'engagement 
partenarial » du CRSNG; 

• de la chaire CRSNG-IBM Canada sur l'encapsulation innovante de puces microélectroniques 
et du répertoire des expertises des chercheuses et chercheurs de l'Université de Sherbrooke 
qui devrait être, mis en ligne sur le site web de l'Université au cours du mois de septembre 
2014. 

Les membres du conseil de la recherche conviennent de traiter immédiatement le point 9.2 Institut de 
pharmacologie de Sherbrooke (IPS) - rapport d'activités 2012-2013. 

RAPPORTS ET INFORMATION 

CR-2014-05-28-05 
Institut de pharmacologie de Sherbrooke (IPS) - rapport d'activités 2012-2013 

prs Éric Marsault, directeur, et Philippe Sarret, codirecteur de l'Institut de pharmacologie de 
Sherbrooke (IPS), sont invités pour la présentation de ce point. 

Le directeur de l'Institut de pharmacologie de Sherbrooke (IPS) présente le rapport d'activités de l'IPS 
pour l'année universitaire 2012-2013. Il décrit le contexte des changements importants que provoque 
la réorganisation de l'industrie pharmaceutique au Québec et répond aux questions des membres, 
notamment sur les activités de l'Institut ainsi que sur son caractère distinctif et son approche 
interdisciplinaire et multidisciplinaire. 
(Document en annexe) 

RECOMMANDATIONS AU CONSEIL UNIVERSITAIRE 

CR-2014-05-28-06 
Politique sur l'intégrité en recherche et sur les conflits d'intérêts (Politique 2500-021) - liste des personnes 
susceptibles d'être invitées à faire partie du comité d'enquête - approbation - recommandation au ' conseil 
universitaire 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil de la recherche recommande au conseil 
universitaire d'approuver la liste des personnes susceptibles d'être invitées à faire partie du comité 
d'enquête prévu à la Politique sur /'intégrité en recherche et sur les conflits d'intérêts (Politique 2500-
021) telle qu'elle apparaît en annexe. 

AVIS 

CR-2014-05-28-07 
Directive sur la santé et la sécurité en milieu de travail et d'études (Directive 2600-042) - projet - avis 

M. Jocelyn Beaucher, directeur général adjoint et directeur de division du Service des immeubles, est 
invité pour la présentation de ce point. 
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M. Beaucher présente la nouvelle Directive sur la santé et la sécurité en milieu de travail et d'études 
(Directive 2600-042) pour laquelle il souhaite obtenir l'avis du conseil de la recherche avant de la 
soumettre à l'approbation du comité de direction de l'Université. Il précise que cette directive vise 
spécifiquement à fournir des règles générales de sécurité à toute personne travaillant dans un endroit 
à risque de blessure ou de maladie professionnelle, étant entendu que l'application de bonnes 
pratiques de travail en laboratoire, décrites en détail dans le Manuel de santé sécurité en laboratoire, 
reste essentielle. 

Les membres du conseil de la recherche échangent sur les informations reçues et formulent certains 
commentaires et suggestions, dont celle d'ajouter à l'article 1.2.14 de la Directive une disposition 
selon laquelle une étudiante ou un étudiant au baccalauréat pourra être autorisé exceptionnellement à 
effectuer certaines tâches seul en laboratoire ou en atelier. M. Beaucher prend note des 
commentaires et suggestions formulés. 

Le conseil de la recherche formule un avis favorable relativement Directive sur la santé et la sécurité 
en milieu de travail et d'études (Directive 2600-042). 

(Document en annexe) 

CR-2014-05-28-08 
Doctorat en sciences de l'activité physique - création de programme - avis 

La vice-doyenne aux études supérieures et à la recherche de la Faculté d'éducation physique et 
sportive présente le projet de création du programme de doctorat en sciences de l'activité physique, 
répond aux que.stions des membres et recueille leurs commentaires et suggestions. 

Le conseil de la recherche formule un avis favorable relativement à la création du programme de 
doctorat en sciences de l'activité physique de la Faculté d'éducatio~ physique et sportive. 

(Document en annexe) 

CR-2014-05-28-09 
Règlement des études (Règlement 2575-009) - congés applicables aux étudiantes et étudiants en stage -
comptes en souffrance et délivrance de documents officiels par les centres de services - modification - avis 

Le conseil de la recherche formule un avis favorable relativement aux modifications proposées aux 
articles 4.1.5.3 (congés applicables aux étudiantes et étudiants en stage) et 4.1.9.3 (comptes en 
souffrance et délivrance de documents officiels par les centres de services) du Règlement des études 
(Règlement 2575-009. 

(Document en annexe) 

RAPPORTS ET INFORMATION 

CR-2014-05-28-10 . 
Conseil des études - procès-verbal de la réunion du 12 mars 2014 

Les membres du conseil de la recherche ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil des 
études du 12 mars 2014 (document en annexe). 
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C R-2014-05-28-11 
Aide à l'édition savante - état de la situation 

Le vice-recteur à la recherche rappelle aux membres du conseil de la recherche les modalités 
d'attribution de subvention pour le Programme d'aide à l'édition savante, particulièrement pour le 
volet lié à la traduction d'articles à paraître dans des revues de calibre international. 

CR-2014-05-28-12 
Subventions institutionnelles CRSH - mise à jour 

Le vice-recteur à la recherche mentionne avoir reçu un courriel du Conseil de recherches en sciences 
humaines et sociales (CRSH) l'informant que le programme de subventions institutionnelles du 
CRSH, après avoir reçu une évaluation favorable, avait été reconduit pour une autre période de trois 
ans. 

(Document en annexe) 

CR-2014-05-28-13 
Politique en matière d'éthique de l'expérimentation animale (Politique 2500-019) - projet 

Le vice-recteur dépose pour information le projet d'une nouvelle version de la Politique en matière 
d'éthique de l'expérimentation animale (Politique 2500-019). Il invite les membres du conseil de la 
recherche à lui faire parvenir tout commentaire ou toute suggestion à ce sujet. 

(Document en annexe) 

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION 

CR-2014-05-28-14 
Date de la prochaine réunion 

Le conseil de la recherche fixe la prochaine réunion au mercredi 17 septembre 2014, sous réserve de 
modification par le président, si les circonstances l'exigent. 

CLÔTURE DE LA RÉUNION 

CR-2014-05-28-15 
Clôture de la réunion 

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

Confirmé à la réunion du 17 septembre 2014. 

Frédéric Brochu, secrétaire 
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