
UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil de la recherche Année 2014-2015 

PROCÈS-VERBAL 

2e réunion 
Le mercredi 17 septembre 2014 
Salle Maurice-Vincent (local B1-3002) du pavillon Georges-Cabana 

La réunion s'ouvre sous la présidence du vice-recteur à la recherche, à l'innovation et à 
l'entrepreneuriat, 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 
M. Frédéric Brochu 
pr Alain Delisle 
pre Aurélie Desfleurs 
pr Mathieu Devinat 
M. Vincent Ducharme 
pr Luc Fréchette 
pr Pierre Labossière 
pr Jean-Pascal Lemelin 

Mme Sonia Morin 
pr Jean-Pierre Perreault 

pre Mélanie Plourde 

pr Claude Spi no 

Vice-doyenne à la recherche et secrétaire d~ faculté, 
Faculté des lettres et sciences humaines 
Vice-recteur à la recherche, à l'innovation et à l'entrepreneuriat 
Secrétaire général adjoint 
Vice-doyen, Facult~ d'éducation physique et sportive 
Professeure, Faculté d'administration 
Vice-doyen à la recherche, Faculté de droit 
Étudiant aux cycles supérieurs, Faculté des sciences 
Professeur, Faculté de génie 
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 
Professeure adjointe, Faculté de médecine et des sciences de la 
santé 
Vice-doyen à la recherche, Faculté des sciences 

Le pr Michel Lafleur, vice-doyen à la recherche et aux études de 3e cycle à la Faculté d'administration, 
arrive au cours des échanges relatifs au point 4 de l'ordre du jour (CR-2014-09-17-04). 

Les membres suivants se sont excusés: 

pr Hervé Cassan 
pre Catherine Côté 
pr Luc Gaudreau 
pr Louis Vaillancourt 

Professeur, Faculté de droit 
Professeure, Faculté des lettres et sciences humaines 
Professeur, Faculté des sciences 
Vice-doyen, Faculté de théologie et d'études religieuses 

La personne suivante est Invitée : 

M. Pierre-Richard Gaudreault Directeur général, Service d'appui à la recherche, à l'innovation et 
à la création 

Les pres Aurélie Desfleurs et Lucie Laflamme quittent au cours des échanges relatifs au point 9.4 de 
l'ordre du jour (CR-2014-09-17-11). 
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CR-2014-09-17 -01 
Adop!ion de l'ordre du jour 

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil de la recherche Année 2014-2015 

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. 

CR-2014-09-17 -02 
Adoption du procès-verbal de la réunion du 28 mai 2014 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil de la recherche adopte le procès-verbal de la 
réunion du 28 mai 2014 tel qu'il a été soumis aux membres. 

CR-2014-09-17-03 
Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 28 mai 2014 

Résolution CR-2014-05-28-07 - Le vice-recteur à la recherche informe les membres du conseil que la 
nouvelle Directive relative à la santé et à la sécurité en milieu de travail et d'études (Directive 2600-
042) visant à fournir des règles générales de sécurité à toute personne travaillant dans un endroit à 
risque de blessure ou de maladie professionnelle a été adoptée par le comité de direction de 
l'Université le 26 août 2014. 

Résolution CR-2014-05-28-08 - La vice-rectrice aux études informe les membres du conseil que le 
projet de création du programme de doctorat en sciences de l'activité physique a été soumis à la 
Commission d'évaluation des projets de programmes (CEP) du Bureau de coopération 
interuniversitaire (BCI) pour évaluation de la qualité. 

COMMUNICATION DU VICE-RECTEUR À LA RECHERCHE, À L'INNOVATION ET À 
L'ENTREPRENEURIAT 

CR-2014-09-17-04 
Communication du vice-recteur à la recherche, à l'innovation et à l'entrepreneuriat 

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

• de la situation budgétaire de l'Université - état de la situation; 

• du Prix d'excellence du FRQNT 2014-2015 - état de la situation; 

• des subventions du Fonds de recherche Société et culture (FRQSC) - état de la situation; 

• de la démarche de révision des articles des Statuts de l'Université de Sherbrooke relatifs au 
conseil de la recherche, au conseil des études et au conseil universitaire et, en lien avec cette 
démarche, du questionnaire en ligne au sujet du mandat du conseil de la recherche que les 
membres seront invités à compléter au cours de leur réunion du 22 octobre 2014. À cette fin, 
le vice-recteur demande aux membres de bien vouloir apporter leur ordinateur portable ou leur 
tablette électronique. 

Les membres du conseil de la recherche conviennent de traiter immédiatement le point 9.3 Stagiaires 
postdoctoraux - état de la situation. 
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RAPPORTS ET INFORMATION 

CR-2014-09-17 -05 
Stagiaires postdoctoraux - état de la situation 

Mme Marie-Claude Meunier, directrice de section - relations de travail et rémunération du Service des 
ressources humaines est invitée pour la présentation de ce point. 

Le vice-recteur à la recherche, à l'innovation et à l'entrepreneuriat et la directrice de section -
relations de travail et rémunération du Service des ressources humaines font état des changements 
récents liés au statut des stagiaires postdoctoraux tant dans les universités québécoises que 
canadiennes. Le vice-recteur ainsi que Mme Meunier répondent aux questions des membres. 

Le vice-recteur mentionne qu'il tiendra le conseil de la recherche informé de l'évolution de ce dossier. 

RECOMMANDATIONS AU CONSEIL UNIVERSITAIRE 

CR-2014-09-17 -06 
Politique en matière d'éthique de l'expérimentation animale (Politique 2500-019) - modification -
approbation - recommandation au conseil universitaire 

Le vice-recteur à la recherche, à l'innovation et à l'entrepreneuriat présente les modifications 
proposées à la Politique en matière d'éthique de l'expérimentation animale (Politique 2500-019) à la 
suite de certaines recommandations faites par le Conseil canadien de protection des animaux (CCPA). 
De plus, séance tenante, le vice-recteur signale certaines corrections mineures de forme à être 
apportées à la Politique. 

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 l'expérimentation animale (Politique 
2500-019) modifiée telle qu'elle est présentée en annexe. 

Le vice-recteur précise que le CCPA a demandé à ce que la Politique présente les principes 
directeurs en matière d'éthique de l'expérimentation animale et que les règles administratives et les 
procédures soient plutôt présentées dans une directive. En conséquence, une Directive en matière 
d'éthique de l'expérimentation animale (Directive 2600-048), intégrant les changements demandés 
par le CCPA, sera présentée pour fins d'adoption par le comité de direction de l'Université. 

À l'égard du projet de directive à être adoptée, les membres du conseil de la recherche demandent au 
vice-recteur: 

• d'y ajouter une disposition selon laquelle les doyennes et doyens des facultés concemées 
seront consultés avant la nomination d'un membre du comité institutionnel de protection des 
animaux (CIPA) par le comité de direction de l'Université; 

• de vérifier s'il est possible que le mandat d'un membre du CIPA puisse être renouvelé au-delà 
de la période de 8 ans tel que le stipule le projet de directive qui a été déposé pour 
information. 

CR-2014-09-17 -07 
Centre de recherche en droit et politiques de la santé - création - ratification - recommandation au conseil 
universitaire 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil de la recherche recommande au conseil 
universitaire de ratifier la création du Qentre de recherche en droit et politiques de la santé de 
l'Université de Sherbrooke (document en annexe). 
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CR-2014-09-17-08 
Centre de recherche interuniversitaire sur la formation et la profession enseignante de l'Université de 
Sherbrooke (CRIFPE-Sherbrooke) - création - ratification - recommandation au conseil universitaire 

Le vice-recteur souligne qu'on devrait lire au 4e paragraphe de la page 2 de la fiche de présentation, 
les mots « Centre de recherche interuniversitaire sur la formation et la profession enseignante de 
l'Université de Sherbrooke (CRIFPE-Sherbrooke») plutôt que « Centre de recherche en droit et 
politiques de la santé de l'Université de Sherbrooke ». 

Sur proposition régulière et à J'unanimité, le conseil de la recherche recommande au conseil 
universitaire de ratifier la création du Centre de recherche interuniversitaire sur la formation et la 
profession enseignante de l'Université de Sherbrooke (CRIFPE-Sherbrooke). 

RAPPORTS ET INFORMATION 

CR-2014-09-17 -09 
Conseil des études - procès-verbal de la réunion du 16 avril 2014 

Les membres du conseil de la recherche ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil des 
études du 16 avril 2014 (document en annexe). . 

CR-2014-09-17-10 
Politique sur l'intégrité en recherche et sur les conflits d'intérêts (Politique 2500-021) - déclaration de 
conflits d'intérêts 

Pour information, le vice-recteur fait une présentation sur la notion de conflit d'intérêts. Il rappelle aux 
membres que pour être admissible à recevoir et à administrer les fonds de recherche du Conseil de 
reclJerches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG), du Conseil de recherches en 
sciences humaines du Canada (CRSH) et des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), 
l'Université doit accepter de se conformer à diverses politiques dont le Cadre de référence des trois 
organismes sur la conduite responsable de la recherche et la nouvelle Politique sur la conduite 
responsable en recherche, dont le lancement aura lieu sous peu par les Fonds de recherche du 
Québec. 

Les membres formulent des commentaires et des suggestions, et soulignent notamment l'importance 
d'offrir des activités de formation aux chercheuses et chercheurs sur les conflits d'intérêts et la 
conduite responsable en recherche. 

Le vice-recteur précise qu'il leur transmettra sa présentation PowerPoint par courrieJ. 

CR-2014-09-17-11 
Programme interne de financement des infrastructures de recherche (PIFIR) - prochain concours - état 
de la situation 

À la suite d'une demande de la doyenne et des doyens, les modalités du Programme interne de 
financement des infrastructures de recherche (PIFIR) ont été discutées lors d'une réunion du comité 
de planification. Par la suite, la rectrice, en compagnie du vice-recteur à la recherche, à l'innovation et 
à l'entrepreneuriat, a rencontré la doyenne et les doyens en sciences humaines et sociales à ce 
sujet. 

Le vice-recteur informe les membres qu'à la réunion du conseil de la recherche du 22 octobre 2014, il 
Y aura discussion sur les grands principes de la reconnaissance d'un centre de recherche, de 
manière à pouvoir ajuster la Politique sur la création et l'évaluation des instituts et des centres de 
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recherche (Politique 2500-013) quant à la reconnaissance d'un centre de recherche. Le vice-recteur 
précise également qu'il est nécessaire de distinguer la reconnaissance d'un centre et le financement 
interne d'une infrastructure de recherche. 

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION 

CR-2014-09-17-12 
Date de la prochaine réunion 

Le conseil de la recherche fixe la prochaine réunion au mercredi 22 octobre 2014, sous réserve de 
modification par le président, si les circonstances l'exigent. 

CLÔTURE DE LA RÉUNION 

CR-2014-09-17-13 
Clôture de la réunion 

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

Confirmé à la réunion du 22 octobre 2014. 

i (J Jacques Beauvais, président Frédéric Brochu, secrétaire 
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