
UNIVERSITÉDE SHERBROOKE 
Conseil de la recherche Année 2014-2015 

PROCÈS-VERBAL 

3e réunion 
Le mercredi 22 octobre 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 Hervé Cassan 
pr Alain Delisle 
pre Aurélie Desfleurs 
pr Mathieu Devinat 
M. Vincent Ducharme 
pr Luc Fréchette 
pr Pierre Labossière 
pre Lucie Laflamme 
pr Jean-Pascal Lemelin 

Mme Sonia Morin 
pr Jean-Pierre Perreault 

pr Claude Spino 
pr Louis Vaillancourt 

Vice-doyenne à la recherche et secrétaire de faculté, 
Faculté des lettres et sciences humaines 
Vice-recteur à la recherche, à l'innovation et à l'entrepreneuriat 
Secrétaire général adjoint 
Professeur, Faculté de droit 
Vice-doyen, Faculté 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-rectrice aux études 
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 des sciences 
Vice-doyen, Faculté de théologie et d'études religieuses 

La pre Mélanie Plourde, professeure adjointe à la Faculté de médecine et des sciences de la santé, 
arrive au cours des échanges relatifs au point 4 de l'ordre du jour (CR-2014-10-22-04) et 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 9.2 de l'ordre du jour (CR-2014-10-22-05). 

Les membres suivants se sont excusés: 

pre Catherine Côté 
pr Luc Gaudreau 

Professeure, Faculté des lettres et sciences humaines 
Professeur, Faculté des sciences 

La personne suivante est Invitée : 

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

La pre Lucie Laflamme quitte au cours des échanges relatifs au point 8.3 de l'ordre du jour (CR-2014-
10-22-07). 

1 
Page 1 



CR-2014-10-22-01 
Adoption 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, après avoir retiré le point 8.1 
Doctorat en génie chimique - doctorat en génie civil - doctorat en génie électrique -doctorat en génie 
mécanique - modification de programmes - avis. 

CR-2014-10-22-02 
Adoption du procès-verbal de la réunion du 17 septembre 2014 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil de la recherche adopte le procès-verbal de la 
réunion du 17 septembre 2014 tel qu'il a été soumis aux membres. 

CR-2014-10-22-03 
Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 17 septembre 2014 

Résolution CR-2014-09-17-04 - Le vice-recteur à la recherche, à l'innovation et à l'entrepreneuriat fait 
un état de situation des subventions du Fonds de recherche sur la société et la culture (FRQSC). 

Résolution CR-2014-09-17-07 - Le vice-recteur informe les membres du conseil que le conseil 
universitaire, lors de sa séance du 8 octobre 2014, a ratifié la création du Centre de recherche en droit 
et politiques de la santé de l'Université de Sherbrooke. 

Résolution CR-2014-09-17-08 - Le vice-recteur informe les membres du conseil que le conseil 
universitaire, lors de sa séance du 8 octobre 2014, a ratifié la création du Centre de recherche 
interuniversitaire sur la formation et la profession enseignante de l'Université de Sherbrooke 
(CRIFPE-Sherbrooke ). 

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

CR-2014-10-22-04 
Communication du vice-recteur à la recherche, à l'innovation et à l'entrepreneuriat 

Le vice-recteur à la recherche, à l'innovation et à l'entrepreneuriat informe les membres du conseil de 
l'ajout d'une disposition à la convention-cadre de cotutelle de thèse entre la France et le Québec selon 
laquelle les périodes prévisionnelles de séjour dans les deux universités fixées initialement pourraient 
être modifiées au moyen d'une lettre signée par la doctorante ou le doctorant et par les codirectrices 
ou les codirecteurs des deux établissements concernés. Il souligne que la modification proposée vise 
à alléger un processus essentiellement administratif et, qu'il revient au comité de direction de 
l'Université d'approuver cette modification et, par la suite: d'en informer le conseil universitaire. 

Les membres du conseil de la recherche conviennent de traiter immédiatement le point 9.2 Examen de 
surveillance financière des organismes fédéraux - suivi. 
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil de la recherche Année 2014-2015 

RAPPORTS ET INFORMATION 

CR-2014-10-22-05 
Examen de surveillance financière des organismes fédéraux - suivi 

Mme Lyne Fortin, directrice de section - fonds avec restrictions du Service des ressources financières, 
est invitée pour la présentation de ce point. 

À la suite de l'examen de surveillance financière des organismes fédéraux qui a eu lieu à l'été 2014, 
Mme Lyne Fortin dépose un document relatif au plan d'action que l'Université doit soumettre afin de 
répondre à des exigences des organismes fédéraux, incluant un échéancier, pour les quelques 
critères où il y a eu irrégularités. Un échange entre les membres du conseil permet d'identifier des 
pistes de solution en vue de la préparation de ce plan d'action. Mme Fortin prend note des 
commentaires et suggestions formulés par les membres du conseil de la recherche. 

(Document en annexe) 

AVIS 

CR-2014-10-22-06 
Maîtrise en sciences cliniques - doctorat en sciences cliniques - modification de programmes - avis 

La vice-rectrice aux études présente les modifications proposées par la Faculté de médecine et des 
sciences de la santé (FMSS) aux programmes de maîtrise en scienc~s cliniques et de doctorat en 
sciences cliniques. 

Le vice-doyen à la recherche et aux études supérieures précise que les modifications proposées sont le 
fruit d'une large consultation menée par la FMSS auprès de l'ensemble des personnes impliquées dans 
ces programmes. Il répond aux questions des membres. Une préoccupation soulevée, et partagée par 
des membres du conseil, est à l'égard de contraintes dans l'admissibilité à certaines concentrations 
proposées dans le programme de doctorat en sciences cliniques pour certains étudiants ayant complété 
leur maîtrise. 

(Document en annexe) 

CR-2014-10-22-07 
Reconnaissance institutionnelle des centres de recherche - principes fondamentaux - avis 

Mme Patricia Fournier, adjointe au vice-recteur à la recherche, à l'innovation et à l'entrepreneuriat, est 
invitée pour la présentation de ce point. 

Les membres du conseil de la recherche échangent sur les principes fondamentaux de 
reconnaissance de centres de recherche dans le cadre de l'actuel programme interne de financement 
des infrastructures de recherche (PIFIR) ainsi que sur les objectifs communs et les particularités des 
politiques de reconnaissance des centres de recherche d'autres universités du Québec. 

À l'issue de la discussion, les membres formulent certains commentaires et suggestions dont 
l'adjointe au vice-recteur prend note. 

Les membres du conseil conviennent de former un groupe de travail en vue de déposer à la 
prochaine réunion du prochain conseil de la recherche une proposition sur les grands principes et les 
critères de reconnaissance institutionnelle des centres de recherche. Le groupe de travail sera 
composé des personnes suivantes: 
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• pr Mathieu Devinat, vice-doyen à la recherche de la Faculté de droit; 

• pr Luc Fréchette de la Faculté de génie; 
• pr Michel Lafleur, vice-doyen à la recherche et aux études de 3e cycle de la Faculté 

d'administration 
• pr Jean-Pierre Perreault, vice-doyen à la recherche et aux études supérieures de la Faculté 

de médecine et des sciences de la santé; 

• pr Claude Spino, vice-doyen à la recherche de la Faculté des sciences. 

(Document en annexe) 

RAPPORTS ET INFORMATION 

CR-2014-10-22-08 
Conseil des études - procès-verbal de la réunion du 4 juin 2014 

Les membres du conseil de la recherche ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil des 
études du 4 juin 2014. 

(Document en annexe) 

CR-2014-10-22-09 
Statuts de l'Université de Sherbrooke - articles 43 à 69 - consultation 

pre Lynda Bellalite, directrice du Département de géomatique appliquée de la Faculté des lettres et 
sciences humaines, et Mme France Myette, vice-rectrice adjointe, sont invitées pour la présentation de 
ce point. 

La pre Bellalite informe les membres du conseil de la recherche qu'elle a été mandatée par le comité 
de direction de l'Université pour procéder à la révision des articles des Statuts de l'Université de 
Sherbrooke relatifs au conseil de la recherche, au conseil des études et au conseil universitaire en 
identifiant les réserves ou les irritants émis par les membres des trois conseils et en dégageant des 
pistes de solutions afin d'en arriver à formuler des recommandations. Le mandat prévoit la collecte, le 
traitement, l'analyse et la synthèse des informations recueillies de même que la présentation des 
résultats au comité de gouvernance et au conseil d'administration. 

La pre Bellalite explique la démarche proposée qui comprend, entre autres, un questionnaire 
d'enquête auprès des membres des trois conseils concernés. Elle invite les membres du conseil à 
répondre séance tenante au questionnaire en ligne relatif au mandat du conseil de la recherche. Elle 
invite également les membres qui souhaiteraient discuter avec elle de vive voix de l'un ou l'autre des 
aspects de cette révision à en informer le secrétaire général adjoint qui verra à organiser les 
rencontres appropriées. 

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION 

CR-2014-1 0-22-10 
Date de la prochaine réunion 

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

CR-2014-10-22-11 
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 novembre 2014. 

Frédéric Brochu, secrétaire 
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