
UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil de la recherche Année 2014-2015 

PROCÈS-VERBAL 

6e réunion 
Le mercredi 25 mars 2015 
Salle de l'Ombre d'Orford (local B5-3002) du pavillon Multifonctionnel 

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 Pierre Labossière 
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, à l'innovation et à l'entrepreneuriat 
Secrétaire général adjoint 
Vice-doyen, Faculté des sciences de l'activité physique 
Professeure, Faculté d'administration 
Vice-doyen à la recherche, Faculté de droit 
Étudiant aux cycles supérieurs, Faculté des sciences 
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 

Les membres suivants se sont excusés : 

pr Hervé Cassan 
pr Luc Fréchette 
pr Luc Gaudreau 
pre Lucie Laflamme 
pr Louis Vaillancourt 

Professeur, Faculté de droit 
Professeur, Faculté de génie 
Professeur, Faculté des sciences 
Vice-rectrice aux études 
Vice-doyen, Faculté de théologie et d'études religieuses 

Les personnes suivantes sont Invitées : 

Mme Patricia Fournier 

M. Pierre-Richard Gaudreault 

Adjointe du vice-recteur à la recherche, à l'innovation et à 
l'entrepreneuriat 
Directeur général, Service d'appui à la recherche, à l'innovation et 
à la création 

pre. Catherine Côté de Faculté des lettres et sciences humaines ainsi que pr Michel Lafleur, vice
doyen à la recherche et aux études de 3e cycle de la Faculté d'administration arrivent au cours des 
échanges relatifs au point 4. de l'ordre du jour (CR-2015-03-25-04). 

pres Thérèse Audet, Catherine Côté, Aurélie Desfleurs ainsi que Mme Sonia Morin quittent au cours 
des échanges relatifs au point 8.3 de l'ordre du jour (CR-2015-03-25-1 0). 
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CR-2015-03-25-01 
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 déplacé le points 9.2 
Examen de surveillance financière des organismes fédéraux - suivi de même que les points 8.1 
Maiti"ise en mathématiques - modification de programme - avis et 8.2 MaÎtrise en psychoéducation -
modification de programme - avis avant le point 6.1 Politique sur la création et l'évaluation des instituts 
et des centres de recherche (Politique 2500-013) - modification - approbation - recommandation au 
conseil universitaire. 

CR-2015-03-25-02 
Adoption du procès-verbal de la réunion du 28 janvier 2015 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil de la recherche adopte le procès-verbal de la 
réunion du 28 janvier 2015 tel qu'il a été soumis aux membres. 

CR-2015-03-25-03 
Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 28 janvier 2015 

Les membres n'apportent aucun suivi relatif au procès-verbal de la réunion 28 janvier 2015. 

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

CR-2015-03-25-04 
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: 

• les résultats du concours 2015 de la Fondation canadienne pour l'innovation (FCI); 
• l'état de situation relativement aux stagiaires postdoctoraux; 
• le bilan et les perspectives des concours lancés dans Je cadre du Fonds d'excellence en 

recherche Apogée Canada; 
• la formation d'un groupe de travail représentant tous les secteurs d'activités de la recherche 

en vue d'échanger du point de vue institutionnel concernant le calcul de haute performance; 
• les changements appliqués par le gouvernement du Québec relativement aux frais indirects 

de la recherche (FIR); 
• l'état de situation des stagiaires de recherche internationaux. 

CR-2015-03-25-05 
Examen de surveillance financière des organismes fédéraux - suivi 

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

Un document est déposé séance tenante, lequel se veut un échéancier des nouvelles mesures à 
mettre en place sur les pratiques financières de l'Université dans le cadre de la recherche, et ce, à la 
suite de l'audit effectué par les organismes fédéraux qui a eu lieu en octobre 2014. 

En lien avec le dernier onglet de ce document, et afin de créer un formulaire qui sera joint au rapport 
de dépenses, la collaboration des membres du conseil est attendue afin de faire parvenir à la 
directrice de section aux fonds avec restrictions une liste des différents motifs justifiant la dépense 
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devant être imputée au budget de recherche (Quel est le lien avec le projet de recherche? Quelle est 
la contribution au projet de recherche?, etc.), lesquels apparaitront sous forme de liste d'éléments à 
cocher sur ledit formulaire. 

Dans les prochaines semaines, une communication faisant état de ces nouvelles mesures sera 
acheminée aux membres du conseil de la recherche à des fins de diffusion aux chercheuses et 
chercheurs de leur faculté respective. 

(Document en annexe) 

CR-2015-03-25-06 
Maîtrise en mathématiques - modification de programme - avis 

pr André Beauchesne, vice-recteur adjoint aux études, est invité pour la présentation de ce point. 

Le vice-recteur adjoint aux études présente les modifications proposées au programme de maîtrise en 
mathématiques et répond aux questions des membres du conseil. 

À l'issue des discussions, les membres du conseil de la recherche émettent un avis favorable 
relativement à la modification proposée au programme de maîtrise en mathématiques de la Faculté des 
sciences. 

(Document en annexe) 

CR-2015-03-25-07 
Maîtrise en psychoéducation - modification de programme - avis 

pr André Beauchesne, vice-recteur adjoint aux études, est invité pour la présentation de ce point. 

Le vice-recteur adjoint aux études présente les modifications proposées au programme .de maîtrise en 
psychoéducation et répond aux questions des membres du conseil. 

À l'issue des disçussions, le conseil de la recherche émet un avis favorable relativement à la 
modification proposée au programme de maîtrise en psychoéducation de la Faculté d'éducation mais 
quelques membres expriment des préoccupations relativement aux conditions particulières 
d'admission. Ces préoccupations seront transmises aux membres lors de la prochaine réunion du 
conseil des études. 

(Document en annexe) 

RECOMMANDATION AU CONSEIL UNIVERSITAIRE 

CR-2015-03-25-08 
Politique sur la création et l'évaluation des instituts et des centres de recherche (Politique 2500-013) -
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 sur la création et l'évaluation des instituts et des centres de recherche 
(Politique 2500-013) et reçoit les commentaires et suggestions des membres du conseil à cet effet. 

À l'issue des discussions, les membres proposent d'apporter les modifications suivantes à la 
Politique présentée en annexe: 
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o extraire une partie du texte du préambule et de l'article 1.1 portant sur la définition d'un 
centre de recherche apparaissant à la Directive concernant la reconnaissance des centres et 
le financement interne des infrastructures des regroupements de recherche (Directive 2600-
016) présentée au point 8.3 de l'ordre du jour et l'ajouter à la Politique 2500-013; 

o retirer la liste de tous les critères (A à D) de l'article 2; 
o à l'article 3 B, remplacer les mots cc thèmes de recherche institutionnels» par cc thèmes 

porteurs »; 
o à l'article 3 D, retirer les mots cc ainsi que l'accroissement du niveau de recherche à 

l'Université »; 
o à l'article 3 l, remplacer les mots cc d'infrastructure» par cc de l'institut par l'Université ». 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil de la recherche recommande au conseil 
universitaire d'approuver la Politique sur la création et l'évaluation des instituts et des centres de 
recherche (Politique 2500-013) modifiée telle qu'elle est présentée en annexe, incluant les 
modifications . proposées' séance tenante par les membres du conseil, et sa nouvelle appellation en 
celle de Politique sur la reconnaissance des centres et des instituts de recherche (Politique 2500-
013). 

CR-2015-03-25-09 
Politique en matière d'éthique de la recherche avec des êtres humains (Politique 2500-028) - modification -
approbation - recommandation au conseil universitaire (ANNEXE) 

Le vice-recteur à la recherche, à l'innovation et à l'entrepreneuriat présente aux membres du conseil 
les modifications proposées Politique en matière d'éthique de la recherche avec des êtres humains 
(Politique 2500-028) et reçoit les commentaires et suggestions à cet effet. 

À l'issue des discussions, les membres conviennent d'apporter quelques corrections mineures de 
forme au texte de la Politique présentée en annexe. 

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) modifiée telle qu'elle est présentée en annexe, incluant les modifications 
proposées séance tenante par les membres du conseil. 

CR-2015-03-25-10 
Directive concernant la reconnaissance des centres et le financement interne des infrastructures des 
regroupements de recherche (Directive 2600-016) - modification - avis (ANNEXE) 

Le vice-recteur à la recherche, à l'innovation et à l'entrepreneuriat présente aux membres du conseil 
les modifications proposées à la Directive concernant la reconnaissance des centres et le 
financement interne des infrastructl1res des regroupements de recherche (Directive 2600-016) et 
reçoit les commentaires et suggestions à cet effet. 

Outre les quelques' modifications mineures à la Directive ainsi que les modifications proposées à la 
Politique sur la création et l'évaluation des instituts et des centres de recherche (Politique 2500-013) 
présentée au point 6.1 (CR-2015-03-25-08) de l'ordre du jour qui ont pour effet de modifier la 
Directive, les membres du conseil de la recherche émettent un avis favorable relativement aux 
modifications proposées à la Directive concernant la reconnaissance des centres et le financement 
interne des infrastructures des regroupements de recherche (Directive 2600-016) présentée en 
annexe, incluant son changement d'appellation pour celle de cc Directive concernant la 
reconnaissance des centres de recherche (Directive 2600-016). 

Le vice-recteur à la recherche, à l'innovation et à l'entrepreneuriat informe les membres que les 
aspects reliés au financement des centres reconnus en vertu de la Directive seront traités par le 
comité de planification lors d'une prochaine réunion. 
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RAPPORTS ET INFORMATION 

CR-2015-03-25-11 
Conseil des études - procès-verbal de la réunion du 3 décembre 2014 

Les membres du conseil de la recherche ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil des 
études du 3 décembre 2014. 

(Document en annexe). 

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION 

CR-2015-03-25-12 
Date de la prochaine réunion 

Le conseil de la recherche fixe la prochaine réunion au mercredi 20 mai 2015, sous réserve de 
modification par le président, si les circonstances l'exigent. 

CLÔTURE DE LA RÉUNION 

CR-2015-03-25-13 
Clôture de la réunion 

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

Confirmé à la réunion du 20 mai 2015. 

Frédéric Brochu, secrétaire 
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