
UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil de la recherche Année 2016-2017 

PROCÈS-VERBAL 

5e réunion 
Le mercredi 18 janvier 2017 
Salle Maurice-Vincent (local B1-3002) du pavi llon Georges-Cabana 

La réunion s'ouvre sous la présidence du professeur Jacques Beauvais, vice-recteur à la recherche, à 
l'innovation et à l'entrepreneuriat, monsieur 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 
Mme Joannie Connell 
M. François D'Anjou 

pr Alain Delisle 
pre Geneviève Dufour 
pr Luc Fréchette 
pr Ion Garate 
pr Benoît Grenier 
pr Abdelkrim Hasni 
pr Pierre Labossière 
pre Lucie Laflamme 
pre Marie-Ève Major 
pr Jean-Pierre Perreault 

pre Mélanie Plourde 

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 
Étudiante aux cycles supérieurs, Faculté des sciences 
Conseiller à la recherche, Service d'appui à la recherche, à 
l'innovation et à la création (SARIC) 
Vice-doyen, Faculté des sciences de l'activité physique 
Vice-doyenne à la recherche, Faculté de droit 
Professeur, Faculté de génie 
Professeur, Faculté des sciences 
Professeur, Faculté des lettres et sciences humaines 
Professeur, Faculté d'éducation 
Vice-doyen à la recherche, Faculté de génie 
Vice-rectrice aux études 
Professeure, Faculté des sciences de l'activité physique 
Vice-doyen à la recherche et aux études supérieures, 
Faculté de médecine et des sciences de la santé 
Professeure, Faculté de médecine et des sciences de la santé 

Les membres suivants se sont excusés: 

pr Jean-Pascal Lemelin 

pr Claude Spino 

La personne suivante est invitée: 

M. Pierre-Richard Gaudreault 

Vice-doyen à la recherche et aux études supérieures en 
recherche, Faculté d'éducation 
Vice-doyen à la recherche, Faculté des sciences 

Directeur général, Service d'appui à la recherche, à l'innovation et 
à la création (SARIC) 

Le professeur Michel Lafleur, vice-doyen à la recherche et aux études de 3e cycle de l'École de 
gestion, arrive au cours des échanges relatifs au point 9.4 Institut de pharmacologie de Sherbrooke 
(IPS) - rapport d'activités 2015 - présentation (CR-2017-01-18-04). 
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CR-2017-01-18-01 
Adoption de l'ordre du jour 

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil de la recherche Année 2016-2017 

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 point 9.4 
Institut de pharmacologie de Sherbrooke (IPS) - rapport d'activités 2015 - présentation après le 
point 3. Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 9 novembre 2016. 

CR-2017-01-18-02 
Adoption du procès-verbal de la réunion du 9 novembre 2016 

Au point portant sur la Directive relative à l'évaluation périodique des programmes (Directive 2600-
067) - projet - avis (CR-2016-11-09-11) , un membre du conseil suggère d'inverser le texte des deux 
puces de l'avis afin qu'il se lise comme suit: 

o que la détermination des préoccupations et des enjeux relatifs à une évaluation périodique de 
programme relève du comité d'évaluation de programme au moment de la phase 
d'autoévaluation plutôt que du groupe de travail au moment de la phase préparatoire; 

o que le conseil de la recherche puisse formuler un avis au conseil des études sur la base du 
rapport synthèse du comité du conseil des études issu de l'évaluation périodique des 
programmes d'études à visée de recherche. 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil de la recherche adopte le procès-verbal de la 
réunion du 9 novembre 2016 tel qu'il a été soumis aux membres, en y incluant la modification 
suggérée. 

(Document en annexe) 

CR-2017-01-18-03 
Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 9 novembre 2016 

CR-2016-11-09-08 - Le vice-recteur à la recherche, à l' innovation et à l'entrepreneuriat informe les 
membres du conseil que le point 8.1 Prix « Jeune professeure ou professeur de l'année» - création -
avis à l'ordre du jour de la présente réunion fait suite à la suggestion des membres du conseil à l'effet 
de décerner un prix institutionnel à une jeune chercheuse ou un jeune chercheur. 

CR-2016-11 -09-09 - La vice-rectrice aux études informe les membres du conseil que les modifications 
proposées dans le cadre de la refonte du Règlement des études (Règlement 2575-009) ont fait l'objet 
d'une approbation du conseil universitaire le 14 décembre 2016. Les facultés doivent maintenant 
procéder à la rédaction et à l'arrimage des règlements complémentaires et d'exception avec le 
Règlement révisé. La date de mise en vigueur de cette version modifiée du Règlement sera par la suite 
déterminée par le comité de direction de l'Université. 

CR-2016-11-09-10 - La vice-rectrice aux études informe les membres du conseil que le projet de 
Politique sur l'enrichissement de la formation par le numérique (Politique 2500-037) a été adopté par le 
conseil universitaire le 14 décembre 2016. 

CR-2016-11-09-11 - La vice-rectrice aux études informe les membres du conseil que le projet de 
Directive relative à l'évaluation périodique des programmes (Directive 2600-067) a été adopté par le 
comité de direction de l'Université le 13 décembre 2016. 
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CR-2017-01-18-04 
Institut de pharmacologie de Sherbrooke (IPS) - rapport d'activités 2015 - présentation 

Les professeurs Éric Marsault, directeur principal, 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 2015 et répond aux questions des membres du conseil. 

Le processus d'évaluation de l'Institut est également discuté. 

(Document en annexe) 

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

CR-2017-01-18-05 
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 des 
sujets suivants : 

o le consortium de recherche intersectoriel et international Kheops, lequel développe un savoir de 
pointe sur la gouvernance et la gestion des grands projets d'infrastructure, et ce, dans les 
secteurs immobilier, du transport et de l'énergie. Kheops permet aux organisations québécoises 
et canadiennes des secteurs public et privé d'accéder à un réseau de chercheurs chevronnés 
d'universités québécoises, canadiennes et internationales; 

o le Programme des chaires d'excellence en recherche du Canada, qui aide les universités 
canadiennes à consolider la réputation que le Canada a acquise à titre de chef de file mondial 
en recherche et en innovation; le vieillissement et les sciences des matériaux énergétiques sont 
les secteurs identifiés par l'Université afin de soumettre des demandes dans le cadre du 
concours de ce programme et dont la date limite pour soumettre les lettres d'intention est 
le 1 er février 2017; 

o le bilan sur les centres de recherche de l'Université, l'évaluation à la mi-parcours, le processus 
d'évaluation et de reconnaissance officielle de statut de centre de recherche; 

o les demandes des chercheuses et chercheurs pour l'utilisation des listes de courriels des 
membres de la communauté universitaire afin de participer à des sondages ou autres 
sollicitations de masse dans le cadre de projets de recherche. Une ébauche précisant certaines 
balises de convenance concernant l'utilisation de ces listes sera présentée lors de la prochaine 
réunion du conseil de la recherche; 

o la mise à jour à prévoir de la Directive sur les frais indirects de la recherche (Directive 2600-35). 

La vice-rectrice aux études informe les membres du conseil des résultats d'une enquête réalisée par 
le ministère de l'Éducation de de l'Enseignement supérieur et portant sur « La relance à l'université / 
2016 - La situation d'emploi des personnes titulaires d'un doctorat »; une copie de ce document sera 
acheminée aux membres du conseil. 

AVIS 

CR-2017 -01-18-06 
Prix « Jeune professeure ou professeur de l'année» - création - avis 

Dans le cadre des différentes stratégies et suggestions d'actions à entreprendre afin de faire la promotion 
des professeures et professeurs et de contribuer à l'essor de la reconnaissance scientifique présentées 
lors de la réunion du conseil de la recherche du 9 novembre 2016, la suggestion de décerner un prix 
institutionnel à une jeune professeure ou un jeune professeur dans les trois domaines (sciences 
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
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humaines et sociales, droit et administration; sciences naturelles et génie; médecine et sciences de la 
santé) avait été accueillie favorablement par les membres du conseil (CR-2016-11-09-08) . 

À la description du Prix « Jeune professeure ou professeur de l'année» présentée aux membres du 
conseil , les suggestions suivantes sont formulées: 

o modifier le titre de façon à remplacer le mot « jeune» professeur; 

o modifier l'intitulé des trois domaines; 

o fixer le critère d'éligibilité de façon à ce que les candidates ou candidats doivent, à la date du . 
dépôt de leur candidature, détenir un poste de professeure ou de professeur à l'Université de 
Sherbrooke depuis moins de sept ans (au lieu de 5 ans) ET avoir complété leur doctorat depuis 
un maximum de dix ans; 

o reformuler le texte de la première phrase apparaissant à la rubrique « Valeur» de la manière 
suivante: « Un certificat d'honneur, accompagné d'un prix d'une valeur de 5 000 $, est accordé 
à chaque lauréate et lauréat. »; 

o sous la rubrique « Processus de mise en nomination », modifier le texte de la deuxième phrase 
du point 3 de façon à ce qu'au moins une des deux lettres de recommandation (et non les deux 
lettres) provienne de l'extérieur de l'Université de Sherbrooke ou de ses établissements affiliés. 
Reformuler le texte du dernier paragraphe de cette même rubrique de façon à préciser qu'une 
candidate ou un candidat dont la candidature n'aurait pas été retenue puisse soumettre sa 
candidature pour une deuxième année consécutive et que les lettres d'appui et de 
recommandation demeureront valides mais pourront être mises à jour, si désiré; 

o limiter à deux le nombre de candidatures par faculté; 

o fixer la date de mise en nomination au 1er avril (au lieu du 1er mars) de façon à la faire coïncider 
avec la mise en nomination du Prix de la recherche et de la création également décerné par 
l'Université. 

À l'issue des discussions, les membres du conseil émettent un avis favorable relativement à la création 
d'un prix « Jeune professeure ou professeur de l'année» dans le cadre d'une contribution 
exceptionnelle à la recherche et à la création, et ce, en y incluant les modifications suggérées. 

(Document en annexe) 

CR-2017-01-18-07 
Maîtrise en physique - doctorat en physique - évaluation périodique de programmes - approbation - plan 
de mise en œuvre des recommandations - avis 

La vice-rectrice aux études présente le rapport synthèse issu de l'évaluation périodique des 
programmes de maîtrise en physique et de doctorat en physiqUe et le plan de mise en œuvre des 
recommandations s'y rapportant. 

Des questions sont formulées par les membres du conseil , à savoir : 

o le membre externe du jury, spécialiste dans le domaine, participe-t-il à la décision d'amener la 
thèse en soutenance? 

o des banques communes de cours sont-elles prévues pour les programmes de maîtrise en 
physique et de doctorat en physique et, le cas échéant, cette situation peut-elle conduire à une 
absence de cours pour l'étudiante ou l'étudiant qui gradue à la maîtrise et qui poursuivrait sa 
formation au doctorat? 

À l'issue des discussions, les membres du conseil de la recherche émettent un avis favorable 
relativement aux résultats issus de l'évaluation périodique des programmes de maîtrise en physique 
et de doctorat en physique de la Faculté de sciences. 

(Document en annexe) 
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RAPPORTS ET INFORMATION 

CR-2017 -01-18-08 
Conseil des études - procès-verbal de la réunion du 26 octobre 2016 

Les membres du conseil de la recherche ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil des études 
du 26 octobre 2016. 

(Document en annexe) 

CR-2017-01-18-09 
Conseil universitaire - procès-verbal de la réunion du 5 octobre 2016 

Les membres du conseil de la recherche ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil 
universitaire du 5 octobre 2016. 

(Document en annexe) 

CR-2017-01-18-10 
Canada's Innovation Leaders 2016 - publication 

Le vice-recteur à la recherche, à l'innovation et à l'entrepreneuriat commente la publication de 
Canada 's Innovation Leaders 2016 diffusée par la firme Research Infosource et remise aux membres 
du conseil séance tenante, selon laquelle l'Université de Sherbrooke occupe le premier rang au 
Canada pour l'augmentation de ses revenus de recherche au cours des quinze dernières années, et 
ce, parmi les grandes universités dotées d'une faculté de médecine et offrant plusieurs programmes 
de doctorat. 

(Document en annexe) 

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION 

CR-2017-01-18-11 
Date de la prochaine réunion 

Le conseil de la recherche fixe la prochaine réunion au mercredi 8 mars 2017, sous réserve de 
modification par le président, si les circonstances l'exigent. 

CLÔTURE DE LA RÉUNION 

CR-2017-01-18-12 
Clôture de la réunion 

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

Confirmé à la réunion du 8 mars 2017. 

Frédéric Brochu, secrétaire 
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