
UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil de la recherche Année 2016-2017 

PROCÈS-VERBAL 

6e réunion 
Le mercredi 8 mars 2017 
Salle Maurice-Vincent (local 81-3002) du pavillon 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 
pr Luc Fréchette 
pr Ion Garate 
pr Benoît Grenier 
pr Abdelkrim Hasni 
pr Pierre Labossière 
pre Lucie Laflamme 
pr Jean-Pascal Lemelin 

pre Marie-Ève Major 
pr Jean-Pierre Perreault 

Le membre suivant s'est excusé: 

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

Vice-doyen à la recherche, Faculté des sciences 

Les personnes suivantes sont invitées: 

Mme Patricia Fournier 

M. Pierre-Richard Gaudreault 

Mme Pascale Lafrance 

Adjointe au 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 (SARIC) 
Directrice générale, Agence des relations internationales de 
l'Université de Sherbrooke (ARIUS) 

La professeure Geneviève Dufour, vice-doyenne à la recherche de la Faculté de droit, arrive au cours 
des échanges relatifs au point 3. Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 18 janvier 2017 
(CR-2017 -03-08-03) ; 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 4. Communication du vice-recteur 
à la recherche, à l'innovation et à l'entrepreneuriat (CR-2017-03-08-04); la professeure Mélanie 
Plourde, de la Faculté de médecine et des sciences de la santé, arrive au cours des échanges relatifs 
au point 9.3 Programme des chaires de recherche du Canada - équité et diversité - évaluation (CR-
2017-03-08-06). 
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CR-2017-03-08-01 
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: 

o ajouté le point 10.1 Experlus - base de données; 

o déplacé le point 9.3 Programme des chaires de recherche du Canada - équité· et diversité -
évaluation après le point 6.1 Politique institutionnelle relative aux chaires (Politique 2500-012) -
modification - approbation - recommandation au conseil universitaire. 

CR-2017 -03-08-02 
Adoption du procès-verbal de la réunion du 18janvier 2017 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil de la recherche adopte le procès-verbal de la 
réunion du 18 janvier 2017 tel qu'il a été soumis aux membres. 

(Document en annexe) 

CR-20 17 -03-08-03 
Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 18 janvier 2017 

CR-2016-11-09-08 / CR-2017-01-18-06 - Le vice-recteur à la recherche, à l' innovation et à 
l'entrepreneuriat informe les membres du conseil que l'appellation du Prix « Jeune professeure ou 
professeur de l'année» a été modifié en celle de « Prix Tremplin · en recherche et en création », 
lequel prix sera remis chaque année à des membres du corps professoral qui apportent une 
contribution exceptionnelle à la recherche et à la création à l'Université de Sherbrooke. Les 
informations sont disponibles sur le site Internet de l'Université via l'hyperlien suivant: 
https://www.usherbrooke.ca/recherche/fr/prix-et-distinctions/celebration-de-la-recherche-et-de-la
creation/prix-tremplin-en-recherche-et-en-creation/. 

CR-2016-11-09-09 - La vice-rectrice aux études informe les membres du conseil que les facultés 
procèdent actuellement à la rédaction et à l'arrimage des règlements complémentaires avec le 
Règlement des études (Règlement 2575-009) modifié (CU-2016-12-14-11) et que les règlements 
d'exceptions relatifs à cette nouvelle version du Règlement seront soumis sous peu aux instances 
décisionnelles aux fins d'approbation. 

CR-2017-01-18-05 - Le vice-recteur à la recherche, à l'innovation et à l'entrepreneuriat informe les 
membres du conseil qu'une ébauche précisant certaines balises de convenance concernant l'utilisation 
des listes de courriels des membres de la communauté universitaire dans le cadre de projets de 
recherche leur sera transmise par courrier électronique et qu'un suivi sera effectué lors de la prochaine 
réunion du conseil de la recherche. 

CR-2017-01-18-07 - La vice-rectrice aux études informe les membres du conseil qu'à sa réunion 
du 8 février 2016, le conseil universitaire a approuvé le plan de mise en œuvre des recommandations 
issu de l'évaluation périodique des programmes de maîtrise en physique et de doctorat en physique. 

CR-2017-03-08-04 
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 des 
. sujets suivants: 
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o des déjeuners partenariats qui auront lieu les vendredis, de 7h30 à 8h45, à Sherbrooke, et ce, 
afin d'échanger sur les projets de recherche et d'explorer des occasions de partenariats. Une 
version modifiée du document remis séance tenante précisant ces informations sera acheminée 
aux vice-doyennes et vice-doyens responsables de la recherche afin d'être transmise aux 
chercheuses et chercheurs de leur faculté respective; 

o de l'état de situation concernant la répartition des fonds issus des subventions institutionnelles 
allouées par le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) et dont les 
montants doivent être utilisés d'ici le 31 mars 2018; 

o de l'intérêt des chercheuses et chercheurs à bénéficier des services du consortium de recherche 
intersectoriel et international Kheops, et ce, afin de déterminer la pertinence de payer la 
cotisation à cet organisme. 

RECOMMANDATIONS AU CONSEIL UNIVERSITAIRE 

CR-2017 -03-08-05 
Politique institutionnelle relative aux chaires (Politique 2500-012) - 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 institutionnelle relative aux chaires (Politique 2500-012). 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil de la recherche recommande au conseil 
universitaire d'approuver la Politique institutionnelle relative aux chaires (Politique 2500-012) 
modifiée telle qu'elle est présentée en annexe et sa nouvelle appellation en celle de Politique 
relative aux chaires de recherche (Politique 2500-012). 

CR-2017 -03-08-06 
Programme des chaires de recherche du Canada - équité et diversité - évaluation 

Madame Brigitte Leduc, conseillère en chaires de recherche du Service d'appui à la recherche, à 
l'innovation et à la création (SARIC), est invitée pour la présentation de ce point. 

Un document faisant état de la sous-représentation actuelle des femmes et des groupes désignés (les 
femmes, les personnes handicapées, les autochtones et les minorités visibles) parmi les titulaires de 
chaires à l'Université est présenté aux membres du conseil. 

Le vice-recteur à la recherche, à l'innovation et à l'entrepreneuriat précise qu'étant donné le nombre 
anticipé de chaires disponibles à l'Université au cours des prochaines années, il est possible d'atteindre les 
cibles de représentation des femmes identifiées par le Programme de chaires de recherche du Canada 
(PCRC) par le biais d'un plan d'action en matière d'équité, de diversité et d'inclusion, et ce, dans la période 
visée de 18 à 36 mois à partir de la remise de ce plan. 

(Document en annexe) 

AVIS 

CR-2017 -03-08-07 
Doctorat en télédétection - évaluation périodique de programme - plan de mise · en œuvre des 
recommandations - avis 

La vice-rectrice aux études présente les résultats issus de l'évaluation périodique du programme de 
doctorat en télédétection. 

Le conseil de la recherche émet un avis favorable relativement au plan de mise œuvre issu de 
l'évaluation périodique du programme de doctorat en télédétection de la Faculté des lettres et sciences 
humaines présenté en annexe. 
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RApPORTS ET INFORMATION 

CR-2017 -03-08-08 
Conseil des études - procès-verbaux des réunions du 30 novembre 2016 et du 25 janvier 2017 

Les membres du conseil de la recherche ont reçu les procès-verbaux des réunions du conseil des 
études du 30 novembre 2016 et du 25 janvier 2017. 

(Document en annexe) 

CR-2017 -03-08-09 
Conseil universitaire - procès-verbal de la réunion du 14 décembre 2016 

Les membres du conseil de la recherche ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil 
universitaire du 14 décembre 2016. 

(Document en annexe) 

CR-2017-03-08-10 
Centres de recherche de l'Université - bilan 

Le vice-recteur à la recherche, à l'innovation et à l'entrepreneuriat présente un bilan de la rencontre tenue 
le 24 février 2017 avec les vice-doyennes et vice-doyens à la recherche et portant sur l'évaluation du 
concours des centres de recherche. Un résumé des points saillants de cette rencontre sera acheminé aux 
membres du conseil. 

À l'issue des discussions, il est suggéré qu'une rencontre avec les directrices et directeurs des centres de 
recherche serait souhaitable afin de recueillir leurs commentaires à ce sujet. 

CR-2017-03-08-11 
Accueil et encadrement des stagiaires postdoctoraux - état de la situation 

Monsieur Benoît Chaloux, directeur de section à la gestion du dossier étudiant du Bureau de la 
registraire, est invité pour la présentation de ce point. 

En avril 2016, le conseil universitaire approuvait la création de programmes de perfectionnement en 
recherche afin de répondre aux besoins de formation des stagiaires postdoctoraux et ainsi clarifier leur 
statut et apporter une distinction entre les stagiaires salariés et les stagiaires boursiers. 

Monsieur Chaloux rappelle que la Politique d'accueil et d'encadrement de stagiaires postdoctoraux 
(Politique 2500-005) a fait l'objet d'une consultation afin qu'elle soit adaptée à cette nouvelle réalité; 
les modifications seront soumises sous peu aux fins d'approbation par les instances concernées. 

Monsieur Chaloux précise toutefois qu'une lacune reste à combler quant à l'évaluation des stagiaires 
postdoctoraux, prévue à la Politique, qui doit être réalisée à intervalles réguliers par la professeure ou 
le professeur responsable du stage. Les membres du conseil discutent de cette situation comportant 
des enjeux sur l'évaluation et le taux d'inscription au trimestre d'hiver 2017 et des moyens à mettre en 
place pour y remédier. 
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CR-2017 -03-08-12 
Expertus - base de données 

Une demande est présentée par le vice-doyen à la recherche et aux études de 3e cycle de l'École de 
gestion afin que les facultés puissent se constituer des bases de données personnalisées à partir des 
données disponibles dans Expertus. 

Le Service des technologies de l'information a confirmé qu'il était possible d'effectuer le transfert des 
données. Le vice-doyen aimerait savoir si d'autres facultés seraient intéressées à participer à ce 
projet. Un suivi sera effectué par le Vice-rectorat à la recherche, à l'innovation et à l'entrepreneuriat 
afin d'évaluer l'intérêt des autres facultés et instituts de recherche. 

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION 

CR-2017-03-08-13 
Date de la prochaine réunion 

Le conseil de la recherche fixe la prochaine réunion au mercredi 12 avril 2017, sous réserve de 
modification par le président, si les circonstances l'exigent. 

CLÔTURE DE LA RÉUNION 

CR-2017 -03-08-14 
Clôture de la réunion 

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

Confirmé à la réunion du 12 avril 2017. 

Frédéric Brochu , secrétaire 
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