UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE
Conseil de la recherche
Année 2017-2018

PROCÈS-VERBAL
1re réunion
Du 25 avril au 1er mai 2017
Par voie électronique
La réunion extraordinaire s'est déroulée du 25 avril au 1er mai 2017, à midi, par voie électronique 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 ont participé à la réunion:
pre Thérèse Audet
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
pr Michel Lafleur
pr Jean-Pascal Lemelin
pre Marie-Ève Major
pr Jean-Pierre Perreault
pre Mélanie Plourde
pr Claude Spi no

Vice-doyenne à la recherche et secrétaire de faculté,
Faculté des lettres et sciences humaines
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 gén ie
Vice-doyen à la recherche et aux études de 3ecycle,
École de gestion
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
Professeure, Faculté de médecine et des sciences de la santé
Vice-doyen à la recherche, Faculté des sciences

Le membre suivant a participé à la réunion mais n'a pas exercé son droit de vote, et ce,
conformément à l'article 61.1 des Statuts de l'Université de Sherbrooke:
pr Jacques Beauvais

Vice-recteur à la recherche, à l'innovation et à l'entrepreneuriat

Les membres suivants n'ont pas participé à la réunion puisqU'ils n'avaient pas droit de vote, et
ce, conformément aux articles 61.2 et 61 .4 des Statuts de l'Université de Sherbrooke :
M. Frédéric Brochu
pre Lucie Laflamme

Secrétaire général adjoint
Vice-rectrice aux études
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CR-2017-05-01-01
Politique sur l'intégrité en recherche et sur les conflits d'intérêts (Politique 2500-021) - modification approbation - recommandation au conseil universitaire
Afin de respecter les nouvelles dispositions du Cadre de référence des trois organismes sur la conduite
responsable en recherche - Cadre de référence 2016 publié par le Conseil de recherches en sciences
naturelles et en génie du Canada (CRSNG), le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada
(CRSH) et les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) , l'Université a révisé sa propre politique
en la matière, soit la Politique sur l'intégrité en recherche et sur les conflits d'intérêts (2500-021).
Faisant suite à la suggestion d'un membre dans le cadre des modifications proposées à la Politique 2500021 , il a été convenu d'uniformiser l'utilisation de l'expression {( organisme subventionnaire » dans tout le
texte de la Politique .
Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil de la ' recherche recommande au conseil
universitaire d'approuver la Politique sur l'intégrité en recherche et sur les conflits d'intérêts (Politique
2500-021) modifiée telle qu'elle est présentée en annexe, en y incluant la modification suggérée.

Confirmé à la réunion du 17 mai 2017.

Frédéric Brochu, secrétaire
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