
UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil de la recherche Année 2017-2018 

PROCÈS-VERBAL 

4e réunion 
Le mercredi 11 octobre 2017 
Salle Maurice-Vincent (local B1-3002) du pavillon Georges-Cabana 

La réunion s'ouvre sous la présidence du professeur Jean-Pierre Perreault, vice-recteur à la recherche 
et aux études supérieures, 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 : 

prVincent Aimez 
pre Thérèse Audet 

pre Dorothée Boccanfuso 

M. Frédéric Brochu 
pr Alexandre Cabral 
pr Alan Cohen 
M. François D'Anjou 

pr Alain Delisle 
M. Vincent Ducharme 
pr Benoît Grenier 
pr Abdelkrim Hasni 

pre Christine Hudon 
pr Pierre Labossière 
pre Anne Lessard 
pre Marie-Ève Major 
pr Patrick Mignault 

pr Jean-Pierre Perreault 
pre Nathalie Rivard 

pr Claude Spino 

Vice-recteur à la valorisation et aux partenariats 
Vice-doyenne à la recherche, Faculté des lettres et sciences 
humaines 
Vice-doyenne à la recherche et aux études de 3e cycle, 
École de gestion 
Secrétaire général adjoint 
Professeur, Faculté de génie 
Professeur, Faculté de médecine et des sciences de la santé 
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 
Étudiant aux cycles supérieurs, Faculté des sciences 
Professeur, Faculté des lettres et sciences humaines 
Vice-doyen à la recherche et aux études supérieures en recherche, 
Faculté d'éducation 
Vice-rectrice aux études 
Vice-doyen à la recherche, Faculté de génie 
Professeure, Faculté d'éducation 
Professeure, Faculté des sciences de l'activité physique 
Vice-doyen à la recherche et aux études supérieures, 
Faculté de droit 
Vice-recteur à la recherche et aux études supérieures 
Vice-doyenne aux études supérieures, à la recherche et à 
l' innovation, Faculté de médecine et des sciences de la santé 
Vice-doyen à la recherche, Faculté des sciences 

Le membre suivant s'est excusé: 

pr Ion Garate Professeur, Faculté des sciences 

La personne suivante est invitée : 

Mme Patricia Fournier 

CR-2017-10-11-01 
Adoption de l'ordre du jour 

Adjointe au vice-recteur à la recherche et aux études supérieures 

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 ajouté les points 
suivants: 
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o 10.5 Conseil de la recherche - conseil des études - conseil universitaire - activité de formation 
pour les nouveaux membres - information 

o 10.6 348 Colloque annuel de l'Association des administratrices et des administrateurs de 
recherche universitaire du Québec (ADARUQ) - invitation 

CR-2017-10-11 -02 
Adoption du procès-verbal de la réunion du 6 septembre 2017 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil de la recherche adopte le procès-verbal de la 
réunion du 6 septembre 2017 tel qu'il a été soumis aux membres. 

(Document en annexe) 

CR-2017-10-11-03 
Affaires découlant des procès-verbaux de la réunion du 6 septembre 2017 

CR-2017-09-06-04 - Le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures informe les membres du 
conseil que la rencontre avec les représentants du Fonds de recherche du Québec - Nature et 
technologies (FRQNT), soit madame Maryse Lassonde, directrice scientifique, et monsieur Claude 
Pinel , directeur des programmes, aura lieu le mardi 12 décembre 2017 à l'Université de Sherbrooke. 

CR-2017-09-06-05 - Le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures informe les membres du 
conseil qu'à sa séance du 4 octobre, le conseil universitaire a approuvé le maintien de l'Institut de 
pharmacologie de Sherbrooke (IPS). 

CR-2017-09-06-07 - Le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures informe les membres du 
conseil qu'à sa séance du 4 octobre 2017, le conseil universitaire a approuvé le plan de mise en 
œuvre des recommandations issues de l'évaluation périodique des programmes de maîtrise en 
gérontologie et de doctorat en gérontologie de la Faculté des lettres et sciences humaines, et ce, tel 
que présenté. 

CR-2017-09-06-11 - Le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures informe les membres du 
conseil qu'il a pris connaissance du rapport rédigé en 2014 par la professeure Lynda Bellalite de la 
Faculté des lettres et sciences humaines, membre du comité de révision alors chargé de revoir les 
articles 42 à 69 des Statuts de l'Université de Sherbrooke (pouvoirs, fonctions et composition du 
conseil de la recherche, du conseil des études et du conseil universitaire). À l'issue de ce rapport, les 
membres du conseil de la recherche avaient été invités à suggérer différentes thématiques pour les 
fins de discussions au cours des réunions prévues au calendrier des réunions du conseil de la 
recherche; le vice-recteur informe les membres du conseil qu'il est prévu d'ajouter certains sujets à 
cette liste. 

CR-2017-09-06-13 - Le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures informe les membres du 
conseil que le concours de vulgarisation scientifique a été mis en place par l'Université; les détails de ce 
concours sont disponibles sur le site Web de l'Université, sous la rubrique « Prix et distinctions » du 
secteur « Recherche, partenariats et entrepreneuriat ». 

CR-2017-09-06-16 - Le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures informe les membres du 
conseil qu'un processus d'identification de moyens techniques est en cours en vue de la création d'un 
bulletin institutionnel de la recherche qui sera rendu disponible sur le site Web de l'Université. 

CR-2017-09-06-17 - Le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures remercie les personnes 
qui se sont impliquées dans le cadre de l'activité de recrutement Direction recherche 2017 qui s'est tenue 
le 9 septembre 2017, contribuant ainsi à l'admission de nouveaux étudiants et étudiantes aux cycles 
supérieurs pour l'année 2018. 
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programmes interorganismes. Le Guide décrit plus en détail les éléments caractéristiques d'une 
sélection de candidatures répondant aux pratiques reconnues en termes de diversité, et qui 
témoigneront de sa conformité. Il s'adresse aux personnes qui participent au processus de sélection. 

Par souci de transparence, des Lignes directrices pour le traitement des préoccupations en matière 
d'équité, de diversité et d'inclusion sont présentées aux membres du conseil afin de décrire la façon 
dont sont reçues et traitées les candidatures dans le processus d'attribution des CRC. Celles-ci 
peuvent être de tout ordre ou simplement porter sur l'éligibilité à une chaire de recherche du Canada 
ou encore alléguer un manque de conformité dans l'attribution d'une telle chaire. Les universités sont 
tenues d'afficher sur leur site Web, au plus tard le 27 octobre 2017, une description de la manière dont 
elles suivront ces questions. 

À l'issue des discussions, les membres du conseil émettent un avis favorable relativement aux 
modifications apportées aUX Balises institutionnelles pour le Programme des chaires de recherche du 
Canada (CRC) ainsi que le Guide de dotation pour les programmes interorganismes et les Lignes 
directrices pour le traitement des préoccupations en matière d'équité, de diversité et d'inclusion. 

(Document en annexe) 

RApPORTS ET INFORMATION 

CR-2017-10-11-07 
Conseil des études - procès-verbal de la réunion du 24 mai 2017 

Les membres du conseil de la recherche ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil des études 
du 24 mai 2017. 

(Document en annexe) 

CR-2017-10-11-08 
Conseil universitaire - procès-verbal de la réunion du 14 juin 2017 

Les membres du conseil de la recherche ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil 
universitaire du 14 juin 2017. 

(Document en annexe) 

CR-2017-10-11-09 
Doctorat en droit - modification de programme - information 

Le programme de doctorat en droit offert à l'Université de Sherbrooke mais relevant de l'Université 
Laval, les membres du conseil sont informés des modifications qui ont dû être apportées à la fiche 
signalétique de ce programme afin de refléter les changements apportés par l'Université Laval. 

(Document en annexe) 
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CR-2017-10-11-10 
Fondation canadienne pour l'innovation (FCI) 

• Fondation canadienne pour l'innovation (FCI) - nouvelles des vice-présidents 

Faisant suite à une rencontre avec monsieur Guy Lévesque, président de la Fondation canadienne 
pour l'innovation (FCI) , le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures invite les membres du 
conseil à réfléchir, d'ores et déjà, au prochain concours de la FCI qui aura lieu en 2020. 

Le conseiller à la recherche du Service d'appui à la recherche, à l'innovation et à la création (SARIC) 
fait également mention de la nouvelle campagne « #JeSuislnnovation » lancée par la FCI et mettant 
en vedette des étudiantes et étudiants de même que des chercheuses et chercheurs provenant de 
partout au Canada. Les informations concernant cette campagne qui a débuté dans la première 
semaine du mois d'octobre 2017 seront acheminées aux membres du conseil. 

(Document en annexe) 

• Fondation canadienne pour l'innovation (FCI) - processus de sélection interne 

Les membres du conseil ont reçu un document d'information faisant état des résultats de la 
consultation pancanadienne menée en 2015 par la Fondation canadienne pour l'innovation (FCI) 
auprès des établissements universitaires sur les processus internes de sélection et de décision 
associées aux propositions du Fonds d'innovation. Cet exercice a permis à la FCI de mieux cerner 
les besoins en infrastructures de la communauté des chercheurs et de comprendre comment les 
établissements fixent leurs priorités et font des choix stratégiques dans la sélection de leurs projets. 

(Document en annexe) 

• Fonds des leaders John-R.-Evans - répartition de l'enveloppe budgétaire 

Le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures présente aux membres du conseil le mode 
de répartition de l'enveloppe budgétaire du Fonds des leaders John-R.-Evans de la Fondation 
canadienne pour l'innovation (FCI). Ces montants ont été répartis depuis les trois dernières années 
entre les facultés de l'Université au prorata des subventions obtenues des trois conseils, soit le 
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie (CRSNG) du Canada, le Conseil de 
recherches en sciences humaines (CRSH) du Canada et les Instituts de recherche en santé du 
Canada (IRSC). 

CR-2017-10-11-11 
Institut de pharmacologie de Sherbrooke (IPS) - rapport d'autoévaluation 2013-2016 

Le professeur Éric Marsault, directeur principal de l'Institut de pharmacologie de Sherbrooke (IPS) est 
invité pour la présentation de ce point et répondre aux questions des membres du conseil. 

L'IPS regroupe des chercheurs issus de trois facultés et dix départements. Ceux-ci stimulent la 
recherche multidisciplinaire par des approches innovantes à l'interface du secteur biomédical, de la 
chimie et du génie. Ils font la promotion de partenariats stratégiques et soutiennent la relève 
entrepreneuriale. 

(Document en annexe) 
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CR-2017-10-11-12 
Centre universitaire d'enrichissement de la formation à la recherche (CUEFR) - rapport annuel 2016-2017 

Le professeur Claude Asselin, directeur du Centre universitaire d'enrichissement de la formation à la 
recherche (CUEFR), est invité pour la présentation de ce point et répondre aux questions des 
membres du conseil. 

Outre les faits saillants de l'année 2016-2017, les principaux enjeux pour l'année 2017-2018 sont 
présentés aux membres du conseil. 

Le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures précise qu'un nouveau protocole d'entente 
interfacultaire a été signé récemment entre le CUEFR et toutes les facultés de l'Université. Une 
tournée sectorielle est prévue prochainement dans les facultés afin de faire la promotion des 
différentes activités de formation offertes par le CUEFR. 

(Document en annexe) 

CR-2017-10-11-13 
Institut universitaire de première ligne en santé et services sociaux (IUPLSSS) du Centre intégré 
universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke 
(CIUSSS de l'Estrie - CHUS) - rapport annuel 2016-2017 

Le professeur Paul Morin, directeur de l'Institut universitaire de première ligne en santé et services 
sociaux (IUPLSSS) du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre 
hospitalier universitaire de Sherbrooke (CIUSSS de l'Estrie - CHUS), est invité pour la présentation de 
ce point. 

Le directeur de l'Institut fait état des principaux faits saillants de l'année 2016-2017 et de certains défis 
majeurs envisagés pour les prochaines années, dont le développement de liens entre les services de 
la santé et les services sociaux. Comme il est prévu que le direCteur de l'Institut quitte ses fonctions 
au cours des prochains mois, un membre du conseil précise également qu'il faudra trouver un 
successeur qui réponde bien aux exigences afin d'assurer la pérennité de l'Institut. 

Le président du conseil de la recherche et vice-recteur à la recherche et aux études supérieures remercie 
le professeur Paul Morin pour le travail accompli au cours des dernières années à titre de directeur de 
l'Institut universitaire de première ligne en santé et services sociaux (IU.PLSSS) du Centre intégré 
universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke 
(CIUSSS de l'Estrie - CHUS). 

(Document en annexe) 

DIVERS 

CR-2017-10-11-14 
Processus de planification stratégique - état de la situation 

Le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures informe les membres du conseil du processus 
de planification stratégique 2017-2025 approuvé par le conseil d'administration le 25 septembre 2017. 

Un premier lac-à-l'épaule se tiendra le 23 octobre 2017 à la Faculté de médecine et des sciences de la 
santé afin de permettre de dégager des éléments de vision qui alimenteront la réflexion des chantiers 
et d'identifier des valeurs distinctives de l'Université de Sherbrooke qui seront soumises à une 
consultation élargie auprès de la communauté universitaire. 
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Parmi les cinq chantiers thématiques retenus, le conseil de la recherche sera principalement amené à 
se prononcer sur « la recherche, les partenariats et l'entrepreneuriat » alors que les quatre autres 
chantiers porteront sur : 

• la qualité de l'enseignement, de l'encadrement et de l'apprentissage; 
• les relations gouvernementales et la communication ; 
• la santé organisationnelle; 
• l'internationalisation. 

La vice-rectrice aux études précise que la thématique portant sur « la qualité de l'enseignement, de 
l'encadrement et de l'apprentissage» fera également l'objet de discussions entre les membres du 
conseil de la recherche puisque ce chantier inclut les activités de formation des 2e et 3e cycles. 

CR-2017-10-11-15 
Activités de recherche de la Faculté des lettres et sciences humaines (FLSH) - présentation 

La vice-doyenne à la recherche de la Faculté des lettres et sciences humaines (FLSH) présente les 
activités de recherche de la FLSH. 

CR-2017-10-11-16 
Intégrité académique - création d'un groupe de travail institutionnel 

La vice-rectrice aux études informe les membres du conseil de la formation d'un groupe de travail 
institutionnel sur l'intégrité académique, lequel a pour mandat de vérifier si les outils institutionnels de 
lutte antiplagiat sont toujours d'actualité et qu'ils sont pertinents pour les cycles supérieurs, d'identifier 
des moyens de sensibiliser et de former la communauté universitaire à l'intégrité académique et 
d'inventorier les formations déjà offertes à l'Université. 

(Document en annexe) 

CR-2017-10-11-17 
Projets interfacultaires - tour de table 

Les orientations du Centre universitaire d'enrichissement de la formation à la recherche (CUEFR) font 
l'objet d'une discussion entre les membres du conseil. 

CR-2017-10-11-18 
Conseil de la recherche - conseil des études - conseil universitaire - activité de formation pour les 
nouveaux membres - information 

Conformément au plan d'action visant à améliorer le fonctionnement du conseil des études et du 
conseil de la recherche, le secrétaire général adjoint informe les membres du conseil qu'une activité de 
formation est périodiquement offerte aux nouveaux membres de ces deux instances. 

Ainsi , les membres du conseil des études ou du conseil de la recherche depuis moins de 12 mois 
seront invités à participer à cette activité qui aura lieu le mercredi 8 novembre 2017, de midi à 13h30, à 
la salle Les Samares (B5-3003) située au 3e étage du pavillon Multifonctionnel. Les autres membres du 
conseil de la recherche et du conseil des études seront également les bienvenus. 

L'activité sera animée par pre Christine Hudon, vice-rectrice aux études, pr Jean-Pierre Perreault, vice
recteur à la recherche et aux études supérieures, et pre Jocelyne Faucher, secrétaire générale. 
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CR-2017-10-11-19 
34e Colloque annuel de l'Association des administratrices et des administrateurs de recherche 
universitaire du Québec (ADARUQ) - invitation 

Le conseiller à la recherche du Service d'appui à la recherche, à l'innovation et à la création (SARIC) 
informe les membres du conseil de la tenue du 34e Colloque annuel de l'Association des 
administratrices et des administrateurs de recherche universitaire du Québec (ADARUQ) qui aUra lieu 
du 22 au 24 novembre 2017 à l'Auberge Gouverneur de Shawinigan. Ce colloque aura pour thème 
« La recherche en partenariat: Divers acteurs, divers défis, vers une action concertée )}. 

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION 

CR-2017-10-11-20 
Date de la prochaine réunion 

Le conseil de la recherche fixe la prochaine réunion au mercredi 15 novembre 2017, sous réserve de 
modification par le président, si les circonstances l'exigent. 

CLÔTURE DE LA RÉUNION 

CR-2017-10-11-21 
Clôture de la réunion 

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

Confirmé à la réunion du 15 novembre 2017. 

~~~ 
F d B h ' t re enc roc u, secre aire 
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