
UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil de la recherche Année 2018-2019 

PROCÈS-VERBAL 

2e réunion 
Le mercredi 5 septembre 2018 
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, ag issant 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 

pre Dorothée Boccanfuso 

M. Frédéric Brochu 
pr Alexandre Cabral 
pr Alan Cohen 
pr Alain Delisle 
Mme Mélisande Bélanger 
pr Patrick Fournier 

pr Benoît Grenier 
Mme Chantal Guindi 

pre Christine Hudon 
pr Roch Lefebvre 

pre Marie-Ève Major 
pr Patrick Mignault 

pr Jean-Pierre Perreault 
pre Nathalie Rivard 

pr Serge Striganuk 

Vice-doyenne aux études supérieures et 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 
Vice-doyen, Faculté des sciences de l'activité physique 
Étudiante aux cycles supérieurs, Faculté des lettres et sciences humaines 
Vice-doyen à la recherche et aux études supérieures, Faculté des 
sciences 
Professeur, Faculté des lettres et sciences humaines 
Coordonnatrice des opérations, Servce d'appui à la recherche, à 
l'innovation et à la création (SARIC) 
Vice-rectrice aux études 
Vice-doyen à la formation , Faculté de génie (en remplacement de 
pr Pierre Labossière) 
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 
Doyen, Faculté d'éducation (en remplacement de pr Abdelkrim Hasni) 

Les membres suivants se sont excusés : 

pr Vincent Aimez 
pr Ion Garate 
pr Abdelkrim Hasni 

pr Pierre Labossière 
pre Anne Lessard 

Vice-recteur à la valorisation et aux partenariats 
Professeur, Faculté des sciences 
Vice-doyen à la recherche et aux études supérieures en recherche, 
Faculté d'éducation 
Vice-doyen à la recherche, Faculté de génie 
Professeure, Faculté d'éducation 

Les personnes suivantes sont invitées: 

Mme Nancy Dumais 

Mme Patricia Fournier 
pr Jean-Pascal Lemelin 

Directrice, Centre universitaire d'enrichissement de la formation à la 
recherche (CUEFR) 
Adjointe au vice-recteur à la recherche et aux études supérieures 
Vice-recteur adjoint à la recherche et aux études supérieures 
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CR-2018-09-05-01 
Adoption de l'ordre du jour 

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil de la recherche Année 2018-2019 

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. 

CR-2018-09-05-02 
Adoption du procès-verbal de la réunion du 16 mai 2018 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil de la recherche adopte le procès-verbal de la 
réunion du 16 mai 2018 tel qu'il a été sQumis aux membres. 

(Document en annexe) 

CR-2018-09-05-03 
Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 18 mai 2018 

CR-2018-04-04-031 CR-2018-02-28-12 1 CR-2018-05-16-03- Plus de 250 professeures et professeures 
ont été rencontrés dans le cadre d'une tournée facultaire afin d'échanger sur les thèmes fédérateurs. 

CR-2018-04-04-04 1 CR-2018-05-16-03 - Environ 175 professeures et professeurs ont participé au 
sondage visant à recueillir des données spécifiques sur la recherche. Le comité de gestion prévu à 
cette fin doit se réunir en octobre 2018 afin d'élaborer un Énoncé de politique des trois Conseils 
fédéraux sur la gestion des données de recherche devant être déposé pour décembre 2018. 

CR-2018-05-16-04 - Plus de 35 à 40 professeures et professeurs ont participé à la rencontre portant 
sur l'intelligence artificielle qui s'est tenue le 6 juin 2018. Un cahier des expertises sera produit au 
début de l'automne. Aussi , des midis conférence en collaboration avec les midis numériques seront 
organisés. 

CR-2018-05-16-08 - Les modifications proposées à la Directive relative à la création et à l'évaluation 
des instituts de recherche (Directive 2600-029) ont été approuvées par le comité de direction de 
l'Université le 22 mai 2018. 

CR-2018-05-16-09 - La modification des programmes de maîtrise en sciences des radiations et 
imagerie biomédicale, de maîtrise en informatique et de maîtrise en génie électrique a été approuvée 
par le conseil des études le 23 mai 2018, et ce, en y incluant la modification proposée par le conseil de 
la recherche. 

CR-2018-09-05-04 
COMMUNICATION DU VICE-RECTEUR À LA RECHERCHE ET AUX ÉTUDES SUPÉRIEURES 

Le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures informe les membres du conseil des sujets 
suivants : 

• les Prix relève étoile des Fonds de recherche du Québec (FRQ) visant à reconnaître l'excellence 
de la recherche réalisée par les étudiantes et étudiants de niveau universitaire (maîtrise et 
doctorat) et les stagiaires postdoctoraux, ainsi que les membres d'un ordre professionnel en 
formation de recherche avancée, et ce dans toutes les disciplines couvertes par les trois Fonds 
de recherche du Québec (FRQS, FRQSC, FRQNT). 

Un prix de 1 000 $ par Fonds est offert par mois et comprend la diffusion d'un résumé décrivant 
la production (article, livre ou chapitre de livre, nature du brevet, nature de l'œuvre ou de la 
performance) et de la photo du récipiendaire sur le site Web du Fonds qui le récompense. Les 
informations sont disponibles sur chacun des sites Internet de ces fonds de recherche. 
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Étant donné le faible taux de participation de l'Université de Sherbrooke à ces concours, le vice
recteur à la recherche et aux études supérieures demande aux vice-doyennes et vice-doyens 
responsables de la recherche de s'assurer qu'au moins une demande soit déposée à chaque 
concours par chacune des facultés. 

• la journée de la Célébration de la recherche et des études supérieures de l'Université de 
Sherbrooke qui se tiendra le 2 mai 2019 et au cours de laquelle des prix et distinctions en 
recherche et en création seront remis à des professeures et professeurs de même qu'à des 
étudiantes et étudiants gradués de l'Université. Il est prévu que madame Mona Nemer, 
conseillère scientifique en chef du Canada, agisse à titre de présidente d'honneur de l'édition 
2018; 

• une rencontre avec monsieur Marc Fortin, vice-président de la Direction des partenariats de 
recherche du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie (CRSNG) du Canada et 
portant sur l'ensemble des programmes de partenariat (ex. : ROC, Engage, Chaire industrielle, 
etc.) a eu lieu en août dernier. Une consultation publique sera menée en deuxième partie du 
mois de septembre 2018. Le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures rappelle aux 
membres du conseil l'importance pour la communauté universitaire d'y participer; 

• madame Sarah Lafontaine, étudiante au doctorat en recherche en sciences de la santé de 
l'Université de Sherbrooke, concentration sciences infirmières, est la récipiendaire du 1 er prix du 
jury lors de la finale nationale du concours « Ma thèse en 180 secondes (MT180) }) qui s'est 
tenue le 29 mai 2018 dans le cadre du 87e Congrès de l'Association francophone pour le savoir 
(Acfas) à l'Université du Québec en Outaouais. Mme Lafontaine a été sélectionnée pour 
participer à la finale internationale de ce concours francophone d'éloquence et de vulgarisation 
qui se déroulera à Lausanne, en Suisse, le 27 septembre 2018; 

• l'opportunité de partenariat avec le Centre de recherche appliquée en intervention psychosociale 
(CRAIP) du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean et dont le mandat est de développer des guides et des outils 
d'intervention bilingues destinés aux professionnels des différents services de consultation 
téléphonique psychosociale. Les personnes intéressées par un tel partenariat peuvent 
communiquer avec le professeur Jean-Pascal Lemelin, vice-recteur adjoint à la recherche et aux 
études supérieures. 

Le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures présente également quelques statistiques 
relativement aux chaires de recherche du Canada détenues par l'Université de Sherbrooke. 

RECOMMANDATIONS AU CONSEIL UNIVERSITAIRE 

CR-2018-09-05-05 
Politique sur /'intégrité en recherche et sur les conflits d'intérêts (Politique 2500-021) - liste des personnes 
susceptibles d'être invitées à faire partie du comité d'enquête - approbation - recommandation au conseil 
universitaire 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil de la recherche recommande au conseil universitaire 
d'approuver la liste des personnes susceptibles d'être invitées à faire partie du comité d'enquête prévu 
à la Politique sur l'intégrité en recherche et sur les conflits d'intérêts (Politique 2500-021) telle qu'elle 
apparaît en annexe. 

CR-2018-09-05-06 
Politique sur la reconnaissance des centres et des instituts de recherche (Politique 2500-013) - modification 
- approbation - recommandation au conseil universitaire 

Le 16 mai 2018, le conseil de la recherche recommandait au conseil universitaire d'approuver les 
modifications proposées à la Politique sur la reconnaissance des centres et des instituts de recherche 
(Politique 2500-013). Or, à la réunion du 13 juin 2018, les membres du conseil universitaire ont 
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suggéré de préciser la distinction entre un centre de recherche et un institut de recherche dans le texte 
de la Politique. 

Ces précisions ayant été ajoutées, le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures présente 
aux membres du conseilles modifications proposées à la Politique. 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil de la recherche recommande au conseil 
universitaire d'approuver la Politique sur la reconnaissance des centres et des instituts de 
recherche (Politique 2500-013) modifiée telle qu'elle est présentée en annexe. 

AVIS 

CR-2018-09-05-07 
Association francophone pour le savoir (Actas) - congrès 2019 - frais d'inscription - avis 

Le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures informe les membres du conseil que, depuis 
plusieurs années, l'Université de Sherbrooke assume les frais d'inscription (incluant l'adhésion à 
l'Actas) de tous ses étudiantes et étudiants des cycles supérieurs et des stagiaires postdoctoraux qui 
présentent une communication scientifique dans le cadre du congrès annuel de l'Association 
francophone pour le savoir (Actas). Ces frais sont répartis à parts égales entre le Vice-rectorat à la 
recherche et aux études supérieures (ou le Vice-rectorat aux études) et les facultés concernées. 

Après discussion, les membres du conseil se montrent favorables à l'effet de reconduire la 
contribution financière des facultés à parts égales avec le Vice-rectorat à la recherche et aux 
études supérieures (ou le Vice-rectorat aux études) pour le remboursement des frais d'inscription 
au 87e congrès annuel de l'Actas qui aura lieu du 27 au 31 mai 2019 à l'Université du Québec en 
Outaouais, et ce, selon les dispositions de l'entente entre l'Actas et l'Université de Sherbrooke. 

Les détails de cette entente sont disponibles sur le site Internet de l'Actas 
(http://www.acfas.catevenements/congres/entente-universite-sherbrooke). Les membres du conseil de la 
recherche sont invités à transmettre cette information aux personnes concernées de leur faculté respective. 

(Document en annexe) 

CR-2018-09-05-08 
Maîtrise en sciences géographiques - évaluation périodique de programme -plan de mise en œuvre des 
recommandations - avis 

Les membres du conseil de la recherche émettent un avis favorable relativement au plan de mise en 
œuvre des recommandations issus de l'évaluation périodique du programme de maîtrise en sciences 
géographiques de la Faculté des lettres et sciences humaines. 

(Document en annexe) 

CR-2018-09-05-09 
Microprogramme de 3e cycle d'enrichissement des compétences en recherche - modification de programme 
-avis 

La vice-rectrice aux études présente les modifications proposées au microprogramme de 3e cycle 
d'enrichissement des compétences en recherche du Centre universitaire d'enrichissement de la 
formation à la recherche (CUEFR). 

Ces modifications découlent de la signature du nouveau protocole d'entente interfacultaire d'octobre 
2017 selon lequel la coresponsabilité du programme est déléguée à l'ensemble des facultés et 
permettant que les étudiantes et étudiants issus de l'ensemble de celles-ci y soient admis. 
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Les membres du conseil de la recherche émettent un avis favorable relativement aux modifications 
proposées au microprogramme de 3e cycle d'enrichissement des compétences en recherche du 
Centre universitaire d'enrichissement de la formation à la recherche (CUEFR). 

(Document en annexe) 

RAPPORTS ET INFORMATION 

CR-2018-09-05-10 
Conseil des études - procès-verbal de la réun ion du 18 avril 2018 

Les membres du conseil de la recherche ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil des études 
du 18 avril 2018. 

CE-2018-04-18-19 - La vice-rectrice aux études souligne que le prototype Trajectus, une toute nouvelle 
application visant à créer des sorties terrain géoguidées, a été présenté aux membres du conseil des 
études. Cet outil pédagogique innovant a été développé à l'Université de Sherbrooke et est accessible 
à tous. 

(Document en annexe) 

CR-2018-09-05-11 
Conseil universitaire - procès-verbal de la réunion du 9 mai 2018 

Les membres du conseil de la recherche ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil 
universitaire du 9 mai 2018. 

(Documents en annexe) 

DIVERS 

CR-2018-09-05-12 
Activités de recherche de la Faculté des sciences de l'activité physique - présentation 

Le vice-doyen de la Faculté des sciences de l'activité physique présente les activités de recherche de 
cette faculté. 

CR-2018-09-05-13 
Projets interfacultaires - tour de table 

• La vice-doyenne aux études supérieures, à la recherche et à l' innovation de la Faculté de médecine 
et des sciences de la santé informe les membres du conseil des dernières avancées du projet de 
Pavillon de médecine de précision et de recherche translationnelle (PMPRT) . Différents thèmes, 
soit le numérique de la santé, le leadership, le vieill issement, etc. , ont été ciblés et pourraient être 
l'occasion d'associer d'autres forces vives en recherche provenant d'autres facultés, et ce, dans les 
domaines connexes. Celle-ci · invite les vice-doyennes et vice-doyens des différentes facultés à 
considérer que des chercheures et chercheurs puissent s'y intéresser et à y tenir des activités de 
recherche. 

• Faisant suite à la première rencontre portant sur l'intelligence artificielle (lA) qui a eu lieu le 6 juin 
2018, la vice-doyenne aux études supérieures et à la recherche de la Faculté des lettres et 
sciences humaines souligne l'importance de poursuivre ces échanges. L'objectif étant de permettre 
d'établir une position institutionnelle en lien avec l'lA, cette rencontre a également permis aux 
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participantes et participants d'identifier les liens entre leurs travaux et l'lA, de faire état des enjeux 
reliés à l'lA dans leur secteur, d'esquisser un portrait sommaire de la situation à l'Université. 

Les personnes ayant un intérêt à faire partie de ces discussions sont invitées à communiquer avec 
le professeur Jean-Pascal Lemelin, vice-recteur adjoint à la recherche et aux études supérieures. 

CR-2018-09-05-14 
Conseil de la recherche - conseil des études - séance d'information pour les nouveaux membres -
information 

Le secrétaire général adjoint rappelle qu'une activité de formation est périodiquement offerte aux 
nouveaux membres du conseil de la recherche et du conseil des études. 

Ainsi, les nouveaux membres depuis moins de 12 mois sont invités à participer la prochaine activité qui 
aura lieu le mercredi 10 octobre 2018, de midi à 13h30, à la salle Maurice-Vincent (local B1-3002) du 
pavillon Georges-Cabana. Les autres membres du conseil de la recherche et du conseil des études 
sont 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. 

CR-2108-09-05-15 
Programme de soutien à la tenue de colloques scientifiques étudiants 

Le vice-recteur adjoint à la recherche et aux études supérieures annonce une nouvelle édition du 
Programme de soutien à la tenue de colloques scientifiques étudiants (PSTCSÉ). Ce programme 
s'adresse aux étudiantes et étudiants inscrits aux études supérieures en recherche de l'Université de 
Sherbrooke. Il a pour but d'encourager la communication orale et écrite des idées et des résultats de 
recherche de ces étudiantes et étudiants, de contribuer au développement d'un réseau scientifique, et 
de fournir une occasion d'organiser et de coordonner un projet d'envergure par l'octroi d'un 
financement pouvant atteindre 1 500 $ par colloque. 

Un guide explicatif de même que l'information sur le sujet sont disponibles sur le site Internet de 
l'Université via l'hyperlien suivant: 
https://www.usherbrooke.ca/recherche/fr/etudes-superieuresIprogramme-de-soutien-a-Ia-tenue-de
colloques-scientifiques-etudiantsl 

(Document en annexe) 

CR-21 08-09-05-16 
Consultation sur les prix institutionnels 

Le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures recueille les commentaires des membres du 
conseil sur la valeur des différents prix institutionnels qui sont actuellement attribués par l'Université. 
Une réflexion sera amorcée quant à la pertinence d'en augmenter la valeur ou d'en modifier le mode 
d'utilisation. 

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION 

CR-2018-09-05-17 
Date de la prochaine réunion 

Le conseil de la recherche fixe la prochaine réun ion au mercredi 10 octobre 2018, sous réserve de 
modification par le président, si les circonstances l'exigent. 
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CLÔTURE DE LA RÉUNION 

CR-2018-09-05-18 
Clôture de la réunion 

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

Confirmé à la réunion du 10 octobre 2018. 

Frédéric Brochu, secrétair~ 
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