
UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil de la recherche Année 2018-2019 

PROCÈS-VERBAL 

3e réunion 
Le mercredi 10 octobre 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, agissant à titre de 
secrétaire en vertu de l'article 61.4 des Statuts de l'Université de Sherbrooke. 

Les membres suivants sont présents: 

pr Vincent Aimez · 
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 

pr Abdelkrim Hasni 

pre Christine Hudon 
pre Marie-Ève Major 
pr Patrick Mignault 

pr Jean-Pierre Perreault 
pre Nathalie Rivard 

prYue Zhao 

Vice-recteur à la valorisation et aux partenariats 
Vice-doyenne aux études supérieures et à la recherche, Faculté des 
lettres et sciences humaines 
Vice-doyenne à la reche(che 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, Service d'appui à la recherche, à 
l'innovation et à la création (SARIC) 
Vice-doyen à la recherche et aux études supérieures en recherche, 
Faculté d'éducation 
Vice-rectrice aux études 
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 
Professeur, Faculté des sciences 

Le membre suivant s'est excusé: 

pre Anne Lessard Professeure, Faculté d'éducation 

Les personnes suivantes sont invitées : 

M. Pierre-Richard Gaudreault Directeur général, Service d'appui à la recherche, à l'innovation et à la 
création (SARIC) 

Mme Pascale Lafrance Directrice générale, Agence des relations internationales de 
l'Université de Sherbrooke (ARIUS) 

pr Jean-Pascal Lemelin Vice-recteur adjoint à la recherche et aux études supérieures 

Le professeur Pierre Labossière, vice-doyen à la recherche de la Faculté de génie, arrive au cours des 
échanges relatifs au point 3 Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 5 septembre 2018 
(CR-2018-10-10-03). Le professeur Alexandre Cabral de la Faculté de génie quitte la réunion au cours 
des échanges relatifs au point 11.1. Activités de recherche de la Faculté de génie - présentation (CR-
2018-10-10-11 ). 
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CR-2018-1 0-1 0-01 
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-2018-1 0-1 0-02 
Adoption du procès-verbal de la réunion du 5 septembre 2018 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil de la recherche adopte le procès-verbal de la 
réunion du 5 septembre 2018 tel qu'il a été soumis aux membres. 

(Document en annexe) 

CR-2018-1 0-1 0-03 
Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 5 septembre 2018 

CR-2018-09-05-03 / CR-2018-05-16-04 - Dans la foulée d'une rencontre qui s'est tenue le 6 juin 2018 
sur le positionnement de l'Université en matière d'intelligence artificielle, le vice-recteur adjoint à la 
recherche et aux études supérieures informe les membres du conseil que l'élaboration d'une liste 
d'envois et d'un catalogue institutionnel qui contiendra une brève description de l'ensemble des 
professeures et professeurs intéressés ou concernés est en cours. Les personnes concernées par ce 
sujet sont invitées à s'inscrire formellement sur cette liste d'envois et à transmettre les informations 
pertinentes en communiquant avec le Vice-rectorat à la recherche et aux études supérieures 
(vrres@usherbrooke.ca) afin que celles-ci puissent être insérées dans le catalogue, et ce, d'ici le 
26 octobre 2018. À ce jour, le catalogue contient déjà plus de 35 entrées. 

CR-2018-1 0-1 0-04 - Le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures souligne la participation 
exceptionnelle de madame Sarah Lafontaine, étudiante au doctorat en recherche en sciences de la 
santé de l'Université de Sherbrooke, à la finale internationale du concours « Ma thèse en 180 
secondes (MT180), concours francophone d'éloquence et de vulgarisation qui s'est déroulé à 
Lausanne, en Suisse, le 27 septembre 2018. 

CR-2018-09-05-05 - 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) a été approuvée, telle que présentée, par le conseil universitaire le 2 octobre 2018. 

CR-2018-09-05-06 - Les modifications proposées à la Politique sur la reconnaissance des centres et 
des instituts de recherche (Politique 2500-013) ont été approuvées, telles que présentées, par le conseil 
universitaire le 2 octobre 2018. 

CR-2018-09-05-08 - Le 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 
a été approuvé, tel que présenté, par le conseil universitaire le 2 octobre 2018. 

CR-2018-09-05-09 - 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) ont été approuvées, telles que présentées, par le conseil des études le 19 septembre 2018. 

CR-2018-1 0-1 0-04 
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 : 
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
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• le montant du financement de la recherche (subventions, contrats, bourses etchaires) est passé 
de 132,5 M$ à 162 M$; 

• le Forum institutionnel sur l'encadremènt aux études supérieures en recherche qui s'est tenu 
le 6 septembre 2018 au Centre culturel de l'Université. Plus de 70 professeures et professeurs, 
étudiantes et étudiants aux études supérieures, directions de programmes de recherche, 
membres du personnel professionnel, vice-doyennes et vice-doyens se sont rassemblés à cette 
occasion afin d'échanger sur des propositions du Vice-rectorat à la recherche et aux études 
supérieures sur la durée des études, la persévérance aux études de 2e et 3e cycles et 
l'amélioration de l'encadrement définies de maniére multidimensionnelle; 

• l'inscription aux thèmes fédérateurs progresse très bien avec plus 500 professeures et 
professeurs; 

• la rencontre du comité d'évaluation mi-mandat des centres de recherche de l'Université s'est 
tenue le 5 octobre 2018. Les rapports seront envoyés aux directions des centres au début de 
novembre et la Directive concernant la reconnaissance des centres de recherche (Directive 
2600-016) sera révisée par la suite; 

• le premier concours du programme de bourses aux études supérieures a permis d'annoncer 
25 bourses de niveau maîtrise; 

Le vice-recteur à la valorisation et aux partenariats fait également un état de la situation concernant le 
livre blanc du CRSNG portant sur la révision des programmes de partenariats. 

AVIS 

CR-2018-1 0-1 0-05 
Maîtrise en enseignement au collégial - 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 . 
enseignement au collégial de la Faculté d'éducation. 

(Document en annexe) 

RAPPORTS ET INFORMATION 

CR-2018-1 0-1 0-06 
Conseil des études - procès-verbal de la réunion du 23 mai 2018 

La vice-rectrice aux études commente certains points du procès-verbal de la réunion du conseil des 
études du 23 mai 2018, notamment celui portant sur la modification des programmes de baccalauréat 
en musique et de certificat en interprétation musicale (CE-2018-05-23-09) de même que le point 
portant sur la création du programme de maîtrise de professionnalisation en écologie appliquée 
découlant de la modification du programme de maitrise en biologie (CE-2018-05-23-12). 

(Document en annexe) 

CR-2018-1 0-1 0-07 
Conseil universitaire - procès-verbal de la réunion du 13 juin 2018 

Le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures commente certains points du procès-verbal 
de la réunion du conseil universitaire du 13 juin 2018, notamment celui relatif au Pôle régional de 
l'enseignement supérieur de l'Estrie (CU-2018-06-13-1 1). La vice-rectrice aux études mentionne 
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l'embauche de madame Sophie Vincent à titre de coordonnatrice afin de poursuivre le travail et lancer 
des collaborations auprès des trois collèges de la région et de l'Université Bishop's. La coordonnatrice 
effectuera une tournée facultaire dans le cadre de ses fonctions. 

(Document en annexe) 

CR-2018-1 0-1 0-08 
Directive sur les frais indirects de la recherche (Directive 2600-035) - modification - information 

Le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures présente aux membres du conseil les 
modifications apportées à la Directive sur les frais indirects de la recherche (Directive 2600-035) et 
approuvées par le comité de direction de l'Université le 4 septembre 2018. 

À l'issue des discussions, les membres conviennent qu'il faudrait apporter les modifications suivantes 
au texte de la Directive: 

o retirer les mots ({ par exemple, certains organismes sans but lucratif (OSBL)>> et ({ avec 
justificatif s'il y a lieu» apparaissant entre parenthèses à l'article 5.1 .3 Organismes ne 
permettant pas le versement de frais indirects; 

o afin d'être en conformité avec les règles des organismes subventionnaires, modifier le titre de 
l'article 5.2.4 Dépenses pour un équipement fonctionnel de plus de 7 000 $ pour se lire comme 
suit: ({ Subvention accordée pour l'achat d'équipement scientifique ». 

Ces nouvelles modifications seront soumises à l'approbation du comité de direction de l'Université. 

(Document en annexe) 

CR-2018-1 0-1 0-09 
Institut interdisciplinaire d'innovation technologique (3iT) - rapport annuel 2017-2018 

Le professeur Richard Arès, directeur de l'Institut interdisciplinaire d'innovation technologique (3iT), 
présente les principaux faits saillants de l'Institut interdisciplinaire d'innovation technologique (3iT) pour 
l'année 2017-2018 et répond aux questions des membres du conseil. 

(Document en annexe) 

CR-2018-10-10-10 
Offres de projets de recherche (base de données Web) - présentation 

Monsieur Patrice Dalle, analyste d'affaires au Service des technologies de l'information, et madame 
Annie Dionne, coordonnatrice de projets au Service des communications, sont invités pour la 
présentation de ce point. 

Un répertoire de projets de recherche aux études supérieures pour lesquels l'Université de Sherbrooke 
est actuellement en recrutement actif .est actuellement disponible sur le site Internet de 
l'U n iversité ( https://www.usherbrooke.ca/ad m ission/offres-de-projets-de-

. recherche/#facultes,niveauxEtudes ). 

Ce répertoire se veut un outil de recrutement · et de rayonnement à la recherche et permet aux 
étudiantes et étudiants aux cycles supérieurs de trouver plus facilement un thème de recherche qu'ils 
pourraient exploiter dans le cadre de leurs études. . 
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DIVERS 

CR-2018-10-10-11 
Activités de recherche de la Faculté de génie - présentation 

Le vice-doyen à la recherche de la Faculté de génie présente les activités de recherche de cette faculté. 

Les activités de recherche de chacune des facultés ayant été présentées au cours de la dernière année, 
le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures suggère que différents projets de recherche 
soient présentés au cours des prochaines réunions du conseil de la recherche, et ce, par le vice-doyen 
responsable de la recherche de chacune des facultés. La vice-doyenne aux études supérieures et à la 
recherche de la Faculté des lettres et sciences humaines se porte volontaire pour présenter un premier 
projet kirs de la prochaine réunion . 

CR-2018-1 0-1 0-12 
Projets interfacultaires - tour de table 

Un membre du conseil mentionne qu'il serait pertinent, lors de la prochaine réunion , de discuter du 
concours 2020 de la Fondation canadienne pour l'innovation (FCI). 

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION 

CR-2018-1 0-1 0-13 

Date de la prochaine réunion 

Le conseil de la recherche fixe la prochaine réunion au mercredi 14 novembre 2018, sous réserve de 
modification par le président, si les circonstances l'exigent. 

CLÔTURE DE LA RÉUNION 

CR-2018-1 0-1 0-14 
Clôture de la réunion 

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

Confirmé à la réunion du 14 novembre 2018. 
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