
UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil de la recherche Année 2018-2019 

PROCÈS-VERBAL 

4e réunion 
Le mercredi 14 novembre 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. En l'absence du secrétaire général adjoint, monsieur Jean-Pascal Lemelin, 
vice-recteur adjoint à la recherche et aux études supérieures, agit 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 

pr Alexandre Cabral 
pr Alain Delisle 
Mme Mélisande Bélanger 

pr Benoît Grenier 
Mme Chantal Guindi 

pr Abdelkrim Hasni 

pr Pierre Labossière 
pre Marie-Ève Major 
pr Patrick Mignault 

pr Jean-Pierre Perreault 
pre Nathalie Rivard 

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 
Professeur, Faculté de génie 
Vice-doyen, Faculté des sciences de l'activité physique 
Étudiante aux cycles supérieurs, Faculté des lettres et sciences 
humaines 
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-doyen à la recherche, Faculté des sciences 
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 

Les membres suivants se sont excusés: 

pr Vincent Aimez 
M. Frédéric Brochu 
pr Alan Cohen 
pr Patrick Fournier 

pre Christine Hudon . 
pre Anne Lessard 
prYue Zhao 

Vice-recteur à la valorisation et aux partenariats 
Secrétaire général adjoint 
Professeur, Faculté de médecine et des sciences de la santé 
Vice-doyen à la recherche et aux études supérieures, Faculté des 
sciences 
Vice-rectrice aux études 
Professeure, Faculté d'éducation 
Professeur, Faculté des sciences 

Les personnes suivantes sont invitées: 

Mme Frances Desrochers 
M. Pierre-Richard Gaudreault 

pr Jean-Pascal Lemelin 

Agente de recherche, Bureau de la registraire 
Directeur général, Service d'appui à la recherche, à l'innovation et à la 
création (SARIC) 
Vice-recteur adjoint à la recherche et aux études supérieures 
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil de la recherche Année 2018-2019 

CR-2018-11-14-01 
Adoption de l'ordre du jour 

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-2018-11-14-02 
Adoption du procès-verbal de la réunion du 10 octobre 2018 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil de la recherche adopte le procès-verbal de la 
réunion du 10 octobre 2018 tel qu'il a été soumis aux membres. 

(Document en annexe) 

CR-2018-11-14-03 
Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 10 octobre 2018 

CR-2018-10-10-03/ CR-2018-09-05-03 / CR-2018-05-16-04 - Le catalogue institutionnel comprenant 
une brève description de l'ensemble des professeures et professeurs concernés par l'intelligence 
artificielle compte plus de 56 entrées à ce jour. 

CR-2018-10-10-05 - Le plan de mise en œuvre des recommandations issues de l'évaluation 
périodique du programme de maîtrise en enseignement au collégial de la Faculté d'éducation a été 
approuvé par le conseil universitaire le 7 novembre 2018. 

CR-2018-11-14-04 
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: 

AVIS 

• une brochure intitulée « Le savoir change tout» remise aux membres du conseil séance 
tenante, laquelle présente les six thèmes fédérateurs en recherche dégagés dans le cadre de 
l'une des actions du plan stratégique 2018-2022 de l'Université. Cette brochure a également été 
traduite en anglais et est disponible sous la rubrique « Recherche, partenariats et 
entrepreneuriat» du site Internet de l'Université via l'hyperlien suivant: 
https://www.usherbrooke.calrecherche/fr/organisation/plan-stratl ; 

• le livre blanc du CRSNG portant sur la révision des programmes de partenariats. Il est prévu que 
la version 2.0 de ce livre soit disponible dans les prochains jours; 

• un atelier intitulé « De l'épine dans le pied à l'avancée scientifique : storytelling et vulgarisation 
scientifique» qui se tiendra le mardi 8 janvier 2019 à l'Agora du Carrefour de l'information. Cette 
formation est destinée plus particulièrement aux étudiantes et étudiants souhaitant participer au 
concours de vulgarisation scientifique organisé par le Vice-rectorat à la recherche et aux études 
supérieures. 

CR-2018-11-14-05 
Règlement des études (Règlement 2575-009) - modification - avis 

Dans la foulée de ses travaux sur la persévérance et la durée des études, le Vice-rectorat à la 
recherche et aux études supérieures a constitué un groupe de travail composé des vice-doyennes et 
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vice-doyens à la recherche · et aux études supérieures de même que des représentantes et 
représentants du Regroupement des étudiantes et des étudiants de maîtrise, de diplôme et de doctorat 
de l'Université de Sherbrooke (REM DUS). Dans l'optique de favoriser la persévérance des étudiantes 
et étudiants, d'améliorer les pratiques relatives à' l'encadrement aux études supérieures, de réduire la 
durée des études et d'augmenter la diplomation, le groupe de travail a convenu de se doter de règles 
et de pratiques facultaires favorables à l'atteinte de ces objectifs. Parallèlement, le groupe de travail 
souhaite que le Règlement des études (Règlement 2575-009) puisse soutenir ces actions en 
introduisant des balises institutionnelles précises et applicables à tous les programmes de 2e et 3e 

cycles. Des modifications au Règlement des études (Règlement 2575-009) sont présentées par le 
vice-recteur à la recherche et aux études supérieures. 

Les membres du conseil de la recherche émettent un avis favorable relativement aux modifications 
proposées au Règlement des études (Règlement 2575-009). 

(Document en annexe) 

RAPPORT ET INFORMATION 

CR-2018-11-14-06 
Conseil des études - procès-verbal de la réunion du 19 septembre 2018 

Les membres du conseil ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil des études du 
19 septembre 2018. 

(Document en annexe) 

CR-2018-11-14-07 
Conseil universitaire - procès-verbal de la réunion du 2 octobre 2018 

Les membres du conseil ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil universitaire du 2 octobre 
2018. 

CU-2018-10-02-04 - Le vice-recteur à la recherche et aux études superieures mentionne qu'il 
souhaiterait voir une plus grande participation des professeures et professeurs à la collation des 
grades, surtout celles et ceux dont les étudiantes et les étudiants reçoivent leur diplôme de maîtrise ou 
de doctorat. 

(Document en annexe) 

CR-2018-11-14-08 
Institut de pharmacologie de Sherbrooke (IPS) - rapport d'activités 2017-2018 

Les professeurs Éric Marsault, directeur principal, et Philippe Sarret, codirecteur de l'Institut de 
pharmacologie de Sherbrooke (IPS), sont invités pour la présentation de ce point. 

Le professeur Marsault fait état des principaux faits saillants du rapport d'activités 2017-2018 de 1'1 PS 
et répond aux questions des membres du conseil , notamment sur les travaux de recherche entourant 
le cannabis médical. 

(Document en annexe) 

1 

Page 3 



UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil de la recherche Année 2018-2019 

CR-2018-11-14-09 
Institut universitaire de première ligne en santé et service 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 2017-2018 

Le professeur Paul Morin, directeur de l'IUPLSSS du CIUSSS de l'Estrie - CHUS, est invité pour la 
présentation de ce point. 
Le professeur Morin fait état des principaux faits saillants du rapport annuel de l'IUPLSSS du CIUSSS 
de l'Estrie - CHUS pour l'année 2017-2018 et répond aux questions des membres du conseil. 

L'IUPLSSS du CIUSSS de l'Estrie - CHUS ayant obtenu sa désignation à titre d'institut par le ministère 
de la Santé et des Services sociaux du Québec le 31 mars 2015, un membre du conseil souligne 
l'importance de la reconnaissance de cet institut universitaire de même que le développement de son 
infrastructure de recherche et le maintien de ses liens de collaboration avec les différents partenaires. 

(Document en annexe) 

CR-2018-11-14-10 
Fondation canadienne pour l'innovation (FCI) - concours 2020 

Le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures informe les membres du conseil de 
l'échéancier relatif au concours 2020 de la Fondation canadienne pour l'innovation (FCI) dont le 
lancement officiel est prévu pour le mois de février 2019. ) 

Le directeur général du Service d'appui à la recherche, à l'innovation et à la création (SARIC) 
mentionne qu'un travail de convergence entre les différents secteurs de la FCI sera nécessaire afin 
d'obtenir du financement pour des infrastructures de recherche. 

CR-2018-11-14-11 
Réflexion sur les plateformes de recherche et les équipements majeurs de l'Université de Sherbrooke 

Le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures propose une réflexion au sujet de la mise en 
place de plateformes technologiques et de services spécialisés au service de toute la communauté de 
la recherche à l'Université, et ce, à partir d'équipements et d'infrastructures de recherche déjà 
existants et par l'acquisition de nouveaux équipements. 

Cette initiative aurait pour but non seulement de favoriser l'accessibilité aux équipements et 
infrastructures de recherche mais de permettre le développement de la recherche et de partenariats et 
de maintenir, voire bonifier, la compétitivité de l'Université en recherche et en innovation. 

Le document présenté aux membres du conseil propose des principes directeurs devant guider la 
gestion des plateformes technologiques et des services d'expertise, l'organisation et le soutien 
néce.ssaires de même que l'acquisition d'équipements majeurs en recherche. 

Les membres du conseil sont invités à réfléchir à cette proposition et à faire part de leurs 
commentaires ou suggestions, le cas échéant, au vice-recteur à la recherche et ' aux études 
supérieures. 

\ 

(Document en annexe) 

CR-2018-11-14-12 
Projet de recherche de la Faculté des lettres et sciences humaines - présentation 

La vice-doyenne aux études supérieures et à la recherche de la Faculté des lettres et sciences 
humaines présente le projet de recherche « Municipalités (villes) amies des aînés (MADA) ». 
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Le programme MADA, créé en 2008, est sous la responsabilité de la professeure Suzanne Garon , de 
l'École de travail social de la Faculté des lettres et sciences humaines. Ce programme se développe 
dans l'optique de soutenir le vieillissement actif de la population du Québec et s'adresse aux 
municipalités et aux MRC du Québec et cherche à concrétiser la vision d'une société pour tous les 
âges. 

Concrètement, une ville-amie des aînés encourage le vieillissement actif en optimisant la santé, la 
participation et la sécurité des citoyens âgés pour améliorer leur qualité de vie . La ville-amie adapte 
ses structures et ses services afin que les personnes âgées aux capacités et aux besoins divers 
puissent y accéder. 
Le modèle MADA · démontre un excellent potentiel de collaboration entre les différentes facultés et 
secteurs d'activités (génie civil, génie informatique, sciences géomatiques, gestion des ressources 
humaines, économie, politique, travail social , ergothérapie, physiothérapie , psychologie, médecine, 
activité physique, communication, etc.) et constitue un bel exemple d'interdisciplinarité. 

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION 

CR-2018-11-14-13 
Date de la prochaine réunion 

Conformément au calendrier des réunions prévues pour l'année universitaire 2018-2019, le conseil de 
la recherche fixe la prochaine réunion au mercredi 16 janvier 2019, à la salle Maurice-Vincent du 
pavillon Georges-Cabana à compter de 13h30, sous réserve de modification par la présidente si les 
circonstances l'exigent. 

CLÔTURE DE LA RÉUNION 

CR-2018-11-14-14 

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

Confirmé à la réunion du 16 janvier 2019. 

\r Jean-Pierre Perreault, président 
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