
UNIVERSITÉ 'DE SHERBROOKE 
Conseil de la recherche Année 2018-2019 

PROCÈS-VERBAL 

6e réunion 
Le mercredi 27 février 2019 
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. Le professeur 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 

pr Harold Bérubé 
pre Dorothée Boccanfuso 

pr Alain Delisle 
pr Alexandre Cabral 
pr Alan Cohen 
pr Patrick Fournier 

pr Abdelkrim Hasni 

pre Christine Hudon 
pr Jean-Pascal Lemelin 
pre Anne Lessard 
pr Patrick Mignault 

pr Jean-Pierre Perreault 
prYue Zhao 

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

Les membres suivants sont excusés: 

pr Vincent Aimez 
Mme Mélisande Bélanger 

Mme Chantal Guindi 

pre Marie-Ève Major 
pre Nathalie Rivard 

Vice-recteur à la valorisation et aux partenariats 
Étudiante aux cycles supérieurs, Faculté des lettres et sciences 
humaines 
Coordonnatrice des opérations, Service d'appui à la recherche, à 
l'innovation et à la création (SARIC) 
Professeure, Faculté des sciences de l'activité physique 
Vice-doyenne aux études supérieures, à la recherche et à 
l'innovation, Faculté de médecine et des sciences de la santé 

Les personnes suivantes sont invitées: 

pre Nancy Dumais 

M. Pierre-Richard Gaudreault 

Mme Pascale Lafrance 

Directrice, Centre universitaire d'enrichissement de la formation à.la 
recherche (CUEFR) 
Directeur général, Service d'appui à la recherche, à l'innovation et à 
la création (SARIC) 
Directrice générale, Agence des relations internationales de 
l'Université de Sherbrooke (ARIUS) 

Le professeur Alexandre Cabral , de la Faculté de génie, quitte au cours des échanges relatifs au point 
9.2 Service d'appui à la recherche, à /'innovation et à la création (SARIC) - plan d'organisation -
modification - avis (CR-2019-02-27 -09) . 
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Le professeur Pierre Labossière, vice-doyen à la recherche de la Faculté de génie, arrive au cours des 
échanges relatifs au point 9.2 SeNice d'appui à la recherche, à /'innovation et à la création (SARIC) -
plan d'organisation - modification - avis (CR-2019-02-27 -09) et quitte au cours des échanges relatifs au 
point 10.6 Prix institutionnel pour l'excellence de l'encadrement des étudiantes et étudiants aux études 
supérieures 2019 - information (CR-2019-02-27 -16) . 

CR-2019-02-27-01 
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-2019-02-27 -02 
Adoption du procès-verbal de la réunion du 16 janvier 2019 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil de la recherche adopte le procès-verbal de la 
réunion du 16 janvier 2019 tel qu'il a été soumis aux membres du conseil. 

(Document en annexe) 

CR-2019-02-27 -03 
Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 16 janvier 2019 

CR-2019-01-16-04 - Les modifications proposées au Règlement des études (Règlement 2575-009) 
ont été approuvées par le conseil universitaire le 13 février 2019. 

CR-2019-01-16-09 - Le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures informe les membres du 
conseil que des rencontres sont en cours avec les vice-doyennes et vice-doyens responsables de la 
recherche dans le but de convenir d'une nouvelle formulation du texte de la Directive concernant la 
reconnaissance des centres de recherche (Directive 2600-016), et ce, afin de mieux traduire les principes 
énoncés. 

CR-2019-01-16-11 - Le formulaire relatif à l'entente de codirection entre les professeures et 
professeurs des facultés de l'Université créé par la Faculté de génie a été transmis à l'ensemble des 
vice-décanats responsables de la recherche de l'Université par le professeur Pierre Labossière, vice
doyen à la recherche de la Faculté de génie. 

CR-2019-02-27 -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: 

• l'étudiante au doctorat en biologie Joanie Van de Walle, lauréate du mois de février 2019 du prix 
Relève étoile Louis-Berlinguette du Fonds de recherche Québec - Nature et technologies. Elle 
remporte ce prix pour l'article « Hunting regulation favors slow life histories in a large carnivore » 
publié dans Nature Communications en mars2018; 

• la tenue de la 4e édition de Direction recherche le samedi 7 septembre 2019. Cet événement 
permettra aux professeures et professeurs chercheurs de rencontrer des candidates et 
candidats prometteurs en recherche de toutes disciplines, dont plusieurs sont titulaires de 
bourses d'organismes subventionnaires, et de conclure une entente de direction de thèse ou de 
mémoire en vue d'une admission en 2020 ou en 2021; 
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• les commentaires positifs de madame Louise Poissant, directrice scientifique du Fonds de 
recherche du Québec - Société et culture (FRQSC), à la suite de sa visite du 25 janvier 2019 à 
l'Université; 

• la visite projetée de Dr Michael Strong, président des Instituts de recherche en santé du Canada 
(IRSC), à l'Université de Sherbrooke le 8 mai 2019; 

• les résultats du concours de subventions Projets de l'automne 2018 des Instituts en santé du 
Canada (IRSC). L'Université a fait bonne figure alors que parmi les 52 projets présentés par 
l'Université,13 ont reçu une subvention, soit 25,5 % par rapport à un taux national de 15 %, 
totalisant ainsi 9,7 M$; 

• le Programme institutionnel de soutien financier pour stages d'été d'initiation à la recherche au 
1er cycle dans une discipline des sciences humaines et sociales : la date limite pour déposer une 
candidature est le 19 mars 2019. La date limite pour déposer une candidature au Programme de 
bourses d'excellence aux études supérieures a, quant a elle, été repoussée au 15 mars 2019; 

• le Guide de radioprotection (Directive 2600-070) révisé est maintenant disponible en français et 
en anglais sur le site Internet de l'Université; 

• le congrès de l'Acfas qui se tiendra du 4 au 8 mai 2020 à l'Université de Sherbrooke sous le 
thème « Du jamais su! »; 

• l'appel de propositions au prochain concours du Fonds d'innovation de la Fondation Canadienne 
de l'Innovation (FCI) sera annoncé dans les prochaines semaines. 

ORIENTATIONS ET DÉVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE 

CR-2019-02-27 -05 
École de gestion - création du Département d'entrepreneuriat - information 

La vice-doyenne à la recherche et aux études de 3e cycle de l'École de gestion présente l'état 
d'avancement du dossier de création du Département d'entrepreneuriat prévue pour le 1 er mai 2019 et 
précise le contexte et les raisons qui motivent la création de ce nouveau département. 

Les structures de programmation académique et de développement de la recherche sont présentées. Il 
est également prévu que la structure de gestion de ce nouveau département permette d'appuyer le 
développement de l'entrepreneuriat au sein de toute l'Université et ainsi favoriser les interactions entre 
l'École de gestion et les autres facultés intéressées à se développer à cet égard. 

Outre les ressources professorales, professionnelles et de soutien qui y seront rattachées, l'embauche 
de deux nouvelles professeures ou nouveaux professeurs est prévue, dont l'une ou l'un sera la future 
directrice ou le futur directeur du département. 

(Document en annexe) 

CR-2019-02-27 -06 
Faculté des lettres et sciences humaines - création du Département des arts, langues et littératures et du 
Département de communication en remplacement du Département des lettres et communications -
information 

La vice-doyenne aux études supeneures et à la recherche de la Faculté des lettres et sciences 
humaines présente le contexte et les raisons qui motivent la scission du Département des lettres et 
communications en vue de créer un Département des arts, langues et littératures et un Département 
de communication . 

La création de ces deux départements comporte très peu d'incidence financière ni de risque significatif 
quant à la répartition des programmes et des ressources. 

(Document en annexe) 
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RECOMMANDATIONS AU CONSEIL UNIVERSITAIRE 

CR-2019-02-27 -07 
Centre de recherche sur le vieillissement (CdRV) du Centre intégré universitaire de santé et de services 
sociaux de l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CIUSSS de l'Estrie - CHUS) - maintien 
du statut d'institut - approbation - recommandation au conseil universitaire - CONFIDENTIALITÉ 

Le Centre de recherche sur le vieillissement (CdRV) du Centre intégré universitaire de santé et de 
services sociaux de l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CIUSSS de l'Estrie -
CHUS) bénéficiant d'une reconnaissance à titre de centre de recherche du Fonds de recherche du 
Québec - Santé (FRQS), a fait l'objet d'une évaluation à la fin de la période de reconnaissance. Le 
vice-recteur à la recherche et aux études supérieures présente les résultats issus de cette évaluation 
périodique. 

Le rapport d'évaluation a permis au FRQS de renouveler le statut de centre de recherche du CdRV 
jusqu'en 2024, soit pour une période de six ans au lieu de quatre ans, et ce, conformément aux 
nouvelles règles établies par le FRQS. 

La Directive relative à la création et à l'évaluation des instituts de recherche (Directive 2600-029) 
prévoit que lorsqu'un institut est évalué par un organisme externe dont les critères d'évaluation 
correspondent à ceux décrits dans la Directive, le vice-recteur responsable de la recherche peut 
décider d'utiliser ce rapport à titre d'évaluation externe. Compte tenu que le rapport du comité 
d'évaluation a été jugé adéquat en tant que rapport d'évaluation externe et que l'évaluation par le 
comité d'experts était favorable, il est proposé de maintenir le statut d'institut du Centre de recherche 
sur le vieillissement (CdRV) du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie 
- Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CIUSSS de l'Estrie - CHUS) et de renouveler le 
financement dans sa forme actuelle. 

Afin de mieux synchroniser les deux exercices d'évaluation périodique (institutionnel et du FRQS), il 
est proposé de maintenir le statut d'institut du CdRV jusqu'au 31 octobre 2024. 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil de la recherche recommande au conseil 
universitaire : 

• d'approuver le maintien du statut d' institut du Centre de recherche sur le vieillissement 
(CdRV) du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre 
hospitalier universitaire de Sherbrooke (CIUSSS de l'Estrie - CHUS) pour une période 
débutant rétroactivement le 1 er juin 2018 et se terminant le 31 octobre 2024; 

• de déclarer confidentiels tous les documents relatifs à cette décision. 

(Document en annexe) 

AVIS 

CR-2019-02-27-08 
Directive d'utilisation de f'infonuagique (Directive 2600-076) - projet - avis 

M. Pierre Martin Tardif, directeur de la sécurité de l'information, est invité pour la présentation de ce point. 

La Loi sur la gouvernance des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises 
du gouvernement (RLRQ, c. G-1 .03) a permis au Conseil du trésor d'établir la Directive sur la sécurité 
de l'information gouvernementale qui crée des obligations aux établissements universitaires en leur 
qualité d'organismes publics. 

En conformité avec ses obligations, l'Université souhaite se doter d'une directive afin de protéger les 
données, d'en préserver la valeur, d'en assurer la disponibilité, l'intégrité et la confidentialité, et ce, tout 
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au long de son cycle de vie. La Directive d'utilisation de /'infonuagique (Directive 2600-076) présentée 
par M. Tardif clarifie le moyen de conservation privilégié des différents types d'information, selon leur 
nature. 

Une période de consultation a été entreprise afin de prendre en compte l'ensemble des besoins et 
exigences des membres de la communauté universitaire à l'égard de la directive, notamment les 
chercheuses et les chercheurs. Il est prévu que cette directive soit adoptée par le comité de direction 
de l'Université d'ici le mois de mai 2019. 

Un membre du conseil suggère d'uniformiser les termes utilisés dans le texte de la directive selon la liste 
des termes définis à l'article 4. 

À l'issue des discussions, les membres du conseil de la recherche émettent un avis favorable 
relativement au projet de Directive d'utilisation de l'infonuagique (Directive 2600-076), et ce, en tenant 
compte de la modification suggérée séance tenante. . 

(Document en annexe) 

CR-2019-02-27 -09 
Service d'appui à la recherche, à l'innovation et à la création (SARIC) - plan d'organisation - modification -
avis 

Le directeur général du Service d'appui à la recherche, à l'innovation et à la création (SARIC) présente 
les modifications proposées au plan d'organisation du SARIC. 

Ces modifications ont pour objectif de permettre d'intégrer le Groupe de partenariats d'affaires à 
l'intérieur de la structure administrative de l'Université de Sherbrooke et ainsi offrir un meilleur soutien 
aux chercheuses et aux chercheurs. Ainsi , le groupe relèvera de la direction générale du SARIC, mais 
également du vice-recteur à la valorisation et aux partenariats. 

Le Groupe de partenariats d'affaires est né d'une initiative mise sur pied dans le cadre de la stratégie 
Innovation , partenariat, entrepreneuriat. Formé de professionnels forts d'une vaste expérience en 
affaires, ce groupe vise la mise en œuvre de partenariats de recherche porteurs de succès entre les 
partenaires et l'Université. 

Un membre du conseil suggère d'ajouter le mot {( disciplinaires )} au point 3. Comités d'éthique de la 
recherche de la section V Organes de consultation , afin qu'il se lise comme suit : {( [ ... . qui prévoient la 
formation de comités d'éthique disciplinaires, facultaires et institutionnels.] )} Les deux derniers mots de 
cette phrase ont également été inversés afin d'assurer une uniformité dans le texte. 

À l'issue des discussions, les membres du conseil de la recherche émettent un avis favorable 
relativement aux modifications proposées au plan d'organisation du Service d'appui à la recherche, à 
l'innovation et à la création (SARIC), et ce, en tenant compte de la modification suggérée séance 
tenante. 

(Document en annexe) 

CR-2019-02-27 -10 
Maîtrise en communication - 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 issues de l'évaluation périodique du programme de maîtrise en 
communication de la Faculté des lettres et sciences humaines. 

(Document en annexe) 
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RAPPORTS ET INFORMATION 

CR-2019-02-27 -11 
Conseil des études - procès-verbal de la réunion du 28 novembre 2018 

Les membres du conseil ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil des études du 28 novembre 
2018. . 

(Document en annexe) 

CR-2019-02-27 -12 
Conseil universitaire - procès-verbal de la réunion du 5 décembre 2018 

Les membres du conseil ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil universitaire du 5 décembre 
2018. 

(Document en annexe) 

CR-2019-02-27-13 
Institut quantique (IQ) - rapport annuel 2017-2018 

Le professeur Alexandre Blais, directeur de l'Institut quantique, est invité pour la présentation de ce 
point. 

Le rapport annuel de l'Institut fait état des principaux faits saillants de l'année 2017-2018, dont le 
financement majeur reçu pour l'avancement des recherches à l'Institut de même que la construction d'un 
nouvel édifice et l'acquisition d'équipements de pointe. 

(Document en annexe) 

CR-2019-02-27-14 
Centre de recherche sur le vieillissement du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux 
(CIUSSS) de l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS) - rapport annuel 2017-2018 

La professeure Gina Bravo, directrice par intérim du Centre de recherche sur le vieillissement du 
CIUSSS de l'Estrie - CHUS, est invitée pour la présentation de ce point. 

Le rapport de gestion du Centre de recherche sur le vieillissement (CdRV) du CIUSSS de l'Estrie -
CHUS fa it état des principaux faits saillants de l'année 2017-2018, dont le renouvellement du 
financement par le Fonds de recherche du Québec - Santé (FRQS) de plus de 1 M$ par année pour les 
six prochaines années, soit le 2018 à 2024, et ce, à la suite d'une évaluation ne comportant que des 
cotes {( Excellent )} et {( Exceptionnel )} . 

(Document en annexe) 

CR-2019-02-27-15 
Concept des aides à la vie étudiante - information 

La professeure retraitée Johanne Desrosiers, conseillère auprès de la vice-rectrice à la vie étudiante, est 
invitée pour la présentation de ce point. 

Le concept des aides à la vie étudiante Uusqu'alors appelés {( adjointes et adjoints à la vie étudiante )} ) a 
d'abord vu le jour à la Faculté de médecine et des sciences de la santé. La professeure Desrosiers en 
résume les rôles et responsabilités, présente le projet d'étendre cette formule aux autres facultés et 
répond aux questions des membres du conseil. 
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Le réseau des aides à la vie étudiante appuie les étudiantes et étudiants par des actions concrètes afin 
de mieux les soutenir aux plans personnel , universitaire et professionnel. Ce service à dimension 
humaine repose sur un réseau de professeurs et de professionnels offrant un soutien ponctuel et 
confidentiel à celles et à ceux qui en font la demande. Ces personnes peuvent être consultées de 
manière confidentielle pour différents motifs, tels que: 

./ des projets en lien avec la vie étudiante; 

./ des questionnements personnels ou professionnels; 

./ des difficultés de tout ordre; 

./ une situation d'intimidation ou de harcèlement; 

./ la recherche d'une ressource, etc. 

En vue de l'implantation d'un tel concept à l'Université de Sherbrooke, un comité de mise en oeuvre a été 
formé et a travaillé en étroite collaboration avec les facultés. À ce jour, plus de 75 personnes ont été 
recrutées afin d'agir à titre d'aides à la vie étudiante. Il est prévu de tenir, le 8 avril 2019, une nouvelle 
activité de formation destinée à ces personnes. Un lancement officiel de même que des activités de 
promotion et de communication sont également prévus. 

CR-2019-02-27 -16 
Prix institutionnel pour l'excellence de l'encadrement des étudiantes et étudiants aux études supérieures 
2019 - information . 

Le prix institutionnel pour l'excellence de l'encadrement des étudiantes et étudiants aux études 
supérieures 2019 présenté par le vice-recteur adjoint à la recherche et aux études supérieures est 
décerné par le Vice-rectorat à la recherche et aux études supérieures à un membre du personnel 
enseignant qui se distingue particulièrement par la qualité de l'encadrement offert à ses étudiantes et 
étudiants à la maîtrise de type recherche et au doctorat. Ce prix sera remis dans le Cadre de la 
cérémonie pour la qualité de l'enseignement. . 

Seules les facultés, par l'entremise de la doyenne ou du doyen, peuvent déposer des candidatures 
(limite d'une càndidature par faculté, par année) au plus tard le 15 novembre 2019. 

(Document en annexe) 

DIVERS 

CR-2019-02-27 -17 
Activités de recherche interdisciplinaires de la Faculté de droit - présentation 

Le vice-doyen à la recherche et aux études supérieures de la Faculté de droit présente les activités de 
recherche de nature interdisciplinaire qui sont au coeur de plusieurs programmes de la Faculté de droit. 

CR-2019-02-27-18 
Projets interfacultaires - tour de table 

Aucun commentaire n'est émis par les membres du conseil concernant ce point. 

CR-2019-02-27-19 
Interdisciplinarité et recherche - discussions 

Les membres du conseil discutent des différents moyens qui pourraient être mis en place afin de susciter 
des actions interdisciplinaires en recherchechez les étudiantes et étudiants des différentes facultés. 
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CR-2019-02-27 -20 
Thèmes fédérateurs - prochaine étape 

Le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures présente l'état de situation relativement aux 
activités associées aux six thèmes fédérateurs en recherche développés dans le cadre de l'une des 
actions du plan stratégique 2018-2022. Déjà plus de 500 professeures et professeurs ont fait connaître 
leurs préférences. ' 

CR-2019-02-27 -21 
Exemption des frais de scolarité majorés et nouvelles mesures 

Le vice-doyen à la recherche et aux études supérieures de la Faculté des sciences soulève la 
problématique relativement à l'impact des frais de scolarité et de nouvelles mesures s'appliquant aux 
programmes d'exemptions et aux programmes de recherche. 

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION 

CR-2019-02-27 -22 
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 3 avril 2019 à la salle Maurice-Vincent du pavillon 
Georges-Cabana à compter de 13h30, sous réserve de modification par le président si les 
circonstances l'exigent. 

CLÔTURE DE LA RÉUNION 

CR-2019-02-27 -23 

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

Confirmé à la réunion u 3 avril 2019. 
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