
UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil de la recherche Année 2018-2019 

PROCÈS-VERBAL 

7e réunion 
Le mercredi 3 avril 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 Alan Cohen 
pr Patrick Fournier 

Mme Chantal Guindi 

pr Abdelkrim Hasni 

pre Christine Hudon 
pr Roch Lefebvre 

pr Jean-Pascal Lemelin 
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 
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 médecine et des sciences de la santé 
Vice-doyen à la recherche et aux études supérieures, Faculté des 
sciences 
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 
Vice-doyen à la formation, Faculté de génie (en l'absence 
de pr Pierre Labossière) 
Vice-recteur adjoint à la recherche et aux études supérieures 
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 sont excusés: 

pr Vincent Aimez 
Mme Mélisande Bélanger 

pr Alexandre Cabral 
pr Pierre Labossière 
prYue Zhao 

Vice-recteur à la valorisation et aux partenariats 
Étudiante aux cycles supérieurs, Faculté des lettres et sciences 
humaines 
Professeur, Faculté de génie 
Vice-doyen à la recherche, Faculté de génie 
Professeur, Faculté des sciences 

Les personnes suivantes sont invitées: 

pre Nancy Dumais 

Mme Pascale Lafrance 

Directrice, Centre universitaire d'enrichissement de la formation à la 
recherche (CUEFR) 
Directrice générale, Agence des relations internationales de 
l'Université de Sherbrooke (ARIUS) 

La professeure Anne Lessard , de la Faculté d'éducation, arrive au coùrs des échanges relatifs au 
point 3. Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 27 février 2019 (CR-2019-04-03-03) alors 
que le professeur Roch Lefebvre, vice-doyen à la formation de la Faculté de génie, quitte au cours des 
échanges relatifs au point 11 .3 Mesures d'accompagnement à mettre en place pour les nouveaux 
professeurs et professeures (jeunes chercheurs et chercheuses) - discussion (CR-2019-04-03-12). 
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CR-2019-04-03-01 
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-2019-04-03-02 
Adoption du procès-verbal de la réunion du 27 février 2019 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil de la recherche adopte le procès-verbal de la 
réunion du 27 février 2019 tel qu'il a été soumis aux membres du conseil. 

(Document en annexe) 

CR-2019-04-03-03 
Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 27 février 2019 

CR-2019-02-27-03/ CR-2019-01-16-09 - Le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures 
informe les membres du conseil que des rencontres ont eu lieu 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. Il est prévu de déposer la version finale de cette directive lors de la 
prochaine réunion du conseil de la recherche. 

CR-2019-02-27-05 - Le dossier de création du Département d'entrepreneuriat de l'École de gestion a 
été présenté au conseil universitaire le 27 mars 2019 et sera soumis à l'approbation du conseil 
d'administration le 29 avril 2019. 

CR-2019-02-27-06 - Le dossier de création du Département des arts, langues et littératures et du 
Département de communication en remplacement du Département des lettres et communications de la 
Faculté des lettres et sciences humaines été présenté au conseil universitaire le 27 mars 2019 et sera 
soumis à l'approbation du conseil d'administration le 29 avril 2019. 

CR-2019-02-27-07 - À la séance du 27 mars 2019, le conseil universitaire a approuvé le 
renouvellement du statut d'institut du Centre de recherche sur le vieillissement 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 1er juin 2018 et 
se terminant le 31 octobre 2024. 

CR-2019-02-27-09 - À la séance du 25 mars 2019, le comité de direction de l'Université a approuvé 
les modifications proposées au plan d'organisation du Service d'appui à la recherche, à l'innovation et 
à la création (SARIC), et ce, en y incluant les modifications suggérées séance tenante par le conseil de 
la recherche. 

CR-2019-02-27-10 - À la séance du 27 mars 2019, le conseil universitaire a approuvé le 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. 

CR-2019-04-03-04 
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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• la nouvelle Politique de diffusion en libre accès lancée par les Fonds de recherche du Québec 
(FRQ). Cette politique, entrée en vigueur le 1er avril 2019, vise le libre accès aux résultats de la 
recherche financée par les FRQ et s'adresse à tous les chercheurs et chercheuses, ainsi qu'aux 
étudiantes et étudiants dont les activités de recherche sont rendues possibles, en tout ou en 
partie, par des fonds provenant des FRQ; 

• la nomination de madame Janice L. Bailey à titre de directrice scientifique du Fonds de 
recherche du Québec - Nature et technologies (FRQNT). Celle-ci a été invitée à venir visiter 
l'Université de Sherbrooke; 

• le poste laissé vacant à la direction scientifique du Fonds de recherche du Québec - Santé 
(FRQS). M. Rémi Quirion, scientifique en chef du Québec, assure l'intérim à ce poste en 
attendant la nomination de la prochaine direction scientifique; 

• le prix Relève étoile Louis-Berlinguet décerné en mars 2019 à monsieur Baptiste Royer, étudiant 
au doctorat en physique à la Faculté des sciences. Il s'agit du troisième récipiendaire de 
l'Université de Sherbrooke en trois mois. Les prix Relève étoile sont attribués aux étudiantes et 
étudiants en recherche à chaque mois par chacun des trois Fonds de recherche du Québec 
(Nature et technologies - Santé - Société et culture) et à raison de 1 000 $ chacun; 

• la grande conférence suivie d'échanges avec le professeur Yoshua Bengio, spécialiste en 
intelligence artificielle, le 16 avril 2019, à 11 h30, à l'amphithéâtre de la Faculté des sciences de 
l'Université de Sherbrooke; 

• l'entente intervenue avec Destination Sherbrooke afin de favoriser l'organisation d'événements 
scientifiques à l'Université de Sherbrooke; 

• la Célébration annuelle de la recherche et des études supérieures qui aura lieu le 30 avril 2019, 
et dont la présidence d'honneur sera assumée par madame Mona Nemer, conseillère 
scientifique en chef du Canada; 

• la visite du Dr Michael Strong, nouveau président des Instituts de recherche en santé du Canada 
(IRSC), le 8 mai 2019 à la Faculté de médecine et des sciences de la santé. La programmation 
prévoit, entre autres, une période d'échanges avec les chercheuses et chercheurs de même que 
la visite de certains centres de recherche; 

• certains éléments découlant de l'annonce du budget fédéral 2019, dont le rehaussement du 
budget pour les programmes de bourses d'études supérieures provenant des trois organismes 
subventionnaires fédéraux : 500 bourses de maîtrise et 167 bourses de doctorat 
supplémentaires seront créées dans le cadre du Programme de bourses d'études supérieures 
du Canada; . 

• les résultats du premier concours du nouveau fonds Nouvelles frontières en recherche : trois 
subventions ont été obtenues pour des projets dirigés par des professeurs de la Faculté de 
génie et de la Faculté de médecine et des sciences de la santé pour un montant total 
de 750 000 $. 

DOSSIERS POUR ADOPTION 

CR-2019-04-03-05 
Calendrier des réunions du conseil de la recherche pour l'année universitaire 2019-2020 - adoption 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil de la recherche adopte le calendrier des réunions du 
conseil de la recherche pour l'année universitaire 2019-2020 tel qu'il apparaît en annexe. 

(Document en annexe) 
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AVIS 

CR-2019-04-03-06 
Maitrise en biologie - doctorat en biologie - évaluation périodique de programmes - 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 des programmes de maîtrise en 
biologie et de doctorat en biologie de la Faculté des sciences. 

(Document en annexe) 

CR-2019-04-03-07 
Doctorat en droit - autonomisation de programme - autorisation d'aller en expertise externe - avis 

Depuis 2002, un protocole d'entente liant l'Université de Sherbrooke et l'Université Laval permet à la 
Faculté de droit de l'Université de Sherbrooke d'offrir par extension le programme de doctorat en droit 
de l'Université Lavai. Or, la Faculté de droit souhaite rapatrier l'entière responsabilité du programme, 
pour ainsi devenir un programme de l'Université de Sherbrooke. 

La vice-rectrice aux études mentionne que, sur recommandation du ministère de l'Éducation et de 
l'Enseignement supérieur, l'autonomisati0n de ce programme devra être soumise à la procédure 
modulée d'évaluation des projets de programmes du Bureau de coopération interuniversitaire (BCI). 

Ce nouveau programme demeurera en tous points identique au programme déjà offert par extension. 
Toutefois, la création d'un programme autonome permettra à la Faculté de droit de l'Université de 
Sherbrooke de récupérer la redevance de 30 % présentement versée à l'Université Laval en vertu du 
protocole liant les deux établissements. 

Les membres du conseil de la recherche émettent un avis favorable relativement à l'autonomisation du 
programme de doctorat en droit à l'Université de Sherbrooke. 

(Document en annexe) 

RApPORTS ET INFORMATION 

CR-2019-04-03-08 
Conseil des études - procès-verbal de la réun ion du 30 janvier 2019 

Les membres du conseil ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil des études du 30 janvier 
2019. 

(Document en annexe) 

CR-2019-04-03-09 
Conseil universitaire - procès-verbal de la réunion du 13 février 2019 

Les membres du conseil ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil universitaire du 13 février 
2019. 

CU-2019-02-13-15 - La vice-rectrice aux études informe les membres du conseil de la formation 
pédagogique en enseignement universitaire offerte aux nouveaux professeurs et professeures qui 
aura lieu les 15 et 16 mai 2019 sous le thème « Bien amorcer son enseignement ». 
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L'invitation sera transmise aux membres du conseil de la recherche afin qu'elle puisse être diffusée 
aux personnes cpncernées. Les détails de cette formation sont disponibles sur le site Internet de 
l'Université via l'hyperlien suivant : https://www.usherbrooke.ca/ssf/index.php?id=57903 . 

DIVERS 

CR-2019-04-03-10 
Activités de recherche interdisciplinaires de la Faculté d'éducation - présentation 

Le vice-doyen à la recherche et aux études supérieures en recherche de la Faculté de d'éducation 
présente les activités de recherche de nature interdisciplinaire qui sont au cœur de plusieurs 
programmes de la Faculté d'éducation. 

CR-2019-04-03-11 
Projets interfacultaires - tour de table 

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

CR-2019-04-03-12 . 
Mesures d'accompagnement à mettre en place pour les nouveaux professeurs et professeures Ueunes 
chercheurs et chercheuses) - discussion 

Les membres du conseil échangent sur les différentes mesures qui pourraient être mises en place, en 
plus de celles déjà existantes, afin de favoriser l'intégration des nouveaux professeurs et nouvelles 
professeures. 

Plusieurs suggestions sont formulées telles la formation sous forme de webinaires, de l'information sur la 
recherche diffusée par des capsules vidéo, le versement de fonds de démarrage plus importants, etc. 

CR-2019-04-03-13 
Rédaction par articles (mémoire et thèses) - discussion 

Les membres du conseil conviennent de reporter ce point à la prochaine réunion du conseil de la 
recherche. . 

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION 

CR-2019-04-03-14 
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 15 mai 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-2019-04-03-15 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil de la recherche termine sa réunion . 
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Confirmé à la réunion du 15 mai 2019. 
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