
UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil de la recherche Année 2019-2020 

PROCÈS-VERBAL 

3e réunion 
Le mercredi 16 octobre 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 
pr Alexandre Cabral 
pre Claudia Champagne 

pr Alan Cohen 
Mme Joannie Connell 
pr Alain Delisle 
Mme Chantal Guindi 

pr Patrick Fournier 

pr Abdelkrim Hasni 

pre Christine Hudon 
pr Pierre Labossière 
pr Jean-Pascal Lemelin 
pre Anne Lessard 
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 
Professeur, Faculté de génie 
Vice-doyenne à la recherche et aux études de 3e cycle, École de 
gestion 
Professeur, Faculté de médecine et des sciences de la santé 
Étudiante aux cycles supérieurs, Faculté des sciences 
Vice-doyen, Faculté des sciences de l'activité physique 
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, Faculté des 
sciences 
Vice-doyen à la recherche et aux études supérieures en recherche, 
Faculté d'éducation 
Vice-rectrice aux études 
Vice-doyen à la recherche, Faculté de génie 
Vice-recteur adjoint à la recherche et aux études supérieures 
Professeure, Faculté d'éducation 
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 
prYue Zhao 

Vice-recteur à la valorisation et aux partenariats 
Professeur, Faculté des sciences 

Les personnes suivantes sont invitées : 

Mme Pascale Lafrance 
Mme Kim Lagueux Dugal 

Directrice générale, USherbrooke International 
Directrice générale, Bureau de la registraire 

La professeure Christine Hudon, vice-rectrice aux études, quitte au cours des échanges relatifs au 
point 10.4 Institut universitaire de première ligne en santé et services sociaux (IUPLSSS) du CIUSSS 
de l'Estrie - CHUS - rapport annuel 2018-2019 (CR-2019-1 0-16-11) . 
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CR-2019-10-16-01 
Adoption de l'ordre du jour 

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil de la recherche Année 2019-2020 

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 après avoir convenu de déplacer le 
point 10.3 Directive relative au choix du prénom, du nom ou du genre (Directive 2600-079) - projet -
information après le point 9.2 Politique relative aux parents aux études (Politique 2500-XXX) - projet -
avis. 

CR-2019-10-16-02 
Adoption du procès-verbal de la réunion du 4 septembre 2019 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil de la recherche adopte le procès-verbal de la 
réunion du 4 septembre 2019 tel qu'il a été soumis aux membres du conseil. 

(Document en annexe) 

CR-2019-10-16-03 
Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 4 septembre 2019 

CR-2019-05-15-13 / CR-2019-09-04-03 - La vice-rectrice aux études mentionne qu'une validation 
juridique est en cours concernant l'utilisation de certains termes utilisés dans le cadre des 
modifications proposées au texte du Règlement des études relatif aux stages coopératifs (Règlement 
2575-027). 

CR-2019-09-04-05 À sa séance du 9 octobre 2019, le conseil universitaire a approuvé les 
modifications proposées à la Politique d'accueil et d'encadrement des stagiaires postdoctoraux 
(Politique 2500-005) , et ce, en y incluant les modifications suggérées par le conseil de la recherche. La 
version anglaise de cette politique sera modifiée en conséquence. 

CR-2019-09-04-06 - La Directive relative aux stagiaires postdoctoraux ayant un soutien financier sous 
la forme de salaire (Directive 2600-078) a été adoptée par le comité de direction de l'Université 
le 15 octobre 2019. Cette nouvelle directive sera également traduite en anglais. 

CR-2019-09-04-08 - Le plan de mise en œuvre issu de l'évaluation périodique du programme de 
maîtrise en philosophie de la Faculté des lettres et sciences humaines a été approuvé par le conseil 
universitaire le 9 octobre 2019, et ce, en tenant compte de la suggestion des membres du conseil de la 
recherche. 

CR-2019-10-16-04 
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 : 

• des statistiques entourant la représentation des gro'upes désignés (les femmes, les personnes 
handicapées, les autochtones et les minorités visibles) parmi les titulaires de chaires de 
recherche du Canada à l'Université de Sherbrooke; 

• du remplacement de la professeure Dorothée Boccanfuso, professeure à l'École de gestion, à 
titre de représentante de l'Université de Sherbrooke au comité de gestion du Centre 
interuniversitaire québécois de statistiques sociales (CIQSS). Le vice-recteur invite les vice
doyennes et les vice-doyens à lui soumettre les noms des professeures et professeurs 
intéressés, le cas échéant; 
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AVIS 

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil de la recherche Année 2019-2020 

• des dates importantes reliées à l'appel de propositions dans le cadre du congrès de l'Actas qui 
aura lieu à l'Université de Sherbrooke en mai 2020 : 

o le 4 novembre 2019 : date limite pour proposer un colloque; 
o le 2 décembre 2019 : date limite pour proposer une communication libre, orale ou affichée; 

• de la quatrième édition de la journée Direction recherche qui s'est tenue le samedi 7 septembre 
2019; 

• de l'augmentation de 5,4 % du nombre d'étudiantes et d'étudiants inscrits au doctorat à 
l'automne 2019; 

• de la deuxième édition de la Journée de la recherche de 1 er cycle en sciences humaines et 
sociales qui s'est tenue le 12 septembre 2019; 

• du classement de l'Université de Sherbrooke en termes de revenus de recherche pour l'année 
2018-2019 : selon les résultats dévoilés par la firme Research Infosource, l'Université de 
Sherbrooke est passée du 18e au 15e rang au classement parmi les plus grandes universités de 
recherche canadiennes (Canada 's Top 50 Research Universities); 

• de la date limite du 15 janvier 2020 pour participer au Concours de vulgarisation scientifique; 

• de la conférence qui sera donnée par monsieur Jean-Luc Brassard et qui se tiendra 
le 14 novembre 2019, de 12h à 12h45, au stade intérieur du Centre sportif Yvon-Lamarche situé 
sur le Campus principal , et ce, dans le cadre des Grandes conférences de l'Université. 

CR-2019-10-16-05 
Baccalauréat en pharmacologie - maîtrise en biochimie - maîtrise en immunologie - maîtrise en sciences 
des radiations et imagerie biomédicale - modification de programmes - avis 

La vice-rectrice aux études présente les modifications proposées aux programmes de baccalauréat en 
pharmacologie, de maîtrise en biochimie, de maîtrise en immunologie et de maîtrise en sciences des 
radiations et imagerie biomédicale afin d'y créer une passerelle baccalauréat-maîtrise. Ces 
modifications sont proposées par la Faculté de médecine et des sciences de la santé en collaboration 
avec la Faculté des sciences, coresponsable du programme de baccalauréat en pharmacologie. 

Les membres du conseil de la recherche émettent un avis favorable relativement aux modifications 
proposées aux programmes de baccalauréat en pharmacologie, de maîtrise en biochimie, de maîtrise 
en immunologie et de maîtrise en sciences des radiations et imagerie biomédicale. 

(Document en annexe) 

En attendant l'arrivée de la professeure Jocelyne Faucher, secrétaire générale et vice-rectrice à la vie 
étudiante, invitée pour la présentation du point 9.2 Politique relative aux parents aux études (Politique 
2500-XXX) - projet - avis (CR-2019-10-16-09), les membres du conseil conviennent de traiter les points 
qui suivent à ce moment-ci de la réunion . 

RApPORTS ET INFORMATION 

CR-2019-10-16-06 
Conseil des études - procès-verbal de la réunion du 22 mai 2019 

Les membres du conseil ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil des études du 22 mai 2019. 

(Document en annexe) 
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil de la recherche Année 2019-2020 

CR-2019-10-16-07 
Conseil universitaire - procès-verbal de la réunion du 5 juin 2019 

Les membres du conseil ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil universitaire du 5 juin 2019. 

(Document en annexe) 

DIVERS 

CR-2019-10-16-08 
Activités de recherche interdisciplinaire de la Faculté de médecine et des sciences de la santé- présentation 

La vice-doyenne aux études supérieures, à la recherche et à l'innovation de la Faculté de médecine et 
des sciences de la santé présente les activités de nature interdisciplinaire au cœur de trois projets de 
recherche dans cette faculté et répond aux questions des membres du conseil. 

AVIS (SUITE) 

CR-2019-10-16-09 
Politique relative aux parents aux études (Politique 2500-XXX) - projet - avis 

La professeure Jocelyne Faucher, secrétaire générale et vice-rectrice à la vie étudiante, est invitée 
pour la présentation de ce point. 

Dans le cadre du programme de soutien financier en matière de conciliation famille-travail-études 
(CFTE) destiné à certains milieux d'enseignement pour les parents-étudiants du ministère de la 
Famille, l'Université de Sherbrooke a obtenu une subvention pour développer au cours de l'année 
2019 une politique afin de soutenir les parents aux études dans la conciliation famille-études. 

Un comité de travail a été mandaté par la vice-rectrice à la vie étudiante pour procéder à un 
recensement des politiques et pratiques en CFTE existantes dans les différents milieux 
d'enseignement supérieur au Québec et ailleurs au Canada, à une revue de littérature sur les mesures 
réputées efficaces en matière de CFTE ainsi qu'à l'inventaire des pratiques dans les facultés et centres 
universitaires de formation de l'Université de Sherbrooke. 

Ce comité, en collaboration avec le REMOUS, a de plus transmis un sondage à l'ensemble des 
étudiantes et étudiants inscrits sur les différents campus à l'hiver 2019 et pour lequel près de 
1600 étudiantes et étudiants ont répondu . Par la suite, le comité a défini les paramètres de la politique 
et validé ses choix après une rencontre d'échanges avec des représentants du programme Family 
Care de l'Université McGill. 

La secrétaire générale et vice-rectrice à la vie étudiante présente aux membres du conseil le projet de 
Politique relative aux parents aux études (Politique 2500-XXX) et répond aux questions des membres 
du conseil. Ce projet de politique fait également l'objet d'une consultation élargie auprès de la 
communauté universitaire. 

À l'issue des discussions, les membres du conseil de la recherche émettent un avis favorable 
relativement au projet de Politique relative aux parents aux études (Politique 2500-XXX) présenté en 
annexe. 
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil de la recherche Année 2019-2020 

RAPPORTS ET INFORMATION (SUITE) 

CR-2019-1 0-16-1 0 
Directive relative au choix du prénom, du nom ou du genre (Directive 2600-079) - projet - information 

La directrice générale du Bureau de la registraire présente le projet de Directive relative au choix du 
prénom, du nom ou du genre (Directive 2600-079) et répond aux questions des membres du conseil. 

Considérant que l'Université de Sherbrooke reconnaît le droit aux personnes étudiantes et employées 
qui le souhaitent d'être identifiées selon un prénom, un nom ou un genre de leur choix et qui diffèrent 
de ceux apparaissant sur leurs documents légaux, lorsque cela s'avère possible, un projet de Directive 
relative au choix du prénom, du nom ou du genre (Directive 2600-079) fait actuellement l'objet d'une 
consultation auprès des différentes instances de l'Université afin de préciser certaines conditions et les 
modalités d'application. 

L'adoption de cette directive par le comité de direction de l'Université est prévue le 4 novembre 2019. 

(Document en annexe) 

CR-2019-10-16-11 
Institut universitaire de première ligne en santé et services sociaux (IUPLSSS) du CIUSSS de l'Estrie -
CHUS - rapport annuel 2018-2019 

Le professeur Paul Morin, directeur scientifique de l'Institut universitaire de première ligne en santé et 
services sociaux, est invité pour la présentation de ce point. 

Le professeur Morin fait état des principaux faits saillants du rapport d'activités 2018-2019 de 
l'IUPLSSS du CIUSSS de l'Estrie - CHUS et répond aux questions des membres du conseil. 

(Document en annexe) 

DIVERS (SUITE) 

CR-2019-10-16-12 
État d'avancement des thèmes fédérateurs - tour de table 

Le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures fait état des activités associées aux six thèmes 
fédérateurs en recherche développés dans le cadre de l'une des actions du plan stratégique 2018-2022. 

Le vice-recteur mentionne également que plusieurs projets, ayant fait l'objet d'une demande de 
financement auprès de la Fondation canadienne pour l'innovation (FCI), viennent s'ancrer aux différents 
thèmes fédérateurs. 

CR-2019-10-16-13 
Responsabilité des chercheuses et des chercheurs à l'égard de la société : crédibilité des expertes et des 
experts et partage des données probantes 

Les membres du conseil échangent sur le partage des données probantes et de la responsabilité des 
chercheuses et des chercheurs à cet égard. Un membre du conseil mentionne que la nécessité 
d'utiliser des données probantes a suscité un grand débat, notamment en 2015, lors d'un concours 
organisé par les Fonds de recherche du Québec - Société et culture. 

Selon plusieurs membres du conseil de la recherche, il apparaît important que les professeures et 
professeurs acceptent les invitations des médias à vulgariser les travaux de recherche ainsi qu'à 
partager leur savoir à titre d'experts. 
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil de la recherche Année 2019-2020 

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION 

CR-2019-10-16-14 
Date de la prochaine réunion 

Conformément au calendrier des réunions prévues pour l'année universitaire 2019-2020, le conseil de 
la recherche fixe la prochaine réunion au mercredi 20 novembre 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-2019-10-16-15 

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

Confirmé à la réunion du 20 novembre 2019. 
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