
UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil de la recherche Année 2019-2020 

PROCÈS-VERBAL 

4e réunion 
Le mercredi 20 novembre 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 Alexandre Cabral 
pre Claudia Champagne 

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

pr Patrick Fournier 

pr Pierre Labossière 
pr Jean-Pascal Lemelin 
pre Anne Lessard 
pre Marie-Ève Major 
pr Arthur Oulaï 
pr Jean-Pierre Perreault 
pre Nathalie Rivard 

prYue Zhao 

Vice-doyenne aux études supérieures et à la recherche, 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 santè 
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, 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 l'enseignement, 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 

Les membres suivants sont excusés: 

pr Vincent Aimez 
pr Harold Bérubé 
pr Abdelkrim Hasni 

pre Christine Hudon 
pr Patrick Mignault 

Vice-recteur à la valorisation et aux partenariats 
Professeur, Faculté des lettres et sciences humaines 
Vice-doyen à la recherche et aux études supérieures en recherche, 
Faculté d'éducation 
Vice-rectrice aux études 
Vice-doyen à la recherche et aux études supérieures, Faculté de droit 

Les personnes suivantes sont invitées: 

pre Nancy Dumais 

Mme Sylvie Fournier 
Mme Josée Maffett 

Directrice, Centre universitaire d'enrichissement de la formation à la 
recherche (CUEFR) 
Directrice générale, Service des bibliothèques et archives 
Directrice générale déléguée, Service d'appui à la recherche, à 
l' innovation et à la création (SARIC) 

Le professeur Patrick Fournier, vice-doyen à la recherche et aux études supérieures de la Faculté des 
sciences, quitte au cours des échanges relatifs au point 11.3 Gestion des Fonds des leaders John-R.
Evans de la Fondation canadienne pour l'innovation (CR-2019-11-20-12) alors que le professeur 
Alexandre Cabral, de la Faculté de génie, quitte au cours des échanges relatifs au point 11.4 Projet de 
sensibilisation à la recherche dès l'entrée au programme de baccalauréat (CR-2019-11 -20-13). 
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
. Conseil de la recherche Année 2019-2020 

CR-2019-11-20-01 
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 après avoir ajouté les points 
suivants: 

11 .3 Gestion des Fonds des leaders John-R.-Evans de la Fondation canadienne pour l'innovation; 
11.4 Projet de sensibilisation à la recherche dès l'entrée au programme de baccalauréat. 

CR-2019-11-20-02 
Adoption du procès-verbal de la réunion du 16 octobre 2019 

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

(Document en annexe) 

CR-2019-11-20-03 
Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 16 octobre 2019 

CR-2019-10-16-04 - Un total de 235 propositions de colloques ont été déposées dans le cadre du 
congrès de l'Acfas qui se tiendra à l'Université de Sherbrooke en mai 2020, desquelles environs 
220 seront retenues. Un programme préliminaire devrait être disponible vers la mi-décembre. 

Plus de 350 personnes ont assisté à la conférence présentée par monsieur Jean-Luc Brassard 
le 14 novembre 2019. Il s'agit d'une initiative de la Faculté des sciences de l'activité physique 
organisée dans le cadre des Grandes conférences de l'Université. 

CR-2019-10-16-05 - 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, présentées par la Faculté de médecine et des sciences de la santé 
en collaboration avec la Faculté des sciences, ont été approuvées par le conseil des études 
le 30 octobre 2019. 

CR-2019-1 0-16-09 - Il est prévu que la Politique relative aux parents aux études soit soumise pour 
adoption au conseil universitaire le 11 décembre 2019. 

CR-2019-10-16-10 - La Directive relative au choix du prénom, du nom ou du genre (Directive 2600-
079) a été adoptée par le comité de direction de l'Université le 4 novembre 2019; celle-ci est 
maintenant disponible sur le site Internet de l'Université. 

CR-2019-11-20-04 
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: 

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

• le prix de la Relève étoile Louis-Berlinguet décerné en 2019 par le Fonds de recherche - Nature 
et technologies à monsieur Gaël Grissonnanche, étudiant postdoctorant en physique à 
l'Université de Sherbrooke avec le groupe de recherche du professeur Louis Taillefer; 
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AVIS 

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil de la recherche Année 2019-2020 

• des professeurs Sherif Abou Elela, de la Faculté de médecine et des sciences de la santé, et 
Dominique Gravel, de la Faculté des sciences, qui, dans le cadre de leurs projets de recherche, 
se sont taillés une place au palmarès 2019 des découvertes de l'année du magazine Québec 
Science; 

• de la visite de représentants de la Fondation canadienne pour l' innovation (FCI) qui s'est tenue à 
l'Université les 19 et 20 novembre 2019. La direction de la FCI a de plus proposé de faire une 
étude de l'impact de leurs subventions sur une région canadienne. Cette étude sera effectuée 
au début de l'année 2020, en collaboration avec le ministère de l'Économie et de l'Innovation 
ainsi que les Fonds de recherche du Québec, et portera sur des subventions reçues à 
l'Université; 

• de la nomination du professeur Éric Yergeau, du Département d'orientation professionnelle de la 
Faculté d'éducation, à titre de représentant de l'Université de Sherbrooke au comité de gestion 
du Centre interuniversitaire québécois de statistiques sociales (CIQSS) . . 

CR-2019-11-20-05 
Doctorat en philosophie - fermeture de programme - avis 

La Faculté des lettres et sciences humaines s'étant dotée de son propre programme de doctorat en 
philosophie pratique qu'elle gère de façon autonome depuis 2010, la vice-doyenne aux études 
supérieures et à la recherche de cette même faculté informe les membres du conseil des motifs qui ont 
conduit la Faculté des lettres et sciences humaines à proposer la fermeture définitive du programme 
de doctorat en philosophie offert par extension par l'Université Laval. 

Les membres du conseil de la recherche émettent un avis favorable relativement à la fermeture du 
programme de doctorat en philosophie de la Faculté des lettres et sciences humaines. 

(Document en annexe) 

RApPORTS ET INFORMATION 

CR-2019-11 -20-06 
Conseil des études - procès-verbal de la réunion du 18 septembre 2019 

Les membres du conseil ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil des études 
du 18 septembre 2019. 

(Document en annexe) 

CR-2019-11-20-07 
Conseil universitaire - procès-verbal de la réunion du 9 octobre 2019 

Les membres du conseil ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil universitaire du 9 octobre 
2019. 

(Document en annexe) 

1 
Page 3 



UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil de la recherche Année 2019-2020 

CR-2019-11-20-08 
Centre universitaire d'enrichissement de la formation à la recherche (CUEFR) - rapport annuel 2018-2019 
- présentation 

La professeure Nancy Dumais, directrice du Centre universitaire d'enrichissement de la formation à la 
recherche (CUEFR), présente les principaux faits saillants du rapport annuel 2018-2019 du CUEFR et 
répond aux questions des membres du conseil. 

La diredrice du CUEFR signale notamment les activités de promotion du centre qui se sont tenues au 
cours de la dernière année auprès de la communauté universitaire. Les membres du conseil discutent 
des différentes stratégies qui pourraient être mises en place afin de mieux faire connaître les différents 
programmes offerts par le CUEFR et ainsi susciter l'intérêt des étudiantes et étudiants. 

(Document en annexe) 

CR-2019-11-20-09 
Institut quantique - rapport annuel 2018-2019 

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

pr Blais présente les principaux faits saillants du rapport annuel 2018-2019 de l'Institut quantique, 
notamment l'obtention d'une contribution de 20,5 M$ du gouvernement du Québec pour le financement 
de la chaîne d'innovation intégrée pour innover et commercialiser de même que la tenue de la 
7e édition de la conférence Femmes en physique Canada en juillet 2018 à l'Université de Sherbrooke 
et qui a réuni plus de 120 personnes de la communauté universitaire évoluant dans des domaines 
reliés à la physique. 

L'Institut est aussi récipiendaire de plusieurs prix prestigieux. L'augmentation considérable du nombre 
de collaborateurs et de partenaires reliés à l'Institut quantique a également été mentionné. 

(Document en annexe) 

DIVERS 

CR-2019-11-20-10 
Activités de recherche interdisciplinaire de la Faculté des sciences de l'activité physique - présentation 

Le vice-doyen de la Faculté des sciences de l'activité physique présente les différentes disciplines des 
sciences de l'activité physique et les créneaux stratégiques qui s'en dégagent, à savoir: l'intervention 
éducative en activité physique et en santé, la kinésiologie, la santé et le vieillissement de même que la 
neuromécanique et l'ergonomie. 

Aux termes de cette présentation, le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures effectue un 
tour de table des membres du conseil afin d'obtenir différentes suggestions de sujets de présentation 
pour les prochaines réunions. 

CR-2019-11-20-11 
État d'avancement des thèmes fédérateurs - tour de table 

Le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures fait état de l'avancement des travaux 
entourant les thèmes fédérateurs en recherche, notamment ceux portant sur l'ère numérique. 
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil de la recherche Année 2019-2020 

CR-2019-11-20-12 
Gestion du Fonds des leaders de la Fondation canadienne pour l'innovation (FCI) 

Le Fonds des leaders mis en place par la Fondation canadienne pour l'innovation (FCI) permet aux 
universités d'acquérir l'infrastructure nécessaire pour leurs chercheurs éminents afin d'entreprendre 
des recherches d'avant-garde et de former des chercheurs et chercheuses dans des domaines 
désignés prioritaires par les universités. Il est conçu pour aider les universités canadiennes à recruter 
d'excellents professeurs et professeures et à maintenir en poste au Canada les meilleurs chercheurs 
et chercheuses d'aujourd 'hui et de demain. 

Le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures propose une réflexion au sujet de la mise en 
place d'un registre d'équipements au service de toute la communçuté de la recherche à l'Université de 
Sherbrooke, 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. 

CR-2019-11 -20-13 
Projet de sensibilisation à la recherche dès l'entrée au programme de baccalauréat 

Le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures recueille les commentaires et suggestions 
des membres du conseil concernant des actions ou initiatives qui pourraient être mises en place afin 
de promouvoir et générer un intérêt pour la recherche chez les étudiantes et étudiants du premier 
cycle, et ce, dès leur admission au programme de baccalauréat. 

CR-2019-11-20-14 
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 15 janvier 2020 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-2019-11-20-15 

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

Confirmé à la réunion du 15 janvier 2020. 
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