
UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil de la recherche Année 2019-2020 

PROCÈS-VERBAL 

5e réunion 
Le mercredi 15 janvier 2020 
Salle Maurice-Vincent (local 81-3002) 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 8érubé 
pr Alexandre Cabral 
pre Claudia Champagne 

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

pr Patrick Fournier 

pre Carmen Lavallée 

pr Jean-Pascal Lemelin 
pre Anne Lessard 
pre Marie-Ève Major 
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 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-doyenne à la recherche et aux cycles supérieurs de type 
recherche, Faculté de droit 
Vice-recteur adjoint à la recherche et aux études supérieures 
Professeure, Faculté d'éducation 
Professeure, Faculté des sciences de l'activité physique 
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 Abdelkrim Hasni 

pre Christine Hudon 

Vice-recteur à la valorisation et aux partenariats 
Vice-doyen à la recherche et aux études supérieures en recherche, 
Faculté d'éducation 
Vice-rectrice aux études 

Les personnes suivantes sont invitées: 

pre Nancy Dumais 

Mme Sylvie Fournier 
Mme Pascale Lafrance 
Mme Josée Maffett 

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

Le professeur Pierre Labossière, vice-doyen à la recherche de la Faculté de génie, arrive au cours des 
échanges relatifs au point 11 .6 Entente APAPUS B - état de la situation (CR-2020-01-15-12) . 
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CR-2020-01 -15-01 
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 ajouté les points 
suivants : 

11 .8 Processus d'embauche d'une professeure ou d'un professeur en biostatistique 
11.9 Rémunération des stagiaires postdoctoraux - état de la situation 

CR-2020-01-15-02 
Adoption du procès-verbal de la réunion du 20 novembre 2019 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil de la recherche adopte le procès-verbal de la 
réunion du 20 novembre 2019 tel qu'il a été soumis aux membres du conseil. 

(Document en annexe) 

CR-2020-01-15-03 
Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 20 novembre 2019 

CR-2019-11-20-04 - Les professeurs Dominique Gravel, de la Faculté des sciences, et Sherif Abou 
Elela, de la Faculté de médecine et des sciences de la santé, sont en lice pour l'obtention du titre 
« Découverte de l'année 2019 », attribué par le magazine Québec Science: 
https:/ /www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/nouvelles-details/article/41951 /. 

Le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures invite les membres du conseil à consulter le 
site Internet de Québec Science et à voter pour leur coup de cœur préféré parmi les 10 découvertes 
qui se sont été révélées dans le cadre de la 27e édition de ce concours via l'hyperlien suivant 
https:l/www.quebecscience.qc.ca/decouverte2019/. Le vote prend fin le 14 février 2020 à 23h59. 

CR-2019-11-20-05 - À sa séance du 11 décembre 2019, le conseil universitaire a approuvé la 
fermeture du programme de doctorat en philosophie de la Faculté des lettres et sciences humaines. 

CR-2020-01-15-04 
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'état de situation entourant le congrès de l'Acfas qui se tiendra du 4 au 8 mai 2020 à l'Université 
de Sherbrooke. Un total de 228 propositions de colloques ont été retenues. Un programme 
préliminaire est disponible sur le site Internet de l'Acfas et la version finale de ce programme est 
prévue pour la fin mars 2020. L'inscription en ligne sera ouverte du 15 janvier au 8 mai 2020. 
Toutefois, les participantes et participants qui souhaitent bénéficier du tarif réduit doivent 
s'inscrire entre le 15 janvier et le 12 avril 2020. Toutes les informations sont disponibles sur le 
site Internet de l'Acfas : https:l/www.acfas.ca/evenements/congres . 

• la diffusion d'un guide conçu par Universités Canada à l'intention des chercheurs universitaires 
afin de leur fournir des conseils et des pratiques exemplaires à adopter pour atténuer les risques 
économiques et géopolitiques associés au projets de recherche sensibles de même qu'un guide 
sur la sécurité en voyage. Ces documents seront transmis aux membres du conseil de la 
recherche; 
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil de la recherche Année 2019-2020 

• la mise à jour du plan d'action d'équité pour les programmes interorganismes fédéraux 2017-
2020 - Plan DÉFI4 de l'Université de Sherbrooke en regard de la sous-représentation de quatre 
groupes désignés (femmes, minorités visibles, Autochtones, personnes avec un handicap) parmi 
les titulaires de chaires de recherche du Canada et des cibles à atteindre au cours des 
prochaines années; 

• les dates butoirs pour déposer des candidatures aux prix suivants : 

o les Prix d'excellence des professionnels de recherche 2020 décernés par les Fonds de 
recherche du Québec parmi les membres de la Fédération du personnel professionnel 
des universités et de la recherche (FPPU) : la date limite est le 16 mars 2020; 

o le concours 2020 du volet Transformation du fonds Nouvelles frontières en recherche: la 
date limite pour présenter l'avis d'intention de déposer une demande est le 18 février 
2020. 

RApPORTS ET INFORMATION 

CR-2020-01-15-05 
Conseil des études - procès-verbal de la réunion du 30 octobre 2019 

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

(Document en annexe) 

CR-2020-01-15-06 
Conseil universitaire - procès-verbal de la réunion du 13 novembre 2019 

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

(Document en annexe) 

CR-2020-01-15-07 
Institut interdisciplinaire d'innovation technologique (3iT) - rapport annuel 2018-2019 

Le professeur Richard Arès, directeur du 3iT, est invité pour présenter ce point et répondre aux 
questions des membres du conseil. 

Les principaux faits saillants issus du rapport annuel 2018-2019 de même que quelques données 
statistiques qui démontrent l'accroissement des activités de recherche du 3iT sont présentés aux 
membres du conseil. -

Afin de gérer cette croissance, le directeur fait mention de certains défis rencontrés et jugés prioritaires 
au cours de la prochaine année, notamment le manque de ressources et d'espaces de bureaux et de 
laboratoires de même que la logistique de la mobilité dans le Parc Innovation-ACELP. À cet égard, le 
réaménagement d'un certain nombre d'espaces de bureaux a été effectué. L'agrandissement 
d'espaces de laboratoire est également prévu de même que la relocalisation du débarcadère. 

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

DIVERS 

CR-2020-01-15-08 
Activités de recherche interdisciplinaire - discussion 

Le vice-recteur à la recherche et aux études supeneures annonce son intention d'orienter les 
prochaines présentations d'activités de recherche de nature interdisciplinaire autour de projets de 
recherche ou de regroupements en lien avec les six thèmes fédérateurs en recherche de l'Université 
(ex. : Ère numérique: L'intellilab - Santé: Centre RBC d'expertise universitaire - Vieillissement de 
la population : Étude longitudinale canadienne sur le vieillissement, etc.). Les membres du conseil de 
la recherche reçoivent positivement cette proposition et le vice-recteur invite ces derniers à ne pas 
hésiter à lui transmettre d'autres suggestions en ce sens, le cas échéant. 

CR-2020-01-15-09 
État d'avancement des thèmes fédérateurs - tour de table 

Un membre du conseil fait état de l'avancement des travaux entourant le thème fédérateur en 
recherche portant sur les changements climatiques et l'environnement. 

CR-201 0-01-15-1 0 
Centre universitaire d'enrichissement de la formation à la recherche (CUEFR) - appellation - information 

À la suite d'une première réflexion amorcée avec les personnes concernées, le vice-recteur à la 
recherche et aux études supérieures informe les membres du conseil de quelques propositions de 
nouvelle appellation du Centre universitaire d'enrichissement de la formation à la recherche (CUEFR) et 
recueille l'opinion des membres du conseil à ce titre. 

Les membres conviennent de traiter les points 11.6 Entente APAPUS - unité B (personnel de recherche) -
état de la situation et 11 .7 Normes éthiques et utilisation secondaire des données - présentation à ce 
moment-ci de la réunion . 

CR-2010-01-15-11 
Entente APAPUS - unité B (personnel de recherche) - état de la situation 

Madame Julie Labelle, conseillère en gestion des ressources humaines au Service des ressources 
humaines - section des relations de travail et rémunération , est invitée pour la présentation de ce point. 

Faisant suite à la dernière négociation entre l'Université et l'Association du personnel administratif et 
professionnel de l'Université de Sherbrooke (APAPUS) concernant l'unité B - personnel de recherche, 
un comité de réflexion a été mis en place afin de soumettre différentes mesures ayant pour objectif de 
stabiliser les emplois du personnel professionnel de recherche. L'une des mesures retenues présentée 
par madame Labelle est la demande de cautionnement du traitement salarial lié à une subvention de 
recherche provenant des Fonds de recherche du Québec (FRQ) ou des trois organismes 
subventionnaires fédéraux (CRSH, CRSNG, IRSC). 

Cette mesure permettra à une chercheuse ou un chercheur de -prévoir des contrats d'embauche pouvant 
aller jusqu'à la fin de sa subvention de recherche et de contracter avec une professionnelle ou un 
professionnel de recherche au-delà des argents concrètement disponibles et nonobstant les règles de 
décaissement. 

Les informations relatives au formulaire de demande de cautionnement de même que les dispositions 
particulières qui accompagnent une telle demande seront transmises aux professeures et professeurs 
le 27 janvier 2020 et mises en ligne sur le site Internet de l'Université sous la rubrique du Service des 
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
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ressources humaines de l'Université. L'APAPUS transmettra également l'information à ses membres 
concernés. 

D'autres mesures retenues afin de favoriser et stabiliser les emplois de personnel professionnel de 
recherche sont aussi présentées, à savoir: 

o le financement partiel des plateformes et des thèmes fédérateurs; 
o l'accroissement de la flexibilité pour le perfectionnement, la formation et le recyclage; 
o le regroupement de contrats (mosaïque financière); 
o la promotion des fonds de dépannage, de démarrage ou d'initiative favorisant le maintien en 

emploi des professionnelles et professionnels de recherche. 

CR-2010-01-15-12 
Normes éthiques et utilisation secondaire des données - présentation 

La professeure Annabelle Cumyn du Département de médecine spécialisée de la Faculté de médecine et 
des sciences de la santé et présidente du Comité d'éthique de la recherche (CÉR) du CIUSSS de 
l'Estrie-CHUS est invitée pour la présentation de ce point. 

Le CÉR du CIUSSS de l'Estrie - CHUS analyse la valeur scientifique et les aspects éthiques des projets 
de recherche soumis par les chercheuses et les chercheurs de la Faculté de médecine et des sciences 
de la santé ou d'autres facultés de l'Université de Sherbrooke qui pilotent des projets de recherche 
réalisés à l'intérieur des constituantes légales du CIUSSS de l'E,strie - CHUS. 

Une banque de recherche a été constituée afin de répondre à un souci d'amélioration des 
connaissances, un besoin d'optimisation des ressources et la mise en œuvre de projets de recherche qui 
n'auraient pas pu voir le jour sans l'existence d'une telle banque. Pour ce faire, un travail de recension 
des projets de recherche actifs a été effectué, lesquels projets ont été évalués par le CÉR. Un certain 
nombre de ces projets de recherche ont dû être mis à jour pour refléter la politique en vigueur entourant 
ces banques de recherche. 

Professeure Cumyn fait également état des actions à mettre en place afin de rencontrer les principaux 
enjeux et défis entourant le CÉR du CIUSSS de l'Estrie-CHUS et invite les chercheurs concernés à 
communiquer avec elle pour toute question entourant les enjeux éthiques en lien avec leurs projets de 
recherche en cours ou à venir. 

CR-2010-01-15-13 
Bilan 2019 - Programme de professeures et professeurs invités 

Le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures présente le bilan du nombre de candidatures 
retenues dans le cadredu programme de professeures et professeurs invités au cours de l'année 2019. 

Le tableau déposé présente également le nombre de candidatures retenues pour chacune des facultés, 
de même que la provenance et la durée des séjours des professeures et professeurs invités et dont la 
candidature a été retenue. 

Le vice-recteur informe les membres du conseil que le programme n'est pas encore utilisé à sa pleine 
capacité et invite tous les professeurs et professeures de l'Université à s'intéresser de plus près à ce 
programme comme outil pouvant favoriser le développement de leurs collaborations à l'échelle nationale 
et internationale. 

(Document en annexe) 
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CR-2010-01-15-14 
Atelier pour les nouveaux professeurs et professeures - projet 

Le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures consulte les membres du conseil quant à la 
pertinence de mettre en place une journée d'information et d'échanges portant sur la recherche et les 
études supérieures et qui s'adresserait aux nouveaux professeurs et professeures qui sont à l'emploi à 
l'Université depuis trois ans et moins. 

Les membres du conseil se montrent favorables à la tenue d'une telle activité et suggèrent quelques 
thèmes qui pourraient être traités lors de cette journée de formation , à savoir : 

o une présentation effectuée par une conseillère ou un conseiller du SARIC; 
o une liste des différents programmes de soutien offerts (ex. : aide à l'édition savante, etc.); 
o les stratégies de financement de la recherche; 
o une séance de réseautage; 
o le système des finances (fonctionnement des fonds avec restrictions, etc.); 
o l'encadrement étudiant. 

Le moment de la tenue de cette activité qui pourrait avoir lieu soit en février, ou en mai ou juin de chaque 
année reste également à confirmer. 

CR-2020-01-15-15 
Proce~sus d'embauche d'un professeur ou d'une professeure en biostatistique 

Le professeur Alan Cohen de la Faculté de médecine et des sciences de la santè fait part de ses 
observations à la suite d'un processus d'embauche d'un professeur ou d'une professeure en 
biostatistique qui s'est tenu récemment à la Faculté de médecine et des sciences de la santé. Le 
professeur Cohen mentionne le fait que le poste a été affiché en tant que poste interfacultaire a créé 
une synergie intéressante et dont certaines candidatures pourraient s'avérer appropriées pour d'autres 
facultés. 

CR-2020-01-15-16 
Rémunération des stagiaires postdoctoraux - état de la situation 

Le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures fait état de la décision de l'Agence du revenu du 
Québec à l'égard de la rémunération des stagiaires postdoctoraux. Des pourparlers sont en cours et 
l'Agence pourrait surseoir à sa décision voulant que les stagiaires postdoctoraux soient considérés à titre 
de salariés et non de boursiers. , 

CR-2020-01-15-17 
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 26 février 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. 
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CLÔTURE DE LA RÉUNION 

CR-2020-01-15-18 

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

Confirmé à la réunion du 26 février 2020. 
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