
UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil de la recherche Année 2019-2020 

PROCÈS-VERBAL 

6e réunion 
Le mercredi 26 février 2020 
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 à l'ouverture de la réunion, 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 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-doyen à la recherche et aux études supérieures en recherche, 
Faculté d'éducation 
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 
Professel,lre, 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 

Le membre suivant s'est excusé: 

pr Vincent Aimez Vice-recteur à la valorisation et aux partenariats 

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) 

La professeure Christine Hudon, vice-rectrice aux études, arrive au cours des échanges relatifs au 
point 4. Communication du vice-recteur à la recherche et aux études supérieures (CR-2020-02-26-04). 
Le professeur Pierre Labossière, vice-doyen à la recherche de la Faculté de génie, arrive au cours des 
échanges relatifs au point 11.2 Journées de rédaction collectives - Une mesure d'aide à la rédaction 
issue du programme Avantage UdeS (CR-2020-02-26-08). 
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CR-2020-02-26-01 
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. 

CR-2020-02-26-02 
Adoption du procès-verbal de la réunion du 15 janvier 2020 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil de la recherche adopte le procès-verbal de la 
réunion du 15 janvier 2020 tel qu'il a été soumis aux membres du conseil. 

(Document en annexe) 

CR-2020-02-26-03 
Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 15 janvier 2020 

CR-2020-01-15-04 - Outre les nombreuses présentations et activités qui seront offertes sous forme de 
colloques et de communications libres dans le · cadre du congrès de l'Acfas qui se déroulera 
du 4 au 8 mai 2020, le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures mentionne différentes 
activités qui seront offertes gratuitement au grand public. Les détails de cette programmation sont 
disponibles sur le site du Congrès de l'Acfas sous l'onglet « Science-moi! - Activités grand public 
gratuites» : https://www.acfas.ca/evenements/science-moi. 

CR-2020-01-15-10 - Des propositions de nouvelle appellation du Centre universitaire d'enrichissement 
de la formation à la recherche (CUEFR) seront présentées prochainement au comité de gestion du 
CUEFR aux fins d'approbation. 

CR-2020-01-15-14 - La journée d'information et d'échanges portant sur la recherche et les études 
supérieures a été fixée au 26 mai 2020. Cette activité s'adresse aux nouveaux professeurs et 
professeures qui sont à l'emploi de l'Université depuis trois ans et moins. À ce jour, plus de 80 % des 
personnes concernées ont répondu positivement à l'invitation à cette activité lorsqu'elle a été offerte. 

CR-2020-02-26-04 
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 concernant le risque de pénurie de masques de protection respiratoire utilisés 
dans les laboratoires de recherche, et ce, due à l'éclosion du coronavirus; 

• la visite de monsieur Paul L'Archevêque, du Bureau de l'innovation au ministère de la Santé et 
des Services sociaux, le 21 février 2020 à la Faculté de médecine et des sciences de la santé; 

• l'état de situation concernant le processus de nomination d'une personne à la direction générale 
du Service d'appui à la recherche, à l'innovation et à la création (SARIC); 

• la reconnaissance institutionnelle des centres de recherche de l'Université de Sherbrooke. 
L'évaluation pour le concours 2020 ayant eu lieu, une liste des regroupements reconnus 
officiellement à titre de centres de recherche à cette occasion sera présentée aux fins 
d'approbation lors de la prochaine réunion du conseil de la recherche. 
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil de la recherche Année 2019-2020 

CR-2020-02-26-05 
Directive relative à l'utilisation, à la gestion et à la sécurité des actifs informationnels (Directive 2600-063) 
- modification - avis 

Monsieur Pierre Martin Tardif, directeur de la sécurité de l'information au Secrétariat général, est invité 
pour la présentation de ce point. 

La Directive relative à l'utilisation, à la gestion et à la sécurité des actifs informationnels (Directive 2600-
063) vise la sécurité de l'information pour tous les membres de la communauté universitaire. Or, 
l'évolution des méthodes et des pratiques d'utilisation, de gestion et de sécurité des actifs informationnels 
a nécessité une mise à jour de la directive. 

Les membres du conseil font part de leurs commentaires et suggestions relativement aux modifications 
proposées à la directive. 

Ces modifications feront également l'objet d'une consultation auprès de différents groupes de personnes 
dont les secrétaires de facultés, les directions générales des services, le comité de planification, les 
directions administratives des facultés, la FEUS et le REMOUS. Il est prévu d'approuver la directive 
modifiée à la réunion du comité de direction de l'Université du 15 mai 2020. 

À l'issue des discussions, les membres du conseil de la recherche émettent un avis favorable 
relativement aux modifications proposées à la Directive relative à l'utilisation, à la gestion et à la 
sécurité des actifs informationnels (Directive 2600-063). 

(Document en annexe) 

RApPORTS ET INFORMATION 

CR-2020-02-26-06 
Conseil des études - procès-verbal de la réunion du 27 novembre 2019 

Les membres du conseil ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil des études du 27 novembre 
2019. 

CE-20 19-11-27-11 - La vice-rectrice aux études fait mention de la présentation du portail Apprendre 
avec VOUS créé par le Pôle régional en enseignement supérieur de l'Estrie (PRESE) et permettant de 
rassembler en une vitrine unique les nombreuses initiatives de services à la collectivité portées par les 
cinq établissements d'enseignement supérieur de Sherbrooke. 

(Document en annexe) 

CR-2020-02-26-07 
Conseil universitaire - procès-verbal de la réunion du 11 décembre 2019 

Les membres du conseil ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil universitaire 
du 11 décembre 2019. 

(Document en annexe) 
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CR-2020-02-26-08 
Institut universitaire de première ligne en santé et services sociaux (IUPLSSS) du CIUSSS de l'Estrie -
CHUS et Institut quantique (IQ) - prolongation de mandats 

Le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures informe les membres du conseil de modalités 
du renouvellement de l'Institut universitaire de première ligne en santé et services sociaux (IUPLSSS) du 
CIUSSS de l'Estrie - CHUS et de l'Institut quantique (IQ) à titre d'instituts de l'Université de Sherbrooke. 

La reconnaissance officielle de ces deux instituts venait à échéance en février 2020. 

Or, l'évaluation menée par le Fonds de recherche du Québec - Société et culture (FRQSC) pour 
l'Institut universitaire de première ligne en santé et services sociaux (IUPLSSS) du CIUSSS de l'Estrie
CHUS a été reportée à l'automne 2020. Il a été convenu de prolonger la période de reconnaissance 
accordée par l'Université à titre d'institut de recherche afin d'arrimer cette période avec celle déterminée 
par le FRQSC, soit jusqu'au 31 mai 2021. 

Toutefois, le mandat du professeur Paul Morin, directeur scientifique de l'Institut, étant arrivé à échéance, 
et considérant que ce dernier ne souhaite pas renouveler son mandat, un processus de nomination dirigé 
par le CIUSSS de l'Estrie - CHUS est actuellement en cours afin de combler ce poste. 

Quant à l'Institut quantique, l'évaluation de mi-mandat a été effectuée par le Fonds d'excellence en 
recherche Apogée Canada à l'automne 2019. De ce fait, il a été également convenu de prolonger la 
période de reconnaissance accordée par l'Université à titre d'institut de recherche afin d'arrimer cette 
période avec celle déterminée par Apogée Canada, soit jusqu'au 31 octobre 2020. Il est également 
prévu de faire arrimer en conséquence le renouvellement de mandat du professeur Alexandre Blais à 
titre de directeur scientifique de l'Institut quantique. 

Les membres du conseil conviennent de traiter le point suivant à ce moment-ci de la réunion. 

CR-2020-02-26-09 
Journées de rédaction collectives - Une mesure d'aide à la rédaction issue du programme Avantage UdeS 

Madame Frances Desrochers, agente de recherche du Vice-rectorat à la recherche et aux études 
supérieures, est invitée pour la présentation de ce point. 

Dans le cadre de son programme Avantage UdeS, le Vice-rectorat à la recherche et aux études 
supérieures met en place diverses mesures contribuant à favoriser la persévérance aux études et réduire 
la durée de celles-ci. Parmi ces mesures, il est prévu d'implanter des journées de rédaction collectives 
afin de soutenir les personnes étudiantes pendant cette période cruciale de leur parcours et d'augmenter 
de façon concrète les taux de diplomation dans des délais raisonnables, tout en encourageant la diffusion 
de connaissances et d'innovations dans la société. . 

Pour l'année 2020, douze journées de rédaction par campus sont prévues à raison de deux journées par 
mois, soit les premiers vendredis et les derniers samedis des mois de mai, juin, août, septembre, octobre 
et novembre. Les journées printemps-été du Campus principal se dérouleront à la bibliothèque de droit, 
celles du Campus de la Santé dans les salles Z7-2001 et Z7-2002 (en alternance entre le Campus 
principal et le Campus de la santé) et celles du Campus de Longueuil se tiendront à la bibliothèque. Les 
lieux des journées suivantes seront connus au début du trimestre d'été. 

La coordination des journées de rédaction collectives est assurée par le Service des bibliothèques et 
archives (SBA). Les premières journées de rédaction sont prévues le 8 mai 2020 et l'ouverture des 
inscriptions aura lieu deux semaines avant la tenue des journées de rédaction. L'inscription en ligne 
est obligatoire et le nombre de place est limité à 35 par site, par journée de rédaction. 

À l'issue des discussions, les membres du conseil conviennent d'ouvrir ces journées de rédaction 
uniquement aux personnes étudiantes de 2e et 3e cycles. Il y aura lieu de reconsidérer ultérieurement 
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si elles pourront être offertes aux chercheuses et chercheurs de même qu'aux professeures et 
professeurs. 

Toutes les informations seront bientôt disponibles sur le site Internet de l'Université. 

(Document en annexe) 

DIVERS 

CR-2020-02-26-10 
Activités de recherche interdisciplinaire - IntelliLab - présentation 

La professeure Marie-Flavie Auclair-Fortier du Département d'informatique de la Faculté des sciences, et 
le professeur Luis Antonio De Santa Eulalia du Département de systèmes d'information et méthodes 
quantitatives de gestion de l'École de gestion, sont invités pour la présentation de ce point. 

La professeure Auclair-Fortier et le professeur De Santa Eulalia faisant partie du comité d'animation du 
thème fédérateur« Ère numérique: formations et organisations intelligentes », présentent aux membres 
du conseil un portrait de la recherche à l'Université sur ce thème, dans une perspective multidisciplinaire. 

À l'École de gestion, l'IntelliLab a pour mission de contribuer à la performance des entreprises et des 
organisations québécoises à travers l'innovation collaborative dans le cadre de la quatrième révolution 
industrielle. 

Le professeur Jean-Pascal Lemelin, vice-recteur adjoint à la recherche et aux études supérieures, quitte à 
ce moment-ci de la réunion. La professeure Christine Hudon, vice-rectrice aux études, agit à titre de 
secrétaire de la réunion à compter de ce point. 

CR-2020-02-26-11 
Fondation canadienne pour l'innovation (FCI) - bilan du concours 2020 et préparation du concours 2022 

Monsieur François D'Anjou, conseiller à la recherche au Service d'appui à la recherche, à l'innovation 
et à la création (SARIC), est invité pour la présentation de ce point. 

Monsieur D'Anjou présente le bilan du concours 2020 de la Fondation canadienne pour l'innovation 
(FCI) et l'échéancier qui s'y rattache. La décision du conseil d'administration de la FCI concernant ce 
concours sera rendue en novembre 2020. Le Fonds d'innovation se veut le mécanisme de 
financement phare pour soutenir les projets d'infrastrùctures de recherche transformateurs des 
universités, des collèges, des hôpitaux de recherche et des établissements de recherche à but non 
lucratif partout au pays. 

Les membres du conseil discutent également des mesures qui pourraient être mises en place afin de 
maximiser la participation et les résultats au prochain concours 2022. 

CR-2020-02-26-12 
Gestform - implantation - information 

Messieurs Hugues Grand'Maison, directeur administratif à la Faculté des sciences, et Pierre-Nicolas 
Paradis, analyste de l'informatique du Service des technologies de l'information (STI), sont invités pour la 
présentation de ce point. 

Monsieur Grand'Maison présente les différentes étapes qui ont mené à l'implantation du projet 
Gestform. 
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Cette application Web permettra la gestion centralisée des formulaires et des approbations pour les 
étudiantes et étudiants inscrits aux programmes de recherche des cycles supérieurs. Gestform a pour 
objectif de simplifier le processus d'approbation par le personnel enseignant et d'assurer un meilleur 
suivi administratif dans le traitement des dossiers de ces étudiantes et étudiants. 

Gestform est déjà accessible à la Faculté de médecine et des sciences de la santé et sera déployé 
dans les autres facultés au cours des prochains mois. 

CLÔTURE DE LA RÉUNION 

CR-2020-02-26-13 

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

Confirmé à la réunion du 8 avril 2020. 
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