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UNIVERSITE DE SHERBROOKE 
Conseil de la recherche Année 2019-2020 

PROCÈS-VERBAL 

7e réunion 
Le mercredi 8 avril 2020 
En téléprésence et par téléphone 

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: 

pr Vincent Aimez 
pr Richard Arès 

pre Thérèse Audet 

pr Alexandre Cabral 
pre Claudia Champagne 
pr Alan Cohen 
Mme Joannie Conne" 
pr Alain Delisle 
Mme Chantal Guindi 

pr Abdelkrim Hasni 

pre Carmen Lavallée 

pr Jean-Pascal Lemelin 
pre Anne Lessard 
pr Jean-Pierre Perreault 
pre Nathalie Rivard 

prYue Zhao 

Vice-recteur à la valorisation et aux partenariats 
Vice-doyen au développement, Faculté de génie (en l'absence 
du pr Pierre Labossière) 
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 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 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 
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 Harold Bérubé 
pre Christine Hudon 
pr Pierre Labossière 
pre Marie-Ève Major 

Professeur, Faculté des lettres et sciences humaines 
Vice-rectrice aux études 
Vice-doyen à la recherche, Faculté de génie 
Professeure, Faculté des sciences de l'activité physique 

Les personnes suivantes sont invitées: 

pre Nancy Dumais 
Mme Pascale Lafrance 
Mme Josée Maffett 

Directrice, Centre Compétences recherche plus (CR+) 
Directrice générale, USherbrooke International 
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, arrive au cours des échanges relatifs au point 3. Affaires découlant du procès-verbal de la 
réunion du 26 février 2020 (CR-2020-04-08-03). 
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CR-2020-04-08-01 
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-2020-04-08-02 
Adoption du procès-verbal de la réunion du 26 février 2020 

Un membre du conseil souligne que le nom du professeur Abdelkrim Hasni , vice-doyen à la recherche 
et aux études supérieures en recherche de la Faculté d'éducation, devrait apparaître à la liste des 
présences du procès-verbal de la réunion du 26 février 2020. 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil de la recherche adopte le procès-verbal de la 
réunion du 26 février 2020 tel qu 'il a été soumis aux membres du conseil , en y ajoutant la 
modification suggérée. . . 

(Document en annexe) 

CR-2020-04-08-03 
Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 26 février 2020 

CR-2020-01-15-04/ CR-2020-02-26-03 - Considérant la pandémie de coronavirus, le congrès annuel 
de l'Acfas qui devait se dérouler du 4 au 8 mai 2020 à l'Université de Sherbrooke et à l'Université 
Bishop's a été annulé. Une demande a été déposée auprès du conseil d'administration de l'Acfas à 
l'effet de reporter ce congrès à la première semaine du mois de mai 2021 et de le tenir à l'Université de 
Sherbrooke et à l'Université Bishop's. 

CR-2020-01-15-10 / CR-2020-02-26-03 -Après un long processus de consultation, la nouvelle appellation 
retenue pour le Centre universitaire d'enrichissement de la formation à la recherche (CUEFR) est le Centre 
Compétences recherche plus (CR+). Cette nouvelle appellation a été approuvée par le conseil de faculté de 
la Faculté de génie le 3 avril 2020. 

CR-2020-01 -15-14/ CR-2020-02-26-03 - À ce jour, 82 professeures et professeurs se sont inscrits à 
la journée d'information et d'échanges portant sur la recherche et les études supérieures s'adressant 
aux nouveaux professeurs et professeures qui sont à l'emploi de l'Université depuis trois ans et moins. 
Cette activité est prévue le 26 mai 2020 et est maintenue pour le moment. 

CR-2020-02-26-04 - En raison de l'éclosion de coronavirus, plus de 5 000 masques de protection 
utilisés dans les laboratoires de recherche ont été donnés au CIUSSS de l'Estrie - CHUS au cours de 
la dernière semaine. 

CR-2020-02-26-04 - Le processus de recrutement d'une personne à la direction générale du Service · 
d'appu i à la recherche, à l'innovation et à la création (SARIC) est toujours en cours. 

CR-2020-02-26-09 - La première journée de rédaction collective, nouvelle mesure d'aide pour les 
étudiante et étudiants à la maîtrise de type recherche et au doctorat issue du programme ({ Avantage 
UdeS », qui devait avoir lieu le 8 mai 2020, a été annulée. Toutefois, il est prévu de maintenir les 
journées de rédaction prévues ultérieurement, soit à la fin du mois de mai et au mois de juin. 
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil de la recherche Année 2019-2020 

CR-2020-04-08-04 
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: 

• la subvention du programme FONCER du CRSNG obtenue par le centre de recherche CARTEL 
dirigé par le professeur Kalifa Goïta, du Département de géomatique appliquée de la Faculté des 
lettres et sciences humaines. Il s'agit d'une subvention de 1 650 000 $ afin d'appuyer la formation 
d'étudiantes et d'étudiants de même que des stagiaires postdoctoraux; 

• la subvention de 1 M$ obtenue du gouvernement du Canada par le professeur Marc Frappier et 
une équipe du Département d'informatique de la Faculté des sciences. Cette subvention sera 
répartie sur 4 ans afin de développer une programmation en sécurité informatique; 

• la nomination de madame Marie-Ève Boulanger, étudiante au doctorat en physique à l'Institut 
quantique, à titre de membre du nouveau Conseil jeunesse de la conseillère scientifique en chef 
du Canada; 

• la visite de monsieur Peter Simons, président-directeur général de La Maison Simons, à 
l'Université de Sherbrooke le 29 octobre 2020 dans le cadre des Grandes conférences de 
l'Université. Cette visite sera organisée en collaboration avec la direction de l'École de gestion; 

• un don de 200 000 $ provenant de la Fondation J.A. DeSève, dont 100 000$ seront utilisés pour 
les programmes de bourses d'études supérieures ainsi que 50 000 $ pour les programmes des 
stages d'été. 

• les lauréats des Prix Tremplin : dans le domaine de la santé, la professeure Cynthia Gagnon, de 
l'École de réadaptation de la Faculté de médecine et des sciences de la santé; en sciences 
naturelles et en génie, le professeur Abderraouf Boucherif, du Département de génie mécanique 
de la Faculté de génie; et en sciences humaines et sociales, le professeur François Claveau, du 
Département de philosophie et d'éthique appliquée de la Faculté des lettres et sciences humaines; 

• les lauréats des Prix de la recherche et de la création : dans le secteur de la santé, le professeur 
Sherif Abou Elela, du Département de microbiologie et infectiologie de la Faculté de médecine et 
des sciences de la santé; et dans le secteur des sciences humaines et sociales: le professeur 
Harold Bérubé, du Département d'histoire de la Faculté des lettres et sciences humaines. Aucune 
candidature n'a cependant été déposée pour le secteur des sciences naturelles et du génie; 

• à la suite du jury qui s'est tenu récemment dans le cadre du concours de vulgarisation , les 
gagnantes ont été déterminées et trois étudiantes ont reçu des mentions « coup de cœur du jury »; 

• la mise en ligne d'une nouvelle mouture de la section Recherche du site Web de l'Université le 
jeudi 16 avril 2020 et accessible à l'adresse www.USherbrooke.ca/recherche; . 

• l'état de situation en recherche concernant la COVID-19 : 

o la tenue de plusieurs échanges avec les organismes subventionnaires provinciaux et fédéraux. 
Les membres du conseil sont invités à suivre les annonces des différents organismes via le 
Bulletin de la recherche et des études supérieures de l'Université qui est publié très 
régulièrement afin de permettre de diffuser efficacement les informations; 

o le mandat attribué à l'Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail 
(IRSST) afin d'établir les conditions de retour au travail dans les milieux de la recherche au 
Québec. La vice-rectrice de l'Université Laval ainsi que le vice-recteur de l'Université de 
Sherbrooke responsables de la recherche seront associés à cette démarche afin de valider les 
hypothèses de retour au travail ; 

o l'annulation par les entreprises de plusieurs stages prévus à la session d'été 2020 fera en sorte 
que d'excellents étudiants et étudiantes du premier cycle seront disponibles. Les professeures 
et professeurs pourront profiter d'un programme fédéral qui soutiendra jusqu'à 50 % du salaire 
de ces stagiaires conditionnellement à ce que, pour la contrepartie de 50 %, celle-ci ne 
provienne pas d'un fonds d'un autre organisme fédéral. Les détails de ce programme seront 
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diffusés dans le Bulletin de la recherche et des études supérieures qui sera publié 
prochainement; 

o l'annonce d'un nouveau fonds d'aide institutionnel pour soutenir le personnel de recherche 
inactif qui ne pourra pas être rémunéré par les programmes de subventions des organismes de 
financement. Les modalités de ce programme doivent être établies. L'objectif est de soutenir le 
personnel qui était rémunéré par les plateformes d'expertises et technologiques ainsi que la 
recherche contractuelle; 

o la formation d'un groupe de travail afin de favoriser l'émergence de travaux de recherche reliés 
à la COVID-19. 

DOSSIER POUR ADOPTION 

CR-2020-04-08-05 
Calendrier des réunions du conseil de la recherche pour l'année universitaire 2020-2021 - adoption 

Sur proposition régul ière et à l'unanimité, le conseil de la recherche adopte le ealendrier des réunions du 
conseil de la recherche pour l'année universitaire 2020-2021 tel qu'il apparaît en annexe. 

(Document en annexe) 

RECOMMANDATION AU CONSEIL UNIVERSITAIRE 

CR-2020-04-08-06 
Reconnaissance officielle de statut de centre de recherche - approbation - recommandation au comité de 
direction de l'Université - recommandation au conseil universitaire - confidentialité 

Le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures présente aux membres du conseil la liste des 
regroupements reconnus officiellement comme centres de recherche de l'Université de Sherbrooke. 

En 2020, le Vice-rectorat à la recherche et aux études supérieures a reçu onze demandes de 
reconnaissance de centres de recherche et deux demandes de reconnaissance de centres de 
recherche en émergence, lesquelles demandes ont été évaluées par un comité de pilotage prévu à cet 
effet. 

Lors des discussions, deux corrections sont proposées, soit : 

o remplacer le nom de « p re Claudia Charbonneau }} par « p re Claudia Champagne }} (de l'École de 
gestion) apparaissant à la liste des membres du comité de pilotage présenté à la fiche de 
présentation; 

o au document présenté en annexe, remplacer l'appartenance du Centre de recherche Société, droit 
et religions de l'Université de Sherbrooke par la Faculté de droit (et non la Faculté des lettres et 
sciences humaines). 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil de la recherche : 

• recommande au comité de direction de l'Université de recommander au conseil universitaire 
d'approuver la liste des regroupements reconnus officiellement comme centres de recherche 
de l'Université de Sherbrooke telle qu'elle apparaît en annexe, prenant effet le 1er jUin 2020 
pour se terminer le 31 mai 2023, selon les dispositions prévues à l'article 6 de la Directive 
concernant la reconnaissance des centres de recherche (Directive 2600-016), en y incluant 
les modifications suggérées; 

• déclare confidentielle la liste des regroupements jusqu'à la prise de décision par le conseil 
universitaire. 
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Conseil de la recherche Année 2019-2020 

AVIS 

CR-2020-04-08-07 
Service d'appui à la recherche, à l'innovation et à la création (SARIC) - plan d'organisation - modification -
avis 

Le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures présente les modifications proposées au plan 
d'organisation du Service d'appui à la recherche, à l'innovation et à la création (SARIC), notamment le 
transfert du Centre de caractérisation des matériaux (CCM), qui sera rattaché à la Faculté de génie 
sous le nom de Plateforme de recherche et d'analyse des matériaux (PRAM) à compter du 1er mai 
2020, de même que la création d'une section « Développement des projets stratégiques », qui sera 
sous la responsabilité d'un nouvelle directrice ou d'un nouveau directeur de section. La création de 
cette nouvelle section et l'évolution des activités du SARIC ont également nécessité une révision des 
mandats des gestionnaires du service. 

À l'issue des discussions, un membre du conseil suggère qu'il serait pertinent que l'étroite 
collaboration de USherbrooke International à la coordination du dépôt des demandes de subventions à 
des programmes internationaux soit également précisée au plan d'organ isation du SARIC. 

, 
Les membres du conseil de la recherche émettent un avis favorable relativement aux modifications 
proposées au plan d'organisation du SARIC en y incluant de la modification suggérée. 

(Document en annexe) 

Les membres du conseil conviennent de traiter le point 10.3 Guide d'écoresponsabilité en recherche
information à ce moment-ci de la réunion. 

RApPORTS ET INFORMATION 

CR-2020-04-08-08 
Guide d'écoresponsabilité en recherche - information 

Mesdames Véronique Bisaillon, conseillère pédagogique au Vice-rectorat à l'administration et au 
développement durable, et Judith Beaudoin, coordonnatrice au développement durable, division de la 
fiabilité des installations du Service des immeubles, sont invitées pour la présentation de ce point. 

Le guide d'écoresponsabilité en recherche vise à mobiliser et à outiller toute personne exerçant des 
activités de recherche dans le cadre de ses études ou de son travail en matière de pratiques 
écoresponsables, tout en s'appuyant sur les pratiques de gestion écoresponsables établies à l'Université 
de Sherbrooke. 

Les pistes d'actions proposées dans ce guide visent à explorer différentes thématiques 
environnementales et sociales sur lesquelles des comportements individuels ou d'équipes de recherche 
peuvent avoir un impact significatif, à savoir : 

o la santé et la sécurité en milieu de travail et d'études; 
o les déplacements et la mobilité durable; 
o la gestion des matières résiduelles; 
o les pratiques d'approvisionnement responsable; 
o la consommation de l'énergie; 
o la gestion responsable de l'eau; 
o l'organisation d'événements écoresponsables; 
o l'équité, la diversité et l'inclusion (ËDI) . 

Le vice-recteur adjoint à la recherche et aux études supérieures précise que ce guide est le résultat d'une 
collaboration entre le Vice-rectorat à la recherche et aux études supérieures et le Vice-rectorat à 
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil de la recherche Année 2019-2020 

l'administration et au développement durable, et remercie toutes les personnes qui ont contribué à son 
élaboration. À compter du mois de septembre 2020, il est prévu de présenter mensuellement l'une de 
ces huit thématiques au moyen des médias sociaux institutionnels et du Bulletin de la recherche et des 
études supérieures afin de faire connaître et rayonner ce nouveau guide dans les facultés, et ainsi 
sensibiliser les chercheurs aux pratiques d'écoresponsabilité en recherche afin que celles-ci se 
généralisent autant à l'Université de Sherbrooke qu'à l'extérieur de celle-ci. 

(Document en annexe) 

AVIs (SUITE) 

CR-2020-04-08-09 
Baccalauréat en service social - maîtrise en service social - évaluation périodique de programmes - plan de 
mise en œuvre des recommandations - avis 

La vice-doyenne aux études supérieures et à la recherche de la Faculté des lettres et sciences 
humaines présente le plan de mise en œuvre des recommandations issu du rapport synthèse de 
l'évaluation périodique des programmes de baccalauréat en service social et de maîtrise en service 
social de la Faculté des lettres et sciences humaines. 

Les membres du conseil de la recherche émettent un avis favorable au sujet des résultats issus de 
l'évaluation périodique des programmes de baccalauréat en service social et de maîtrise en service social. 

(Document en annexe) 

CR-2020-04-08-10 
Doctorat en droit - autonomisation de programme - avis 

La vice-doyenne à la recherche et aux cycles supérieurs de type recherche de la Faculté de droit 
présente le projet d'autonomisation du programme de doctorat en droit. 

Depuis 2002, l'Université de Sherbrooke offre par extension le programme de doctorat en droit de 
l'Université Laval. Or, la Faculté de droit de l'Université de Sherbrooke souhaite rapatrier l'entière 
responsabilité de ce programme. Outre la levée des contraintes liées à la lourdeur administrative et 
aux enjeux financiers qu'implique le fait d'offrir le programme en extension , la Faculté entend ainsi 
renforcer son rayonnement en matière de recherche. 

Les membres du conseil de la recherche émettent un avis favorable à l'autonomisation du programme 
de doctorat en droit de l'Université de Sherbrooke afin qu'il soit soumis au ministère de l'Éducation et 
de l'Enseignement supérieur dans le but d'obtenir l'autorisation du financement de l'effectif étudiant. 

(Document en annexe) 

CR-2020-04-08-11 
Doctorat en philosophie pratique - modification de programme - avis 

La vice-doyenne aux études supérieures et à la recherche de la Faculté des lettres et sciences 
humaines présente les modifications proposées au programme de doctorat en philosophie pratique afin 
d'y créer un cheminement en éthique et politique appliquée. 

Les membres du conseil de la recherche émettent un avis favorable aux modifications proposées au 
programme de doctorat en philosophie pratique afin d'y créer un cheminement en éthique et politique 
appliquée. 

(Document en annexe) 

1 
Page 6 



UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
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RApPORTS ET INFORMATION (SUITE) 

CR-2020-04-08-12 
Conseil des études - procès-verbal de la réunion du 29 janvier 2020 

Les membres du conseil ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil des études du 29 janvier 
2020. 

(Document en annexe) 

CR-2020-04-08-13 
Conseil universitaire - procès-verbal de la réunion du 12 février 2020 

Les membres du conseil ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil universitaire du 12 février 
2020. 

(Document en annexe) 

CR-2020-04-08-14 
Chaires de recherche du Canada (CRG) - évaluation des plans d'action des établissements en matière 
d'équité, de diversité et d'inclusion - deuxième examen 

Le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures présente les résultats de l'Université de 
Sherbrooke issus du deuxième examen effectué par le comité externe en équité, diversité et inclusion 
(ÉDI) du Programme des chaires de recherche du Canada. 

Le comité a évalué le plan d'action de l'Université de Sherbrooke en tenant compte du sommaire des 
délibérations envoyé à l'étape 1 du processus d'évaluation et en se concentrant sur les « points à 
améliorer» communiqués en avril 2019. Au terme de cette évaluation, le comité a attribué au plan révisé 
présenté par l'Université de Sherbrooke la note de « satisfait entièrement aux exigences ». 

Le vice-recteur à la recherche et aux études supérieurs se dit très satisfait de ces résultats en 
comparaison de ceux des autres universités du Québec. 

(Document en annexe) 

CR-2020-04-08-15 
Microprogramme de 3e cycle d'enrichissement des compétences en recherche - modification à la fiche 
signalétique du programme - information 

Le vice-recteur à la recherche et aux études superieures informe les membres du conseil des 
modifications apportées à la fiche signalétique du microprogramme de 3e cycle d'enrichissement des 
compétences en recherche offert par le Centre universitaire d'enrichissement de la formation à la 
recherche (CUEFR), nouvellement appelé « Centre Compétences recherche plus (CR+) ». 

Ces modifications visent notamment à reformuler les cibles de formation apparaissant à la fiche 
signalétique de ce microprogramme en remplaçant une longue liste d'objectifs de cours plus ou moins 
représentatifs des visées réelles du programme par un libellé plus englobant décrivant la formation 
actuellement offerte et assez flexible pour permettre des mises à jour ponctuelles quant à l'offre de cours. 

De plus, la version modifiée de cette fiche signalétique présente une catégorisation des activités 
existantes afin de mettre en valeur les grandes habiletés visées. 

(Document en annexe) 
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CLÔTURE DE LA RÉUNION 

CR-2020-04-08-16 

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

Confirmé à la réunion du 20 mai 2020. 

n-Pascal Lemelin , secrétaire 
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