
UNIVERSITÉDE SHERBROOKE 
Conseil de la recherche Année 2020-2021 

PROCÈS-VERBAL 

2e réunion 
Le mercredi 2 septembre 2020 
Petite salle du Centre culturel (local B3-006) 

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 
pr Patrick Fournier 
Mme Chantal Guindi 

pr Abdelkrim Hasni 

pre Christine Hudon 
pr Pierre Labossière 
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 
Vice-doyen à la recherche et aux études supérieures, Faculté des sciences 
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-rectrice aux études 
Vice-doyen à la recherche, Faculté de génie 
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 

Le membre suivant est excusé : 

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

Les personnes suivantes sont invitées: 

Mme Frances Desrochers 
Mme Pascale Lafrance 
Mme Kim Lagueux Dugal 
Mme Josée Maffett 

Agente de recherche, Bureau de la registraire 
Directrice générale, USherbrooke International 
Directrice générale, Bureau de la registraire 
Directrice générale déléguée, Service d'appui à la recherche, à 
l'innovation et à la création (SARIC) 

Le professeur Alan Cohen, de la Faculté de médecine et des sciences de la santé, quitte au cours des 
échanges relatifs au point 10.4 Initiation à la recherche dès le 1er cycle - projet (CR-2020-09-02-07). 
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CR-2020-09-02-01 
Adoption de l'ordre du jour 

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil de la recherche Année 2020-2021 

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, étant entendu que certains points 
seront traités selon un ordre différent, et ce, en tenant compte de l'heure d'arrivée des invités. 

CR-2020-09-02-02 
Adoption du procès-verbal de la réunion du 20 mai 2020 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil de la recherche adopte le procès-verbal de la réunion 
du 20 mai 2020 tel qu'il a été soumis aux membres du conseil. 

(Document en annexe) 

CR-2020-09-02-03 
Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 20 mai 2020 

CR-2020-05-20-02 - Le 10 juin 2020, le conseil universitaire a approuvé le plan de mise en œuvre issu 
de l'évaluation périodique des programmes de maîtrise recherche en sciences de la santé et de doctorat 
recherche en sciences de la santé de la Faculté de médecine et des sciences de la santé. 

CR-2020-05-20-03 - Le 27 mai 2020, le conseil des études a approuvé les modifications proposées aux 
programmes de maîtrise recherche en sciences de la santé et de doctorat recherche en sciences de la 
santé de la Faculté de médecine et des sciences de la santé. 

CR-2020-05-20-04 - Le 27 mai 2020, le conseil des études a approuvé les modifications proposées aux 
programmes de baccalauréat en biochimie de la santé, de maîtrise en biochimie et de maîtrise en 
pharmacologie de la Faculté de médecine et des sciences de la santé. 

CR-2020-05-20-05 - Le 27 mai 2020, le conseil des études a approuvé les modifications proposées aux 
programmes de maîtrise en biologie et de doctorat en biologie. Concernant la réserve émise par le conseil 
de la recherche à l'égard de l'augmentation de la note minimale d'admission pour le cheminement intégré 
baccalauréat-maîtrise de type recherche du programme de maîtrise en biologie, le vice-doyen à 
l'enseignement de la Faculté des sciences a mentionné qu'il s'agissait d'une norme générale au Québec 
et que, compte tenu du nombre élevé d'inscriptions au programme de maîtrise en biologie, cette 
augmentation permettra de recruter pour ce cheminement des étudiantes et étudiants avec d'excellents 
résultats, celles-ci et ceux-ci étant susceptibles d'obtenir des bourses d'études et de s'inscrire par la 
suite au programme de doctorat en biologie. 

CR-2020-05-20-06 - Le 27 mai 2020, le conseil des études a approuvé les modifications proposées au 
programme de doctorat professionnel en éducation de la Faculté d'éducation. 

CR-2020-05-20-08 - Les groupes de discussions animés par la professeure Johanne Desrosiers, 
conseillère spéciale au Vice-rectorat aux ressources humaines, débuteront le 9 septembre 2020 et se 
tiendront au cours de l'automne 2020 sur les trois campus, et ce, afin d'identifier notamment les pratiques 
de soutien actuelles et désirées au démarrage de la carrière des professeures et professeurs. 

Le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures mentionne également que deux journées 
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 ont eu lieu les 
20 et 25 août 2020. 

CR-2020-05-20-12 (CR-2020-02-26-04 / CR-2020-04-08-03) - Monsieur Christian Beaulé a été nommé 
directeur général du Service d'appui à la recherche, à l'innovation et à la création (SARIC) et il entrera 
en fonction le 8 septembre 2020. 
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil de la recherche Année 2020-2021 

CR-2020-05-20-12 (CR-2020-02-26-09 / CR-2020-04-08-03) - La première des journées de rédaction 
collective intitulées « Journées Réd-Action », qui a dû être reportée en raison du contexte de pandémie de 
la COVID-19, se tiendra le 4 septembre 2020. Il s'agit d'une nouvelle mesure d'aide pour les personnes 
étudiantes aux programmes de maîtrise de type recherche et de doctorat issue du programme « Avantage 
UdeS ». Ces journées se tiendront à raison de deux par mois, les vendredis et samedis, et se dérouleront 
à la fois sur le Campus principal et le Campus de Longueuil , selon le même horaire, soit de 8 h à 17 h 
30. Compte tenu du contexte relié à la COVID-19, le nombre d'inscriptions a dû être restreint à 20 
participantes et participants (au lieu de 35). Les personnes étudiantes doivent s'inscrire (gratuitement) 
pour participer. De nouvelles dates pour le trimestre d'hiver seront communiquées en janvier 2021 . 

CR-2020-05-20-14 - La liste des personnes susceptibles d'être invitées à faire partie du comité 
d'enquête pour l'année 2020-2021 prévu à la Politique sur /'intégrité en recherche et sur les conflits 
d'intérêts (Politique 2500-021) a été approuvée par le conseil universitaire le 10 juin 2020. 

CR-2020-09-02-04 
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 date butoir du dépôt des candidatures pour le prochain concours de bourses aux études 
supérieures était le 1 er septembre; 

• l'Équité - Diversité - Inclusion (ÉDI) en regard des excellents résultats obtenus lors de la 
dernière évaluation du PlanDéfi4; 

• la nomination de madame Josée Maffett à titre de directrice générale adjointe du Service d'appu i 
à la recherche, à l'innovation et à la création (SARIC) et la création d'un nouveau poste de 
vétérinaire; 

• les demandes de remboursement de frais de publication adressées récemment au Service des 
bibliothèques et archives; 

• le report de la plupart des propositions de colloques thématiques et des communications libres 
in itialement prévues au Congrès annuel de l'Acfas 2020 et qui se tiendra du 3 au 7 mai 2021 à 
l'Université de Sherbrooke et à l'Université Bishop's; 

• l' implantation de Gestform qui est complétée dans plusieurs facultés. Cette application Web 
permet la gestion centralisée des formulaires et des approbations pour les étudiantes et 
étudiants inscrits aux programmes de recherche des cycles supérieurs ainsi que pour les 
stagiaires postdoctoraux; 

• les trois phases prévues au Fonds d'urgence pour la continuité de la recherche au Canada 
(FUCRC); 

• l'appel lancé par Universités Canada pour le programme de bourses Queen Elizabeth Il qui cible 
les chercheurs de niveaux supérieurs (les chercheurs au doctorat, les boursiers postdoctoraux 
et les chercheurs en début de carrière provenant des pays de l'Afrique de l'Ouest et du 
Canada. Le programme peut financer des partenariats existants ou établir de nouveaux 
partenariats. Madame Pascale Lafrance, directrice générale de USherbrooke International fera 
parvenir l'information pertinente à ce sujet aux membres du conseil; 

• l'augmentation significative des revenus de la recherche de 169 M$ à 205 M$. 
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil de la recherche Année 2020-2021 

RECOMMANDATION AU CONSEIL UNIVERSITAIRE 

CR-2020-09-02-05 
Institut de recherche sur le cancer de l'Université de Sherbrooke (IRCUS) - reconnaissance -
recommandation au conseil universitaire - recommandation au conseil d'administration 

Monsieur Benoît Chabot, professeur au Département de microbiologie et infectiologie de la Faculté de 
médecine et des sciences de la santé (FMSS), est invité pour présenter ce point et répondre aux questions 
des membres du conseil. 

La création de l'Institut de recherche sur le cancer de l'Université de Sherbrooke (IRCUS) s'inscrit dans 
la foulée de l'accélération mondiale des développements technologiques et des connaissances 
pertinentes au cancer. L'IRCUS souhaite fédérer les forces vives en recherche sur le cancer en 
regroupant les chercheurs affiliés à différents départements, facultés et centres de l'Université. La 
création de l'IRCUS permettra non seulement de rassembler des créneaux d'expertise et de combiner 
les forces distinctives de recherche en cancer à Sherbrooke, mais aussi de valoriser ses plateformes 
technologiques associées. 

Cette nouvelle structure intégrative visera également à maximiser l'impact du financement actuel et à 
mieux positionner les chercheurs de l'UdeS dans leur quête de soutien financier auprès d'organismes 
subventionnaires privés et publiques, incluant les bailleurs de fonds philanthropiques. 

La mission de l'IRCUS est de promouvoir une recherche interdisciplinaire visant à augmenter les 
connaissances en oncologie afin de stimuler le développement d'approches novatrices contre le cancer 
et de réduire son impact délétère sur la qualité de vie des patients qui en sont atteints. 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil de la recherche recommande au conseil 
universitaire de recommander au conseil d'administration de reconnaître l'Institut de recherche sur le 
cancer de l'Université de Sherbrooke (IRCUS) à titre d'institut de recherche de l'Université de 
Sherbrooke. 

(Document en annexe) 

DIVERS 

CR-2020-09-02-06 
Groupe de recherche en émergence sur la cybersécurité à l'UdeS - présentation 

Le professeur Marc Frappier du Département d'informatique de la Faculté des sciences est invité pour la 
présentation de ce point. 

Le professeur Frappier présente aux membres du conseil le nouveau Groupe de recherche 
interdisciplinaire en cybersécurité (GRIC), plusieurs projets en cours de réalisation menés par celui-ci en 
partenariat avec différentes entreprises et industries, les financements qui leur sont associés et les défis 
qui s'y rattachent. 

RApPORTS ET INFORMATION 

CR-2020-09-02-07 
Initiation à la recherche dès le 1er cycle - projet 

Monsieur Nicolas Grandmangin, directeur de section au Bureau de la registraire, et madame Sandra 
Boissé, conseillère en communication au Service des communications, sont invités pour présenter ce point 
et répondre aux questions des membres du conseil. 

a 1 
~----------------------------~ 

Page 4 



UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil de la recherche Année 2020-2021 

Ce projet a pour principal objectif d'exposer les étudiantes et étudiants de 1 er cycle à l'univers de la 
recherche, et ce, dès le début de leur parcours à l'Université. 

Un plan d'action est présenté aux membres du conseil afin d'obtenir leurs commentaires. Ce plan prévoit 
notamment l'opportunité pour les étudiantes et étudiants de participer à des projets de recherche à titre de 
participants, la création de gabarits visuels favorisant le repérage rapide des projets de recherche en 
recrutement, la création d'opportunités de rencontrer des équipes de recherche et de visiter des 
laboratoires, la création d'un groupe Facebook fermé permettant la transmission de communications 
diverses visant à promouvoir la recherche et à faire connaître les projets de recherche en cours dans tous 
les secteurs à l'UdeS. 

CR-2020-09-02-08 
L'encadrement aux études supérieures en recherche - guide des meilleures pratiques 

Madame Frances Desrochers, agente de recherche au Bureau de la registraire, présente aux membres 
du conseil un nouveau guide des meilleures pratiques entourant l'encadrement aux études supérieures. 

Ce guide s'adresse particulièrement aux étudiantes et étudiants des programmes de maîtrise et de 
doctorat de type recherche, à la direction de recherche de ces étudiantes et étudiants, de même qu'aux 
responsables des programmes d'études supérieures. 

Ce document a pour principal objectif de fournir des outils et une recension des meilleures pratiques en 
matière d'encadrement aux études supérieures en recherche afin de favoriser l'établissement et le 
maintien d'une relation optimale entre la personne étudiante et sa direction de recherche. 

(Document en annexe) 

AVIS 

CR-2020-09-02-09 
Politique d'évaluation périodique des programmes (Politique 2500-007) - modification - avis 

La vice-rectrice aux études présente les modifications proposées à la Politique d'évaluation périodique 
des programmes (Politique 2500-007). 

Plusieurs guides ayant été élaborés et de nombreuses initiatives ayant été mises en œuvre dans les 
facultés et les centres universitaires de formation en vue d'accompagner les comités d'évaluation 
périodique (CEP) dans leurs démarches, et ce, depuis l'implantation des dernières modifications de la 
Politique d'évaluation périodique des programmes (Politique 2500-007), ont permis de relever de 
nouvelles modifications à y apporter afin de poursuivre l'optimisation du cadre dans lequel s'inscrit 
l'évaluation périodique des programmes. Les modifications proposées sont issues des travaux réalisés 
par un comité mandaté à cette fin et d'une exploration des pratiques des autres universités québécoises 
en matière d'évaluation des programmes. 

Les membres du conseil de la recherche émettent un avis favorable relativement aux modifications 
proposées à la Politique d'évaluation périodique des programmes (Politique 2500-007) présentée en 
annexe. 

CR-2020-09-02-10 
Directive relative à l'évaluation périodique des programmes (Directive 2600-067) - modification - avis 

Conséquemment aux modifications proposées à la Politique d'évaluation périodique des programmes 
(Politique 2500-007) (CR-2020-09-02-09), la vice-rectrice aux études présente les modifications 
proposées à la Directive relative à l'évaluation périodique des programmes (Directive 2600-067) dont le 
principal objectif est de préciser les modalités d'application de cette politique. 

1 

Page 5 
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Les membres du conseil de la recherche émettent un avis favorable concernant les modifications 
proposées à la Directive relative à l'évaluation périodique des programmes (Directive 2600-067) 
présentée en annexe. 

CR-2020-09-02-11 
Baccalauréat en orientation - maîtrise en orientation - évaluation périodique de programmes - plan de mise 

. en œuvre des recommandations - avis 

La vice-rectrice aux études présente le plan de mise en œuvre des recommandations issu de l'évaluation 
périodique des programmes de baccalauréat en orientation et de maîtrise en orientation de la Faculté 
d'éducation. 

Les membres du conseil de la recherche émettent un avis favorable relativement aux résultats issus de 
l'évaluation périodique des programmes de baccalauréat en orientation et de maîtrise en orientation de 
la Faculté d'éducation. 

(Document en annexe) 

CR-2020-09-02-12 
Maîtrise en biologie - doctorat en biologie - modification de programmes - avis 

La vice-rectrice aux études présente les modifications proposées aux programmes de maîtrise en 
biologie et de doctorat en biologie de la Faculté des sciences. 

Ces modifications sont issues des recommandations de l'évaluation périodique des programmes de 
maîtrise en biologie et de doctorat en biologie visant notamment la révision des objectifs des 
programmes de même que le rehaussement des moyennes cumulatives exigées à l'admission. 

Les membres du conseil de la recherche émettent un avis favorable relativement aux modifications 
proposées aux programmes de maîtrise en biologie et de doctorat en biologie de la Faculté des sciences. 

RApPORTS ET INFORMATION (SUITE) 

CR-2020-09-02-13 
Conseil des études - procès-verbal de la réunion du 22 avril 2020 

Les membres du conseil ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil des études du 22 avril 2020. 

(Document en annexe) 

CR-2020-09-02-14 
Conseil universitaire - procès-verbal de la réunion du 13 mai 2020 

Les membres du conseil ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil universitaire du 13 mai 2020. 

CU-2020-05-13-13 - Le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures mentionne que la liste des 
regroupements reconnus officiellement comme centres de recherche de l'Université de Sherbrooke a 
été approuvée telle que présentée au conseil universitaire le 13 mai 2020. 

(Document en annexe) 
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CR-2020-09-02-15 
Cotutelles - amélioration de processus et cadre règlementaire - présentation 

Madame Pascale Lafrance, directrice générale d'USherbrooke International, présente l'état de situation 
concernant les conventions de cotutelles en lien avec les étudiantes et étudiants du 3e cycle à l'UdeS. 

Un groupe de travail a été formé afin de réviser le processus de création d'une convention de cotutelle et 
de définir un cadre règlementaire plus précis et ainsi mieux préciser les rôles et responsabilités des 
personnes concernées. Les membres du conseil font part de leurs commentaires concernant cette 
démarche. 

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION 

CR-2020-09-02-16 
Date de la prochaine réunion 

Le conseil de la recherche fixe la prochaine réunion au mercredi 14 octobre 2020, sous réserve de 
modification par le président, si les circonstances l'exigent. 

CLÔTURE DE LA RÉUNION 

CR-2020-09-02-17 

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

Confirmé à la réunion du 14 octobre 2020. 

-Pascal Lemelin , secrétaire 
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