
UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil de la recherche Année 2020-2021 

PROCÈS-VERBAL 

3e réunion 
Le mercredi 14 octobre 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 "Université de 
Sherbrooke. 

Les membres suivants sont présents: 

pre Thérèse Audet 

pr Harold Bérubé 
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 
pr Denis Rancourt 
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 
Vice-doyenne à la recherche et aux études de 3e cycle, Ècole de gestion 
Professeur, Faculté de médecine et des sciences de la santé 
Ètudiante 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 
Professeur, Faculté de génie 
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: 

M. Christian Beaulé 

Mme Frances Desrochers 
Mme Patricia Fournier 
Mme Pascale Lafrance 

Directeur général, Service d'appui à la recherche, à l'innovation et à la 
création (SARIC) 
Agente de recherche, Bureau de la registraire 
Adjointe au Vice-rectorat à la recherche et aux études supérieures 
Directrice générale, USherbrooke International 
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CR-2020-10-14-01 
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 après avoir ajouté les points suivants: 

11.4 Stagiaires postdoctoraux - état de la situation 
11.5 Propriété intellectuelle - contrats 

CR-2020-10-14-02 
Adoption du procès-verbal de la réunion du 2 septembre 2020 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil de la recherche adopte le procès-verbal de la réunion 
du 2 septembre 2020 tel qu'il a été soumis aux membres du conseil. 

(Document en annexe) 

CR-2020-10-14-03 
Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 2 septembre 2020 

CR-2020-09-02-03 - Le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures souhaite la bienvenue à 
monsieur Christian Beaulé, nommé récemment à titre de directeur général du Service d'appui à la 
recherche, à l'innovation et à la création (SARIC). 

CR-2020-09-02-04 - La période d'affichage d'un deuxième poste de vétérinaire est actuellement en cours. 

CR-2020-09-02-05 - Certains éléments ayant été pris en considération, et afin de bonifier le dossier de 
présentation, il a été convenu de reporter le point portant sur la reconnaissance de l'Institut de recherche 
sur le cancer de l'Université de Sherbrooke (IRCUS) à la réunion du conseil universitaire du 11 novembre 
2020 et à celle du conseil d'administration du 16 novembre 2020. 

CR-2020-09-02-09 - Les modifications proposées à la Politique d'évaluation périodique des 
programmes (Politique 2500-007) ont été approuvées par le conseil universitaire le 7 octobre 2020. La 
version modifiée de la Politique est disponible sur le site Internet de l'Université. 

CR-2020-09-02-10 - Les modifications proposées à la Directive relative à l'évaluation périodique des 
programmes (Directive 2600-067) ont été approuvées par le comité de direction de l'Université le 
13 octobre 2020. La version modifiée de la Directive est disponible sur le site Internet de l'Université. 

CR-2020-05-20-11 - Le 7 octobre 2020, le conseil universitaire a approuvé le plan de mise en œuvre 
issu de l'évaluation périodique des programmes de baccalauréat en orientation et de maîtrise en 
orientation de la Faculté d'éducation. 

CR-2020-10-14-04 
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 reprise de l'admission (entrée au Canada) des étudiantes et étudiants internationaux qui sont 
actuellement à l'extérieur du Canada, et ce, à compter du 20 octobre 2020, annoncée par le 
gouvernement fédéral et selon un plan d'intervention en réponse à la COVID-19 approuvé par 
le gouvernement provincial; 

• l'état de situation de l'Université concernant le Fonds d'urgence pour la continuité de la 
recherche au Canada (FUCRC) mis en place par le gouvernement fédéral afin d'aider les 
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil de la recherche Année 2020-2021 

universités et les établissements de recherche en santé du Canada qui ont subi les contrecoups 
de la pandémie de COVID-19. À ce jour, l'Université a complété une demande pour l'étape 1 et 
est à compléter celle pour l'étape 3. Ces demandes serviront au soutien salarial destiné au 
personnel de recherche admissible et à couvrir les coûts engagés relativement au maintien et à 
la reprise des activités de recherche. L'étape 4, devant servir à la prolongation de la période de 
soutien salarial destiné au personnel de recherche (pour l'étape 1), sera également complétée 
sous peu; 

• les bonifications à venir des bourses des Fonds de recherche du Québec (FRQ); 

• le concours d'automne 2020 des bourses d'excellence de l'UdeS aux études supérieures; 

• le nouveau guide d'écoresponsabilité en recherche présenté par le Vice-rectorat à 
l'administration et au développement durable et le Vice-rectorat à la recherche et aux études 
supérieures. Ce guide vise à mobiliser et outiller l'ensemble de la communauté de recherche de 
l'Université, soit les professeurs-chercheurs, les personnes inscrites aux 2e et 3e cycles et les 
membres du personnel engagés en recherche, peu importe le secteur et la discipline de 
recherche, et dresse la liste des actions à privilégier. La vice-doyenne aux études supérieures, 
à la recherche et à l'innovation de la Faculté de médecine et des sciences de la santé mentionne 
son intérêt à connaître les opportunités de financement à ce titre; 

• l'état de situation concernant l'entente avec l'Université Bishop's pour l'encadrement aux études 
supérieures en recherche; 

• la nomination de Dr André Carpentier, professeur au Département de médecine de la Faculté de 
médecine et des sciences de la santé, à titre de directeur scientifique du Centre de recherche 
du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CRCHUS); 

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

DIVERS 

CR-2020-10-14-05 
Séance d'information pour les nouveaux membres du conseil de la recherche et du conseil des études -
information 

Le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures informe les membres du conseil de l'activité de 
formation qui sera offerte aux nouveaux membres du conseil de la recherche et du conseil des études. 

Les nouveaux membres depuis moins de 12 mois sont invités à participer à la prochaine activité de 
formation qui aura lieu le mercredi ;11 novembre 2020, de midi à 13h30, à la Petite salle du Centre 
culturel (local B3-006). 

AVIS 

CR-2020-10-14-06 
Politique sur la qualité de la formation (Politique 2500-045) - projet - avis 

La vice-rectrice aux études présente le projet de Politique sur la qualité de la formation (Politique 2500-
045) aux membres du conseil. 

La vice-rectrice fait mention d'un certain nombre de besoins et d'enjeux qui ont été identifiés en matière 
de qualité de la formation et des recommandations formulées par le Conseil supérieur de l'éducation 
auprès des universités à l'effet de promouvoir et mettre en oeuvre une conception de l'assurance qualité 
à l'enseignement universitaire. 
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil de la recherche Année 2020-2021 

À la lumière de ces éléments, l'Université a convenu de réviser la Politique sur la promotion de la qualité 
de l'enseignement (Politique 2500-001) et de la fusionner à la Politique-cadre sur la qualité de la 
formation (Politique 2500-024) dans une démarche de cohésion et de synthèse, et ce, afin de créer le 
projet de Politique sur la qualité de la formation (Politique 2500-045). 

Ce projet de politique est actuellement l'objet d'une consultation auprès des différentes instances de 
l'Université et pour lequel les membres du conseil émettent leurs commentaires. 

A l'issue des discussions, les membres du conseil de la recherche émettent un avis favorable concernant 
le projet de Politique sur la qualité de la formation (Politique 2500-045) présenté en annexe. 

RApPORTS ET INFORMATION 

CR-2020-10-14-07 
Conseil des études - procès-verbal de la réunion du 27 mai 2020 

Les membres du conseil ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil des études du 27 mai 2020. 

(Document en annexe) 

CR-2020-10-14-08 
Conseil universitaire - procès-verbal de la réunion du 10 juin 2020 

Les membres du conseil ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil universitaire du 10 juin 2020. 

(Document en annexe) 

CR-2020-10-14-09 
Institut de pharmacologie de Sherbrooke (IPS) - rapport annuel 2019-2020 

Le professeur Éric Marsault, directeur principal de l'Institut de pharmacologie de Sherbrooke (IPS), est 
invité pour la présentation de ce point. 

Le professeur Marsault fait état des principaux faits saillants du rapport annuel 2019-2020 de 1'1 PS, 
notamment de : 

o l'augmentation de 32 % du financement de la recherche, passant de 14 M$ en 2018-2019 à 19 M$ 
en 2019-2020 dont la principale source de financement provient des organismes 
subventionnaires; 

o l'ajout de six nouveaux membres au sein de l'Institut; 

o l'établissement de partenariats interdisciplinaires et de projets de· collaborations avec des 
organismes publics et des compagnies au Canada et à l'international; 

o la mise en place d'un nouveau comité scientifique externe ayant pour mission d'aider l'IPS à 
identifier des opportunités de développement et de consolider des liens avec des partenaires 
externes; 

o l'avancement des travaux de recherche entourant le potentiel thérapeutique du cannabis médical, 
deux des chercheurs de l'IPS ayant reçu leur licence de recherche pour leurs projets respectifs. 

(Document en annexe) 
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil de la recherche Année 2020-2021 

DIVERS (SUITE) 

CR-2020-1 0-14-1 0 
Ombudsman des étudiantes et des étudiants - rapport annuel d'activités 2019-2020 - information 

Madame Soucila Badaroudine, ombudsman des étudiantes et des étudiants, est invitée afin de présenter 
ce point et répondre aux questions des membres du conseil. 

Madame Badaroudine présente aux membres du conseil l'information relative au rapport annuel 2019-
2020 de l'ombudsman des étudiantes et des étudiants, notamment certaines statistiques en regard de la 
nature et du nombre de demandes d'assistance en provenance de la population étudiante des cycles 
supérieurs. Le rapport permet d'observer une augmentation des demandes d'assistance au 2e cycle par 
rapport à l'exercice précédent. C'est néanmoins au 3e cycle que la proportion des demandes d'assistance 
demeure la plus importante avec 2,29 %. 

Comme la plupart des demandes d'assistance provenant des étudiantes et des étudiants, et ce, pour tous 
les cycles, concernent le cheminement dans un programme et l'évaluation des apprentissages, quelques 
recommandations afin de consolider la règle d'impartialité dans les évaluations pédagogiques sont 
formulées dans le rapport. 

(Document en annexe) 

CR-2020-10-14-11 
Développement de la recherche - discussion 

Pour faire suite au lac-à-l'épaule qui s'est tenu le 15 juin 2020 et qui regroupait les membres du conseil 
universitaire et du conseil d'administration, le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures 
présente les principaux défis anticipés en regard des orientations et de l'atteinte des objectifs du plan 
stratégique 2018-2022 en lien avec la recherche. 

CR-2020-10-14-12 
Stagiaires postdoctoraux - état de la situation 

Le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures présente un état de situation concernant les 
stagiaires postdoctoraux. Conséquemment à la nouvelle position de l'Agence du revenu du Canada, les 
stagiaires postdoctoraux récipiendaires de bourses nominatives devront être inscrits à l'un des 
programmes de diplômes d'études supérieures spécialisés de perfectionnement en recherche offerts à 
l'Université. Le vice-recteur effectuera une tournée des facultés afin d'en informer les professeures et 
professeurs de même que les stagiaires postdoctoraux. 

CR-2020-10-14-13 
Propriété intellectuelle - contrats 

Un mèmbre du conseil souhaite pouvoir discuter de la propriété intellectuelle dans le cadre des contrats 
de recherche. Le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures mentionne qu'il est prévu que ce 
sujet soit discuté lors de l'une des réunions du conseil de la recherche qui se tiendra en février ou avril 
2021. 
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DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION 

CR-2020-10-14-14 
Date de la prochaine réunion 

Le conseil de la recherche fixe la prochaine réunion au mercredi 18 novembre 2020, sous réserve de 
modification parle président, si les circonstances l'exigent. 

CLÔTURE DE LA RÉUNION 

CR-2020-10-14-15 

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

Confirmé à la réunion du 18 novembre 2020. 

pr Jean-Pascal Lemelin, secrétaire 
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