
UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil de la recherche Année 2020-2021 

PROCÈS-VERBAL 

4e réunion 
Le mercredi 18 novembre 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 
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, 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 
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 Pascale Lafrance 

Directeur général , Service d'appui à la recherche, à l'innovation et à la 
création (SARIC) 
Directrice générale, USherbrooke International 
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CR-2020-11-18-0 1 
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 le point suivant : 

11.2 Recrutement des étudiantes et étudiants aux études supérieures 

CR-2020-11-18-02 
Adoption du procès-verbal de la réunion du 14 octobre 2020 

Faisant suite au commentaire d'un membre du conseil, le texte du deuxième paragraphe de la résolution 
CR-2020-1 0-14-1 0 Ombudsman des étudiantes et des étudiantes - rapport annuel d'activités 2019-2020 
- information sera reformulé afin d'en faciliter la compréhension. 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil de la recherche adopte le procès-verbal de la réunion 
du 14 octobre 2020 tel qu'il a été soumis aux membres du conseil, et ce, en y incluant la modification 
suggérée. 

(Document en annexe) 

CR-2020-11 -18-03 
Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 14 octobre 2020 

CR-2020-1 0-14-03/ CR-2020-09-02-04 - La période d'affichage d'un deuxième poste de vétérinaire est 
terminée; le processus de sélection est en cours. 

CR-2020-10-14-03 / CR-2020-09-02-05 - La reconnaissance de l'Institut de recherche sur le cancer de 
l'Université de Sherbrooke (IRCUS) a été approuvée par le conseil d'administration le 16 novembre 
2020. 

CR-2020-10-14-12 - Plusieurs rencontres ont eu lieu à ce jour, en mode virtuel, avec différents 
regroupements concernant les nouvelles règles entourant la rémunération des stagiaires postdoctoraux. 
Les stagiaires, pour qui le dossier doit être analysé plus en détail, ont été invités à communiquer avec 
leur dir::ectrice ou directeur de stage ainsi que le responsable des stagiaires de leur faculté respective. 
Une séance d'information virtuelle à ce titre se tiendra de 8h à 9h le lundi 23 novembre 2020, via 
l'application Teams. 

CR-2020-11-18-04 
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'attribution du quota du nombre de Chaires de recherche du Canada ainsi que les cibles à 
atteindre en matière d'équité, de diversité et d'inclusion (EDI) qui seront modifiées en janvier 2021; 

• la 5e édition du programme de professeures et professeurs invités qui vise à construire ou à 
renforcer les échanges avec des chercheurs ou des organismes internationaux ou canadiens et 
à stimuler des collaborations en recherche et en enseignement. Des activités de rayonnement 
(ex.: conférences) doivent être également prévues lors de l'accueil de professeures et 
professeurs invités. La directrice générale de USherbrooke International précise que, dans le 
contexte de la pandémie qui prévaut actuellement, moins favorable aux déplacements 
internationaux, cette édition du programme de professeurs et professeurs invités a souhaité 
prioriser l'accueil de professeures et professeurs provenant du Canada, sans pour autant limiter 
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la possibilité d'accueillir des collègues provenant de l'international. Neuf candidatures ont été 
déposées avant la date limite du 26 octobre 2020; 

• le programme de reconnaissance des centres de recherche de l'Université de Sherbrooke : la 
date de tombée pour le dépôt des documents requis pour une demande de reconnaissance de 
centre de recherche ou de centre de recherche en émergence est fixée au 15 janvier de chaque 
année; 

• la finale nationale du concours « Ma thèse en 180 secondes}) qui sera diffusée le 19 novembre 
2020, en mode virtuel. Monsieur Romaric Armel Mouafo Tchinda, étudiant au doctorat en biologie 
à la Faculté des sciences de l'Université de Sherbrooke, fait partie des finalistes dans le cadre de 
ce concours. Le vice-recteur adjoint à la rech.erche et aux études supérieures invite les membres 
du conseil à assister, en ligne, à cette finale et à diffuser la tenue de cet évènement dans leur 
faculté respective; 

• le concours de vulgarisation scientifique s'adressant aux étudiantes et étudiants de 2e et 3e cycles, 
aux stagiaires postdoctoraux, au personnel professionnel de recherche ainsi qu'aux étudiantes et 
étudiants du 1er cycle ayant effectué un stage de recherche à l'UdeS. Ce concours consiste à 
écrire une courte nouvelle vulgarisée, destinée au grand public, portant sur un chapitre de livre ou 
un article rédigé par des professeures et professeurs ou étudiantes et étudiants et publié ou 
accepté pour publication dans une revue scientifique avec comité de lecture au cours de la 
dernière année. La date limite pour présenter une demande est le 31 janvier 2021 ; 

• quelques-uns des lauréats et lauréates aux différents concours et programmes de subventions au 
cours des derniers mois : 

o pre Audrey Corbeil-Therrien et pr Pierre-Michel Bernier ont obtenu chacun du financement 
d'infrastructure de recherche du Fonds des leaders John-R.-Evans de la Fondation canadienne 
pour l'innovation (FCI). pre Corbeil-Therrien s'est également vue octroyée une nouvelle Chaire 
de recherche du Canada de niveau 2 sur l'intelligence en temps réel embarquée pour 
détecteurs à débit ultrarapide; 

o pr Jérôme Claverie, pr Réjean Fontaine, et pr Alexandre Langlois ont chacun obtenu une 
subvention du Fonds d'innovation 2020 de la Fondation canadienne pour l'innovation (FCI); 

o pr Sherif Abou Elela a obtenu un financement de la Fondation canadienne pour l' innovation 
(FCI) dans le cadre du concours du Fonds des occasions exceptionnelles - COVID-19; 

o pr Jean-Philippe Ayotte-Beaudet est lauréat 2020 du prix Pat-Clifford du Réseau ÉdCan pour 
la recherche en éducation en début de carrière; 

o pr Michel Pioro-Ladrière dont l'étude portant sur le fonctionnement d'un processeur quantique 
au-dessus de 1 kelvin s'est taillée une place au palmarès 2020 des 10 découvertes de l'année 
du magazine Québec Science; 

o pr Ryczko Dimitri a obtenu une importante subvention du Conseil européen de la recherche 
(ERG) pour mener à terme un projet de recherche avec deux collègues européens portant sur 
les mécanismes de régénération de la moelle épinière; 

• l'état de situation de la gestion de la pandémie en regard de la recherche: 

o le Fonds d'urgence pour la continuité de la recherche au Canada (FUCRC) : 

- l'étape 3 du FUCRC a pour but de fournir un soutien aux coûts directs de recherche 
engagés pour le maintien d'engagements essentiels en recherche pendant la pandémie 
de COVID-19 et pour la reprise à plein régime des activités de recherche une fois que 
les mesures de distanciation physique seront assouplies et que les activités de 
recherche pourront reprendre pleinement. Pour être admissible, chaque membre du 
corps professoral devra avoir transmis le formulaire dûment complété prévu à cette fin 
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au plus tard le vendredi 27 novembre 2020. Par la suite, les demandes seront vérifiées 
par les directions des facultés, des instituts de recherche et des centres affiliés à 
l'Université, selon le cas. Les données complètes seront colligées et feront l'objet d'une 
demande de subvention globale qui sera déposée au plus tard le 15 décembre 2020; 

- le 30 novembre 2020, l'Université et ses centres affiliés présenteront une demande de 
financement dans le cadre de l'étape 4 du FUCRC, et ce, en continuité avec l'étape 1. 
Cette dernière a pour but de prolonger la période maximale d'admissibilité au soutien 
salarial destiné au personnel de recherche payé à partir de sources non 
gouvernementales, la faisant passer de 12 à 24 semaines. 

a le maintien des activités de recherche dans les laboratoires, malgré les nouvelles mesures 
imposées par le passage de l'Estrie en zone rouge de COVID-19 depuis le 12 novembre 2020. 

CR-2020-11-18-05 
Maîtrise en communication - modification de programme - avis 

La vice-rectrice aux études présente aux membres du conseilles modifications proposées par la Faculté 
des lettres et sciences humaines au programme de maîtrise en communication. Ces modifications font 
suite aux deuxième et septième recommandations issues de l'évaluation périodique de ce programme, 
visant respectivement la mise à jour de l'offre d'activités pédagogiques à option. 

La vice-doyenne aux études supérieures et à la recherche de la Faculté des lettres et sciences humaines 
rappelle que ces modifications ont également pour objectif de favoriser un meilleur arrimage des activités 
offertes dans les programmes de 2e cycle en communication stratégique. 

Les membres du conseil de la recherche émettent un avis favorable relativement aux modifications 
proposées au programme de maîtrise en communication de la Faculté des lettres et sciences humaines. 

(Document en annexe) 

CR-2020-11 -18-06 
Balises institutionnelles pour les chaires de recherche du Canada (procédure 2600-072) - modification - avis 

Le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures présente aux membres du conseil les 
modifications proposées aux Balises institutionnelles pour les chaires de recherche du Canada 
(procédure 2600-072). Cette mise à jour a pour but de mieux répondre à l'engagement de l'Université 
à faire preuve d'une grande transparence dans l'attribution et la gestion des chaires de recherche du 
Canada (CRC). 

Faisant suite au commentaire d'un membre du conseil , une correction est apportée à la 4e puce de la 
fiche de présentation afin de retirer les mots {( la première année du » pour se lire comme suit : 

a {( l'allocation add itionnelle de 20 000 $ pour le premier mandat d'une CRC de niveau 2 a été 
ajoutée » et non « .. .pour la première année du premier mandat ... ». 

A l'issue des discussions, les membres du conseil de la recherche émettent un avis favorable concernant 
les modifications proposées aux Balises institutionnelles pour les chaires de recherche du Canada 
(procédure 2600-072) présentées en annexe, en y incluant la correction suggérée. 
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RApPORTS ET INFORMAtiON 

CR-2020-11-18-07 
Conseil des études - procès-verbal de la réunion du 16 septembre 2020 

Les membres du conseil ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil des études du 16 septembre 2020. 

(Document en annexe) 

CR-2020-11-18-08 
Conseil universitaire - procès-verbal de la réunion du 7 octobre 2020 

Les membres du conseil ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil universitaire du 7 octobre 2020. 

(Document en annexe) 

CR-2020-11-18-09 
Enquête canadienne auprès des étudiantes et étudiants à la maîtrise et au doctorat 2019 

Le vice-recteur adjoint à la recherche et aux études supérieures présente aux membres du conseil les 
résultats d'une enquête canadienne menée au printemps 2019 auprès des étudiantes et étudiants des 
programmes de maîtrise et de doctorat. 

Le rapport fait état du niveau de satisfaction des étudiantes et étudiants des 2e et 3e cycles de l'Université 
de Sherbrooke, pour différentes composantes, soit l'encadrement, les professeurs, les programmes, les 
cours et les activités académiques offertes de même que la qualité de la majorité des services et 
ressources mis à leur disposition, et ce, en comparaison avec les résultats nationaux. 

Malgré quelques éléments méritant une prise en considération , notamment la mobilité étudiante sortante, 
la situation est globalement évaluée très positivement par les répondants de l'UdeS. 

Les étudiantes et étudiantes de l'UdeS déclarent par ailleurs avoir obtenu moins de soutien financier pour 
leurs études et être plus nombreux à avoir contracté des dettes pour financer leurs études, toujours par 
rapport à la moyenne nationale. Ce résultat est principalement lié au fait que les étudiantes et étudiants 
des cycles supérieurs inscrits dans des programmes de type cours sont proportionnellement plus 
nombreux à l'UdeS qu'ailleurs. Le montant de ces dettes est toutefois moins élevé que celui déclaré par 
les étudiantes et étudiants des autres établissements d'enseignement. 

(Document en annexe) 

CR-2020-11-18-10 
Institut universitaire de première ligne en santé et services sociaux (IUPLSSS) du CIUSSS de l'Estrie - CHUS 
- rapport annuel 2019-2020 

Le professeur Paul Morin, directeur scientifique de l'Institut universitaire de première ligne en santé et 
services sociaux (IUPLSSS) du CIUSSS de l'Estrie - CHUS, est invité pour la présentation de ce point. 

pr Morin présente les principaux faits saillants du rapport annuel de l'IUPLSSS du CIUSSS de l'Estrie -
CHUS pour l'année 2019-2020, notamment le rehaussement financier significatif de l'Institut de la part du 
ministère de la Santé et des Services sociaux (400 000 $ par année). 

Outre le bilan financier, le rapport fait également mention de la création d'un nouveau site Web et des 
différents projets réalisés ou en développement en lien avec les axes de recherche de l'IUPLSSS. 

(Document en annexe) 
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CR-2020-11-18-11 
Institut quantique - rapport annuel 2019-2020':" présentation 

Le professeur Alexandre Blais, directeur de l'Institut quantique, est invité pour la présentation de ce point. 

pr Blais présente les principaux faits saillants du rapport annuel de l'Institut quantique pour l'année 2019-
2020, notamment la troisième édition du colloque annuel de l'Institut qui s'est tenue le 3 mai 2019 et à 
laquelle près de 150 membres provenant de la communauté étudiante ont participé, la visite de monsieur 
Antoine Petit, président-directeur général du Centre national de recherche scientifique (CNRS) en 
septembre 2019, et la tenue d'une première retraite institutionnelle de l'Institut en janvier 2020. 

L'Institut a également fait l'objet d'une évaluation positive de mi-mandat afin de permettre la continuation 
du financement Apogée et de plusieurs prix et distinctions décernés à différents personnels membres de 
l' 1 nstitut. ' . 

Finalement, le directeur de l'Institut présente l'état des travaux de construction actuellement en cours du 
nouvel édifice de l'Institut quantique dont l'ouverture officielle est prévue pour l'automne 2021. 

(Document en annexe) 

DIVERS 

CR-2020-11-18-12 
Centre RBC - présentation 

La professeure Julie Lane, du Département d'études en adaptation scolaire et sociale de la Faculté 
d'éducation et directrice du Centre RBC, est invitée pour la présentation de ce point. 

Le Centre RBC est issu d'une initiative de l'Université de Sherbrooke, au printemps 2016, visant le 
développement de cliniques universitaires et leur intégration au réseau de la santé et des services sociaux, 
aux milieux scolaires et aux organismes communautaires dans le domaine de la santé mentale chez les 
jeunes. 

L'Université a d'abord présenté son projet à la RBC Banque Royale qui a accepté de le financer à la hauteur 
de 1,5 million pour une durée de cinq ans. 

La mission du Centre est de favoriser la collaboration interdisciplinaire et intersectorielle et de mettre en 
commun les expertises de la communauté dans le but de répondre de la façon la plus optimale possible 
aux besoins des enfants, des adolescents et des jeunes adultes présentement ou à risque de présenter 
des problématiques de santé mentale. 

pre Lane présente également la composition de l'équipe du Centre RBC, les différents partenaires et des 
exemples de projets liés à l'expertise en santé mentale, de même que des possibilités de collaboration 
supplémentaires. 

CR-2020-11-18-13 
Recrutement des étudiantes et étudiants aux études supérieures 

Le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures informe les membres du conseil des progrès 
réalisés au cours de l'automne 2020 en matière de positionnement afin d'attirer davantage de 
candidatures étud iantes dans les programmes de recherche. Entre autres, le programme de bourses 
d'exonération de frais de scolarité pour les étudiantes et étudiantes aux 3e cycle sera disponible à partir 
de janvier 2021 . 

Par ailleurs, le programme de parrainage des stagiaires postdoctoraux, tout comme une page Internet 
regroupant les informations les concernant, sont maintenant disponibles. De la promotion concernant 
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l'entente entre l'Université de Sherbrooke et l'Université Bishop'svisant les études supérieures a été 
effectuée. Au cours de l'hiver 2021, des travaux seront entrepris par le vice-recteur à la recherche et 
aux études supérieures sur la situation des étudiantes et étud iants canadiens hors Québec et un 
chantier sur les cotutelles sera également dirigé par madame Pascale Lafrance, directrice générale de 
USherbrooke International. 

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION 

CR-2020-11-18-14 
Date de la prochaine réunion 

Le conseil de la recherche fixe la prochaine réunion au mercredi 13 janvier 2021 , sous réserve de 
modification par le président, si les circonstances l'exige.nt. 

CLÔTURE DE LA RÉUNION 

CR-2020-11-18-15 

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

Confirmé à la réunion du 13 janvier 2021. 

n-Pascal Lemelin , secrétaire 
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