UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE
Conseil de la recherche
Année 2015-2016

PROCÈS-VERBAL
e
2 réunion
Le mercredi 16 septembre 2015
Salle Maurice-Vincent (local B1-3002) du pavillon Georges-Cabana
La réunion s'ouvre sous la présidence du vice-recteur à la recherche, à l'innovation et à
r
l'entrepreneuriat, le p Jacques Beauvais, M. Frédéric Brochu, secrétaire général adjoint, agissant 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
r
p Jacques Beauvais
M. Frédéric Brochu
pre Catherine Côté
M. François D'Anjou
p r Alain Delisle
pre Aurélie Desfleurs
pre Geneviève Dufour
M. Vincent Ducharme
p r Luc Fréchette
p r Pierre Labossière
pre Lucie Laflamme
p r Michel Lafleur
r
p Jean-Pascal Lemelin
r
p Jean-Pierre Perreault
r
p Claude Spino

Vice-doyenne à la recherche et secrétaire de faculté,
Faculté des lettres et sciences humaines
, Vice-recteur à la recherche, à l'innovation et à l'entrepreneuriat
Secrétaire général adjoint
Professeure, Faculté des lettres et sciences humaines
Conseiller à la recherche, Service d'appui à la recherche, à
l'innovation et à la création (SARIC)
Vice-doyen, Faculté des sciences de l'activité physique
Professeure, Faculté d'administration
Vice-doyenne à la recherche, Faculté de droit
Étudiant aux cycles supérieurs, Faculté des sciences
Professeur, Faculté de génie
Vice-doyen à la recherche, Faculté de génie
Vice-rectrice aux études
e
Vice-doyen à la recherche et aux études de 3 cycle,
Faculté d'administration
Vice-doyen à la recherche et aux études supérieures en
recherche, Faculté d'éducation
Vice-doyen à la recherche et aux études supérieures,
Faculté de médecine et des sciences de la santé
Vice-doyen à la recherche, Faculté des sciences

Les membres suivants se sont excusés :

p r Hervé Cassan
p r Luc Gaudreau

Professeur, Faculté de droit
Professeur, Faculté des sciences

La personne suivante est Invitée :

Mme Patricia Fournier

Adjointe du vice-recteur à la recherche, à l'innovation et à
l'entrepreneuriat

pre Mélanie Plourde, de la Faculté de médecine et des sciences de la santé, arrive au cours des
échanges relatifs au point 4 de l'ordre du jour (CR-2015-09-16-04).
p r Michel Lafleur quitte au cours des échanges relatifs au point 9.5 de l'ordre du jour (CR-2015-0916-10) et pre Lucie Laflamme quitte au cours des échanges relatifs au point 10.1 de l'ordre du jour
(CR-2015-09-16-11 ).
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CR-2015-09-16-01
Adoption de l'ordre du jour
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:
10.1
10.2
10.3

Activité « Science, on vote» - débat électoral - invitation;
Expertus - mise à jour;
Journée de la recherche - état de la situation.

CR-2015-09-16-02
Adoption du procès-verbal de la réunion du 20 mai 2015
Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil de la recherche adopte le procès-verbal de la
réunion du 20 mai 2015 tel qu'il a été soumis aux membres.

CR-2015-09-16-03
Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 20 mai 2015
CR-2015-05-20-09 - La vice-rectrice aux études informe les membres du conseil que la création du
Centre universitaire sur l'étude du religieux contemporain (CUERC) a été approuvée par le conseil
d'administration le 15 juin 2015 selon les principes directeurs et la structure présentés (CA-2015-0615-15).

À sa séance du 8 juin 2015, le conseil universitaire a approuvé la suspension des admissions de
certains programmes de la Faculté de théologie et d'études religieuses (FaTER) et le transfert de
tous les programmes de la FaTER vers le CUERC tel que présenté. Une modification à l'article 3 du
protocole d'entente interfacultaire a toutefois été proposée à l'effet d'ajouter un pouvoir de
recommandation au comité de gestion, advenant le départ de l'une de ces professeures ou de l'un de
ces professeurs anciennement rattaché à la FaTER, visant à combler le poste pour permettre la
continuité des activités d'enseignement et de recherche (CU-2015-06-08-04). Malgré certains
commentaires émis par le conseil de la recherche le 20 mai 2015 (CR-2015-05-20-09), la création
d'un comité scientifique distinct du comité de programmes dans la structure administrative proposée
a toutefois été maintenue. La fermeture du Département d'études religieuses et de la FaTER sera
soumise aux fins d'approbation par les instances concernées au cours de l'automne 2015.
CR-2015-05-20-11 - La vice-rectrice aux études informe les membres du conseil, qu'à sa séance
du 3 juin 2015, le conseil des études a approuvé la modification du programme de maîtrise en études
du religieux contemporain, incluant l'ajout d'une condition de poursuite au programme pour le
cheminement avec stage en soins spirituels, spécifiant que l'étudiante ou l'étudiant devra avoir réussi
une entrevue de sélection au préalable.
CR-2015-05-20-12 - La vice-rectrice aux études informe les membres du conseil qu'étant donné les
réserves émises par le conseil de la recherche quant à la création d'un diplôme de sortie pour les
8
étudiantes et étudiants aux programmes de doctorat (Ph.D), le projet de création du diplôme de 3 cycle
en études du religieux contemporain n'a pas été soumis aux fins d'approbation aux instances
concernées. Ces dernières ont plutôt été consultées sur la pertinence des programmes de sortie. À
l'issue des discussions, les membres du conseil des études et du conseil universitaire ont toutefois
convenu que les instances concernées devront être saisies, cas par cas, de la création des tels
programmes, et ce, aux fins d'approbation. Considérant cette décision, une vérification sera
effectuée auprès de la direction du Centre universitaire sur l'étude du religieux contemporain
(CUERC) afin de confirmer si elle souhaite soumettre à nouveau le projet de création du diplôme de
38 cycle en études du religieux contemporain aux fins d'approbation par les instances concernées.
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CR-2015-05-20-17 - Le vice-recteur à la recherche, à l'innovation et à l'entrepreneuriat informe les
membres du conseil que les modifications proposées à la Directive concernant la reconnaissance
des centres de recherche (Directive 2600-016) ont été approuvées par le comité de direction de
l'Université le 7 juillet 2015 (CD-2015-07-07-1 0).

COMMUNICATION DU VICE-RECTEUR À LA RECHERCHE, À L'INNOVATION ET À
L'ENTREPRENEURIAT

CR-2015-09-16-04
Communication du vice-recteur à la recherche, à l'innovation et à l'entrepreneuriat
Le vice-recteur à la recherche, à l'innovation et à l'entrepreneuriat informe les membres du conseil
des sujets suivants:
o le processus de recrutement dans les Chaires de recherche du Canada (CRC) et la
représentation actuelle des femmes et des groupes désignés (les femmes, les personnes
handicapées, les autochtones et les minorités visibles) parmi les titulaires de chaires à
l'Université;
o la première rencontre du groupe de travail sur la gestion du numérique;
o une réflexion à venir au cours de l'automne 2015 relativement aux budgets de recherche des
années subséquentes faisant suite aux compressions budgétaires.

CR-2015-09-16-05
Calendrier des réunions du conseil de la recherche pour l'année universitaire 2015-2016 - modification approbation
Après consultation des membres du conseil, il a été convenu d'ajouter une réunion au calendrier 20152016 du conseil de la recherche. Cette réunion aura lieu le mardi 8 décembre 2015 et aura pour but
d'analyser et de formuler une recommandation sur la reconnaissance des centres de recherche à
l'Université, et ce, aux fins d'approbation par le conseil universitaire le 16 décembre 2015.
Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil de la recherche approuve le calendrier des
réunions du conseil de la recherche pour l'année universitaire 2015-2016 modifié tel qu'il apparaît en
annexe.

RAPPORTS ET INFORMATION

CR-2015-09-16-06
Conseil des études - procès-verbal de la réunion du 1er avril 2015
Les membres du conseil de la recherche ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil des
études du 1er avril 2015.
(Document en annexe)

CR-2015-09-16-07
Institut de pharmacologie de Sherbrooke (IPS) - rapport d'activités 2014
r

r

p Éric Marsault, directeur principal, et p Philippe Sarret, codirecteur de l'Institut de pharmacologie
de Sherbrooke, sont invités pour la présentation de ce point.
Le directeur de l'Institut de pharmacologie de Sherbrooke (IPS) présente le rapport d'activités de
l'IPS pour l'année universitaire 2014 et répond aux questions des membres du conseil. " précise que,
depuis les dernières années, le financement traditionnel diminue mais en contrepartie, les sources de
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financement tendent à se diversifier par l'augmentation des partenariats et des contrats de
recherche. Il fait également part de la valeur ajoutée de l'Institut, entre autres, par l'utilisation des
plates-formes et la mise en lien des chercheurs avec plusieurs compagnies.
(Document en annexe)

CR-2015-09-16-08
Centre de recherche sur le vieillissement du CSSS-IUGS - enjeux stratégiques

pre Nicole Dubuc, directrice du Centre de recherche sur le vieillissement du CSSS-IUGS, est invitée
pour la présentation de ce point.
Le recrutement de chercheuses et chercheurs ayant été identifié comme l'un des enjeux auxquels
pourrait être confronté le Centre au cours des prochaines années, il a été convenu, lors de la
dernière réunion du conseil de la recherche, de tenir une discussion afin de proposer des stratégies
de recrutement.
La directrice du Centre présente les différentes plates-formes utilisées par le Centre de recherche, les
axes de recherche reconnus et les différents avantages pour les professeures et professeurs à faire
partie du Centre.
Aux activités proposées afin de promouvoir le Centre, certains membres du conseil émettent des
réserves quant à l'impact de recrutement à l'égard de la tenue d'une journée d'activité de recherche
intersectorielle sur le vieillissement qui aurait lieu soit en décembre 2015 ou en janvier 2016.
La directrice du Centre mentionne également qu'un lac-à-l'épaule pourrait se tenir soit en février ou
mars 2016, lequel regrouperait les doyennes et doyens, vice-doyennes et vice-doyens et autres
partenaires.
La possibilité de mettre en place un conseil d'institut au cours de l'automne 2015 sera toutefois discutée
lors de la prochaine réunion du comité de planification.

CR-2015-09-16-09
Fonds d'excellence en recherche Apogée Canada - subvention de recherche - projet
quantique aux technologies quantiques»

cc

De la science

Le vice-recteur à la recherche, à l'innovation et à l'entrepreneuriat fait part de l'investissement
de 33,5 M$, réparti sur 7 ans octroyé par le gouvernement du Canada à l'Université de Sherbrooke
pour le projet cc De la science quantique aux technologies quantiques » présenté dans le cadre du
premier concours inaugural 2015 du Fonds d'excellence en recherche Apogée Canada. L'Université
de Sherbrooke fait ainsi partie des cinq universités canadiennes sélectionnées dans le cadre de ce
concours.
Ce projet se situe à l'interface des matériaux quantiques et de l'informatique quantique, sous la
direction du professseur Alexandre Blais de la Faculté des sciences, et regroupe une équipe de
physiciens mondialement reconnus, tout en s'appuyant sur le savoir-faire de chercheurs de la Faculté
de génie, particulièrement en micro-nanofabrication.
Quant au deuxième concours inaugural 2016 dont la date limite pour soumettre les lettres d'intention
est le 26 octobre 2015, le vice-recteur à la recherche, à l'innovation et à l'entrepreneuriat précise que
chaque établissement admissible ne peut être désigné en tant qu'établissement principal que dans une
seule lettre d'intention. Pour l'Université de Sherbrooke, une seule stratégie scientifique sera
présentée, laquelle aura une portée interfacultaire et sera pilotée par la Faculté de médecine et des
sciences de la santé.
(Document en annexe)
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CR-2015-09-16-10
Programme de reconnaissance des centres de recherche - état de la situation
Le vice-recteur à la recherche, à l'innovation et à l'entrepreneuriat informe les membres du conseil
relativement au programme de reconnaissance des centres de recherche et fait état de la situation
pour les facultés.
Le processus pour présenter telles demandes de reconnaissance est actuellement en cours,
lesquelles demandes doivent être déposées au plus tard le lundi 9 novembre à midi.
Toutes les informations concernant les documents à transmettre, le processus d'évaluation, les
critères de pertinence, etc. sont disponibles sur le site Internet de l'Université sous la rubrique
cc Recherche, innovation et entrepreneuriat / Gestion de la recherche ...

CR-2015-09-16-11
Activité cc Science, on vote .. - débat électoral - invitation
Dans le cadre des élections fédérales 2015, le représentant des étudiants et étudiantes aux cycles
supérieurs informe les membres du conseil qu'un débat électoral sur le rôle et la place des sciences
et du savoir dans la société canadienne intitulée cc Science, on vote.. se tiendra le lundi
le 21 septembre 2015, dès 14h30, au Centre Culturel.
Cette activité est organisée par le Regroupement des étudiants-chercheurs en sciences de
l'Université de Sherbrooke (RECSUS) et pour laquelle les membres du conseil sont invités à
transmettre l'invitation à leur faculté respective.

CR-2015-09-16-12
Expertus - mise à jour
L'adjointe du vice-recteur à la recherche, à l'innovation et à l'entrepreneuriat informe les membres du
conseil que les dernières modifications ont été effectuées à la base de données Expertus destinée à
mettre en valeur l'expertise des professeures et professeurs de l'Université de Sherbrooke. On
encourage ces derniers à s'y inscrire.

CR-2015-09-16-13
Journée de la recherche - état de la situation
La possibilité de synchroniser, à l'intérieur d'une même journée de la recherche, les événements de
recherche organisés par les facultés a été évoquée par le vice-recteur à la recherche, à l'innovation
et à l'entrepreneuriat et n'a pas été retenue par les membres du conseil.

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION

CR-2015-09-16-14
Date de la prochaine réunion
Le conseil de la recherche fixe la prochaine réunion au mercredi 21 octobre 2015, sous réserve de
modification par le président, si les circonstances l'exigent.
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CLÔTURE DE LA RÉUNION
CR-2015-09-16-15
Clôture de la réunion
Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil de la recherche termine sa réunion.
Confirmé à la réunion du 18 novembre 2015.

Frédéric Brochu, secrétaire
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