UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE
Conseil de la recherche
Année 2015-2016

PROCÈS-VERBAL
4e réunion
Le mardi 8 décembre 2015
Salle Maurice-Vincent (local B 1-3002) du pavi lion 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
p r Jacques Beauvais
M. Frédéric Brochu
M. François D'Anjou
r
p Alain Delisle
pre Aurélie Desfleurs
M. Vincent Ducharme
r
p Luc Fréchette
r
p Pierre Labossière
pre Lucie Laflamme
r
p Michel Lafleur
r
p Jean-Pascal Lemelin
r
p Jean-Pierre Perreault
pre Marie-Pierre Robert
p r 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
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
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-doyenne à l'enseignement, Faculté de droit (en
remplacement de pa Geneviève Dufour)
Vice-doyen à la recherche, Faculté des sciences

Les membres suivants se sont excusés :
p r Hervé Cassan
pre Catherine Côté
pre Geneviève Dufour
r
p Ion Garate
pre Mélanie Plourde

Professeur, Faculté de droit
Professeure, Faculté des lettres et sciences humaines
Vice-doyenne à la recherche, Faculté de droit
Professeur, Faculté des sciences
Professeure, Faculté de médecine et des sciences de la santé

Les personnes suivantes sont invitées:
Mme Patricia Fournier
M. Pierre-Richard Gaudreault

Adjointe au vice-recteur à la recherche, à l'innovation et à
l'entrepreneuriat
Directeur général, Service d'appui à la recherche, à l'innovation et
à la création (SARIC)
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CR-2015-12-08-01
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:
Équipe de recherche en physique de l'information quantique - Centre de recherche sur les
matériaux quantiques - prolongation du statut de centre de recherche - ratification recommandation au conseil universitaire - confidentialité (ANNEXE déposée séance tenante);
10.1 Collaboration avec l'Université Bishop's - encadrement des étudiantes et étudiants;
10.2 Expertus - suivi.

7.2

CR-2015-12-08-02
Adoption du procès-verbal de la réunion du 18 novembre 2015
Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil de la recherche adopte le procès-verbal de la
réunion du 18 novembre 2015 tel qu'il a été soumis aux membres.

CR-2015-12-08-03
Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 18 novembre 2015
CR-2015-11-18-07 - La vice-rectrice aux études informe les membres du conseil que leurs
commentaires ont été pris en considération lors de la modification de la Politique d'évaluation
périodique des programmes (Politique 2500-007), étant entendu que la politique modifiée sera
soumise à l'approbation du conseil universitaire le 16 décembre 2015.

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

CR-2015-12-08-04
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
récentes modifications du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés à l'égard des
stagiaires et des étudiantes et étudiants postdoctoraux.

DEMANDE DU CONSEIL UNIVERSITAIRE OU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

CR-2015-12-08-05
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, à l'innovation et à l'entrepreneuriat informe les membres du conseil que,
conformément aux dispositions de la Directive concernant la reconnaissance des centres de recherche
(Directive 2600-016) qui établit et précise les règles s'appliquant à la reconnaissance institutionnelle des
centres de recherche de l'Université, un total de 36 demandes de reconnaissance de centre ont été
déposées.
Un comité de pilotage, composé des vice-doyennes et vice-doyens à la recherche et présidé par le
directeur général du Service d'appui à la recherche, à l'innovation et à la création (SARC) a siégé en
session plénière le jeudi 26 novembre 2015 afin d'évaluer les demandes soumises. Le comité a
recommandé que la reconnaissance officielle de centre soit accordée à 33 regroupements de recherche.
Cette reconnaissance sera maintenue jusqu'au 31 mai 2021, à la condition que l'évaluation de miparcours soit jugée favorable.
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À la suite de la décision du conseil universitaire du 16 décembre 2015, une lettre faisant état de la
décision 'les concernant sera envoyée à tous les regroupements de recherche qui ont déposé une
demande de reconnaissance de centre.
Par ailleurs, les dispositions concernant le financement des centres de recherche reconnus officiellement
seront discutées lors de la prochaine réunion du comité de planification.
Les professeurs Jacques Beauvais, Luc Fréchette, Pierre Labossière, Jean-Pascal Lemelin, Jean-Pierre
Perreault ainsi que la professeure Marie-Pierre Robert se retirent pour la prise de décision, considérant
qu'ils font partie de regroupements de recherche visés par la recommandation déposée.
Pour la prise de décision, la vice-rectrice aux études préside la séance.
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 16 décembre
2015 pour se terminer le 31 mai 2021, selon les dispositions prévues à l'article 5 de la
Directive concernant la reconnaissance des centres de recherche (Directive 2600-016);
• recommande 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 16 décembre 2015 pour se terminer le 31 mai 2021,
selon les dispositions prévues à l'article 5 de la Directive concernant la reconnaissance des
centres de recherche (Directive 2600-016);
• déclare ladite liste confidentielle jusqu'à la prise de décision par le conseil universitaire.
CR-2015-12-08-06
Équipe de recherche en physique de l'information quantique - Centre de recherche sur les matériaux
quantiques - prolongation du statut de centre de recherche - ratification - recommandation au conseil
universitaire - confidentialité
Un document relatif à la prolongation du statut de centre de recherche de l'Équipe de recherche en
physique de l'information quantique et du Centre de recherche sur les matériaux quantiques est
déposé séance tenante.
Une demande a été reçue de la part de la direction de la Faculté des sciences afin de prolonger le
s~atut de " centre de recherche » de l'Équipe de recherche en physique de l'information quantique
(EPia), dirigée par le professeur David Poulin, et du Centre de recherche sur les matériaux quantiques
(CRMa), dirigé par le professeur Louis Taillefer, sans avoir à passer par le processus d'évaluation
prévu à la Directive 2600-016.
Tous les professeurs membres de ces centres font également partie du projet Apogée et doivent
déployer un effort considérable afin de mettre en marche ce projet primordial pour l'Université. Les
circonstances exceptionnelles entourant le projet Apogée appellent à alléger le fardeau administratif
des professeurs impliqués afin d'en faciliter la mise en place et permettre une réorganisation optimale
des activités des centres.
En vertu de l"article 4 de la Directive concernant la reconnaissance des centres de recherche
(Directive 2600-016), le comité de direction de l'Université, à sa séance du 8 décembre 2015, a
approuvé la prolongation du statut de ces centres de recherche.
Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil de la recherche:
• recommande au conseil universitaire de ratifier la prolongation du statut de centre de
recherche de l'Équipe de recherche en physique de l'information quantique et du Centre de
recherche sur les matériaux quantiques, prenant effet le 16 décembre 2015 pour se terminer
le 31 mai 2017;
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•

déclare ladite prolongation confidentielle jusqu'à la ratification de la décision par le conseil
universitaire.

(Document en annexe)

CR-2015-12-08-07
Collaboration avec l'Université Hishop's - encadrement des étudiantes et des étudiants
Le vice-doyen à la recherche et aux études supérieures de la Faculté de médecine et des sciences de
la santé demande des précisions quant aux dispositions à prévoir, le cas échéant, en vue de la
reconnaissance des professeures et professeurs de l'Université Bishop's relativement à l'encadrement
d'étudiantes et d'étudiants de l'Université de Sherbrooke dans le cadre d'une collaboration scientifique.
Un protocole d'entente-cadre ayant été signé entre l'Université de Sherbrooke et l'Université Bishop's
afin de renforcer leur collaboration en enseignement et en recherche, la vice-rectrice aux études
informe les membres du conseil qu'une vérification sera effectuée en vue de la prochaine réunion du
conseil de la recherche.

CR-2015-12-08-08
Expertus - suivi
e

Une demande est présentée par le vice-doyen à la recherche et aux études de 3 cycle de la Faculté
d'administration à l'effet de permettre aux étudiantes et étudiants de s'inscrire à la base de données
Expertus actuellement destinée à mettre en valeur l'expertise des professeures et professeurs de
l'Université de Sherbrooke. Ce dernier fera parvenir à l'adjointe du vice-recteur à la recherche, à
l'innovation et à l'entrepreneuriat, responsable de ce dossier, une liste des différentes suggestions
d'améliorations en lien avec cette base de données afin qu'une suite puisse être apportée lors de la
prochaine réunion du conseil de la recherche.
L'adjointe fait mention du travail considérable déployé au cours des derniers mois par le Service des
technologies de l'information (STI) afin de bonifier cette base de données et précise qu'une
démarche est actuellement en cours en vue d'y ajouter l'inscription des chargés de cours à forfait.

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION

CR-2015-12-08-09
Date de la prochaine réunion
Le conseil de la recherche fixe la prochaine réunion au mercredi 20 janvier 2016, sous réserve de
modification par le président, si les circonstances l'exigent.

CLÔTURE DE LA RÉUNION

CR-2015-12-08-10
Clôture de la réunion
Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil de la recherche termine sa réunion.
Confirmé à la réun ion du 20 janvier 2016.

Frédéric Brochu, secrétaire
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