UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE
Conseil de la recherche
Année 2015-2016

PROCÈS-VERBAL
se réunion
Le mercredi 20 janvier 2016
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
l'entrepreneuriat, le pr 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
pr Jacques Beauvais
M. Frédéric Brochu
M. François D'Anjou
pr Alain Delisle
M. Vincent Ducharme
pre Geneviève Dufour
pr Ion Garate
pr Benoît Grenier
pr Pierre Labossière
pre Lucie Laflamme
pr Jean-Pascal Lemelin
pre Marie-Ève Major
pr Jean-Pierre Perreault
pre Mélanie Plourde
pr 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
Étudiant aux cycles supérieurs, Faculté des sciences
Vice-doyenne à la recherche, Faculté de droit
Professeur, Faculté des sciences
Professeur, Faculté des lettres et sciences humaines
Vice-doyen à la recherche, Faculté de génie
Vice-rectrice aux études
Vice-doyen à la recherche et aux études supérieures en
recherche, Faculté d'éducation
Professeure, Faculté des sciences de l'activité physique
Vice-doyen à la recherche et aux études supérieures,
Faculté de médecine et des sciences de la santé
Professeure, Faculté de médecine et des sciences de la santé
Vice-doyen à la recherche, Faculté des sciences

Le membre suivant s'est excusé:
pr Abdelkrim Hasni

Professeur, Faculté d'éducation

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' entrepren eu riat
Directeur général, Service d'appui à la recherche, à l'innovation et
à la création (SARIC)

Le professeur Michel Lafleur, vice-doyen à la recherche et aux études de 3e cycle de la Faculté
d'administration, arrive au cours des échanges relatifs au point 2. Adoption du procès-verbal de la
réunion du 8 décembre 2015 alors que le professeur Luc Fréchette, de la Faculté de génie, arrive au
cours des échanges relatifs au point 9.3 Mitacs - partenariat - développement d'affaires - état de la
situation.
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CR-2016-01-20-01
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:
o déplacé les points 8.1 Doctorat professionnel en éducation - modification de programme - avis
et 9.3 Mitacs - partenariat - développement d'affaires - état de la situation avant le point 4.
Communication du vice-recteur à la recherche, à l'innovation et à l'entrepreneuriat,
o ajouté le point 9.4 Concours cc Ma thèse en 180 secondes ».

CR-2016-01-20-02
Doctorat professionnel en éducation - modification de programme - avis
La professeure Julie Desjardins, vice-doyenne à l'enseignement de la Faculté d'éducation, est invitée
pour la présentation de ce point.
pre Desjardins présente les principales modifications proposées au programme de doctorat
professionnel en éducation et répond aux questions des membres du conseil.

À l'issue des discussions, les membres du conseil émettent un avis favorable concernant la
modification du programme de doctorat professionnel en éducation.
(Document en annexe)

CR-2016-01-20-03
Adoption du procès-verbal de la réunion du 8 décembre 2015
Les membres du conseil conviennent d'apporter les modifications suivantes au projet de procès-verbal
de la réunion du 8 décembre 2015 :
o le texte du premier paragraphe de la résolution CR-2015-12-08-07 est modifié pour se lire
comme suit: cc 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. »
o le nom de pre Marie-Pierre Robert, vice-doyenne à l'enseignement de la Faculté de droit, est
ajouté à la liste des membres présents, et ce, en l'absence de pre Geneviève Dufour, vicedoyenne à la recherche de la Faculté de droit.
Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil de la recherche adopte le procès-verbal de la
réunion du 8 décembre 2015 tel qu'il a été soumis aux membres en y incluant les modifications
suggérées.
(Document en annexe)

CR-2016-01-20-04
Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 8 décembre 2015
CR-2015-12-08-05 - La liste des regroupements reconnus officiellement comme centres de recherche
de l'Université de Sherbrooke a été approuvée à la réunion du conseil universitaire du 16 décembre
2015.
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CR-2015-12-08-06 - La prolongation de 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 a été
ratifiée par le conseil universitaire le 16 décembre 2015.
CR-2015-12-08-08 - L'adjointe du vice-recteur à la recherche, à l'innovation et à l'entrepreneuriat,
informe les membres du conseil que, faisant suite à certaines suggestions, des tests seront effectués
jusqu'en mars prochain en vue de l'amélioration de la base de données Expertus.

CR-2016-01-20-05
Mitacs - partenariat - développement d'affaires - état de la situation
Madame Céléna Dubuc, spécialiste du développement des affaires chez Mitacs, est invitée pour la
présentation de ce point.
Madame Dubuc explique le rôle de Mitacs, un organisme à but non lucratif visant à établir des
relations durables entre les universités et l'industrie afin de soutenir la recherche et l'innovation.
En partenariat avec les gouvernements fédéral et provincial, les universités, les entreprises et les
réseaux de recherche, les principaux objectifs de cet organisme sont d'appuyer financièrement les
initiatives de recherche, de soutenir les chercheuses et chercheurs de toutes les disciplines, d'assurer
une recherche de haute qualité, de mobiliser des fonds du secteur privé, d'attirer des étudiants
étrangers au Canada et de former des étudiantes et étudiants des cycles supérieurs et des stagiaires
postdoctoraux en prévision de leur carrière.

Les membres du conseil conviennent de traiter immédiatement le point 6.1 Institut quantique reconnaissance - recommandation au conseil universitaire - recommandation au conseil d'administration.

RECOMMANDATION AU CONSEIL UNIVERSITAIRE

CR-2016-01-20-06
Institut quantique - reconnaissance - recommandation au conseil universitaire - recommandation au conseil
d'adm inistration
Le professeur Michel Pioro-Ladrière, du Département de physique de la Faculté des sciences, est invité
pour la présentation de ce point.

À l'issue des discussions, un membre du conseil précise que l'Institut quantique correspond très bien à
ce que devrait être un institut de recherche reconnu par l'Université, notamment en raison de sa structure
déjà établie et de son financement par des organismes externes.
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 quantique à titre
d'institut de l'Université de Sherbrooke pour une durée de quatre ans.
(Document en annexe)

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

CR-2016-01-20-07
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:
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o l'échéancier des activités dans le cadre du Concours 2017 du Fonds d'innovation - les membres
du conseil sont invités à faire parvenir leurs commentaires à la Fondation canadienne pour
l'innovation (FCI) sur l'ébauche de l'invitation à soumettre des propositions au Concours 2017 du
Fonds d'innovation, et ce, d'ici le 12 février 2016;

o les subventions d'engagement partenarial du Conseil de recherches en sciences naturelles et en
génie du Canada (CRSNG) dont le programme a été modifié;

o le financement accordé au niveau institutionnel pour les centres de recherche interfacultaires;
o le défi Données ouvertes sur les dimensions humaines organisé en partenariat par le conseil de
recherches en sciences humaines (CRSH), Calcul Canada, les Centres d'excellence de de
l'Ontario ainsi que ThinkDataWorks et dont le concours est piloté par les chercheurs en sciences
humaines.
Les membres du conseil conviennent de traiter immédiatement les points suivants: 9.1 Conseil des
études - procès-verbal de la réunion du 4 novembre 2015 et 9.4 Concours « Ma thèse en 180

secondes» .

RAPPORT ET INFORMATION

CR-2016-01-20-0B
Conseil des études - procès-verbal de la réunion du 4 novembre 2015
Les membres du conseil de la recherche ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil des
études du 4 novembre 2015.
(Document en annexe)

CR-2016-01-20-09
Concours « Ma thèse en 1BO secondes

»

Le conseiller à la recherche du Service d'appui à la recherche, à l'innovation et à la création (SARIC)
informe les membres du conseil de la tenue du concours « Ma thèse en 1BO secondes ».
Ce concours donne l'occasion à des doctorantes et doctorants de présenter leur sujet de recherche en
termes simples et à un auditoire profane et diversifié. Chaque participante ou participant doit faire, en
trois minutes, un exposé clair, concis et convaincant sur son projet de recherche. Un appel est lancé à
l'ensemble des universités francophones du Canada afin que chacune organise un concours interne.
La lauréate ou le lauréat ainsi sélectionné représentera son établissement à la grande finale qui se
tiendra au B4e Congrès de l'Acfas, le 11 mai 2016, à l'Université du Québec à Montréal.
Les informations relatives à ce concours sont disponibles sur le site Internet de l'Université:
https://www.usherbrooke.ca/gestion-recherche!prix/ma-these-en-1 BO-secondes!

RECOMMANDATION AU CONSEIL UNIVERSITAIRE (SUITE)

CR-2016-01-20-10
Institut universitaire de première ligne en santé et services sociaux-Université de Sherbrooke (IUPLSSSUS) - reconnaissance - recommandation au conseil universitaire - recommandation au conseil
d'administration
Le professeur Paul Morin, directeur de l'École de travail social de la Faculté des lettres et sciences
humaines (FLSH), participe à la réunion par conférence téléphonique pour la présentation de ce point.
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Au cours des discussions, un membre suggère l'implication plus formelle des étudiantes et étudiants à la
structure de l'Institut.
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 universitaire de
première ligne en santé et services sociaux - Université de Sherbrooke (IUPLSSS-US) à titre d'institut
de l'Université de Sherbrooke pour une durée de quatre ans.
(Document en annexe)

RAPPORT ET INFORMATION

CR-2016-01-20-11
Diplôme postdoctoral - projet
La vice-rectrice aux études fait état de la situation relativement à l'éventuelle mise en œuvre d'un
programme de diplôme postdoctoral. Les projets de programmes créés à cette fin seront soumis aux
membres lors de la prochaine réunion du conseil de la recherche.
Une copie de la lettre envoyée aux étudiantes et étudiants postdoctoraux relativement à ce projet sera
également acheminée aux membres du conseil de la recherche.

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION

CR-2016-01-20-12
Date de la prochaine réunion
Le conseil de la recherche fixe la prochaine réunion au mercredi 24 février 2016, sous réserve de
modification par le président, si les circonstances l'exigent.

CLÔTURE DE LA RÉUNION

CR-2016-01-20-13
Clôture de la réunion
Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil de la recherche termine sa réunion.
Confirmé à la réunion du 24 février 2016.

Frédéric Brochu, secrétaire
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