UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE
Conseil de la recherche
Année 2016-2017

PROCÈS-VERBAL
2e réunion
Le mercredi 7 septembre 2016
Salle Maurice-Vincent (local B1-3002) du pavillon Georges-Cabana

La réunion s'ouvre sous la présidence du professeur Jacques Beauvais, vice-recteur à la recherche, à
l'innovation et à l'entrepreneuriat, monsieur 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
Mme Joannie Connell
M. François D'Anjou
pr Alain Delisle
pr Luc Fréchette
pr Benoît Grenier
pr Abdelkrim Hasni
pr Pierre Labossière
pr Jean-Pascal Lemelin
pre Marie-Ève Major
pr Jean-Pierre Perreault
pre Mélanie Plourde
pr Claude Spi no

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
Étudiante aux cycles supérieurs, Faculté des sciences
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
Professeur, Faculté de génie
Professeur, Faculté des lettres et sciences humaines
Professeur, Faculté d'éducation
Vice-doyen à la recherche, Faculté de génie,
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

Les membres suivants se sont excusés:
pre Lucie Laflamme
pre Geneviève Dufour
pr Ion Garate

Vice-rectrice aux études
Vice-doyenne à la recherche, Faculté de droit
Professeur, Faculté des sciences

Le professeur Michel Lafleur, vice-doyen à la recherche et aux études de 3ecycle de la Faculté
d'administration, arrive au cours des échanges relatifs au point 4. Communication du vice-recteur à la
recherche, à l'innovation et à l'entrepreneuriat (CR-2016-09-07-04) alors que le professeur Abdelkrim
Hasni, de la Faculté d'éducation, quitte au cours des échanges relatifs au point 6.1 Politique sur
l'intégrité en recherche et sur les conflits d'intérêts (Politique 2500-021) - liste des personnes
susceptibles d'être invitées à faire partie du comité d'enquête - approbation - recommandation au
conseil universitaire.
.
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CR-2016-09-07 -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 déplacé le point 9.3
Stratégies d'innovation, de partenariat et d'entrepreneuriat - état de la situation après le point 4.
Communication du vice-recteur à la recherche, à l'innovation et à l'entrepreneuriat.

CR-2016-09-07-02
Adoption du procès-verbal de la réunion du 18 mai 2016
Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil de la recherche adopte le procès-verbal de la
réunion du 18 mai 2016 tel qu'il a été soumis aux membres.
(Document en annexe)

CR-2016-09-07-03
Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 18 mai 2016
CR-2016-05-18-04 - Des avis d'intention ont été soumis par l'Université dans le cadre du Concours
2017 de la Fondation canadienne pour l'innovation (FCI) en juin dernier; la date d'échéance pour
soumettre les propositions complètes est le 11 octobre 2016.
CR-2016-05-18-09 - Le vice-recteur à la recherche, à l'innovation et à l'entrepreneuriat informe les
membres du conseil que, faisant suite aux suggestions de thématiques concernant le développement
de la recherche proposées par les membres du conseil, les trois thématiques suivantes seraient
retenues aux fins de discussions au cours de l'année universitaire 2016-2017 :
,f

le développement de la recherche multifacultaire;

,f

la stratégie pour la soumission de candidatures pour des prix en recherche;

,f

les mesures d'accompagnement à mettre en place pour les nouveaux professeurs et
professeures Ueunes chercheuses et chercheurs).

Les membres du conseil sont invités à communiquer avec le vice-recteur à la recherche, à l'innovation
et à l'entrepreneuriat s'ils souhaitent formuler d'autres suggestions de thématiques.
CR-2016-05-18-10 - Le vice-recteur à la recherche, à l'innovation et à l'entrepreneuriat informe les
membres du conseil de la recherche que le conseil des études a approuvé le 25 mai 2016 la
modification du programme de maîtrise en chimie, et ce, tel que présenté.
Faisant suite à la suggestion des membres du conseil à l'effet d'inviter mesdames Pascale Lafrance,
directrice générale de l'Agence des relations internationales (ARIUS), et Geneviève Latour, directrice
générale du Service des communications, à une discussion visant à favoriser des stratégies de
recrutement des étudiantes et étudiants internationaux, le vice-recteur à la recherche, à l'innovation et
à l'entrepreneuriat informe les membres du conseil que la participation de ces dernières est prévue lors
de la prochaine réunion du conseil de la recherche, soit le 12 octobre 2016.
CR-2016-05-18-11 - Après vérification, et considérant que l'Université peut faire appel à d'autres
personnes que celles figurant sur la liste, le vice-recteur à la recherche, à l'innovation et à
l'entrepreneuriat informe les membres du conseil que, conformément à l'article 6.5.1 de la Politique sur
l'intégrité en recherche et sur les conflits d'intérêts (Politique 2500-021), la liste des personnes
susceptibles d'être invitées à faire partie d'un comité d'enquête est soumise au point 6.1 de l'ordre du jour
de la présente réunion aux fins d'approbation par les membres du conseil, et ce, tel que prévu
initialement.
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COMMUNICATION DU VICE-RECTEUR À LA RECHERCHE, À L'INNOVATION ET À L'ENTREPRENEURIAT

CR-2016-09-07 -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

les résultats du deuxième concours du Fonds d'excellence en recherche Apogée Canada;

o l'examen du financement fédéral aux sciences fondamentales visant à évaluer les mécanismes
des programmes actuels de soutien aux sciences et aux scientifiques du Canada; une première
consultation sur le financement de l'exploitation et de l'entretien des infrastructures de recherche
collectives aura lieu le 23 septembre 2016, à Québec, lors d'une rencontre organisée
conjointement par le Fonds de recherche du Québec (FRQ) et la Fondation canadienne pour
l'innovation (FCI).

CR-2016-09-07 -05
Stratégies d'innovation, de partenariat et d'entrepreneuriat - état de la situation
Messieurs Serge Beaudoin, directeur partenariats d'affaires à l'emploi de TransferTech Sherbrooke, et
Jonathan Genest, coordonnateur à l'innovation, au partenariat et à l'entrepreneuriat, sont invités pour
la présentation de ce point.
Dans le cadre de sa stratégie Innovation, Parlen aria ts, Entrepreneuriat (IPE), l'Université souhaite
mettre en place une équipe de développement des affaires pour réaliser le démarchage de projets de
partenariats avec les entreprises.
Afin d'assurer le succès de l'équipe de développement d'affaires, il importe cependant de procéder
d'abord à une analyse fouillée des processus d'affaires actuels de l'Université ainsi que des mesures
ou structures éventuellement à adopter.
À ce titre, l'Université souhaite réaliser cette analyse en partenariat avec TransferTech Sherbrooke qui
a le mandat de développer des liens entre les entreprises de haute technologie et les professeures et
professeurs de l'Université de Sherbrooke et ses centres de recherches affiliés.

M. Serge Beaudoin, directeur partenariats d'affaires à l'emploi de TransferTech Sherbrooke, lequel
présente une feuille de route éloquente en matière de direction d'entreprises technologiques et de
partenariats avec le milieu universitaire, présente aux membres du conseil les grandes lignes des
différentes démarches conduisant à l'analyse des processus d'affaires de l'Université de Sherbrooke
en matière de partenariats.
La stratégie IPE ayant pour objectif de tripler les partenariats avec les entreprises afin d'assurer sa
pérennité, la contribution de l'équipe de développement d'affaires apparaît centrale pour l'atteinte de
cette cible. Cette équipe travaillera de concert avec les ressources internes de l'Université ainsi qu'avec
les intervenants du milieu du développement économique et les divers intervenants des regroupements
sectoriels, des consortiums de recherche et des autres organismes actifs sur la scène provinciale afin de
maximiser les effets de levier de ses interventions et d'accroître l'impact des chercheurs.
À cet égard, le vice-recteur à la recherche, à l'innovation et à l'entrepreneuriat présente les différentes
actions prévues pour soutenir la stratégie Innovation, Parlenariats, Entrepreneuriat (IPE), soit:
.(' choisir des filières-clés pour accroître l'impact de l'Université, soit le transport et les énergies
renouvelables, les technologies de l'information et les technologies médicales;
.(' intégrer l'expérience des industriels et des entrepreneurs;
.(' être mieux branché sur le milieu des affaires;
.(' soutenir l'entrepreneuriat et les partenariats avec le régime coopératif de l'Université;
.(' agir auprès des élèves en amont de l'Université;
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./
./
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./
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stimuler les projets entrepreneuriaux;
investir pour accélérer les projets de commercialisation;
former la future génération d'entrepreneurs;
soutenir des milieux stimulants pour favoriser la créativité et l'innovation;
agir en partenariat avec les acteurs du développement économique.

CR-2016-09-07 -06
Calendrier des réunions du conseil de la recherche pour l'année universitaire 2016-2017 - modification approbation
Après consultation des membres du conseil, il a été convenu de déplacer la réunion initialement prévue
le 16 novembre 2016 au 9 novembre 2016 au calendrier 2016-2017 du conseil de la recherche.
Sur proposition réguliére et à l'unanimité, le conseil de la recherche approuve le calendrier des
réunions du conseil de la recherche pour l'année universitaire 2016-2017 modifié tel qu'il apparaît en
annexe.
CR-2016-09-07 -07
Politique sur /'intégrité en recherche et sur les conflits d'intérêts (Politique 2500-021) - liste des personnes
susceptibles d'être invitées à faire partie du comité d'enquête - approbation - recommandation au conseil
universitaire
Conformément à l'article 6.5.1 de la Politique sur /'intégrité en recherche et sur les conflits d'intérêts
(Politique 2500-021), le conseil universitaire doit approuver annuellement, sur recommandation du
conseil de la recherche, une liste de seize personnes susceptibles d'être invitées, au besoin, à faire
partie du comité d'enquête prévu à la Politique.
Sur proposition régulière et à. l'unanimité, le conseil de la recherche recommande au conseil
universitaire d'approuver la liste des personnes susceptibles d'être invitées à faire partie du comité
d'enquête prévu à la Politique sur /'intégrité en recherche et sur les conflits d'intérêts (Politique
2500-021) telle qu'elle apparaît en annexe.
RApPORT ET INFORMATION

CR-2016-09-07-08
Conseil des études - procès-verbal de la réunion du 20 avril 2016
Les membres du conseil de la recherche ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil des études
du 20 avril 2016.
(Document en annexe)
CR-2016-09-07 -09
Subventions institutionnelles du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) - état
de la situation
Le vice-recteur à la recherche, à l'innovation et à l'entrepreneuriat présente les résultats d'une
évaluation des subventions de capacité de recherche des établissements du Conseil de recherches en
sciences humaines (CRSH), organisme subventionnaire fédéral qui encourage et appuie la recherche
et la formation en recherche en sciences humaines au niveau postsecondaire.
Bien que l'évaluation confirme la pertinence de telles subventions, une révision des objectifs des
occasions de financement annoncée par le CRSH laisse croire qu'il y aurait lieu de discuter des
modalités de répartition des fonds issus des subventions institutionnelles allouées par cet organisme,
et ce, dans le respect des lignes directrices déterminant l'admissibilité des demandes.
(Document en annexe)
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DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION
CR-2016-09-07-10
Date de la prochaine réunion
Le conseil de la recherche fixe la prochaine réunion au mercredi 12 octobre 2016 , sous réserve de
modification par le président, si les circonstances l'exigent.

CLÔTl.JRE DE LA RÉUNION
CR-2016-09-07-11
Clôture de la réunion
Sur proposition régu lière et à l'unanimité, le conseil de la recherche termine sa réunion.

Confirmé à la réunion du 12 octobre 2016.

Frédéric Brochu , secrétaire
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