UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE
Conseil de la recherche
Année 2016-2017

PROCÈS-VERBAL
4 e réunion
Le mercredi 9 novembre 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
pre Geneviève Dufour
pr Luc Fréchette
pr Ion Garate
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
Vice-doyenne à la recherche , Faculté de droit
Professeur, Faculté de génie
Professeur, Faculté des sciences
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 :
pr Benoît Grenier
pr Michel Lafleur

Professeur, Faculté des lettres et sciences humaines
Vice-doyen à la recherche et aux études de 3ecycle, École de
gestion
.

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)

La professeure Lucie Laflamme, vice-rectrice aux études, arrive au cours des échanges relatifs au
point 6.1 Règlement des études (Règlement 2575-009) - modification - approbation - recommandation
au conseil universitaire (CR-2016-11-09-09).
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CR-2016-11-09-01
Enjeux reliés à la recherche en lien avec le secteur de la santé au Québec - discussion
Le directeur scientifique du Fonds de recherche du Québec - Santé (FRQS), le docteur Renaldo
Battista, ainsi que monsieur Sylvain Charbonneau, agent de recherche et chargé de programmes, et
mesdames Anne-Cécile Desfaits, directrice des programmes et des partenariats, et Michelle Dubuc,
chef des communications, sont invités pour la présentation de ce point.
Depuis le 1er juillet 2011, le Fonds de recherche du Québec - Santé (FRQS), est regroupé avec le
Fonds de recherche - Nature et technologies (FRQNT) et le Fonds de recherche - Société et culture
(FRQSC) sous la banniére Fonds de recherche du Québec (FRQ). Invité à titre d'expert dans le
développement du secteur de la recherche en santé au Québec, le docteur Batista présente les
grandes orientations stratégiques du FRQS ayant pour mission , entre autres, d'établir des partenariats
avec les universités, les collèges, les établissements du réseau de la santé, les ministères et les
organismes publics concernés, et de promouvoir et d'aider financièrement l'ensemble de la recherche
sur la santé. Il fait également état des consultations en cours visant la préparation de la prochaine
stratégie québécoise de recherche et d'innovation, et annonce les trois grands secteurs de la
recherche identifiés par le FRQ : le secteur du changement climatique, le secteur du vieillissement et le
secteur de la créativité et du développement de l'entrepreneuriat.
Le docteur Batista répond aux questions des membres du conseil sur la formation des chercheuses et
chercheurs, notamment de l'attribution de bourses d'excellence aux étudiantes et étudiants des 2e et 3e
cycles universitaires. Des précisions sont également apportées quant aux changements à prévoir pour
soutenir la recherche intersectorielle.

CR-2016-11-09-02
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 9.2
Enjeux reliés à la recherche en lien avec le secteur de la santé au Québec - discussion au début de la
réunion .

CR-2016-11-09-03
Adoption du procès-verbal de la réunion du 12 octobre 2016
Un membre du conseil suggère que soit ajoutée à la liste des personnes invitées apparaissant au
procès-verbal de la réunion du 12 octobre 2016 , le nom de monsieur Nicolas Ouimet, adjoint au vicedécanat à la recherche et aux études supérieures de la Faculté de droit, et ce, en l'absence de la
professeure Geneviève Dufour, vice-doyenne 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 12 octobre 2016 tel qu'il a été soumis aux membres, en y incluant la modification
suggérée.
(Document en annexe)

CR-2016-11-09-04
Affaires découlant du procès-verbal de la réun ion du 12 octobre 2016
CR-2016-1 0-12-05 - Le vice-doyen à la recherche de la Faculté des sciences informe les membres du
conseil qu'il a été convenu que le Centre universitaire d'enrichissement de la formation à la recherche
(CUEFR), lequel relève de la Faculté de génie, ag isse en tant que coresponsable du microprogramme
de 3e cycle de professionnalisation en sciences du végétal , et ce, avec la Faculté des sciences.

1.
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COMMUNICATION DU VICE-RECTEUR À LA RECHERCHE, À L'INNOVATION ET À L'ENTREPRENEURIAT

CR-2016-11-09-05
Communication du vice-recteur à la recherche, à l'innovation et à l'entrepreneuriat
Aucune communication particulière n'est transmise par le vice-recteur à la recherche , à l'innovation et
à l'entrepreneuriat.

RAPPORTS ET INFORMATION

CR-2016-11-09-06
Conseil des études - procès-verbal de la réunion du 21 septembre 2016
Les membres du conseil de la recherche ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil des études
du 21 septembre 2016.
(Document en annexe)

CR-2016-11-09-07
Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) - subvention institutionnelle - mode de répartition état de la situation
Un tableau proposant une simulation du partage de la subvention institutionnelle allouée annuellement
par le Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) et devant être répartie entre les facultés est
présenté par le vice-recteur à la recherche, à l'innovation et à l'entrepreneuriat.
À l'issue des discussions sur le mode de répartition proposé, il est convenu qu'une version bonifiée du
document sera acheminée aux vice-doyennes et vice-doyens responsables de la recherche, et ce, en
tenant compte des commentaires émis par les membres du conseil.
(Document en annexe)

CR-2016-11-09-08
Prix en recherche - reconnaissance - stratégies pour la soumission de candidatures
Les professeurs Louis Taillefer, du Département de physique de la Faculté des sciences, et Mathieu
Picard , du Département de génie mécanique de la Faculté de génie, sont invités pour la présentation
de ce point.
Titulaire de la Chaire de recherche du Canada en matériaux quantiques et récipiendaire de plusieurs prix
et hautes distinctions en tant que chercheur émérite, le professeur Taillefer témoigne de son expérience
en tant que membre du Comité de sollicitation voué à la promotion de l'excellence canadienne en matière
de recherche à l'échelle internationale. Le professeur Mathieu Picard fait de même en tant que jeune
chercheur et membre du comité d'évaluation des Découvertes de l'année du magazine Québec Science.
L'adjointe au vice-recteur à la recherche, à l'innovation et à l'entrepreneuriat présente différentes
stratégies et suggestions d'actions à entreprendre afin de faire la promotion des chercheurs et
chercheuses et contribuer à l'essor de la reconnaissance scientifique.
Parmi les actions à entreprendre, la suggestion de décerner un prix institutionnel à une jeune chercheuse
ou un jeune chercheur dans les trois domaines (médecine et sciences de la santé; sciences humaines et
sociales, droit et administration; sciences naturelles et génie) a été accueillie favorablement par les
membres du conseil. Une proposition sera élaborée et présentée aux membres du conseil lors d'une
prochaine réunion .
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RECOMMANDATIONS AU CONSEIL UNIVERSITAIRE

Le professeur André Beauchesne, vice-recteur adjoint aux études, se joint à la professeure Lucie Laflamme,
vice-rectrice aux études, pour la présentation des points Règlement des études (Règlement 2575-009) modification - approbation - recommandation au conseil universitaire et Politique sur l'enrichissement de la
formation par le numérique (Politique 2500-037) - adoption - recommandation au conseil universitaire.

CR-2016-11-09-09
Règlement des études (Règlement 2575-009) - modification - approbation - recommandation au conseil
universitaire
Faisant suite à une vaste consultation auprès de l'ensemble de la communauté universitaire, la vicerectrice aux études présente le projet de Règlement des études révisé. Le vice-recteur adjoint aux
études mentionne les quelques modifications qui ont été apportées audit projet de Règlement révisé
depuis qu'il a été transmis aux membres du conseil de la recherche.
En réponse à la question d'un membre du conseil concernant les stagiaires postdoctoraux, la vicerectrice aux études précise que les étudiantes et étudiants postdoctoraux qui s'inscrivent à un
programme de formation sont assujettis aux dispositions du Règlement des études. Des conditions
particulières d'admission sont d'ailleurs prévues à la fiche signalétique de ces programmes de formation .
Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil de la recherche recommande au conseil
universitaire d'approuver le Règlement des études (Règlement 2575-009) modifié tel qu'il apparait
en annexe.

CR-2016-11-09-10
Politique sur l'enrichissement de la formation par le numérique (Politique 2500-037) recommandation au conseil universitaire

adoption -

La vice-rectrice aux études présente le projet de Politique sur l'enrichissement de la formation par le
numérique (Politique 2500-037) qui s'inscrit dans la vision selon laquelle une intégration judicieuse du
numérique dans la formation , tant en présence qu'à distance, apporte une valeur ajoutée à
l'expérience d'enseignement et à l'expérience d'apprentissage.
Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil de la recherche recommande au conseil
universitaire d'adopter la Politique sur l'enrichissement de la formation par le numérique (Politique
2500-037) telle qu'elle apparait en annexe.

AVIS
CR-2016-11-09~11

Directive relative à l'évaluation périodique des programmes (Directive 2600-067) - projet - avis
Le 15 décembre 2015, le conseil universitaire approuvaient les modifications à la Politique d'évaluation
périodique des programmes (Politique 2500-007), lesquelles avaient notamment pour but de réduire la
durée du processus d'évaluation périodique des programmes et de l'alléger. Il avait alors été convenu
qu'une directive présentant les conditions de sa mise en œuvre serait rédigée au cours de la prochaine
année, et ce, à la lumière des expériences d'évaluation des programmes qui en découleraient. Un projet
de Directive relative à l'évaluation périodique des programmes (Directive 2600-067) est donc présenté
par la vice-rectrice aux études afin d'obtenir les commentaires des membres du conseil de la recherche.
À l'issue des discussions, les membres du cdnseil formulent un avis favorable relativement au projet
de Directive relative à l'évaluation périodique des programmes (Directive 2600-067) présenté en
émettant les suggestions de modifications suivantes:
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o

que la détermination des préoccupations et des enjeux relatifs à une évaluation périodique
de programme relève du comité d'évaluation de programme au moment de la phase
d'autoévaluation plutôt que du groupe de travail au moment de la phase préparatoire;

o

que le conseil de la recherche puisse formuler un avis au conseil des études sur la base du
rapport synthèse du comité du conseil des études issu de l'évaluation périodique des
programmes d'études à visée de recherche.

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION
CR-2016-11-09-12
Date de la prochaine réunion
Le conseil de la recherche fixe la prochaine réunion au mercredi 18 janvier 2017, sous réserve de
modification par le président, si les circonstances l'exigent.

CLÔTURE DE LA RÉUNION
CR-2016-11-09-13
Clôture de la réunion
Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil de la recherche termine sa réunion.

Confirmé à la réunion du 18 janvier 2017.

t

Ie\ Jacques Beauvais, président

Frédéric Brochu, secrétaire
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