UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE
Conseil de la recherche
Année 2016-2017

PROCÈS-VERBAL
7e réunion
Le mercredi 12 avril 2017
Salle Maurice-Vincent (local B1-3002) du pavillon Georges-Cabana
La réunion s'ouvre sous la présidence de la professeure Lucie Laflamme, vice-rectrice aux études,
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
M. Frédéric Brochu
Mme Joannie Connell
M. François D'Anjou
pr Alain Delisle
pre Geneviève Dufour
pr Luc Fréchette
pr Benoît Grenier
pre Lucie Laflamme
pre Marie-Ève Major
pre Mélanie Plourde
pr Claude Spino

Vice-doyenne à la recherche et secrétaire de faculté,
Faculté des lettres et sciences humaines
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 lettres et sciences humaines
Vice-rectrice aux études
Professeure, Faculté des sciences de l'activité physique
Professeure, Faculté de médecine et des sciences de la santé
Vice-doyen à la recherche, Faculté des sciences

Les membres suivants sont excusés:
pr Jacques Beauvais
pr Abdelkrim Hasni
pr Pierre Labossière
pr Michel Lafleur
pr Jean-Pascal Lemelin
pr Jean-Pierre Perreault

Vice-recteur à la recherche, à l'innovation et à l'entrepreneuriat
Professeur, Faculté d'éducation
Vice-doyen à la recherche , Faculté de génie
Vice-doyen à la recherche et aux études de 3e cycle,
École de gestion
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

Les personnes suivantes sont invitées:
Mme Pascale Lafrance
Mme Denise Pelletier

Directrice générale, Agence des relations internationales de
l'Université de Sherbrooke (ARIUS)
Adjointe au vice-décanat, Faculté d'éducation (en l'absence du
pr Jean-Pascal Lemelin, vice-doyen à la recherche et aux études
supérieures en recherche, Faculté d'éducation)

Le professeur Ion Garate, de la Faculté des sciences, arrive au cours des échanges relatifs au
point 3. Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 8 mars 2017 (CR-2017-04-12-03) .
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CR-2017-04-12-01
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 retiré le point 9.4
Informations utiles en vue d'un séjour aux États-Unis dans le cadre d'activités universitaires - état de
la situation.

CR-2017-04-12-02
Adoption du procès-verbal de la réunion du 8 mars 2017
Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil de la recherche adopte le procès-verbal de la
réunion du 8 mars 2017 tel qu'il a été soumis aux membres.
(Document en annexe)

CR-2017 -04-12-03
Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 8 mars 2017
Les membres n'apportent aucun suivi relatif au procès-verbal de la réunion du 8 mars 2017.
Toutefois, le vice-doyen à la recherche de la Faculté des sciences répond aux questions formulées par
les membres du conseil lors de la réunion du conseil de la recherche du 8 mars 2017 relativement à
l'évaluation périodique des programmes de maîtrise en physique et de doctorat en physique (CR-201701-18-07) en précisant que :
o
le membre externe du jury participe à la décision d'amener la thèse en soutenance;
o des banques communes de cours sont prévues pour les programmes de maîtrise en physique
et de doctorat en physique mais que certains cours à la maîtrise doivent être complétés par
l'étudiante ou l'étudiant qui souhaite poursuivre sa formation au doctorat.

CR-2017 -04-12-04
COMMUNICATION DU VICE-RECTEUR À LA RECHERCHE, À L'INNOVATION ET À L'ENTREPRENEURIAT

La vice-rectrice aux études informe les membres du conseil du dévoilement des résultats de la
campagne D'avenirs et de passions qui aura lieu le 12 mai 2017.

DOSSIER POUR ADOPTION

CR-2017 -04-12-05
Calendrier des réunions du conseil de la recherche pour l'année universitaire 2017-2018 - adoption
Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil de la recherche adopte le calendrier des réunions du
conseil de la recherche pour l'année universitaire 2017-2018 tel qu'il apparaît en annexe.
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RECOMMANDATIONS AU CONSEIL UNIVERSITAIRE

CR-2017 -04-12-06
Règlement des études (Règlement 2575-009) modifié (CU-2016-12-14-11) - modification - approbation recommandation au conseil universitaire
Dans le cadre de la refonte du Règlement des études (Règlement 2575-009), des modifications ont été
apportées à la version préalablement approuvée par le conseil universitaire (CU-2016-12-14-11) afin
d'éviter des règles d'exceptions au Règlement, pour harmoniser certaines formulations ou pour
apporter des clarifications. Des hyperliens avec des politiques, des règlements et des formulaires ont
également été ajoutés. Enfin , le chapitre 10 - Exceptions au Règlement des études, qui était
manquant au moment de l'approbation en décembre dernier, a été ajouté à la version présentée en
annexe.
Deux documents sont déposés séance tenante, soit une proposition de reformulation du premier
paragraphe de l'article 3.1.1.6 Études dans plusieurs programmes ainsi qu'une proposition de
reformulation du 3e paragraphe de l'article 5.1 Relevé de notes du Règlement 2575-009 mod ifié (CU2016-12-14-11 ).
Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil de la recherche recommande au conseil
universitaire d'approuver les modifications au Règlement des études (Règlement 2575-009) modifié
(CU-2016-12-14-11) telles qu'elles apparaissent en annexe, en y incluant les modifications
suggérées séance tenante , étant entendu que la date d'entrée en vigueur de cette version du
Règlement sera fixée par le comité de direction de l'Université.

RAPPORTS ET INFORMATION

CR-2017 -04-12-07
Conseil des études - procès-verbal de la réunion du 22 février 2017
Les membres du conseil de la recherche ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil des études
du 22 février 2017.
(Document en annexe)
CR-2017 -04-12-08
Conseil universitaire - procès-verbal de la réunion du 8 février 2017
Les membres du conseil de la recherche ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil
universitaire du 8 février 2017.
(Document en annexe)
CR-2017 -04-12-09
BistroBrain (BistroCervo) - guide pratique - projet - présentation
M. Philippe Normandeau , étudiant au 1er cycle à la Faculté de droit, est invité pour présenter ce point
et répondre aux questions des membres du conseil.
Les activités organisées dans le cadre du projet BistroBrain (BistroCervo) ont pour objectif de
permettre aux étudiantes et étudiants de l'Université de présenter leurs projets de recherche effectués
dans le cadre de leurs programmes de maîtrise ou de doctorat à un auditoire varié issu de tous les
milieux et de tous les domaines.
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Après une première expérimentation auprès des étudiantes et étudiants de la Faculté de droit, les
organisateurs souhaitent maintenant élargir leur expérience avec les étudiantes et étudiants des autres
facultés.
L'information concernant le projet BistroBrain (BistroCervo) sera transmise aux vice-doyennes et vicedoyens responsables de la recherche des différentes facultés afin qu'elle soit diffusée aux personnes
susceptibles de s'intéresser aux activités de ce projet.

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION

CR-2017-04-12-10
Date de la prochaine réunion
Le conseil de la recherche fixe la prochaine réunion au mercredi 17 mai 2017, sous réserve de
modification par le président, si les circonstances l'exigent.

CLÔTURE DE LA RÉUNION

CR-2017-04-12-11
Clôture de la réunion
Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil de la recherche termine sa réunion.

Confirmé à la réunion du 17 mai 2017 .

Frédéric Brochu , secrétaire
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