UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE
Conseil de la recherche
Année 2017-2018
PROCÈS-VERBAL
2e réunion
Le mercredi 17 mai 2017
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
M. François D'Anjou
pr Alain Delisle
pre Geneviève Dufour
pr Ion Garate
pr Benoît Grenier
pr Abdelkrim Hasni
pr Jean-Pascal Lemelin
pre Marie-Ève Major
pr Jean-Pierre Perreault
pre Mélan ie Plourde
pr Claude Spino

Vice-doyenne à la recherche et secrétaire de faculté
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
Vice-doyenne à la recherche, Faculté de droit
Professeur, Faculté des sciences
Professeur, Faculté des lettres et sciences humaines
Professeur, Faculté d'éducation
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 sont excusés:
Mme Joannie Connell
pre Lucie Laflamme
pr Michel Lafleur

Étudiante aux cycles supérieurs, Faculté des sciences
Vice-rectrice aux études
Vice-doyen à la recherche et aux études de 3e cycle,
École de gestion

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

Vice-recteur adjoint aux études
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)

Le professeur Luc Fréchette, de la Faculté de génie, arrive au cours du point 4. Communication du
vice-recteur à la recherche, à l'innovation et à l'entrepreneuriat (CR-2017-05-17-05) alors que le
professeur Pierre Labossière, vice-doyen à la recherche de la Faculté de génie, arrive au cours des
échanges relatifs au point 6.1 Politique d'accueil et d'encadrement de stagiaires postdoctoraux
(Politique 2500-005) - modification - approbation - recommandation au conseil universitaire (CR2017-05-17-13).
Les professeurs Luc Fréchette, de la Faculté de gén ie, et Abdelkrim Hasni, de la Faculté d'éducation,
quittent aux cours des échanges relatifs au point 9.6 Institut interdisciplinaire d'innovation technologique
(3iT) - rapport d'activités 2015 et plan d'action 2016 (CR-2017 -05-17 -15).
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CR-2017-05-17-01
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 arinexé au présent procès-verbal, après avoir:
o déplacé les points 8.1 MaÎtrise en histoire - évaluation périodique de programme - plan de
mise en œuvre des recommandations - avis et 8.2 MaÎtrise en études françaises - doctorat en
études françaises - modification de programmes - avis après le point 4. Communication du
vice-recteur à la recherche, à /'innovation et à l'entrepreneuriat;
o déplacé le point 6.1 Politique d'accueil et d'encadrement de stagiaires postdoctoraux (Politique
2500-005) - modification - approbation - recommandation au conseil universitaire après le
point 9.5 Centre de recherche sur le vieillissement du Centre intégré universitaire de santé et de
services sociaux de l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke - rapport de gestion
2015-2016.

CR-2017-05-17-02
Adoption du procès-verbal de la réunion du 12 avril 2017
Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil de la recherche adopte le procès-verbal de la
réunion du 12 avril 2017 tel qu'il a été soumis aux membres.
(Document en annexe)

CR-2017-05-17-03 ·
Adoption du procès-verbal de la réunion extraordinaire tenue par voie électronique du 25 avril au 1er mai
2017
Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil de la recherche adopte le procès-verbal de la
réunion extraordinaire tenue par voie électronique du 25 avril au 1er mai 2017 tel qu'il a été soumis aux
membres.
(Document en annexe)

CR-2017-05-17-04
Affaires découlant des procès-verbaux de la réun ion du 12 avril 2017 et de la réunion extraordinaire tenue
par voie électronique du 25 avril au 1er mai 2017
CR-2017-04-12-06 - Le vice-recteur adjoint aux études informe les membres du conseil que, lors de
sa réunion du 23 mai 2017, le com ité de direction de l'Université approuvera l'entrée en vigueur du
Règlement des études (Règlement 2575-009) modifié (CU-2017-05-10-06) et du Règlement des
études relatif aux stages coopératifs (Règlement 2575-027) (CU-2017 -04-05-07), laquelle sera fixée le
premier jour du trimestre d'automne 2017, et ce, pour toutes les personnes inscrites ou ayant déposé
une demande d'admission à ce trimestre.
CR-2017 -05-01-01 - Le vice-recteur à la recherche, à l'innovation et à l'entrepreneuriat informe les
membres du conseil qu'à sa séance du 10 mai 2017, le conseil universitaire a approuvé la Politique sur
l'intégrité en recherche et sur les conflits d'intérêts (Politique 2500-021) modifiée telle que présentée.
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CR-2017-05-17-05
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 que
la date limite pour présenter une demande dans le cadre du Programme des chaires d'excellence en
recherche du Canada est le mercredi 17 mai 2017.

AVIS

CR-2017-05-17-06
Maîtrise en histoire - évaluation périodique de programme - plan de mise en œuvre des recommandations
-avis
Faisant suite à la présentation du vice-recteur adjoint aux études, les membres du conseil de la
recherche émettent un avis favorable concernant les résultats de l'évaluation périodique du programme
de maîtrise en histoire de la Faculté des lettres et sciences humaines.
(Document en annexe)

CR-2017 -05-17-07
Maîtrise en études françaises - doctorat en études françaises - modification de programmes - avis
Faisant suite à la présentation du vice-recteur adjoint aux études, les membres du conseil émettent un
avis favorable relativement à la modification des programmes de maîtrise en études françaises et de
doctorat en études françaises.
(Document en annexe)

Le vice-recteur adjoint aux études quitte la réunion.

RECOMMANDATIONS AU CONSEIL UNIVERSITAIRE

CR-2017-05-17-08
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
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 l'intégrité en recherche et sur les conflits d'intérêts (Politique 2500021) telle qu'elle apparaît en annexe.

RAPPORTS ET INFORMATION

CR-2017 -05-17 -09
Conseil des études - procès-verbal de la réunion du 22 mars 2017
Les membres du conseil de la recherche ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil des études
du 22 mars 2017.
(Document en annexe)
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CR-2017-05-17-10
Conseil universitaire - procès-verbal de la réunion du 5 avril 2017
Les membres du conseil de la recherche ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil
universitaire du 5 avril 2017 .
(Document en annexe)

CR-2017-05-17-11
Demande d'approbation pour la diffusion d'un message à l'attention des membres de la communauté
universitaire pour des fins de recherche, de sondage ou d'enquête - document de travail
M. Martin Toussaint, conseiller en transfert des connaissances et technologies du Service d'appui à la
recherche et à la création (SARIC), est invité pour la présentation de ce point.
La hausse croissante des demandes de diffusion de messages à la communauté universitaire pour
des fins de recherche, de sondage ou d'enquête oblige la direction de l'Université à se doter de
critères de sélection afin de limiter la sollicitation par courrier électronique de ses étudiantes et
étudiants et aussi de son personnel.
Un projet de document est soumis aux membres du conseil, lequel présente les principes directeurs
qui guideraient le processus permettant à quiconque de faire une demande pour obtenir l'approbation
de diffuser un message à la communauté universitaire de Sherbrooke.
À l'issue des discussions, les membres du conseil conviennent que telles demandes pourront être
traitées par les facultés respectives et, au besoin, par le Vice-rectorat responsable de la recherche . Le
projet de document sera bonifié et transmis aux membres du conseil ultérieurement, et ce, aux fins de
diffusion.
(Document en annexe)

CR-2017 -05-17-12
Centre de recherche sur le vieillissement du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de
l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke - rapport de gestion 2015-2016

pre Nicole Dubuc, directrice du Centre de recherche sur le vieillissement du Centre intégré universitaire
de santé et de services sociaux (CIUSSS) de l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke
(CHUS), est invitée pour présenter ce point et répondre aux questions des membres.
Le rapport de gestion du Centre de recherche sur le vieillissement CIUSSS de l'Estrie - CHUS fait état
des principaux faits saillants pour l'année 2015-2016.
(Document en annexe)

CR-2017 -05-17-13
Politique d'accueil et d'encadrement de stagiaires postdoctoraux (Politique 2500-005) - modification approbation - recommandation au conseil universitaire
M. Benoît Chaloux, directeur de section - gestion du dossier étudiant du Bureau de la registraire , est
invité pour la présentation de ce point.
À l'issue des discussions, les membres du conseil suggèrent d'apporter les modifications suivantes
à la Politique :

Page 4
1

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE
Conseil de la recherche
Année 2017-2018
reformuler le texte de l'article 4 de façon à préciser que, dans le cas d'une demande de
prolongation, la durée totale du stage ne dépassera pas cinq ans;
o à l'article 5.3, ajouter une puce à l'effet de préciser que l'étudiante ou l'étudiant s'engage à
s'inscrire aux différentes activités pédagogiques prévues dans son plan de développement,
le cas échéant, afin de maintenir le statut de stagiaire boursier. À défaut de s'inscrire à
chaque trimestre, le statut de la ou du stagiaire passera de boursier à salarié.
o

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil de la recherche recommande au conseil
universitaire d'approuver la · Politique d'accueil et d'encadrement de stagiaires postdoctoraux
(Politique 2500-005) modifiée telle qu'elle est présentée en annexe, en y incluant les modifications
suggérées séance tenante.

CR-2017-05-17-14
Les Editions de l'Université de Sherbrooke (ÉDUS) - information .
Mme Josée Maffett, directrice de section, et M. François St-Jean-Pelletier, éditeur du Service d'appui à
la recherche, à l'innovation et à la création (SARIC) de même que pr Wim Remysen, du Département
des lettres et communications de la Faculté des lettres et sciences humaines, sont invités pour la
présentation de ce point.
M. St-Jean-Pelletier présente les Éditions de l'Université de Sherbrooke (ÉDUS), lieu privilégié de la
diffusion des connaissances, de la recherche et de l'innovation au sein de l'Université de Sherbrooke
et ayant pour mission d'offrir des services de publication numérique de nature scientifique sous format
numérique à la communauté universitaire (professeures, professeurs, étudiantes et étudiants) .
Les membres du conseil conviennent qu'il y aurait lieu d'effectuer une réflexion quant à la possibilité ·
d'expansion de l'offre de service et, le cas échéant, d'établir des stratégies de promotion.

CR-2017-05-17-15
Institut interdisciplinaire d'innovation technologique (3iT) - rapport d'activités 2015 et plan d'action 2016
pr Richard Arès, directeur de l'Institut interdisciplinaire d'innovation technologique (3iT), est invité pour la
présentation de ce point.
.

Le rapport d'activités fait état des principaux faits saillants pour l'année 2015 et présente le plan
d'action pour l'année 2016.
(Document en annexe)

CR-2017-05-17-16
Motion de remerciements
Au terme de son mandat, les membres du conseil de la recherche adressent une motion de remerciements
à l'égard du professeur Jacques Beauvais, pour son implication dans le milieu de même que le travail
accompli à titre de vice-recteur à la recherche, à l'innovation et à l'entrepreneuriat de l'Université de
Sherbrooke. Des félicitations lui sont également transmises pour sa nomination à titre de doyen de la
Faculté de génie de l'Université d'Ottawa.
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DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION
CR-2017-05-17-17
Date de la prochaine réunion
Le conseil de la recherche fixe la prochaine réunion au mercredi 6 septembre 2017, sous réserve de
modification par le président, si les circonstances l'exigent.

CLÔTURE DE LA RÉUNION
CR-2017 -05-17-18
Clôture de la réunion
Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil de la recherche termine sa réunion .

Confirmé à la réunion du 6 sept19 mbre 2017.

Frédéric Brochu , secrétaire
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