UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE
Conseil de la recherche
Année 2017-2018
PROCÈS-VERBAL
3 e réunion
Le mercredi 6 septembre 2017
Salle Maurice-Vincent (local B1 -3002) du pavillon Georges-Cabana
La réunion s'ouvre sous la présidence du professeur Jean-Pierre Perreault, vice-recteur à la recherche
et aux études supérieures, monsieur Frédéric Brochu, secrétaire général adjoint, agissant à titre de
secrétaire en vertu de l'article 61.4 des Statuts de J'Université de Sherbrooke.

Les membres suivants sont présents:
prVincent Aimez
pre Thérèse Audet
pre Dorothée Boccanfuso
M. Frédéric Brochu
pr Alexandre Cabral
pr Alan Cohen
M. François D'Anjou
pr Alain Delisle
M. Vincent Ducharme
pr Ion Garate
pr Benoît Grenier
pr Abdelkrim H'asni
pre Christine Hudon
pr Roch Lefebvre
pre Marie-Ève Major
pr Patrick Mignault
pr Jean-Pierre Perreault
pre Nathalie Rivard
pr Claude Spino

Vice-recteur à la valorisation et aux partenariats
Vice-doyenne à la recherche, Faculté des lettres et sciences
humaines
Vice-doyenne à la recherche et aux études de 3e cycle,
École de gestion
Secrétaire général adjoint
Professeur, Faculté de génie
Professeur, Faculté de médecine et des sciences de la santé
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
Professeur, Faculté des sciences
Professeur, Faculté des lettres et sciences humaines
Vice-doyen à la recherche et aux études supérieures en recherche ,
Faculté d'éducation
Vice-rectrice aux études
Vice doyen à la formation , Faculté de genle (en J'absence
du pr Pierre Labossière, vice-doyen à la recherche, Faculté de génie)
Professeure, Faculté des sciences de l'activité physique
Vice-doyen à la recherche et aux études supérieures,
Faculté de droit
Vice-recteur à la recherche et aux études supérieures
Vice-doyenne aux études supérieures, à la recherche et à
l'innovation, Faculté de médecine et des sciences de la santé
Vice-doyen à la recherche, Faculté des sciences

Le membre suivant s'est excusé :
pr Pierre Labossière

Vice-doyen à la recherche, Faculté de génie

Les personnes suivantes sont invitées :
Mme Patricia Fournier
M. Pierre-Richard Gaudreault
pr Jean-Pascal Lemelin

Adjointe au vice-recteur à la recherche et aux études supérieures
Directeur général, Service d'appui à la recherche, à l'innovation et à
la création (SARIC)
Vice-recteur adjoint à la recherche et aux études supérieures
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recherche du Québec (FRQ), dont trois prix sont remis annuellement pour les meilleures thèses
de doctorat dans chacun des grands secteurs de recherche , soit : Société et culture, Nature et
technologies, et Santé. Le lauréat pour le secteur de la santé est M. Jean-François Lemay,
étudiant en biochimie aux études supérieures de la Faculté de médecine et des sciences de la
santé de l'Université de Sherbrooke, qui recevra une bourse de 2 500 $ dans le cadre des
Journées de la relève en recherche organisées par l'Association francophone pour le savoir
(Acfas) les 21 et 22 septembre 2017;
•

les modifications apportées aux Règles générales communes (RGC) des programmes de
bourses et subventions des Fonds de recherche du Québec (FRQ), en vigueur le 1er juillet 2017 ;

•

l'organisation d'une rencontre vers la fin du mois d'octobre ou le début du mois de novembre
2017 avec madame Maryse Lassonde, directrice scientifique du Fonds de recherche du
Québec - Nature et technologies (FRQNT), à l'Université de Sherbrooke;

•

le concours organisé annuellement par le magazine Québec Science et dont les prix sont remis
à dix découvertes scientifiques qui ont marqué l'année au Québec en 2017; le vice-recteur à la
recherche et aux études supérieures souligne que la date limite pour le dépôt des candidatures
a été devancée au vendredi 29 septembre 2017, à 17h00.

RECOMMANDATIONS AU CONSEIL UNIVERSITAIRE

CR-2017 -09-06-05
Institut de pharmacologie de Sherbrooke (IPS) - rapport d'évaluation - approbation - maintien - approbation
- recommandation au conseil universitaire - confidentialité
Le rapport d'évaluation du comité externe de l'Institut de pharmacologie de Sherbrooke (IPS) , incluant
le rapport d'autoévaluation produit par les membres de l'Institut, ont été soumis aux membres du
conseil.
À la section Propriété intellectuelle apparaissant à la page 18 du rapport d'autoévaluation 2013-2016
de l'Institut, une erreur est soulevée par un membre du conseil : le nombre total de brevets dont les
membres de l'IPS étaient inventeurs ou coinventeurs en 2016 est de 30 (et non de 40).
Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil de la recherche :
•

approuve le rapport d'évaluation du comité externe de l'Institut de pharmacologie de
Sherbrooke (IPS) tel qu'il apparaît en annexe;

•

recommande au conseil universitaire d'approuver le maintien de l'Institut de pharmacologie
de Sherbrooke (IPS) ;

• . déclare confidentiels tous les documents relatifs à cette décision.

AVIS

CR-2017 -09-06-06
Association francophone pour le savoir (Acfas) - congrès 2018 - frais d'inscription - avis
Le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures informe les membres du conseil que, depuis
plusieurs années, l'Université de Sherbrooke assume les frais d'inscription (incluant l'adhésion à
l'Acfas) de tous ses étudiantes et étudiants des cycles supérieurs et des stagiaires postdoctoraux qui
présentent une communication scientifique dans le cadre du congrès annuel de l'Association
francophone pour le savoir (Acfas). Ces frais sont répartis à parts égales entre le Vice-rectorat à la
recherche et aux études supérieures (ou le Vice-rectorat aux études) et les facultés concernées.
Après discussion , les membres du conseil se montrent favorables à l'effet de reconduire la
contribution financière des facultés à parts égales avec le Vice-rectorat à la recherche et aux
études supérieures (ou le Vice-rectorat aux études) pour le remboursement des frais d'inscription
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au 86 e congrès annuel de l'Acfas qui aura lieu du 7 au 11 mai 2018 à l'Université du Québec à
Chicoutimi, et ce, selon les dispositions de l'entente entre l'Actas et l'Université de Sherbrooke.
Les détails de cette entente sont disponibles sur le site Internet de l'Acfas
(http://www.acfas.ca/evenements/congres/entente-universite-sherbrooke). Les membres du conseil de
la recherche sont invités à transmettre cette information aux personnes concernées de leur faculté '
respective.
(Document en annexe)

CR-2017 -09-06-07
Maîtrise en gérontologie - doctorat en gérontologie - évaluation périodique de programmes - plan de mise
en œuvre des recommandations - avis
La vice-rectrice aux études présente les résultats issus de l'évaluation périodique des programmes de
maîtrise en gérontologie et de doctorat en gérontologie de la Faculté des lettres et sciences humaines,
pour lesquels les membres du conseil émettent un avis favorable.
(Document en annexe)

RAPPORTS ET INFORMATION

CR-2017 -09-06-08
Conseil des études - procès-verbal de la réunion du 26 avril 2017
Les membres du conseil de la recherche ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil des études
du 26 avril 2017.
(Document en annexe)

CR-20 17-09-06-09
Conseil universitaire - procès-verbal de la réunion du 10 mai 2017
Les membres du conseil de la recherche ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil
universitaire du 10 mai 2017.
(Document en annexe)

CR-2017 -09-06-10
Quantum Research in Canada - revue d'information
Les membres du conseil reçoivent, séance tenante, un exemplaire de la revue Quantum Research in
Canada. Un des articles de la revue traite de l'Institut quantique de l'Université de Sherbrooke.
(Document en annexe)
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CR-2017-09-06-11
Animation des réunions du conseil de la recherche - consultation
Le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures consulte les membres du conseil quant à
l'opportunité de réserver du temps, à chacune des réunions du conseil de la recherche , afin d'introduire
des projets de nature interfacultaire.

À l'issue des discussions, les membres du conseil sont favorables à cette initiative.

CR-2017-09-06-12
Présentation des facultés aux réunions du conseil de la recherche - consultation
Le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures informe les membres du conseil que chaque
vice-doyenne et vice-doyen responsable de la recherche sera invité à faire une courte présentation ,
lors de prochaines réunions du conseil de la recherche , des événements ou activités de recherche de
sa faculté.

CR-2017-09-06-13
Concours de vulgarisation institutionnel - projet
Le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures informe les membres du conseil qu'un concours
de vulgarisation scientifique sera mis en place par l'Université, ayant pour objectifs de stimuler des
vocations en vulgarisation scientifique et d'augmenter le rayonnement des travaux de recherche , qu'ils
soient de nature fondamentale ou appliquée, qui s'effectuent à l'Université.
Le concours consistera à écrire une courte nouvelle vulgarisée et destinée au grand public portant sur un
article publié dans une revue scientifique par des étudiantes ou des étudiants, des professeures ou des
professeurs l'Université.
Les détails de ce concours seront publicisés au cours des prochaines semaines par le Vice-rectorat à la
recherche et aux études supérieures.

CR-2017 -09-06-14
Participation aux concours étud iants - promotion
Le vice-recteur adjoint à la recherche et aux études supérieures informe les membres du conseil des prix
étudiants-chercheurs étoiles qui sont attribués aux étudiants-chercheurs en formation, et ce, par
chacun des trois Fonds de recherche du Québec (FRQ) : Fonds de recherche du Québec - Santé
(FRQS), Fonds de recherche du Québec - Société et Culture (FRQSC) , Fonds de recherche du
Québec - Nature et Technologies (FRQNT) .
Un prix de 1 000 $ est offert par chacun des trois Fonds à chaque mois. Le concours est tenu deux fois
l'an. La date limite du prochain concours est le 18 septembre 2017 à 16h. La date limite du concours
suivant sera le 1er mars 2018 à 16h. Chaque Fonds dévoile mensuellement le nom d'une ou d'un
récipiendaire parmi les gagnants des concours. Les détails additionnels au sujet des critères
d'admissibilité, d'évaluation , la procédure d'évaluation et les pièces à transmettre numériquement sont
accessibles en
suivant via
l'hyperlien
suivant:
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/fr/bourses-etsubventions/consulter-Ies-programmes-remplir-une-demande/bourse/concours-etudiants-chercheursetoiles-yfi50utj 1419000882094.
Dans la perspective de favoriser une meilleure participation à ce concours, une correspondance sera
acheminée aux vice-doyennes et vice-doyens responsables de la recherche par le vice-recteur adjoint à
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la recherche et aux études supérieures afin de solliciter la collaboration des professeures et professeurs
et d'en assurer la promotion auprès des personnes concernées.
CR-2017 -09-06-15
Expertus - curriculum vitae des professeures et professeurs - mise à jour - rappel
Le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures rappelle aux membres du conseil l'importance
pour les professeures et professeurs qu'une mise à jour de leur curriculum vitae soit effectuée dans
Expertus, base de données de l'Université. Ces informations étant tirées du CV commun canadien , les
données qui y sont transmises sont transférées tous les soirs sur les serveurs de l'Université pour
affichage dans Expertus. La procédure est disponible sur le site de l'Université, à la page "Téléversez
votre CV dans Expertus".
L'adjointe au vice-recteur à la recherche et aux études supérieures précise également qu'une mise à jour
du site Expertus est en préparation, et ce, avec la collaboration du Service des technologies de
l'information (STI) .
CR-2017 -09-06-16
Bulletin de la recherche - projet
Le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures consulte les membres du conseil afin de
convenir d'un mode de fonctionnement pour regrouper les différents bulletins de recherche des
facultés en un seul et même endroit.
Faisant suite à la suggestion d'un membre du conseil, il est convenu de créer un bulletin institutionnel
de la recherche sur le site Web de l'Université afin d'y regrouper les différents bulletins facultaires et
les informations pertinentes concernant la recherche et ainsi permettre à tous les professeures et
professeures d'y avoir accès.
CR-2017 -09-06-17
Activité de recrutement Direction recherche 2017
Le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures rappelle aux membres du conseil la tenue de
l'événement Direction recherche le samedi 9 septembre 2017 . Plus de 130 étudiantes et étudiants
intéressés à la recherche à la maîtrise ou au doctorat ont déposé leur candidature et pourront
rencontrer des professeures et professeurs-chercheurs chevronnés de l'Université afin de conclure
une entente de direction de thèse ou de mémoire en vue d'une admission en 2018 .
Le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures insiste sur l'importance pour les professeures
et professeurs-chercheurs de participer à cet événement.
CR-2017-09-06-18
Planification stratégique 2017-2025 - information
Le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures informe les membres du conseil que le
processus de consultation portant sur la planification stratégique 2017-2025 sera lancé officiellement
lors de la réunion du conseil d'administration du 25 septembre 2017.
Au cours du mois de septembre 2017, le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures, le
pr Jean-Pierre Perreault, le vice-recteur à la valorisation et aux partenariats, le pr Vincent Aimez, de
même que le vice-recteur adjoint à la recherche et aux études supérieures, le pr Jean-Pascal Lemelin ,
rencontreront chacune des facultés pour une pré-planification stratégique en regard des chantiers
portant sur la recherche, les études supérieures de même que la valorisation et les partenariats.
L'adoption du plan stratégique 2017-2025 est prévu à la fin du printemps 2018.
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DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION
CR-2017-09-06-19
Date de la prochaine réunion
Le conseil de la recherche fixe la prochaine réunion au mercredi 11 octobre 2017, sous réserve de
modification par le président, si les circonstances l'exigent.

CLÔTURE DE LA RÉUNION
CR-2017-09-06-20
Clôture de la réunion
Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil de la recherche termine sa réunion .

Confirmé à la réunion du 11 octobre 2017.

Frédéric Brochu, secrétaire
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