UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE
Conseil de la recherche
Année 2017-2018
PROCÈS-VERBAL
5e réunion
Le mercredi 15 novembre 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 l'Université de Sherbrooke.

Les membres suivants sont présents :
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 Hasni
pr Pierre Labossière
pre Marie-Ève Major
pr Patrick Mignault
pr Jean-Pierre Perreault
pre Nathalie Rivard
pr Claude Spino

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-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

Les membres suivants se sont excusés:
pre Christine Hudon
pre Anne Lessard

Vice-rectrice aux études
Professeure, Faculté d'éducation

Les personnes suivantes sont invitées:
Mme Patricia Fournier
M. Pierre-Richard Gaudreault
Mme Pascale Lafrance
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)
Directrice générale, Agence des relations internationales de
l'Université de Sherbrooke (ARIUS)
Vice-recteur adjoint à la recherche et aux études supérieures

Le professeur Vincent Aimez, vice-recteur à la valorisation et aux partenariats, arrive au cours des
échanges relatifs au point 8.1 Planification stratégique 2017-2025 - consultation alors que le professeur
Pierre Labossière, vice-doyen à la recherche à la Faculté de génie, quitte au cours des échanges relatifs au
point 10.1 Activités de recherche de la Faculté des sciences - présentation.
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CR-2017-11-15-01
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 convenu de traiter le
point 9.3 Institut interdisciplinaire d'innovation technologique (3iT) - rapport d'activités 2016 et plan
d'action 2017 après le point 4. Communication du vice-recteur à la recherche et aux études
supérieures.

CR-2017-11-15-02
Adoption du procès-verbal de la réunion du 11 octobre 2017
Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil de la recherche adopte le procès-verbal de la
réunion du 11 octobre 2017 tel qu'il a été soumis aux membres.
(Document en annexe)

CR-2017-11-15-03
Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 11 octobre 2017
CR-2017-10-11-03/ CR-2017-09-06-16 - La date limite pour déposer une mise en nomination dans le
cadre du concours de vulgarisation scientifique mis en place par l'Université est le 15 janvier de chaque
année; les détails de ce concours sont disponibles sur le site Web de l'Université, sous la rubrique ({ Prix
et distinctions» du secteur ({ Recherche, partenariats et entrepreneuriat ».
CR-2017-10-11 -05 - À sa séance du 8 novembre 2017, le conseil universitaire a approuvé le plan de
mise en œuvre des recommandations issues de l'évaluation périodique du programme de maîtrise en
droit et politiques de la santé de la Faculté de droit, et ce, tel que présenté.
CR-2017-10-11-06 - Le comité de direction de l'Université, à sa séance du 16 octobre 2017, a adopté
la Procédure 2600-072 portant sur les Balises institutionnelles pour les chaires de recherche du
Canada. La documentation est disponible sur le site Web de l'Université, sous la rUbrique ({ Équité,
diversité et inclusion - Gestion de l'attribution des chaires de recherche du Canada» du secteur
({ Recherche, partenariats et entrepreneuriat ».
CR-2017-10-11-12 - La tournée sectorielle dans les facultés est amorcée afin de faire la promotion des
différentes activités de formation offertes par le Centre universitaire d'enrichissement de la formation à
la recherche (CUEFR).
CR-2017 -10-11-13 - Contrairement à l'information transmise lors de la réunion du conseil de la
recherche du 11 octobre 2017, le professeur Paul Morin a finalement accepté de renouveler son mandat
pour deux ans à titre de directeur de l'Institut universitaire de première ligne en santé et services sociaux
(IUPLSSS) du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre hospitalier
universitaire de Sherbrooke (CIUSSS de l'Estrie - CHUS).
CR-2017-10-11-18 - L'activité de formation offerte aux nouveaux membres du conseil de la recherche
et du conseil des études qui s'est tenue le 8 novembre 2017 a été très appréciée par les participantes
et participants, la contribution et les attentes de ces derniers ayant été mieux cernées.

CR-2017-11-15-04
COMMUNICATION DU VICE- RECTEUR À LA RECHERCHE ET AUX ÉTUDES SUPÉRIEURES

Le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures informe les membres du conseil des sujets
suivants :
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•

la remise des prix et distinctions en recherche et en création de l'UdeS dans le cadre de la
« Célébration de la recherche et de la création» qui aura lieu le 1er mai 2018 ;

•

les neuf prix de l'Actas destinés aux chercheuses et chercheurs dont la date limite du dépôt des
candidatures est le 12 février 2018. Les membres du conseil sont invités à en faire la promotion
dans leur faculté respective afin d'augmenter le nombre de candidatures pour l'Université;

•

le prix Tremplin en recherche et en création remis annuellement à des membres du corps
professoral qui apportent une contribution exceptionnelle à la recherche et à la création à
l'Université de Sherbrooke. Un maximum de deux candidatures par faculté sera accepté,
lesquelles doivent être déposées au plus tard le 1er février 2018;

•

les trois prix de la recherche et de la création décernés annuellement à des professeures ou
professeurs de l'Université pour souligner une découverte, une publication scientifique ou une
œuvre de création significative publiée entre le 1er janvier et le 31 décembre 2017. La date limite
pour soumettre des candidatures est le 1er février 2018;

•

le sondage « REM DUS vous écoute » publié en octobre 2017 par le Regroupement des
étudiantes et étudiants de maîtrise, de diplôme et de doctorat de l'Université de Sherbrooke et
portant, entre autres, sur les politiques et bourses de recherche de l'Université de même que
l'encadrement professeur-étudiant. Il est prévu qu 'une analyse plus pointue des résultats de ce
sondage soit rendue disponible en décembre 2017 ;

•

l'atelier « Science en sécurité 2017 » offert par le ministère fédéral de la Sécurité publique et
organisé par la Division santé et sécurité en milieu de travail et d'études de l'Université. Cet
atelier se déroulera le mardi 28 novembre prochain , de 13 h 30 à 16 h 30, au salon du Carrefour
de l'information (81-2018) .

RAPPORTS ET INFORMATION

CR-2017-11-15-05
Institut interdisciplinaire d'innovation technologique (3iT) - rapport d'activités 2016 et plan d'action 2017
Le professeur Dominique Drouin , responsable de la plateforme 3iT.Nano et professeur titulaire au
Département de génie électrique et informatique de la Faculté de génie, est invité pour la présentation
de ce point, et ce, en l'absence de monsieur Richard Arès, directeur de l'Institut.
pr Drouin fait état des principaux faits saillants de l'Institut interdisciplinaire d'innovation technologique
(3iT) pour l'année 2016-2017 et répond aux questions des membres du conseil.

L'Institut a connu une croissance au cours des dernières années, notamment au niveau des activités
de recherche en partenariat et en entrepreneuriat, du nombre d'étud iantes et étudiants par professeur
et de l'ajout de nouveaux professeurs. Outre l'augmentation des effectifs, des procédures ont été
revues afin d'augmenter l'efficacité d'utilisation des ressources humaines pour faire face à
l'augmentation des activités de l'Institut. Une stratégie devra toutefois être mise en place afin d'assurer
la pérennité du personnel de soutien des plateformes et pallier aux signes de saturation de la capacité
d'accueil de l'Institut.
(Document en annexe)

AVIs

CR-2017-11-15-06
Processus de planification stratégique - consultation
Le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures informe les membres du conseil du processus
de planification stratégique 2017-2025 qui se poursuit activement.
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L'évaluation du premier lac à l'épaule qui s'est tenu le 23 octobre 2017 à la Faculté de médecine et des
sciences de la santé et réunissant les membres du comité directeur de la planification stratégique
(CDPS), qui est notamment composé de tous les membres du conseil d'administration et du conseil
un iversitaire, s'est avérée très positive. Ce comité se réunira à nouveau le 19 février 2018 dans le
cadre d'un deuxième lac à l'épaule.
Les cinq chantiers thématiques suivants ont été mis sur pied au cours de l'automne afin de consulter et
mobiliser la communauté universitaire et ses partenaires sur les priorités à venir :
•
•
•
•
•

la qualité de l'enseignement, de l'encadrement et de l'apprentissage;
la recherche, les partenariats et l'entrepreneuriat;
les relations gouvernementales et la communication ;
la santé organisationnelle;
l'internationalisation.

Les membres du conseil de la recherche sont principalement consultés sur le chantier portant sur « la
recherche, les partenariats et l'entrepreneuriat » dont l'objectif est d'identifier les principales actions à
prendre pour mieux positionner l'Université en matière de recherche.
Au cours des différentes consultations qui ont eu lieu au cours des derniers mois (tournée estivale des
directions, tournée facultaire , rencontre des directions d'instituts et des centres de recherche), les
thèmes fédérateurs su ivants ont été identifiés dans le cadre de ce chantier et pour lesquels les
membres du conseil font part de leurs commentaires :
•
•
•
•
•
•

Vivre ensemble: culture, pluralité, gouvernance et équité
Ère numérique : formations et organisations intelligentes
Santé: promotion, prévention, et approches de précision
Matériaux innovants et sciences quantiques
Environnement durable
Vieillissement de la population

« La qualité de l'enseignement, de l'encadrement et de l'apprentissage» fait également l'objet d'une
consultation auprès des membres du conseil de la recherche puisque ce chantier inclut les activités de
formation des 2e et 3e cycles.

En janvier 2018, une consultation de l'ensemble de la communauté universitaire sur les valeurs qui
animent l'Université est prévue.
L'adoption du plan stratégique 2017-2025 est prévue à la fin du printemps 2018.
(Document en annexe)
RAPPORTS ET INFORMATION (SUITE)

CR-2017-11-15-07
Conseil des études - procès-verbal de la réunion du 20 septembre 2017
Les membres du conseil de la recherche ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil des études
du 20 septembre 2017.
(Document en annexe)
CR-2017-11-15-08
Conseil universitaire - procès-verbal de la réunion du 4 octobre 2017
Les membres du conseil de la recherche ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil
universitaire du 4 octobre 2017.
(Document en annexe)
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CR-2017-11-15-09
Activités de recherche de la Faculté des sciences - présentation
Le vice-doyen à la recherche de la Faculté des sciences présente les activités de recherche de la Faculté
des sciences.

CR-2017-11-15-10
Projets interfacultaires - tour de table
M. Vincent Ducharme, représentant des étudiantes et étudiants aux cycles supérieurs et chargé de
cours à forfait au Département d'informatique de la Faculté des sciences, mentionne qu'un projet
pilote est en cours dans le cadre des projets de fin de programme de baccalauréat du Département
d'informatique. Des étudiantes et étudiants de l'École de musique ainsi que des étudiantes et
étudiants du Département de lettres et communication de la Faculté des lettres et sciences humaines
sont inclus dans les équipes du Département d'informatique afin d'apporter des expertises
complémentaires aux projets et ainsi favoriser la multidisciplinarité.
De plus, il est possible, pour les professeures et professeurs ayant des projets de recherche avec une
composante informatique, de proposer des projets aux étudiantes et étudiants du Département
d'informatique.
Pour plus de détails, les personnes intéressées peuvent communiquer avec M. Vincent Ducharme, au
Département d'informatique de la Faculté des sciences.

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION

CR-2017-11 -15-11
Date de la prochaine réunion
Le conseil de la recherche fixe la prochaine réunion au mercredi 17 janvier 2018, sous réserve de
modification par le président, si les circonstances l'exigent.

CLÔTURE DE LA RÉUNION

CR-2017-11-15-12
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 janvier 2018.

Frédéric Brochu, secrétaire
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