UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE
Conseil de la recherche
Année 2017-2018
PROCÈS-VERBAL

6eréunion
Le mercredi 17 janvier 2018
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
M. François D'Anjou
pr Alain Delisle
M. Vincent Ducharme
pr Abdelkrim Hasni
pre Christine Hudon
pr Pierre Labossière
pre Anne Lessard
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
Conseiller à la recherche, Service d'appui à la recherche, à
l'innovation et à la créçltion (SARIC)
Vice-doyen, Faculté des sciences de l'activité physique
Étudiant aux cycles supérieurs, Faculté des sciences
Vice-doyen à la recherche et aux études supérieures en recherche,
Faculté d'éducation
Vice-rectrice aux études
Vice-doyen à la recherche, Faculté de génie
Professeure, Faculté d'éducation
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 :

pr Vincent Aimez
pr Alan Cohen
pr Ion Garate
pr Benoît Grenier

Vice-recteur à la valorisation et aux partenariats
Professeur, Faculté de médecine et des sciences de la santé
Professeur, Faculté des sciences
Professeur, Faculté des lettres et sciences humaines

Les personnes suivantes sont invitées:

Mme Pascale Lafrance
pr Jean-Pascal Lemelin

Directrice générale, Agence des relations internationales de
l'Université de Sherbrooke (ARIUS)
Vice-recteur adjoint 'à la recherche et aux études supérieures

La professeure Christine Hudon, vice-rectrice aux études, quitte au cours des échanges relatifs au
point 9.4 Institut quantique de Université de Sherbrooke - rapport d'activités 2016-2017 (CR-2018-01-1711) alors que M. Vincent Ducharme, étudiant aux cycles supérieurs à la Faculté des sciences, quitte au
cours des échanges relatifs au point 10.1 Activités de recherche de la Faculté de droit - présentation (CR2018-01-17-13).
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CR-2018-01-17-01
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 annexé au présent procès-verbal, après avoir convenu de traiter le
point 9.3 Détection des situations problématiques en matière d'intégrité et de conflits d'intérêts en
recherche - présentation après le point 1. Adoption de l'ordre du jour.

CR-2018-01-17-02
Détection des situations problématiques en matière d'intégrité et de conflits d'intérêts en recherche présentation
Mesdames Mylène Deschênes, directrice, Raphaëlle Dupras-Leduc, conseillère juridique, de même
que Catherine Olivier, analyste de politiques, du Service des affaires éthiques et juridiques des Fonds
de recherche du Québec, sont invitées pour la présentation de ce point.
La présentation porte principalement sur le comportement attendu des chercheuses et des chercheurs,
des étudiantes et des étudiants, du personnel de recherche ainsi que des gestionnaires de fonds alors
qu'ils mènent des activités de recherche, et ce, en conformité avec les critères énoncés dans la
Politique responsable en recherche adoptée en 2014 par les Fonds de recherche du Québec.
Un dépliant intitulé « La conduite responsable en recherche - À moi de jouer! » est remis aux
membres du conseil séance tenante.
(Document en annexe)

CR-2018-01 -17-03
Adoption du procès-verbal de la réunion du 15 novembre 2017
Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil de la recherche adopte le procès-verbal de la
réunion du 15 novembre 2017 tel qu'il a été soumis aux membres.
(Documel1't en annexe)

CR-2018-01-17-04
Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 15 novembre 2017
CR-2017-10-11 -03 / CR-2017-09-06-16 / CR-2017-11-15-03 - CR-2017-11-15-04 - Un total de
37 candidatures ont été déposées dans le cadre du concours de vulgarisation scientifique mis en place
par l'Université. La remise des prix se tiendra dans le cadre de la journée de la Célébration de la
recherche qui aura lieu le 1er mai 2018.
M. Ted Hewitt, président du Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) du Canada, agira
en tant que président d'honneur dans le cadre cette journée. Plusieurs prix institutionnels seront
remis , notamment le Prix de la recherche et de la création, le Prix Trempl in en recherche et en
création , le Prix de la meilleure thèse de doctorat, et les prix du Concours de vulgarisation scientifique.
CR-2017-11-15-06 - Le processus de planification stratégique 2017-2018 se poursuit activement et pour
lequel six thèmes fédérateurs ont été retenus dans le cadre du chantier « Recherche, partenariats et
entrepreneuriat ». Un deuxiéme lac-à-l'épaule se tiendra le 19 février 2018 au Centre culturel de l'Université
et auquel différents intervenants de la communauté université seront invités à participer.
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CR-2018-01-17 -05
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:
•

la dernière rencontre du comité de la recherche du Bureau de coopération interuniversitaire
(BCI) ayant porté , entre autres, sur le financement des frais indirects de la recherche (FIR). La
direction du ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation tentera d'introduire les FIR
en tant que directive pour l'ensemble des ministères;

•

les Journées de la relève en recherche 2018 qui auront lieu les 18 et 19 octobre 2018 à
l'Université de Sherbrooke. Cette édition est prise en charge conjointement par l'Association
francophone pour le savoir (Acfas) et l'Université de Sherbrooke. Près de 200 étudiantes et .
étudiants et chercheurs postdoctoraux, issus de toutes les régions du Québec, seront invités à
participer à une vingtaine d'activités de formation, de discussion et de réseautage dont l'objectif
sera de développer différentes compétences transversales aux cycles supérieurs;

•

la proposition à l'effet de mettre en place un comité responsable des prix et distinctions qui sera
soumise au comité de planification le 23 janvier 2018 . 'L'objectif d'un tel comité est d'instaurer de
bonnes pratiques en matière de soumission de candidatures à différents prix et distinctions et de
permettre la coordination d'un plus grand nombre de candidatures pour les grands prix tels que
ceux du Québec;
.

•

le concours Étudiants-chercheurs étoiles (FRQ) dont les prix sont attribués aux étudiantes et
étudiants-chercheurs en formation par chacun des trois Fonds de recherche du Québec. Deux
concours ont lieu par année pour lesquels chaque Fonds dévoile mensuellement le nom d'un
récipiendaire parmi les gagnantes et gagnants des concours. Les prix sont d'une valeur de 1 000 $ et
sont remis à chaque mois. La prochaine date limite pour le dépôt de candidatures est le 1er mars 2018.

AVIS

CR-2018-01 -1 7-06
Maîtrise en droit et politiques de la santé - modification de programme - avis
La vice-rectrice aux études et le vice-doyen à la recherche et aux études supérieures de la Faculté de
droit présentent les modifications proposées au programme de maîtrise en droit et politiques de la
santé, lesquelles font suite aux recommandations issues de l'évaluation périodique de ce programme.
Considérant l'arrimage étroit entre le programme de maîtrise en droit et politiques de la santé et le
programme de diplôme d'études supérieures spécialisées de 2 e cycle en droit et politiques de la santé,
ce dernier fera également l'objet de changements afin de refléter ceux apportés au programme de
maîtrise.
À l'issue des discussions, les membres du conseil de la recherche émettent un avis favorable
relativement aux modifications proposées au programme de maîtrise en droit et politiques de la santé
de la Faculté de droit présentées en annexe.

CR-2018-01-17-07
Doctorat en sciences de l'activité physique - création de programme - avis
La vice-rectrice aux études et le vice-doyen de la Faculté des sciences de l'activité physique
présentent le projet de programme de doctorat en sciences de l'activité physique.
Ce projet de programme ayant fait l'objet d'une évaluation de la Commission d'évaluation des projets
de programmes (CEP) du Bureau de coopération interuniversitaire (BCI), et faisant suite à
l'approbation des différentes instances décisionnelles de l'Université, sera soumis au ministère de
l'Éducation et de l'Enseignement supérieur afin d'obtenir l'autorisation de financement.
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À l'issue des discussions, les membres du conseil de la recherche émettent un avis favorable
relativement à la création du programme de doctorat en sciences de l'activité physique présenté par la
Faculté des sciences de l'activité physique.
(Document en annexe)

RECOMMANDATION AU CONSEIL UNIVERSITAIRE

CR-2018-01-17-08
Plan d'action d'équité pour les programmes interorganismes fédéraux (2017-2022) - DÉFI4 Diversité,
équité, inclusion - approbation - recommandation au comité de direction de l'Université - recommandation
au conseil universitaire
Madame Brigitte Leduc, conseillère en chaires de recherche du Service d'appui à la recherche, à
l'innovation et à la création (SARIC) , est invitée pour la présentation de ce point.
Faisant suite à l'évaluation du Programme des chaires de recherche du Canada (PCRC), le Secrétariat
des programmes interorganismes (SPI) diffusait, en mai 2017, un Plan d'action en matière d'équité, de
diversité et d'inclusion et enjoignait ainsi les universités canadiennes à remédier à la sousreprésentation des quatre groupes désignés (femmes, minorités visibles, autochtones et personnes
avec un handicap) parmi les titulaires de chaires de recherche du Canada (CRC) .
Chaque université est tenue d'atteindre ses cibles en matière d'équité et de diversité d'ici décembre
2019 et doit produ ire une stratégie à cette fin, à laquelle sont associés deux objectifs fondamentaux
étroitement liés, soit une transparence accrue dans l'allocation des chaires de recherche du Canada
(CRC) et une reddition de comptes plus claire et plus complète.
La stratégie de l'Université de Sherbrooke est décrite dans le Plan d'action d'équité pour les
programmes interorganismes fédéraux (2017-2022) présenté en annexe. Un sous-titre permet de
désigner le plan rapidement, soit: DÉFI4 (Diversité, équité, inclusion) .
Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil de la recherche recommande au comité de
direction de l'Université de recommander au conseil universitaire d'approuver le Plan d'action
d'équité pour les programmes fédéraux (2017-2022) - DÉFI4 Diversité, équité, inclusion tel que
présenté en annexe.

RAPPORTS ET INFORMATION

CR-2018-01-17-09
Conseil des études - procès-verbal de la réunion du 25 octobre 2017
Les membres du conseil de la recherche ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil des études
du 25 octobre 2017.
(Document en annexe)

CR-2018-01-17-10
Conseil universitaire - procès-verbal de la réunion du 8 novembre 2017
Les membres du conseil de la recherche ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil
universitaire du 8 novembre 2017.
(Document en annexe)
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CR-2018-01-17-11
Institut quantique de Université de Sherbrooke - rapport d'activités 2016-2017
Le professeur Alexandre Blais, directeur de l'Institut quantique de l'Université de Sherbrooke, est invité
pour la présentation de ce point.
Le rapport annuel de l'Institut fait état des principaux faits saillants pour l'année 2016-2017.
Le directeur de l'Institut profite de l'occasion pour informer les membres du conseil de l'octroi de
financement de 13 M$ pour la construction d'un nouveau bâtiment pour l'Institut quantique dont
l'annonce officielle sera faite le 18 janvier 2018.
En plus de la construction d'un nouveau bâtiment, les sommes obtenues serviront à acquérir des
équipements scientifiques pour l'Institut. Ce bâtiment, qui sera annexé à la Faculté des sciences,
permettra la mise en place de laboratoires à la fine pointe de la technologie ainsi que des espaces de
recherche entièrement dédiés aux théoriciennes et théoriciens, une première pour les physiciennes et
physiciens de l'Université de Sherbrooke.
Ce projet de plus de 13 M$ est rendu possible grâce à la contribution de la Fondation canadienne pour
l'innovation (FCI), le gouvernement du Québec et plusieurs partenaires, dont l'Université de Sherbrooke.
(Document en annexe)

CR-2018-01-17-12
Centre de recherche sur le vieillissement du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux
de l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CIUSSS de l'Estrie - CHUS) - rapport de
gestion 2016-2017
La professeure Nicole Dubuc, directrice du Centre de recherche sur le vieillissement du CIUSSS de
l'Estrie - CHUS, est invitée pour la présentation de ce point.
Le rapport de gestion du Centre de recherche sur le vieillissement du CIUSSS de l'Estrie - CHUS fait
état des principaux faits saillants pour l'année 2016-2017.
(Document en annexe)

DIVERS

CR-2018-01-17-13
Activités de recherche de la Faculté de droit - présentation
Le vice-doyen à la recherche et aux études supérieures de la Faculté de droit présente les activités de
recherche de la Faculté de droit.

CR-2018-01-17-14
Projets interfacultaires - tour de table
La vice-doyenne à la recherche de la Faculté des lettres et sciences humaines (FLSH) invite les
facultés à participer aux « Journées des sciences humaines » qui auront lieu prochainement à la
FLSH . À cette occasion , des activités de recherche et de création se tiendront et pour lesquelles des
chercheuses et chercheurs d'horizons disciplinaires variés mettront à profit leur expertise. L'information
concernant la programmation de ces journées sera diffusée prochainement.
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CR-2018-01-17-15
Élections provinciales du 1er octobre 2018 - obligation de levée des activités pédagogiques - information
Le secrétaire général adjoint informe les membres du conseil que le prochain scrutin provincial aura lieu
le lundi 1er octobre 2018.
Conformément à l'article 306 de la Loi électorale, l'Université doit lever toutes les activités pédagogiques,
pas seulement les cours et les examens :
o 306. Le jour du scrutin est jour de congé pour les élèves de toute école d'une commission scolaire
située dans une circonscription où se tient une élection. Tout établissement d'enseignement doit,
le jour du scrutin , donner congé aux élèves et aux étudiants qui sont électeurs.
Cette obligation :
o s'étend aux activités pédagogiques qui ont lieu en soirée;
o vise les étudiantes et étudiants de tous les cycles, et de tous les programmes;
o s'applique même si un bureau temporaire de vote a été installé par le Directeur général des
élections du Québec sur l'un ou l'autre des campus de l'Université.

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION

CR-2018-01-17-16
Date de la prochaine réunion
Le conseil de la recherche fixe la prochaine réunion au mercredi 28 février 2018 , sous réserve de
modification par le président, si les circonstances l'exigent.

À cette occasion , le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures mentionne son intention
d'inviter madame Johanne Gu ilbeault, directrice générale du Centre d'expertise en santé de
Sherbrooke.

CLÔTURE DE LA RÉUNION

CR-2018-01-17-17
Clôture de la réunion
Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil de la recherche termine sa réunion.

Confirmé à la réunion du 28 février 2018.

\QQtiJ

2~ -Pi'8rre Perreault, président

Frédéric Brochu , secrétaire
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