UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE
Conseil de la recherche

Année 2017-2018

PROCÈS-VERBAL

7e réunion
Le mercredi 28 février 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 Dorothée Boccanfuso
M. Frédéric Brochu
pr Alexandre Cabral
pr Alan Cohen
pr Alain Delisle
M. Vincent Ducharme
pr Abdelkrim Hasni

pr Ion Garate
pre Christine Hudon
pr Roch Lefebvre
pre Anick Lessard
pre Annè Lessard
pr Patrick Mignault
pr Jean-Pierre Perreault
pr Claude Spino

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
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
Professeur, Faculté des sciences
Vice-rectrice aux études
Vice-doyen à la formation , Faculté de génie (en l'absence de
pr Pierre Labossière)
Vice-doyenne à l'enseignement et au développement,
Faculté des lettres et sciences humaines (en l'absence de
pre Thérèse Audet)
Professeure, Faculté d'éducation
Vice-doyen à la recherche et aux études supérieures,
Faculté de droit
Vice-recteur à la recherche et aux études supérieures
Vice-doyen à la recherche , Faculté des sciences

Les membres suivants se sont excusés:

pr Vincent Aimez
pre Thérèse Audet
M. François D'Anjou

pr Benoît Grenier
pre Marie-Ève Major
pr Pierre Labossière

Vice-recteur à la valorisation et aux partenariats
Vice-doyenne à la recherche, Faculté des lettres et sciences
humaines
Conseiller à la recherche, Service d'appu i à la recherche, à
l'innovation et à la création (SARIC)
Professeur, Faculté des lettres et sciences humaines
Professeure, Faculté des sciences de l'activité physique
Vice-doyen à la recherche, Faculté de génie

'Les personnes suivantes sont invitées:
M. Pierre-Richard Gaudreault

pr Jean-Pascal Lemelin

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

La professeure Nathalie Rivard, vice-doyenne aux études supérieures, à la recherche et à l'innovation
de la Faculté de médecine et des sciences de la santé, arrive au cours des échanges relatifs au
point 4. Communication du vice-recteur à la recherche et aux études supérieures (CR-2018-02-28-04).
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CR-2018-02-28-01
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.

CR-2018-02-28-02
Adoption du procès-verbal de la réunion du 17 janvier 2018
Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil de la recherche adopte le procès-verbal de la
réunion du 17 janvier 2018 tel qu'il a été soumis aux membres.
(Document en annexe)

CR-2018-02-28-03
Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 17 janvier 2018
CR-2018-01-17-06 - La modification du programme de maîtrise en droit et politiques de la santé a été
approuvée, telle que présentée, par le conseil des études à sa réunion du 31 janvier 2018.
CR-2018-01-17-07 - Li! création du programme dè doctorat en sciences de l'activité physique ayant
été approuvée, telle que présentée, par le conseil universitaire à sa réunion du 14 février 2018, le
dossier a été transmis au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur afin d'obtenir
l'autorisation de financement.
CR-2018-01-17-08 - Étant donné l'absence du vice-recteur à la recherche et aux études supérieures lors
de la réunion du conseil universitaire du 14 février 2018, le Plan d'action d'équité pour les programmes
interorganismes fédéraux (2017-2022) - DÉFI4 Diversité, équité, inclusion sera soumis aux fins
d'approbation par le conseil universitaire le 11 avril 2018.

CR-2018-02-28-04
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 :
•

le réinvestissement en recherche et innovation dans le nouveau budget 2018 du gouvernement
fédéral: une bonification (25 %) des budgets des conseils de recherche (CRSH, CRSNG et
IRSC), soit 925 M$ sur 5 ans, ainsi que la création d'un nouveau fonds pour les trois conseils
afin de soutenir la recherche internationale, interdisciplinaire, présentant des risques élevés et
demandant des résultats rapides, soit de 275 M$ sur 5 ans;

•

des changements apportés par le gouvernement du Canada au Programme des chaires de
recherche du Canada afin d'accroître l'équité et d'assurer une plus grande diversité parmi les
plus grands scientifiques du Canada;

•

le nombre de candidatures reçues (36) dans le cadre du concours de vulgarisation scientifique :
le processus d'évaluation étant complété, les récipiendaires pour chacun des secteurs (Lettres,
sciences humaines et sociales - Médecine et sciences de la santé - Sciences naturelles et
gén ie) se verront remettre un certificat et une bourse dans le cadre de la Célébration de la
recherche et de la création qui aura lieu le 1er mai 2018;

•

les Journées de la relève en recherche 2018 qui auront lieu les 18 et 19 octobre 2018 à
l'Université de Sherbrooke;

•

le nouveau Bulletin de la recherche et des études supérieures renfermant des informations de
nature institutionnelle et interfacultaire destinées au corps professoral, aux professionnelles et
professionnels de recherche, aux étudiantes et étudiants aux cycles supérieurs ainsi qu'aux
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stagiaires postdoctoraux. La première parution ayant été présentée en janvier 2018, ce bulletin
sera produit à toutes les trois semaines par le Vice-rectorat à la recherche et aux études
supérieures de l'Université. Les personnes qui souhaiteraient ajouter leur nom à la liste de
distribution ou insérer une information dans le Bulletin peuvent le faire en communiquant par
courriel avec l'éditrice, madame Patricia Fourn ier (Patricia.Fournier@USherbrooke.ca);
•

la dernière rencontre du comité de la recherche du Bureau de coopération interuniversitaire
(BCI) ayant porté, entre autres, sur la gestion des données de recherche ;

•

la remise des prix de l'enseignement du 27 février 2018;

•

le congrès de la Fédération des sciences humaines qui aura lieu en 2022 et dont le processus
d'identification de candidatures débutera dans les prochains mois: une évaluation sera
effectuée quant à la possibilité de présenter la cand idature de l'Université de Sherbrooke en tant
qu'institution d'accueil pour ce congrès;

•

le programme institutionnel de soutien financier pour des stages d'été d'initiation à la recherche
au 1er cycle dans une discipline des sciences humaines et sociales: les candidatures doivent
être · soumises par la personne responsable du stage par courriel à : stagesvrres@USherbrooke.ca au plus tard le 16 mars 2018.

AVIS

CR-2018-02-28-05
Maîtrise en physiologie - doctorat en physiologie - évaluation périod ique de programmes - plan de mise
en œuvre des recommandations - avis
Faisant suite à la présentation de la vice-rectrice aux études, les membres du conseil de la recherche
émettent un avis favorable concernant le plan de mise en œuvre des recommandations issu des
résultats de l'évaluation périodique des programmes de maîtrise en physiologie et de doctorat en
physiologie de la Faculté de médecine et des sciences de la santé.
(Document en annexe)

CR-2018-02-28-06
Règlement des études (Règlement 2575-009) - modification - avis
La vice-rectrice aux études présente les modifications proposées au Règlement des études (2575009) , notamment aux articles 3.1.1 .7 Poursuite dans une autre université, à la définition de la
Mention XS apparaissant à l'article 4.5.1.4 Notation ainsi qu'à l'article 4.5.2 Règles se rapportant à
l'évaluation dans les activités pédagogiques de 2e et 3 e cycles.
Afin d'éviter toute ambiguïté, un membre du conseil suggère de reformuler le texte du deuxième
paragraphe de l'article 4.5.2 portant sur les Règles se rapportant à l'évaluation dans les activités
pédagogiques de 2e et 3e cycles.

A

l'issue des discussions, les membres du conseil de la recherche émettent un avis favorable
relativement aux modifications proposées au Règlement des études (2575-009) .

(Document en annexe)

CR-2018-02-28-07
Doctorat en droit - programme offert par extension - autonomisation - avis
La vice-rectrice aux études présente aux membres du conseil la demande de la Faculté de droit de
l'Université de Sherbrooke visant à autonomiser le programme de doctorat en droit actuellement offert
par extension du programme de doctorat en droit de l'Université Laval.
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Des ' démarches entreprises en mai 2017 par le Vice-rectorat aux études auprès du ministère de
l'Éducation et de l'Enseignement supérieur ont confirmé que ce rapatriement pourrait se faire
conformément à ,la procédure d'autonomisation des 'programmes déjà en vigueur pour les
programmes du réseau de l'Université du Québec. En conséquence, la demande d'autonomisation
n'aura donc pas à être soumise à la Commission d'évaluation des projets de programmes du Bureau
de coopération interuniversitaire (BCI) comme le sont habituellement les nouveaux programmes, mais
devra néanmoins recevoir l'aval du Comité des programmes universitaires (CPU) du ministère de
l'Éducation et de l'Enseignement supérieur.
À l'issue des discussions, les membres du conseil de la recherche émettent un avis favorable
relativement à l'autonomisation du programme de doctorat en droit de la Faculté de droit, lequel
programme est actuellement offert par extension du programme de droit de l'Université Laval.
(Document en annexe)

RApPORTS ET INFORMATION

CR-2018-02-28-08
Conseil des études - procès-verbal de la réunion du 29 novembre 2017
Les membres du conseil de la recherche ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil des études
du 29 novembre 2017.
(Document en annexe)

CR-2018-02-28-09
Conseil universitaire - procès-verbal de la réunion du 13 décembre 2017
Les membres du conseil de la recherche ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil
universitaire du 13 décembre 2017.
(Document en annexe)

CR-2018-02-28-10
Centre d'expertise en santé de Sherbrooke (CESS) - présentation

Mme Joanne Guilbeault, directrice générale du Centre d'expertise en santé de Sherbrooke (CESS) , est
.
invitée pour la présentation de ce point.
L'évolution du Centre depuis sa fondation est présentée aux membres du conseil. L'éventail de
produits et services du Centre s'oriente sur le secteur de la santé et services sociaux et se décline
principalement dans la gestion et le transfert des connaissances. Toutefois, l'expertise de l'équipe
couvre également les champs d'activités tels la formation , la gestion d'événements, les éditions et la
distribution de matériel éducatif et d'outils cliniques, les communautés virtuelles de pratiques, le ELearning et le service-conseil.

CR-2018-02-28-11
Fonds des leaders John-R.-Evans - utilisation des enveloppes budgétaires 2014-2017 - information
Le directeur général du Service d'appui à la recherche, à l'innovation et à la création (SARIC) présente
les statistiques de l'utilisation des enveloppes budgétaires issues des Fonds des leaders John-R. -Evans
pour les années 2014 à 2017.
(Document en annexe)
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CR-2018-02-28-12
Thèmes fédérateurs - centres et instituts de recherche - discussion
Dans le cadre d'une consultation menée auprès de la communauté universitaire et des partenaires de
l'Université en lien avec le processus de planification stratégique, six thèmes fédérateurs en recherche
ont été dégagés.
Le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures recueille les commentaires des membres du
conseil sur le processus à suivre pour permettre aux professeures et professeurs de choisir leurs
thèmes fédérateurs d'appartenance, la définition des instituts et des centres ainsi que le processus de
renouvellement des centres. Il est proposé, entre autres, de réaliser une tournée des facultés dans le
but de présenter les thèmes fédérateurs, de modifier les directives sur les instituts et les centres de
recherche et ainsi éliminer la double appartenance, de considérer l'augmentation du nombre de
membres requis afin d'être reconnu en tant que centre de recherche et de mettre en place un comité
stratégique de consultation visant à améliorer le positionnement de l'Université en recherche.

CR-2018-02-28-13
Activités de recherche de la Faculté d'éducation - présentation
Le vice-doyen à la recherche et aux études supérieures en recherche de la Faculté d'éducation présente
les activités de recherche de la Faculté d'éducation.
.

CR-2018-02-28-14
Projets interfacultaires - tour de table
La vice-doyenne à l'enseignement et au développement de la Faculté des lettres et sciences humaines
(FLSH) rappelle aux membres du conseil la 3e édition des « Journées des sciences humaines}) qui se
tiendra à Sherbrooke du 15 au 21 mars 2018. Les détails de la programmation de ces journées sont
disponibles sur le site Internet de l'Université via l'hyperlien suivant:
https://www.usherbrooke.ca/promo/flsh/journees-des-sciences-humaines/ .
Un membre du conseil mentionne que la Faculté de génie accueillera bientôt une nouvelle professeure
(candidate pour une Chaire de recherche du Canada). Compte tenu de ses intérêts de recherche, son
travail pourra devenir, dans les faits, parfaitement transfacultaire. L'évolution de ce dossier pourrait
indiquer le chemin à suivre pour la création de vrais postes transfacultaires.

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION
CR-2018-02-28-15
Date de la prochaine réunion
Le conseil de la recherche fixe la prochaine réunion au mercredi 4 avril 2018, sous réserve de
modification par le président, si les circonstances l'exigent.

CLÔTURE DE LA RÉUNION .
CR-2018-02-28-16
Clôture de la réunion
Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil de la recherche termine sa réunion.
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Confirmé à la réunion du 4 avril 2018 .

Frédéric Brochu , secrétaire

Page 6

