UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE
Conseil de la recherche
Année 2018-2019
PROCÈS-VERBAL

1re réunion
Le mercredi 16 mai 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
pr Alan Cohen
pr Alain Delisle
M. Vincent Ducharme
pr Ion Garate
pr Benoît Grenier
pr Abdelkrim Hasni
pre Christine Hudon
pr Patrick Mignault
pr Jean-Pierre Perreault
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
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 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
M. François D'Anjou
pre Anne Lessard
pre Marie-Ève Major

Vice-recteur à la valorisation et aux partenariats
Conseiller à la recherche, Service d'appui à la recherche, à l'innovation
et à la création (SARIC)
Professeure, Faculté d'éducation
Professèure, Faculté des sciences de l'activité physique

Les personnes suivantes sont invitées:

Mme Patricia Fournier
pr Jean-Pascal Lemelin

Adjointe au vice-recteur à la recherche et aux études supérieures
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-2018-05-16-04) et le
professeur Pierre Labossière, vice-doyen à la recherche de la Faculté de génie, arrive au cours des
échanges relatifs au point 10.3 Programme d'appui aux activités de création et d'édition savante révision - présentation (CR-2018-05-16-12).
La professeure Christine Hudon, vice-rectrice aux études, et le professeur Benoît Grenier, de la
Faculté des lettres et sciences humaines, quittent au cours des échanges relatifs au point 10.5
Subvention institutionnelle du Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) - information (CR. 2018-05-16-13) alors que le professeur Ion Garate, de la Faculté des sciences, quitte au cours des
échanges relatifs au point 11.1 Activités de recherche de la Faculté de médecine et des sciences de la
santé - présentation (CR-2018-05-16-14) .
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CR-2018-05-16-01
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 :
•

déplacé le point 10.4 Processus d'évaluation de la valeur marchande dans le cadre d'une
acquisition bénéficiant d'une subvention de la Fondation canadienne pour l'innovation (FCI)
après le point 5.1 Plan stratégique 2018-2022 - information;

•

ajouté le point 10.5 Subvention institutionnelle du Conseil de recherches en scienceshumaines
(CRSH) du Canada - information.

CR-2018-05-16-02
Adoption du procès-verbal de la réunion du 4 avril 2018
Une nouvelle version du procès-verbal de la réunion du conseil de la recherche du 4 avril 2018 est
remise aux membres du conseil séance tenante.
Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil de la recherche adopte le procès-verbal de la
réunion du 4 avril 2018 tel qu'il a été soumis aux membres.
(Document en annexe)

CR-2018-05-16-03
Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 4 avril 2018
CR-2018-04-04-03 / CR-2018-02-28-12 - Le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures
informe les membres du conseil que la tournée des facultés dans le but de présenter les thèmes
fédérateurs est débutée.
CR-2018-04-04-04 - Faisant suite à la mise en place du comité de gestion des données de recherche
afin de réfléchir en amont à l'Énoncé de politique des trois Conseils fédéraux sur la gestion des
données de recherche , le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures informe les membres
du conseil que des données seront transmises vers la fin du mois de juin 2018 .
CR-2018-04-04-06 - Le maintien de l'Institut interdisciplinaire d'innovation technologique (3iT) a été
approuvé par le conseil universitaire le 11 avril 2018, et ce, pour une période de quatre (4) ans.
CR-2018-04-04-07 - Le plan de mise en œuvre des recommandations issu de l'évaluation périodique
des programmes de maîtrise en mathématiques et de doctorat en mathématiques de la Faculté des
sciences a été approuvé par le conseil universitaire le 9 mai 2018.
CR-2018-04-04-08 - Le plan de mise en œuvre des recommandations issu de l'évaluation périodique
des programmes de maîtrise en sciences des radiations et imagerie biomédicale et de doctorat en
sciences des radiations et imagerie biomédicale de la Faculté de médecine et des sciences de la santé a
été approuvé par le conseil universitaire le 9 mai 2018 .

CR-2018-05-16-04
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 visite de monsieur Ted Hewitt, président du Conseil de recherches en sciences humaines
(CRSH) du Canada et président d'honneur dans le cadre de la Célébration de la recherche et
des études supérieures de l'Université de Sherbrooke qui a eu lieu le 1er mai 2018;

•

la nomination de la professeure Nancy Dumais à titre de directrice du Centre universitaire
d'enrichissement de la formation à la recherche (CUEFR) , et ce, pour un mandat de trois, et
dont l'entrée en fonction est prévue le 1er juin 2018. Cette nomination doit faire l'objet d'une
approbation du comité de direction de l'Université le 4 juin 2018;

•

l'entente-cadre sur l'encadrement des études supérieures entre l'Université Bishop's et
l'Université de Sherbrooke et visant à développer des collaborations dans tous les domaines
d'activités universitaires;

•

un relevé des taux de succès de l'Université aux principaux concours des programmes de
subventions de la recherche sera produit et transmis aux facultés ;

•

la rencontre qui se tiendra le 6 juin 2018 afin d'échanger avec les professeures et professeurs
concernés sur l'intelligence artificielle et ainsi permettre d'établir une position institutionnelle sur
le sujet;

•

la promotion du concours de vulgarisation scientifique au cours de l'été 2018 ;

•

la lauréate de l'édition 2018 du concours ({ Ma thèse en 180 secondes », madame Sarah
Lafontaine, étud iante au doctorat en recherche en sciences de la santé, concentration sciences
infirmières, de la Faculté de médecine et des sciences de la santé. Celle-ci représentait
l'Université et a obtenu le premier prix du jury lors de la finale nationale du concours qui se tenait
le 9 mai 2018 à l'Université du Québec à Chicoutimi dans le cadre du congrès annuel de
l'Association francophone pour le savoir (Acfas) ;

•

la préparation d'un forum sur l'encadrement des études supérieures qui aura lieu le 6 septembre
2018 au Centre culturel de l'Université;

•

la visite de madame Louise Poissant, directrice scientifique du Fonds de recherche du QuébecSociété et culture (FRQSC) , prévue à l'automne 2018 à l'Université de Sherbrooke;

•

le recomptage et la redistribution des Chaires de recherche du Canada (CRC) , et ce, dans le
respect des exigences en matière d'équité.

CR-2018-05-16-05
Processus d'évaluation de la valeur marchande dans le cadre d'une acquisition bénéficiant d'une
subvention de la Fondation canadienne pour l'innovation (FCI)
Mesdames Lyne Fortin , directrice de section - Fonds avec restrictions, et Julie Gosselin , directrice de
section - Secteur de l'approvisionnement du Service des ressources financières , sont invitées pour la
présentation de ce point.
Mesdames Fortin et Gosselin présentent aux membres du conseil le processus d'évaluation de la
valeur marchande mis en place dans le cadre d'une acquisition bénéficiant d'une subvention issue de
la Fondation canadienne pour l'innovation (FCI) .
Cette présentation a pour but de faire part aux membres du conseil des objectifs, du processus, de la
méthodologie et des outils disponibles en vue de l'évaluation de la valeur marchande et des impacts
de la mise en place d'un tel processus.
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ORIENTATIONS ET DÉVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE

CR-2018-05-16-06
Plan stratégique 2018-2022 - information
Le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures présente aux membres du conseil le plan
stratégique de l'Université 2018-2022 ayant pour thème « Oser Trarisformer )}, adopté par le conseil
d'administration le 19 mars 2018.
Afin d'assurer la mise en œuvre du plan, des travaux ont été réalisés pour sélectionner des actions
prioritaires et des initiatives structurantes à mettre en place pour la prochaine année. Aussi , les
différentes unités académiques et administratives seront invitées à développer des plans d'action
sectoriels afin d'arrimer leur développement aux orientations et actions stratégiques de l'Université. Le
suivi et l'évaluation de la mise en œuvre du plan stratégique seront présentés annuellement au conseil
d'administration .
La communauté universitaire a été invitée au lancement officiel du plan stratégique qui a eu lieu
le 10 mai 2018 lors duquel le recteur et son équipe ont présenté les orientations stratégiques, les
valeurs et caractéristiques ainsi que la vision et les priorités qui guideront l'Université au cours des
prochaines années.
(Document en annexe)

RECOMMANDATIONS AU CONSEIL UNIVERSITAIRE

CR-2018-05-16-07
Politique sur la reconnaissance des centres et des instituts de recherche (Politique 2500-013) - modification
- approbation - recommandation au conseil universitaire
Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil de la recherche recommande au conseil
universitaire d'approuver la Politique sur la reconnaissance des centres et des instituts de recherche
(Politique 2500-013) modifiée telle qu'elle est présentée en annexe.

AVIS

CR-2018-05-16-08
Directive relative à la création et à l'évaluation des instituts de recherche (Directive 2600-029) - modification
-avis
Plusieurs instituts ayant été créés et plusieurs évaluations ayant été réalisées, il était pertinent de
réviser la Directive relative à la création et à l'évaluation des instituts de recherche (Directive 2600-029)
et certaines procédures qui y sont décrites.
Quelques corrections de forme seront apportées au texte de la Directive, et ce, en vue de son
approbation par le comité de direction de l'Université.
À l'issue des discussions , les membres du conseil de la recherche émettent un avis favorable
relativement aux modifications proposées à la Directive relative à la création et à l'évaluation des
instituts de recherche (Directive 2600-029) présentée en annexe.

Page 4
1

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE
Conseil de la recherche
Année 2018-2019
CR-2018-05-16-09
Maîtrise en sciences des radiations et imagerie biomédicale - maîtrise en informatique - maîtrise en génie
électrique - modification de programmes - avis
La vice-rectrice aux études présente les modifications proposées aux programmes de maîtrise en
sciences des radiations et imagerie biomédicale, de maîtrise en informatique et de maîtrise en génie
électrique proposées par la Faculté de médecine et des sciences de la santé (FMSS), la Faculté des
sciences et la Faculté de génie.
Un membre du conseil suggère de remplacer le cheminement « interfacultaire }) par le cheminement
« interdisciplinaire}) apparaissant à la fiche signalétiClue des chacun de ces programmes.
À l'issue des discussions, les membres du conseil de la recherche émettent un avis favorable
relativement à la modification des programmes de maîtrise en sciences des radiations et imagerie
biomédicale, de maîtrise en informatique et de maîtrise en génie électrique.
(Document en annexe)

RApPORTS ET INFORMATION

CR-2018-05-16-10
Conseil des études - procès-verbal de la réunion du 14 mars 2018
Les membres du conseil de la recherche ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil des études
du 14 mars·2018.
(Document en annexe)
CR-2018-05-16-11
Conseil universitaire - procès-verbaux des réunions du 14 février et du 11 avril 2018
Les membres du conseil de la recherche ont reçu les procès-verbaux des réunions du conseil
universitaire du 14 février et du 11 avril 2018 .
(Documents en annexe)

CR-2018-05-16-12
Programme d'appui aux activités de création et d'édition savante - révision - présentation
Le vice-recteur adjoint à la recherche et aux études supérieures rappelle aux membres du conseil la
procédure concernant le programme de financement en appui aux activités de création et d'édition
savantes.
Ce programme vise à aider financièrement les professeures et professeurs de l'Université à la
production et à la diffusion d'œuvres originales dans le cadre de leurs activités de recherche et de
création .
Le montant maximal octroyé par demande est de 2 500 $. Les informations relatives à telle demande
sont disponibles sur le site Internet de l'Université, sous la rubrique « Recherche, partenariat,
entrepreneuriat, gestion de la recherche - Trouver du financement - Financement institutionnel via
l'hyperlien
suivant :
Appui
aux
activités
de
création
et
d'édition
savante })
https://www.usherbrooke.ca/gestion-recherche/financ/trouver/instlappui-edition/
(Document en annexe)
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CR-2018-05-16-13
Subvention institutionnelle du Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) du Canada information
Avec ses subventions institutionnelles, le Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) du
Canada attribue annuellement, à la suite d'un processus d'évaluation, des subventions globales afin
d'aider les établissements d'enseignement postsecondaire canadiens admissibles à financer les travaux
de recherche et les activités liées à la recherche menés à petite échelle par les professeures et
professeurs de même que les étudiantes et étudiants en sciences humaines.
Un document est déposé séance tenante par le vice-recteur adjoint à la recherche et aux études
supérieures concernant une nouvelle subvention de 199011 $ attribuée par le CRSH à l'Université de
Sherbrooke pour 2018-2021 , lequel montant sera réparti entre les facultés à raison .de 66337 $ par
année.

DIVERS

CR-2018-05-16-14
Activités de recherche de la Faculté de médecine et des sciences de la santé - présentation
La vice-doyenne aux études supérieures, à la recherche et à l'innovation de la Faculté de médecine et
des sciences de la santé présente les activités de recherche de cette faculté.

CR-2018-05-16-15
Projets interfacultaires - tour de table
Faisant suite à la question d'un membre concernant le recrutement de professeures et professeurs ayant
une double appartenance, le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures précise que, compte
tenu de certaines difficultés en regard des contrats de travail et des exigences qui diffèrent d'un
département à l'autre pour la promotion , des travaux devront avoir lieu pour bien définir les balises pour
de tels recrutements .

CR-2018-05-16-16
Remerciements
Le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures remercie le professeur Claude Spino, au
terme de son mandat, pour son implication dans le milieu de même que le travail accompli à titre de
vice-doyen à la recherche de la Faculté des sciences. Des remerciements sont également adressés à
monsieur Vincent Ducharme, pour sa participation assidue à titre de représentant des étudiantes et
étudiants aux cycles supérieurs au conseil de la recherche.

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION
CR-2018-05-16-17
Date de la prochaine réunion
Le conseil de la recherche fi xe la prochaine réunion au mercredi 5 septembre 2018, sous réserve de
modification par le président, si les circonstances l'exigent.
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CLÔTURE DE LA RÉUNION
CR-2018-05-16-18
Clôture de la réunion
Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil de la recherche termine sa réunion .

Confirmé à la réunion du 5 septembre 2018.

Frédéric Brochu, secrétaire
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