UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE
Conseil de la recherche
Année 2019-2020
PROCÈS-VERBAL

2e réunion
Le mercredi 4 septembre 2019
Salle Maurice-Vincent (local B1-3002) du pavillon Georges-Cabana
La réunion s'ouvre sous la présidence du professeur Vincent Aimez, vice-recteur à la valorisation et
aux partenariats, et ce, en l'absence du professeur Jean-Pierre Perreault, vice-recteur à la recherche
et aux études supérieures. Le professeur Jean-Pascal Lemelin , vice-recteur adjoint à la recherche et
aux études supérieures, agit à titre de secrétaire en vertu de l'article 61.4 des Statuts de l'Université de
Sherbrooke.

Les membres suivants sont présents :

pr Vincent Aimez
pre Thérèse Audet
pr Harold Bérubé
pre Dorothée Boccanfuso
pr Alexandre Cabral
pr Alan Cohen
M. Nicolas Delisle-Godin
pr Patrick Fournier
pr Abdelkrim Hasni
pre Christine Hudon
pr Pierre Labossière
pr Jean-Pascal Lemelin
pre Anne Lessard
prYue Zhao

Vice-recteur à la valorisation et aux partenariats
Vice-doyenne aux études supérieures et à la recherche, Faculté des
lettres et sciences humaines
Professeur, Faculté des lettres et sciences humaines
Vice-doyenne à la recherche et aux études de 3e cycle, École de
gestion
Professeur, Faculté de génie
Professeur, Faculté de médecine et des sciences de la santé
Étudiant aux cycles supérieurs, Faculté des lettres et sciences
humaines (en l'absence de Mme Joannie Conne/)
Vice-doyen à la recherche et aux études supérieures, 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
Vice-recteur adjoint à la recherche et aux études supérieures
Professeure, Faculté d'éducation
Professeur, Faculté des sciences

Les membres suivants sont excusés :

Mme Joannie Connell
pr Alain Delisle
Mme Chantal Guindi
pre Marie-Ève Major
pr Jean-Pierre Perreault
pre Nathalie Rivard

Étudiante aux cycles supérieurs, Faculté des sciences
Vice-doyen , Faculté des sciences de l'activité physique
Coordonnatrice des opérations, Service d'appui à la recherche, à
l'innovation et à la création (SARIC)
Professeure, Faculté des sciences de l'activité physique
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

Les personnes suivantes sont invitées:

Mme Sylvie Fournier
Mme Pascale Lafrance

Directrice générale, Service des bibliothèques et archives
Directrice générale, Agence des relations internationales
l'Université de Sherbrooke (ARIUS)

de

Le professeur Patrick Mignault, vice-doyen à la recherche et aux études supérieures de la Faculté de
droit, arrive au cours des échanges relatifs au point 2. Adoption du procès-verbal de la réunion du
15 mai 2019 (CR-2019-09-04-02).
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CR-2019-09-04-01
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-2019-09-04-02
Adoption du procès-verbal de la réunion du 15 mai 2019
Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil de la recherche adopte le procès-verbal de la
réunion du 15 mai 2019 tel qu'il a été soumis aux membres du conseil.
(Document en annexe)

CR-2019-09-04-03
Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 15 mai 2019
CR-2019-05-15-04 / CR-2019-04-03-04 - Le vice-recteur adjoint à la recherche et aux études
supérieures mentionne que la démarche se poursuit afin d'inviter monsieur Peter Simons, présidentdirecteur général de La Maison Simons, pour une présentation dans le cadre des Grandes
conférences de rUdeS, laquelle devrait avoir lieu au cours de l'hiver ou de l'automne 2020.
CR-2019-05-15-06 - La liste des personnes susceptibles d'être invitées à faire partie du comité
d'enquête prévu à la Politique sur l'intégrité en recherche et sur les conflits d'intérêts (Politique 2500021) a été approuvée par le conseil universitaire le 5 juin 2019, et ce, telle que présentée.
CR-2019-05-15-07 - La vice-rectrice aux études informe les membres du conseil que la
recommandation à l'effet de modifier certains programmes de recherche proposée par la Faculté des
sciences et visant l'implantation de comités de mentorat dans le but de favoriser la persévérance des
étudiantes et étudiants inscrits dans ces programmes a été rejetée à la majorité des voix par le conseil
des études le 22 mai 2019 . Telles rencontres avec les comités de mentorat n'ont pas été reconnues à
titre d'activités pédagogiques pouvant être créditées. En contrepartie, le conseil des études a
approuvé, séance tenante, la modification des programmes de maîtrise en biologie et de doctorat en
biologie tels que présentés dans le dossier relatif à la résolution CE-2019-05-22-06 mais en retirant de
la fiche signalétique de chacun de ces programmes les rencontres prévues avec les comités de
mentorat à titre d'activités pédagogiques obligatoires.
CR-2019-05-15-08 - Les modifications proposées par la Faculté de médecine et des sciences de la
santé aux programmes de baccalauréat en pharmacologie, de maîtrise en biologie cellulaire, de
maîtrise en pharmacologie, de maîtrise en physiologie et de maîtrise recherche en sciences de la
santé ont été approuvées par le conseil des études le 22 mai 2019.
CR-2019-05-15-09 - Les modifications proposées à la Directive concernant la reconnaissance des
centres de recherche (Directive 2600-016) a été approuvée par le comité de direction de l'Université
le 27 mai 2019 , et ce, en y incluant la nouvelle modification suggérée par les membres du conseil de la
recherche.
CR-2019-05-15-12 - Les modifications proposées au Règlement des études (Règlement 2575-009)
ont été approuvées par le conseil universitaire le 5 juin 2019.
CR-2019-05-15-13 - Concernant les modifications proposées au Règlement des études relatif aux
stages coopératifs (Règlement 2575-027) , la vice-rectrice aux études informe les membres du conseil
que, sur recommandation du conseil des études le 22 mai 2019 , une validation juridique sera effectuée
concernant l'utilisation des termes {( salaire » et {( bourse » de même que les statuts {( d'employée ou
d'employé » et de {( stagiaire de recherche » utilisés dans le texte de ce règlement, et ce, avant le
dépôt au conseil universitaire aux fins d'approbation.
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CR-2019-09-04-04
COMMUNICATION DU VICE-RECTEUR À LA RECHERCHE ET AUX ÉTUDES SUPÉRIEURES

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

des résultats issus du dernier concours des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) volet Projet: 12 subventions ont été obtenues (sur 50 demandes déposées) par l'Université de
Sherbrooke pour un total de plus de 12 M$, soit un taux de succès d'environ 24 %, bien
supérieur à la moyenne nationale;

•

des trois subventions obtenues dans chacun des volets du concours 2019-2020 (volet Audace,
volet Cohorte et volet Living Lab) de la Plateforme de financement de la recherche
intersectorielle sur le vieillissement du Fonds de recherche du Québec. " s'agit d'un appui
financier total d'environ 2,5 M $, soit approximativement 30 % de l'enveloppe budgétaire
disponible;

•

des quatre subventions d'engagement partenarial obtenues (sur quatre demandes déposées) du
Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) du Canada lors du concours de juin 2019,
et totalisant près de 100 000 $;

•

des neuf nouvelles bourses de maîtrise obtenues des trois fonds canadiens (IRSC-CRSNGCRSH) à la suite de l'augmentation récente du budget fédéral;

•

de la version 3.0 de la plateforme Offre de projets de recherche (OPR), mise en ligne afin de
décrire différents projets de recherche ouverts aux étudiantes et étudiants. Cette plateforme
compte actuellement 292 projets de recherche;

•

du nouveau programme DIALOGUE annoncé par les Fonds de recherche du Québec (FRQ). "
s'agit d'un nouveau programme de soutien à la communication scientifique auprès du grand
public, lequel s'adresse aux étudiantes et étudiants de même qu'aux chercheuses et
chercheurs. La date limite pour déposer une lettre d'intention est le 9 septembre 2019;

•

de l'appel de propositions lancé le 3 septembre 2019 par le comité organisateur du 88 e congrès
de l'Acfas qui se tiendra du 4 au 8 mai 2020 à l'Université de Sherbrooke et l'Université Bishop's
et invitant la communauté scientifique à venir partager les plus récents résultats de recherche
dans tous les domaines;

•

de l'édition de l'automne 2019 du Programme de bourses d'excellence aux études supérieures
de l'Université de Sherbrooke visant à soutenir les étudiantes et étudiants les plus performants
désirant acquérir une formation à la recherche à la maîtrise ou au doctorat, et ce, autant dans
les disciplines du génie et des sciences de la nature, des sciences humaines et sociales que des
sciences de la santé. La date limite pour le dépôt de candidatures est le 9 septembre 2019;

•

du succès obtenu par l'Université de Sherbrooke en 2018-2019 dans le cadre des prix Relève
étoile décernées par les Fonds de recherche du Québec. La date limite du plus récent concours
pour le dépôt d'une candidature était le 1er septembre 2019;

•

de l'activité de formation offerte annuellement aux nouveaux membres du conseil de la
recherche et du conseil des études: les nouveaux membres depuis moins de 12 mois seront
invités à participer à la prochaine activité de formation qui aura lieu le mercredi 9 octobre 2019 ,
de midi à 13h30, à la salle Maurice-Vincent (local B 1-3002) du pavillon Georges-Cabana.
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RECOMMANDATIONS AU CONSEIL UNIVERSITAIRE

CR-2019-09-04-05
Politique d'accueil et d'encadrement des stagiaires postdoctoraux (Politique 2500-005) - modification approbation - recommandation au conseil universitaire
À la suite d'échanges avec Revenu Québec, le vice-recteur à la valorisation et aux partenariats
présente aux membres du conseil les changements requis à la Politique d'accueil et d'encadrement
des stagiaires postdoctoraux (Politique 2500-005), et ce, afin de mieux refléter les deux modes
possibles de soutien financier.
À l'issue des discussions, les membres du conseil suggèrent d'apporter les modifications suivantes au
document présenté:
o à la première puce de la rubrique « État de la situation» de la fiche de présentation, remplacer
le mot « support » financier par « soutien » financier;
o à la troisième ligne du préambule apparaissant à la première page de la Politique, remplacer le
mot « rémunéré » par les mots « impliquant un soutien financier » pour se lire comme suit :
« .... dans le cadre d'un stage de formation impliquant généralement un soutien financier,... »;
o à la deuxième phrase du préambule apparaissant à la première page de la Politique, ajouter les
mots « ou des » pour se lire comme suit : « La réalisation d'un ou des projets de recherche dans
le cadre ... »;
Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil de la recherche recommande au conseil
universitaire d'approuver la Politique d'accueil et d'encadrement des stagiaires postdoctoraux
(Politique 2500-005) modifiée telle qu'elle est présentée en annexe, en y incluant les modifications
suggérées.

AVIS

CR-2019-09-04-06
Directive relative aux stagiaires postdoctoraux ayant un soutien financier sous la forme de salaire
(Directive 2600-078) - projet - avis
Conséquemment aux dernières modifications proposées à la Politique d'accueil et d'encadrement des
stagiaires postdoctoraux (Politique 2500-005), des modalités d'encadrement de gestion et des
conditions entourant les stagiaires postdoctoraux ayant un soutien financier sous la forme de salaire
devaient être mises en place.
Pour ce fa ire, un projet de Directive relative aux stagiaires postdoctoraux ayant un soutien financier
sous la forme de salaire (Directive 2600-078) a été présenté aux membres du consei l.
Les membres du conseil de la recherche émettent un avis favorable relativement au projet de Directive
relative aux stagiaires postdoctoraux ayant un soutien financier sous la forme de salaire (Directive
2600-078) présenté en annexe.

CR-2019-09-04-07
Association francophone pour le savoir (Acfas) - congrès 2020 - frais d'inscription - avis
Le vice-recteur adjoint à la recherche et aux études supérieures informe les membres du conseil que,
depuis plusieu rs 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

.1
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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.
Afin de favoriser la participation maximale des étudiantes et étudiants au 88 e congrès annuel de l'Acfas
qui aura lieu du 4 au 8 mai 2020 à l'Université de Sherbrooke, les membres du conseil se montrent
favorables à l'effet de reconduire la contribution financière des facu ltés à parts égales avec le
Vice-rectorat à la recherche et aux études supérieures pour le remboursement des frais
d'inscription à ce congrès, et ce, selon les dispositions de l'entente entre l'Acfas et l'Université de
Sherbrooke. Les détails de cette entente sont disponibles sur le site Internet de l'Acfas
(https://www.acfas.ca/evenements/congres/ententes-universitaires). Les membres du conseil de la
recherche sont invités à transmettre cette information aux personnes concernées de leurs facultés
respectives.
(Document en annexe)

CR-2019-09-04-08
Maîtrise en philosophie - évaluation périodique de programme recommandations - avis

plan de mise en œuvre des

Les membres du conseil de la recherche émettent un avis favorable concernant les résultats issus de
l'évaluation périodique du programme de maîtrise en philosophie de la Faculté des lettres et sciences
humaines.
Un membre du conseil mentionne qu 'il y aurait peut-être lieu de mettre à jour, voire épurer la liste des
cours optionnels de la fiche signalétique de ce programme de maîtrise. D'autres membres du conseil
soulignent aussi l'intérêt à tisser des liens de collaborations dans le domaine de l'éthique avec d'autres
programmes.
(Document en annexe)

RApPORTS ET INFORMATION

CR-2019-09-04-09
Conseil des études - procès-verbal de la réunion du 17 avril 2019
Les membres du conseil ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil des études du 17 avril
2019.
(Document en annexe)

CR-2019-09-04-10
Conseil universitaire - procès-verbal de la réunion du 8 mai 2019
Les membres du conseil ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil universitaire du 8 mai 2019.
(Document en annexe)

CR-2019-09-04-11
Institut de pharmacologie de Sherbrooke (IPS) - rapport d'activités 2018-2019
Le professeur Éric Marsault, directeur principal de l'Institut de pharmacologie de Sherbrooke (IPS) , est
invité pour la présentation de ce point.
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Le professeur Marsault fa it état des principaux faits saillants du rapport d'activités 2018-2019 de l'IPS
et répond aux questions des membres du conseil.
(Document en annexe)

DIVERS

CR-2019-09-04-12
Activités de recherche multidisciplinaire et/ou interdisciplinaire de la Faculté de génie - présentation
Le vice-doyen à la recherche de la Faculté de génie présente les activités de nature multidisciplinaire au
cœur de plusieurs projets de recherche dans cette faculté et répond aux questions des membres du
conseil.

CR-2019-09-04-13
État d'avancement des thèmes fédérateurs - tour de table
o

La vice-doyenne aux études supérieures et à la recherche de la Faculté des lettres et sciences
humaines fait mention d'une nouvelle plateforme en humanités numériques qui a été mise sur pied
afin d'appuyer les chercheuses et les chercheurs de l'Université dans leurs divers projets de
recherche. Cette plateforme facilite l'accès à des professionnels de recherche dotés d'une expertise
de pointe dans les méthodes et technologies informatiques nécessaires à la réalisation d'un projet
en humanités numériques.

o La professeure Anne Lessard, de la Faculté d'éducation, fait mention d'une subvention de plus
de 312 000 $ obtenue par la professeure Julie Lane de la Faculté d'éducation pour le
développement du projet portant sur l'Évaluation de l'implantation et des retombées du Programme
HARDIS .' vers une implantation dans l'ensemble du Québec. Ce projet a pour principal objectif le
dépistage des étudiantes et étudiants ayant un problème d'anxiété.

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION

CR-2019-09-04-14
Date de la prochaine réunion
Conformément au calendrier des réunions prévues pour l'année universitaire 2019-2020, le conseil de
la recherche fixe la prochaine réunion au mercredi 16 octobre 2019 à la salle Maurice-Vincent du
pavillon Georges-Cabana à compter de 13h30, sous réserve de modification par le président si les
circonstances l'exigent.

CLÔTURE DE LA RÉUNION

CR-2019-09-04-15
Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil de la recherche termine sa réunion.

Confirmé à la réunion du 16 octobre 2019.
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