UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE
Conseil de la recherche
Année 2020-2021
PROCÈS-VERBAL
5eréunion
Le mercredi 13 janvier 2021
En visioconférence
La réunion s'ouvre sous la présidence 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:
pre Thérèse Audet
pr Harold Sérubé
pr Alan Cohen
pr Alain Delisle
pr Patrick Fournier
Mme Chantal Guindi
pr Abdelkrim Hasni
pre Christine Hudon
pr Pierre Labossière
pre Carmen Lavallée
pr Jean-Pascal Lemelin
pre Anne Lessard
pre Marie-Ève Major
pr Jean-Pierre Perreault
pr Denis Rancourt
pre Nathalie Rivard
prYue Zhao

Vice-doyenne aux études supérieures et à la recherche, Faculté des
lettres et sciences humaines
Professeur, Faculté des lettres et sciences humaines
Professeur, Faculté de médecine et des sciences de la santé
Vice-doyen, Faculté des sciences de l'activité physique
Vice-doyen à la recherche et aux études supérieures, Faculté des sciences
Coordonnatrice des opérations, Service d'appui à la recherche, à
l'innovation et à la création (SARIC)
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-doyenne à la recherche et aux cycles supérieurs de type recherche,
Faculté de droit
Vice-recteur adjoint à la recherche et aux études supérieures
Professeure, Faculté d'éducation
Professeure, Faculté des sciences de l'activité physique
Vice-recteur à la recherche et aux études supérieures
Professeur, Faculté de génie
Vice-doyenne aux études supérieures, à la recherche et à l'innovation,
Faculté de médecine et des sciences de la santé
Professeur, Faculté des sciences

Les membres suivants sont excusés:
pr Vincent Aimez
pre Claudia Champagne
Mme Joannie Connell

Vice-recteur à la valorisation et aux partenariats
Vice-doyenne à là recherche et aux études de 3e cycle, École de gestion
Étudiante aux cycles supérieurs, Faculté des sciences

Les personnes suivantes sont invitées:
M. Christian Seaulé
Mme Pascale Lafrance

Directeur général, Service d'appui à la recherche, à l'innovation et à la
création (SARIC)
Directrice générale, USherbrooke International

Le professeur Pierre Labossière, vice-doyen à la recherche de la Faculté de génie, quitte au cours des
échanges relatifs au point 11.2 Stratégie en santé psychologique - démarche universitaire visant à
favoriser la réussite et la santé psychologique (CR-2021-01-13-06) :
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CR-2021-01-13-01
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, étant entendu que certains points
seront traités selon un ordre différent, et ce, en tenant compte de la participation de certains invités.

CR-2021-01-13-02
Adoption du procès-verbal de la réunion du 18 novembre 2020
Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil de la recherche adopte le procès-verbal de la réunion
du 18 novembre 2020 tel qu'il a été soumis aux membres du conseil.
(Document en annexe)

CR-2021-01-13-03
Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 18 novembre 2020
CR-2020-11-18-03 / CR-2020-10-14-03 / CR-2020-09-02-04 - D'excellentes candidatures ont été reçues
pour le poste de vétérinaire et des entrevues se tiendront à la mi-janvier 2021.
CR-2020-11-18-04/ CR-2020-1 0-14-12 - Faisant suite à la séance d'information virtuelle qui s'est tenue
le 23 novembre 2020 concernant la rémunération des stagiaires postdoctoraux, environ un tiers des
stagiaires postdoctoraux ont fait le choix d'être rémunérés à titre de salariés et deux tiers à titre de
boursiers:
CR-2020-11-18-04 - C'est une étudiante de l'Université de Montréal qui a remporté la finale nationale
du concours « Ma thèse en 180 secondes)} diffusée en mode virtuel le 19 novembre 2020.
CR-2020-11-18-04 - La date limite pour présenter une demande au concours de vulgarisation
scientifique est le 31 janvier 2021. Ce concours s'adresse aux étudiantes et étudiants de 2e et 3e cycles,
aux stagiaires postdoctoraux, au personnel professionnel de recherche ainsi qu'aux étudiantes et
étudiants du 1er cycle ayant effectué un stage de recherche à l'UdeS.
CR-2020-11-18-04 - La demande de financement dans le cadre de l'étape 3 du Fonds d'urgence pour
la continuité de la recherche au Canada (FUCRC) a été déposée. Cette demande de plus de 370 000 $
d'investissement a pour but de fournir un soutien aux coûts directs de recherche prévus pour le maintien
d'engagements essentiels en recherche pendant la pandémie de COVID-19 et pour la reprise à plein
régime des activités de recherche une fois que les mesures de distanciation physique seront assouplies
et que les activités de recherche pourront reprendre pleinement.
CR-2020-11-18-05 - Les modifications proposées au programme de maîtrise en communication ont été
approuvées par le conseil des études le 25 novembre 2020.
CR-2020-11-18-06 - Les modifications proposées aux Balises institutionnelles pour les chaires de
recherche du Canada (procédure 2600-072) ont été approuvées par le comité de direction de l'Université
le 23 novembre 2020, et ce, en tenant compte des commentaires du conseil de la recherche. Cette
nouvelle version des Balises est disponible sur le site Internet de l'Université. Par ailleurs, le 11 janvier
2021, le comité de direction de l'Université a procédé à la nomination des membres du comité de
sélection institutionnel, et ce, conformément à l'article 1 de la Procédure 2600-072.
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CR-2021-01-13-04
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:
•

des résultats au plus récent classement des 50 universités les plus performantes en recherche au
Canada de la firme Research Infosource - l'Université de Sherbrooke passe de la 15e à la 14e
place au classement grâce à une augmentation de 9 M$ de ses revenus de recherche annuels;

•

du déploiement de la plateforme Gestform dont l'implantation a débuté ou a été complétée dans
toutes les facultés au cours de l'automne 2020;

•

de la disponibilité de l'ensemble des données de l'Étude longitudinale du développement des
enfants du Québec (ELDEQ) - le vice-recteur adjoint à la recherche et aux études supérieures,
chercheur affilié de l'ELDEQ pour l'UdeS, mentionne que les données sont disponibles sur
demande;

•

des excellents résultats obtenus récemment par les chercheurs et chercheuses du secteur des
sciences humaines et sociales de l'UdeS au dernier concours du programme de subventions
d'engagement partenarial du Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH)
(8 subventions ont été obtenues) et au plus récent concours du Programme de recherche sur la
persévérance et la réussite scolaires du Fonds de recherche du Québec - Société et culture
(FRQSC) (4 subventions ont été obtenues). D'autres subventions ont aussi été obtenues dans le
cadre du concours FRQSC Action concertée - le numérique en éducation et en enseignement
supérieur dans le contexte de la pandémie de COVID-19 et du concours de subventions de
synthèse des connaissances - Compétences et travail à l'ère de l'économie numérique du CRSH.

AVIS

CR-2021-01-13-05
Politique sur la qualité de la formation (Politique 2500-045) - adoption - Politique de promotion de la qualité
de l'enseignement (Politique 2500-001) - abrogation - Politique-cadre sur la qualité de la formation
(Politique 2500-024) - abrogation - avis
La vice-rectrice aux études présente aux membres du conseil le projet de Politique sur la qualité de la
formation (Politique 2500-045).
La vice-rectrice fait mention d'un certain nombre de besoins et d'enjeux qui ont été identifiés en matière
de qualité de la formation et des recommandations formulées par le Conseil supérieur de l'éducàtion
auprès des universités à l'effet de promouvoir et mettre en œuvre une conception de l'assurance qualité
à l'enseignement universitaire.
Le projet de Politique sur la qualité de la formation (Politique 2500-045) présenté aux membres du
conseil a fait l'objet d'une consultation auprès des différentes instances de l'Université.
Les membres du conseil de la recherche émettent un avis favorable relativement à l'adoption de la
Politique sur la qualité de la formation (Politique 2500-045) présentée à l'annexe 1 et, par conséquent,
à l'abrogation de la Politique de promotion de la qualité de l'enseignement (Politique 2500-001)
présentée à l'annexe 2 et à l'abrogation de la Politique-cadre sur la qualité de la formation (Politique
2500-024), incluant le document complémentaire qui s'y rattache présentés à l'annexe 3.

Les membres du conseil conviennent de traiter le point 11.2 Stratégie en santé psychologique - démarche
universitaire visant à favoriser la réussite et la santé psychologique à ce moment-ci de la réunion.

l
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CR-2021-01-13-06
Stratégie en santé psychologique - démarche universitaire visant à favoriser la réussite et la santé
psychologique
La professeure Jocelyne Faucher, secrétaire générale et vice-rectrice à la vie étudiante, monsieur Luc
Sauvé, directeur général des Services à la vie étudiante, et la professeureJulie Lane, directrice du Centre
RBC d'expertise universitaire en santé mentale, sont invités pour la présentation de ce point.

pre Faucher présente aux membres du conseil les motifs et les principaux facteurs qui ont conduit
l'Université à mettre sur pied une vaste démarche de mobilisation et d'accompagnement de même que
les responsabilités des parties prenantes visant à favoriser la réussite et la santé psychologique des
étudiantes et étudiants.
Les principaux objectifs et domaines d'action visés par cette démarche sont tirés du Projet innovant de
promotion de la santé psychologique et du bien-être de la communauté étudiante de l'Estrie, en cours
depuis l'été 2019, sous le leadership du Centre RBC d'expertise universitaire en sànté mentale. Ce projet
est porté par les institutions membres du Pôle régional de l'enseignement supérieur de l'Estrie (PRESE),
dont l'Université de Sherbrooke, en regard de la prévention et de la promotion de la santé psychologique
étudiante.
La démarche, qui se tiendra au cours des prochains mois, propose un accompagnement structuré et
adapté à chacune des facultés et la mise en place d'actions et d'initiatives {( clés en main». Le succés
de cette démarche repose toutefois sur la volonté collective à faire de la santé psychologique une
responsabilité partagée entre l'ensemble des personnes actrices de la communauté universitaire.
(Document en annexe)

CR-2021-01-13-07
Maîtrise en service social - modification de programme - avis
La vice-rectrice aux études présente aux membres du conseilles modifications proposées par la Faculté
des lettres et sciences humaines au programme de maîtrise en service social et ayant pour objectifs de
revoir les cheminements existants et de créer une passerelle intégrée baccalauréat-maîtrise.
Ces modifications font suite à l'évaluation périodique de ce programme, au processus d'agrément de
l'Association canadienne de formation en travail social (ACFTS) de même qu'à l'arrimage au référentiel
de compétences attendues de l'Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux
du Québec (OTSTCFQ).
Les membres du conseil de la recherche émettent un avis favorable relativement aux modifications
proposées au programme de maîtrise en service social de la Faculté des lettres et sciences humaines.
(Document en annexe)

RApPORTS ET INFORMATION

CR-2021-01-13-08
Conseil des études - procès-verbal de la réunion du 28 octobre 2020
Les membres du conseil ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil des études du 28 octobre 2020.
(Document en annexe)

Page 4
1

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE
Conseil de la recherche
Année 2020-2021
CR-2021-01-13-09
Conseil universitaire - procès-verbal de la réunion du 11 novembre 2020
Les membres du conseil ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil universitaire du 11 novembre
2020.
(Document en annexe)
Les membres du conseil conviennent de traiter le point 10.4 Stratégies de subventions de recherche discussion à ce moment-ci de la réunion.

CR-2021-01-13-10
Stratégies de subventions de recherche - discussion
Le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures consulte les membres du conseil afin d'obtenir
des suggestions de stratégies pouvant favoriser l'augmentation du taux de succès dans les concours de
subventions de recherche.
CR-2021-01-13-11
3iT - rapport annuel 2019-2020
Le professeur Richard Arès, directeur de l'Institut interdisciplinaire d'innovation technologique (3iT), est
invité pour la présentation de ce point.
Parmi les principaux faits saillants issus du rapport annuel 2019-2020, les différents prix et bourses
décernés à des étudiants et étudiantes de même qu'à des membres du personnel du 3iT sont dignes de
mention.
Le rapport fait également état de l'inauguration du parc solaire de l'Université qui s'est tenue en mai
2019 et de l'importante expansion qu'a connu le 3iT au cours de la dernière année, tant par
l'augmentation des revenus de recherche que les acquisitions d'équipements et le développement
d'infrastructures.
Le directeur du 3iT précise également que l'ajout d'une ressource au niveau des communications, même
à raison de quelques jours par semaine, a été très bénéfique pour le 3iT.
(Document en annexe)
DIVERS

CR-2021-01-13-12
Présentation des nouveaux laboratoires CIQSS et CADRISQ
Le professeur Éric Yergeau du Département d'orientation professionnelle de la Faculté d'éducation est
invité pour la présentation de ce point.
Le Centre interuniversitaire québécois de statistiques sociales (CIQSS) est un réseau fondé en 2001
sur un partenariat associant l'ensemble des universités québécoises aux deux instituts nationaux de
statistique - Statistique Canada et l'Institut de la statistique du Québec (ISQ) - et des ministères et
organismes gouvernementaux.
La principale mission du CIQSS est de promouvoir la recherche orientée vers la compréhension de
grands enjeux de société, associant des chercheurs d'horizons disciplinaires variés, et nécessitant
l'analyse d'ensemble de données détaillées, et de faciliter l'accès de la communauté des chercheurs et
chercheuses de divers milieux à des données pertinentes, exactes et bien documentées.
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Les centres de données du CIQSS sont intégrés à cinq campus universitaires au Québec, dont
l'Université de Sherbrooke, et offrent l'accès à plus de 650 ensembles de micro-données détaillées et
confidentielles tout en assurant le respect des normes et règles les plus strictes de protection des
renseignements personnels.
De nouveaux laboratoires pour l'accès aux Services d'accès aux données à des fins de recherche de
l'Institut de la statistique du Québec (anciennement le CADRISQ) sont maintenant disponibles et situés
à la bibliothèque de la Faculté des scienCes. Les banques de données et autres services offerts aux
chercheurs et aux étudiantes et étudiants sont maintenant accessibles à partir de cet endroit.
Depuis la création du CIQSS, plus de 1500 projets ont été élaborés, plus de 500 articles spécialisés
dans des revues scientifiques ont été publiés, en plus des mémoires de maîtrise et des thèses de
doctorat. De la formation est également offerte sur différentes méthodes d'analyse, le potentiel
analytique de nouveaux ensembles de données et la maîtrise des log iciels. De plus, une cinquantaine
d'étudiantes et d'étudiants bénéficient chaque année d'une bourse du CIQSS .
A l'issue des discussions, les membres du conseil font part de leur intérêt afin qu'une présentation soit
effectuée auprès des groupes de chercheurs de leur faculté respective. Le professeur Éric Yergeau
effectuera une tournée des facultés et des services afin de faire connaître les nouveaux laboratoires et
les différents services qui y sont offerts.

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION

CR-2021-01-13-13
Date de la prochaine réunion
Le conseil de la recherche fixe la prochaine réunion au mercredi 24 février 2021, sous réserve de
modification par le président, si les circonstances l'exigent.

CLÔTURE DE LA RÉUNION

CR-2021-01-13-14
Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil de la recherche termine sa réunion .

Confirmé à la réunion du 24 février 2021 .

~~~c·

pr Jean-Pascal Lemelin , secrétaire
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