UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE
Conseil de la recherche
Année 2020-2021
PROCÈS-VERBAL
6 e réunion
Le mercredi 24 février 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 Bérubé
pre Claudia Champagne
pr Alan Cohen
Mme Joannie Connell
pr Alain Delisle
pr Patrick Fournier
Mme Chantal Guindi
pr Abdelkrim Hasni
pre Christine Hudon
pr Jean-Pascal Lemelin
pre Anne Lessard
pre Marie-Ève Major
pr Jean-Pierre Perreault
pr Denis Rancourt
pre Nathalie Rivard
pr Yue Zhao

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 médecine et des sciences de la santé
Étudiante aux cycles supérieurs, Faculté des sciences
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-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

Le membre suivant est excusé :
pr Vincent Aimez

Vice-recteur à la valorisation et aux partenariats

Les personnes suivantes sont invitées:
M. Christian Beaulé
Mme Patricia Fournier
Mme Sylvie Fournier

Directeur général , Service d'appui à la recherche , à l'innovation et à la
création (SARIC)
Adjointe au vice-recteur à la recherche et aux études supérieures
Directrice générale , Service des bibliothèques et archives

Madame Pascale Lafrance, directrice générale de USherbrooke International de même que la
professeure Carmen Lavallée, vice-doyenne à la recherche et aux cycles supérieurs de type recherche de
la Faculté de droit et le professeur Pierre Labossière, vice-doyen à la recherche de la Faculté de génie,
arrivent au cours des échanges relatifs au point 7.1 Reconnaissance officielle de statut de centre de
recherche - approbation - recommandation au comité de direction de l'Université - recommandation au
conseil universitaire - confidentialité (CR-2021-02-24-05).
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CR-2021-02-24-01 .
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 ajouté le point 7.1.1
Reconnaissance officielle de statut de centre de recherche - approbation - recommandation au comité
de direction de l'Université - recommandation au conseil universitaire - confidentialité et étant entendu
que certains points pourront être traités selon un ordre différent, en tenant compte de la participation de
certains invités.
CR-2021-02-24-02
Adoption du procès-verbal de la réunion du 13 janvier 2021
Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil de la recherche adopte le procès-verbal de la réunion
du 13 janvier 2021 tel qu'il a été soumis aux membres du conseil.
(Document en annexe)
CR-2021-02-24-03
Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 13 janvier 2021
CR-2020-11-18-03 / CR-2020-10-14-03 / CR-2020-09-02-04 / CR-2021-01-13-03 - Une candidature a été
retenue pour le deuxième poste de vétérinaire et pour laquelle une réponse est attendue dans les prochains
jours.
CR-2020-11-18-04/ CR-2021-01-13-03 - Au total, 67 demandes ont été déposées dans le cadre du
concours de vulgarisation scientifique qui 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-2020-01-13-05 - Lors de sa séance du 10 février 2021, le conseil universitaire a procédé à l'adoption
de la Politique sur la qualité de la formation (Politique 2500-045) et, par conséquent, à l'abrogation de la
Politique de promotion de la qualité de l'enseignement (Politique 2500-001) de même qu'à l'abrogation
de la Politique-cadre sur la qualité de la formation (Politique 2500-024) , incluant le document
complémentaire qui s'y rattache. La mise à jour de ces documents a été effectuée sur le site Internet de
l'Université.
CR-2021-01-13-07 - À sa séance du 27 janvier 2021, le conseil des études a approuvé les mod ifications
proposées au programme de maîtrise en service social de la Faculté des lettres et sciences humaines.
CR-2021-02-24-04
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:
•

la tournée facultaire annuelle effectuée par le vice-recteur à la recherche et aux études
supérieures pour présenter le bilan , les projets et une mise à jour des dossiers qui touchent la
recherche et les études supérieures à l'UdeS. Cette rencontre virtuelle avec le corps professoral
aura lieu aux dates suivantes via la plateforme Teams :
o mardi 16 mars, de 12h à 13h 15 (Droit! Gestion / Éducation / FaSAP / FLSH);
o jeudi 18 mars, de 12h à 13h15 (Génie et Sciences);
o mardi 23 mars, de 12h à 13h15 (Médecine et sciences de la santé) .
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En cas de conflit d'horaire, il sera possible pour une personne intéressée de participer à l'une des
rencontres dans un autre secteur. L'invitation sera transmise aux vice-doyens et vice-doyennes
responsables de la recherche de chacune des facultés au cours de la prochaine semaine, lesquels
seront invités à diffuser l'information aux personnes concernées;
•

le lancement du programme IMPULSION par les Fonds de recherche du Québec visant le
financement de projets à déploiement rapide en soutien à la relance économique post-pandémie
du Québec. Les domaines de recherche visés sont : l'agroalimentaire, l'éducation, l'énergie verte
et le vieillissement. Le financement prévu est d'un maximum de 100 000 $ par projet, et ce, pour
une durée d'un an ;

•

le mandat confié à la firme « Dialogue » par l'entremise du Service des communications de
l'Université afin de mener un sondage pour connaître le positionnement de l'UdeS en recherche
comparativement aux autres institutions;

•

Jade Degrandmaison , étudiante au doctorat en pharmacologie à l'Université de Sherbrooke, a
obtenu le prix Relève étoile Jacques-Genest du Fonds de recherche du Québec - Santé en janvier
2021 ;

•

l'appel de propositions lancé par le Fonds de recherche du Québec - Société et culture (FRQSC)
et visant à créer un Réseau québécois de recherche en économie circulaire. Celui-ci regroupera ,
autour d'une programmation scientifique, l'ensemble des initiatives de recherche en économie
circulaire en vue de renforcer la recherche, la recherche-action et l'innovation dans ce domaine.
La date limite pour déposer une demande est le 29 avril 2021 ;

•

la Politique sur la protection de la propriété intellectuelle des étudiantes et des étudiants et des
stagiaires postdoctoraux de l'Université de Sherbrooke (Politique 2500-011) a été traduite en
anglais et rendue disponible sur le site Internet de l'Université;
{

•

les mesures en lien avec le contexte de pandémie relié à la COVID-19 :
les étudiantes et étudiants internationaux arrivant au Canada par voie aérienne ne pourront
pas être exemptés des mesures exigées par le Canada dans le contexte de la pandémie
de COVID-19 (passer trois nuits à l'un des hôtels approuvés par le gouvernement du
Canada et subir, à leurs frais, un test de dépistage moléculaire de la COVID-19 à leur
arrivée). Telles dépenses ne sont pas admissibles par un organisme subventionnaire de
recherche;
o le Vice-rectorat à la recherche et aux études supérieures encourage fortement la
présentation des soutenances de thèses de doctorat et des différents séminaires de
recherche en mode présentiel, en autant que la situation le permette, dans le respect des
conditions sociosanitaires;
o le Service des ressources financières a débuté le versement des budgets issus de la phase
4 du Fonds d'urgence pour la continuité de la recherche au Canada (FUCRC) auprès des
chercheurs et chercheuses de l'Université. Cette phase a aussi été bonifiée de 800 000$
supplémentaires passant de 75 % à 100 % des salaires qui étaient admissibles;
o

•

l'état de situation concernant le nombre d'inscriptions au Congrès de l'Acfas, qui se tiendra
du 3 au 7 mai 2021 à l'Université de Sherbrooke en mode hybride, soit en présentiel et en virtuel
.à ce jour, 228 colloques et près de 700 communications libres sont prévus.

RECOMMANDATION AU CONSEIL UNIVERSITAIRE

CR-2021-02-24-05
Reconnaissance officielle de statut de centre de recherche - approbation - recommandation au comité de
direction de l'Université - recommandation au conseil universitaire - confidentialité
L'évaluation de la pertinence de créer ou de maintenir un centre de recherche et de lui accorder une
reconnaissance officielle repose sur des règles établies par la Directive concernant la reconnaissance
des centres de recherche (Directive 2600-016) de l'Université de Sherbrooke.
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En 2021 , le Vice-rectorat à la recherche et aux études supérieures a reçu neuf demandes de
reconnaissance de centres de recherche. Leur évaluation a été effectuée par un comité de pilotage
prévu à cet effet. Le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures mentionne que, sur neuf
demandes reçues, une seule demande n'a pas été retenue. Par ailleurs, deux centres devront être
réévalués dans deux ans.
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 la reconnaissance officielle des regroupements suivants comme centres de
recherche de l'Université de Sherbrooke, prenant effet le 1er juin 2021 pour se terminer le
31 mai 2024;
o Centre d'imagerie médicale de l'Université de Sherbrooke (CIMUS)
o Centre Lemaire en gestion responsable (CLGR)
o Centre de recherche sur les organisations intelligentes (CROI)
o Centre de recherche sur la régulation et le droit de la gouvernance (CrRDG)
o Centre de recherche en écologie terrestre (CRÉT)
o Groupe de recherche sur l'eau de l'Université de Sherbrooke (GREAUS)

•

recommande au comité de direction de l'Université de recommander au conseil universitaire
d'approuver la reconnaissance officielle des regroupements suivants comme centres de
recherche de l'Université de Sherbrooke, prenant effet le 1er juin 2021 pour se terminer le
31 mai 2023 ;
o Centre d'études et de recherches sur les transitions et l'apprentissage (CÉRTA)
o Centre de recherche sur l'enseignement et l'apprentissage des sciences (CREAS)

•

déclare confidentiels les noms des regroupements reconnus jusqu 'à la prise de décision par le
conseil universitaire.

(Document en annexe)

AVIS

CR-2021-02-24-06
Doctorat en études du religieux contemporain - évaluation périodique de programme - plan de mise en œuvre
des recommandations - avis
La vice-rectrice aux études présente aux membres du conseil les résultats issus de l'évaluation
périodique du programme de doctorat en études du religieux contemporain du Centre d'études du
religieux contemporain .
En lien avec la recommandation 12 présentée en annexe et à l'effet de développer des liens avec
différents milieux (religieux, sociaux, de la santé, culturels, etc.), un membre du conseil suggère qu'il
serait pertinent pour le Centre d'études du religieux contemporain de collaborer avec le Centre
compétences recherche plus (CR+) pour ce programme.
Les membres du conseil de la recherche émettent un avis favorable concernant les résultats issus de
l'évaluation périodique du programme de doctorat en études du religieux contemporain du Centre
d'études du religieux contemporain.
(Document en annexe)
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CR-2021-02-24-07
Maîtrise en communication - modification de programme - avis
La vice-rectrice aux études présente les modifications proposées au programme de maîtrise en
communication de la Faculté des lettres et sciences humaines.
La vice-doyenne aux études supérieures et à la recherche de la Faculté des lettres et sciences humaines
mentionne que ces modifications font suite aux recommandations issues de l'évaluation périodique du
programme proposant la création de cheminements en communication stratégique internationale et en
communication politique stratégique de même que la mise en place de cheminements bidiplômants. Ces
modifications répondent également à la recommandation 8 de l'évaluation périodique visant un meilleur
arrimage entre les programmes de diplôme d'études supérieures spécialisées de 2e cycle (DESS) en
communication stratégique et de maîtrise.
En réponse à une question d'un membre du conseil , la vice-rectrice aux études précise que l'un des
cheminements prévus au programme de maîtrise en communication, soit le cheminement de type cours
en communication politique internationale et risques démocratiques est un cheminement menant au
triple diplôme et permettant de développer les aptitudes requises pour l'obtention du Master en
communication de l'Université catholique de Louvain et du Master de Science Politique de Sciences Po
Aix. Ce cheminement triple diplôme est novateur et constitue le premier cheminement du genre proposé
parmi les programmes d'études de l'Université de Sherbrooke.
À l'issue des discussions, les membres du conseil de la recherche émettent un avis favorable aux
modifications proposées au programme de maîtrise en communication de la Faculté des lettres et
sciences humaines, étant entendu que ces modifications seront approuvées sous réserve de la
ratification de la convention interuniversitaire relative au cheminement en communication politique
internationale et risques démocratiques offert conjointement avec l'Université catholique de Louvain et
Sciences Po Aix.
(Document en annexe)

RApPORTS ET INFORMATION

CR-2021-02-24-08
Conseil des études - procès-verbal de la réunion du 25 novembre 2020
Les membres du conseil ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil des études du 25 novembre 2020.
(Document en annexe)

CR-2021-02-24-09
Conseil universitaire - procès-verbal de la réunion du 9 décembre 2020
Les membres du conseil ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil universitaire du 9 décembre 2020.
(Document en annexe)

CR-2021-02-24-10
Centre compétences recherche plus (CR+) - protocole d'entente interfacultaire - modification - information
L'appellation du Centre universitaire d'enrichissement de la formation à la recherche (CUEFR) ayant été
remplacée par celle de « Centre compétences recherche plus (CR+) » en avril 2020, le vice-recteur à la
recherche et aux études supérieures mentionne qu'il devenait important de procéder à l'actualisation du
protocole d'entente interfacultaire ayant trait à sa gestion et à ses modalités de financement.

1
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Le vice-recteur présente aux membres du conseil les modifications apportées au protocole d'entente
interfacultaire du Centre compétences recherche plus (CR+) , et approuvées par le conseil universitaire
le 10 février 2021 .
Le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures répond aux questions des membres du conseil.
(Document en annexe)

Les membres du conseil de la recherche conviennent de traiter le point 10.5 Centre de recherche sur le
vieillissement du Centre intégré universitaire de santé et des services sociaux de l'Estrie - Centre hospitalier
universitaire de Sherbrooke (CIUSSS de l'Estrie - CHUS) - rapport annuel 2019-2020 - présentation et le
point 11 .1 Étude longitudinale canadienne sur le vieillissement- présentation à ce moment-ci de la réunion .

CR-2021-02-24-11
Centre de recherche sur le vieillissement du Centre intégré universitaire de santé et des services sociaux
de l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CIUSSS de l'Estrie - CHUS) - rapport annuel
2019-2020 - présentation
La professeure Isabelle Dionne, directrice du Centre de recherche sur le vieillissement du CIUSSS de
l'Estrie - CHUS et doyenne de la Faculté des sciences de l'activité physique, est invitée pour la
présentation de ce point.
La professeure Dionne, récemment nommée à titre de directrice du Centre de recherche sur le
vieillissement du Centre intégré universitaire de santé et des services sociaux de l'Estrie - Centre
hospitalier universitaire de Sherbrooke (CIUSSS de l'Estrie - CHUS), présente les principaux faits
saillants issus du rapport annuel 2019-2020 de ce centre.
En plus des prix et distinctions, bourses et subventions de recherche , le rapport fait état des différents
partenariats. Parmi les principales réalisations , la directrice fait mention du soutien pour des projets de
recherche en partenariat avec les aînés (LE LlPPA) , des retombées cliniques tangibles issues du Gala
d'excellence 2019 du CIUSSS de l'Estrie-CHUS , des études de cohortes sur le vieillissement au Centre
de recherche sur le vieillissement et des résultats en recherche fondamentale .
(Document en annexe)

DIVERS

CR-2021-02-24-12
Étude longitudinale canadienne sur le vieillissement - présentation
Le professeur Benoît Cossette, du Département des sciences de la santé communautaire de la Faculté de
médecine et des sciences de la santé, est invité pour présenter ce point et répondre aux questions des
membres du conseil.
Mise sur pied en 2010, l'Étude longitudinale canadienne sur le vieillissement (ÉLCV) est menée par des
chercheurs affiliés aux universités McMaster, McGili et Dalhousie, avec la participation de deux joueurs
clés au Québec, soit l'Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGili (IR-CUSM) et
l'Université de Sherbrooke. Le professeur Benoît Cossette agit à titre de chercheur principal de l'Université
de Sherbrooke pour cette étude.
L'ÉLCV est une vaste étude nationale à long terme qui permettra de suivre environ 50000 canadiennes et
canadiens âgés de 45 à 85 ans au moment de leur recrutement et qui seront suivis pendant une période
d'au moins 20 ans. L'ÉLCV recueille des renseignements sur les habitudes de vie des participants et
participantes, ainsi que les aspects biologiques, médicaux, psychologiques, sociaux, économiques de leur
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vie. Ces facteurs seront étudiés dans le but de comprendre comment, seuls ou en combinaison , ils
influencent le maintien de la santé et le développement de maladies et d'incapacités en vieillissant.
La plateforme de recherche de l'ÉLCV constitue un important portail de données accessibles aux
chercheurs et chercheuses, moyennant certains frais et délais, sauf pour les étudiants et étudiantes de 2e
et 3e cycles qui sont exonérés de ces frais . Cette plateforme permettra également de lier des données
d'une étude sur la COVID-19 aux données de l'ÉLCV et ainsi permettre d'en améliorer rapidement la
compréhension et de soutenir les futures politiques de santé.

À ce jour, huit chercheuses et chercheurs de rUdeS sont associés à l'ÉLCV, dont le budget dépasse les
4,5 M$, en plus d'un budget supplémentaire de 1,3 M$ provenant de la Fondation canadienne pour
l'innovation (FCI).

RAPPORTS ET INFORMATION (SUITE)

CR-2021-02-24-13
Service d'appui à la recherche , à l'innovation et à la création (SARIC) - dates limites internes - information
Les membres du conseil tiennent une discussion sur les dates limites internes établies par le Service
d'appui à la recherche , à l'innovation et à la création (SARIC) à l'égard des dépôts de demandes de
subvention et de participation aux différents concours (prix et distinctions, etc.).
Des suggestions sont formulées par les membres du conseil afin de faciliter et d'encourager la
participation des chercheurs et chercheuses de même que des étudiants et étudiantes aux différents
concours et programmes de subvention .
Le directeur général du SARIC mentionne qu 'un poste de conseillère ou de conseiller à la recherche
est actuellement en affichage sur le site de l'Université, et dont les principales fonctions seront
d'encourager et de faciliter la recherche, notamment par son appui à l'obtention de fonds de recherche
par les chercheuses et chercheurs, et à la planification stratégique du financement de leur
programmation de recherche.

DIVERS (SUITE)

CR-2021-02-24-14
Stratégies pour développer plus d'interdisciplinarité en recherche - discussion
Les membres du conseil conviennent de reporter ce point à une prochaine réunion du conseil de la
recherche.

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION

CR-2021-02-24-15
Date de la prochaine réunion
Le conseil de la recherche fixe la prochaine réunion au mercredi 14 avril 2021 , sous réserve de
modification par le président, si les circonstances l'exigent.

CLÔTURE DE LA RÉUNION

CR-2021 -02-24-16
Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil de la recherche termine sa réunion .
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Confirmé à la réunion du 14 avril 2021 .
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