UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE
Conseil de la recherche
Année 2020-2021
PROCÈS-VERBAL
7eréunion
Le mercredi 14 avril 2021
Petite salle du Centre culturel (B3-006)
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
pr Pierre Labossière
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
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-doyen à la recherche, Faculté de génie
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:
pre Christine Hudon
pre Carmen Lavallée

Vice-rectrice aux études
Vice-doyenne à la recherche et aux cycles supérieurs de type recherche,
Faculté de droit

Les personnes suivantes sont invitées:
M. Christian Beaulé
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 4. Communication du vice-recteur à la recherche et aux études supérieures
(CR-2021-04-14-04) . Le professeur Vincent Aimez, vice-recteur à la valorisation et aux partenariats,
participe aux échanges relatifs au point 11 .2 Propriété intellectuelle - état de la situation (CR-2021-0414-09) alors que le professeur Denis Rancourt de la Faculté de génie qu itte après ce point. La
professeure Marie-Ève Major de la Faculté des sciences de l'activité physique quitte après les échanges
relatifs au point 11 .1 Réseau d'intelligence numérique distribué - projet financé par la Fondation
canadienne pour l'innovation (Fel) - présentation (CR-2021-04-14-1 0).
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CR-2021-04-14-01
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 convenu de traiter le point
11.2 Propriété intellectuelle - état de la situation après le point 10.2 Conseil universitaire - procès-verbal
de la réunion du 10 février 2021 , étant entendu que certains autres points pourront être traités selon un
ordre différent, en tenant compte de la participation des invités.
(Document en annexe)
CR-2021-04-14-02
Adoption du procès-verbal de la réunion du 24 février 2021
Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil de la recherche adopte le procès-verbal de la réunion
du 24 février 2021 tel qu'il a été soumis aux membres du conseil.
(Document en annexe)

CR-2021-04-14-03
Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 24 février 2021
CR-2020-11-18-03 / CR-2020-10-14-03 / CR-2020-09-02-04 / CR-2021-01-13-03 / CR-2021-04-14-03Une candidature a été retenue pour le deuxième poste de vétérinaire; l'entrée en poste de la personne est
prévue en mai 2021.
CR-2021-02-24-05 - La reconnaissance officielle de statut de centres de recherche a été approuvée par
le conseil universitaire le 7 avril 2021 , et ce, tel que présenté. L'attribution budgétaire est en préparation
pour les centres de recherche concernés.
CR-2021-02-24-06 - Le plan de mise en œuvre des recommandations issu de l'évaluation périodique
du programme de doctorat en études du religieux contemporain a été approuvé par le conseil
universitaire le 7 avril 2021 .
CR-2021-02-24-07 - À sa séance du 10 mars 2021 , le conseil des études a approuvé les modifications
proposées au programme de maîtrise en communication de la Faculté des lettres et sciences humaines.

CR-2021-04-14-04
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 :
•

de l'entente intervenue entre Revenu Québec et
rémunération des stagiaires postdoctoraux, lesquels
ou de boursiers. Ces derniers devront toutefois être
d'études supérieures spécialisées de 3e cycle de
l'Université;

l'Université de Sherbrooke concernant la
pourront être rémunérés à titre de salariés
inscrits à l'un des programmes de diplôme
perfectionnement en recherche offerts à

•

des subventions accordées récemment à huit professeurs et professeurs de l'Université dans le
cadre de l'édition 2021 du programme Savoir du Conseil de recherches en sciences humaines
(CRSH) du Canada; onze demandes de subvention ont été présentées par l'Université, pour un
taux de succès de plus de 72 %;
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•

des subventions accordées récemment par les Fonds de recherche du Québec aux professeurs
Dany Baillargeon et Mathieu Pilon de la Faculté des lettres et sciences humaines, et ce, dans le
cadre du nouveau programme DIALOGUE - Volet Chercheurs et chercheuses;

•

des sommes obtenues (-4,7 M$) dans le cadre des quatre phases du Fonds d'urgence pour la
continuité de la recherche au Canada (FUCRC). Cette contribution financière provenant du
gouvernement fédéral a pour objectif de venir en aide au milieu de la recherche dans le cadre du
Plan d'intervention économique du Canada pour répondre à la COVID-19;

•

du Congrès de l'Acfas, qui se tiendra du 3 au 7 mai 2021 à l'Université de Sherbrooke, uniquement
en mode virtuel. On compte plus de 4 300 inscriptions et 200 colloques à ce jour. Parmi les
activités grand public prévues, une conférence de monsieur David Saint-Jacques, astronaute de
l'Agence spatiale canadienne, aura lieu le vendredi 7 mai 2021 , de 10h à 11 h30, et sera diffusée
dans plusieurs écoles de la région. Monsieur Jean-René Dufort, animateur de l'émission
d'information humoristique Infoman, et ambassadeur de la Faculté des sciences, agira à titre de
président d'honneur de ce 88 e congrès;

•

des résultats du plus récent nouveau calcul pour les allocations de Chaires de recherche du
Canada, des nouvelles cibles prévues pour 2029 et des écarts à combler par niveau d'ici 2022
pour chacun des regroupements visés, soit les Autochtones, les personnes handicapées, les
minorités visibles et les femmes.

ORIENTATIONS ET DÉVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE

CR-2021-04-14-05
Conditions optimales pour le démarrage de la carrière professorale et du mentorat - rapport des groupes de
discussions et des entretiens individuels
La professeure Johanne Desrosiers, conseillère spéciale au Vice-rectorat aux ressources humaines et au
Vice-rectorat à la vie étudiante, et le professeur Jean Goulet, vice-recteur aux ressources humaines et
vice-recteur aux relations internationales, sont invités pour la présentation de ce point.

En lien avec l'action prioritaire 9.1 du plan stratégique 2018-2020 de l'Université, le mandat de la
professeure Desrosiers consistait à identifier les conditions optimales au démarrage de la carrière des
jeunes professeures et professeurs, avec une attention particulière au mentorat et aux besoins en
formation en enseignement.
Des groupes de discussions et des entretiens individuels ont été réalisés au cours de l'automne 2020
auprès des nouvelles professeures et nouveaux professeurs et de mentors afin d'identifier notamment les
pratiques de soutien actuelles et désirées au démarrage de la carrière des professeures et professeurs.
La professeure Desrosiers présente aux membres du conseil un rapport final faisant état de l'ensemble de
la démarche, de ses résultats et des conclusions issus de cette vaste consultation . Le professeur Goulet
répond aux questions des membres du conseil.
(Document en annexe)

DOSSIER POUR ADOPTION

CR-2021-04-14-06
Calendrier des réunions du conseil de la recherche pour l'année universitaire 2021-2022 - adoption
Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil de la recherche adopte le calendrier des réunions du
conseil de la recherche pour l'année universitaire 2021-2022 tel qu'il apparaît en annexe.
(Document en annexe)
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CR-2021-04-14-07
Conseil des études - procès-verbal de la réunion du 27 janvier 2021
Les membres du conseil ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil des études du 27 janvier 2021.
(Document en annexe)

CR-2021-04-14-08
Conseil universitaire - procès-verbal de la réunion du 10 février 2021
Les membres dU'conseil ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil universitaire du 10 février 2021.
(Document en annexe)
DIVERS

CR-2021-04-14-09
Propriété intellectuelle - état de la situation
Le professeur Vincent Aimez, vice-recteur à la valorisation et aux partenariats, présente, aux fins de
discussions avec les membres du conseil de la recherche, une stratégie relative à la propriété
intellectuelle.
Cette démarche vise notamment à augmenter la capacité de traitement des dossiers par le Service
d'appui à la recherche, à l'innovation et à la création (SARIC) , à développer une approche standardisée
pour les ententes les plus simples et ainsi réduire les délais de traitement des dossiers, à gérer la
propriété intellectuelle étudiante découlant des activités pédagogiques hors recherche (de type cours)
et à permettre un transfert accéléré de la propriété intellectuelle vers les partenaires stratégiques, sous
certaines conditions .

Les membres du conseil de la recherche conviennent de traiter le point 11 .1 Réseau d'intelligence numérique
distribuée - projet financé par la Fondation canadienne pour l'innovation (FCI) - présentation à ce moment-ci
de la réunion .

CR-2021-04-14-10
Réseau d'intelligence numérique distribuée - projet financé par la Fondation canadienne pour l'innovation
(Fel) - présentation
Le professeur Réjean Fontaine du Département de génie électrique et informatique de la Faculté de génie
est invité pour la présentation de ce point.
Le D2IN , soit le Réseau d'intelligence numérique distribuée, est un projet majeur financé par la Fondation
canadienne pour l'innovation (FCI) et ayant pour but de développer des microsystèmes disruptifs et à faible
coût pour le traitement des données en périphérie. Concrètement, l'objectif est de distribuer l'intelligence
artificielle dans les petits objets afin de réduire l'énorme empreinte écologique générée par la transmission
de ces données à travers le Cloud.
Le professeur Fontaine, responsable du projet, présente également les retombées anticipées en lien avec
cette infrastructure de recherche développée à l'Institut interdisciplinaire d'innovation technologique (3iT).
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CR-2021-04-14-11
Service d'appui à la recherche, à l'innovation et à la création (SARIC) - dates limites internes - information
Le directeur général du Service d'appui à la recherche, à l'innovation et à la création (SARIC) présente
aux membres du conseilla corrélation établie entre la date de soumission des demandes de subvention
au SARIC et les taux de financement obtenus dans différents concours issus des organismes
subventionnaires fédér?ux, soit les IRSC, le CRSH et le CRSNG .
Le document de présentation sera transmis aux membres du conseil de la recherche .

DIVERS (SUITE)

CR-2021-04-14-12
Contrats de recherche - propriété intellectuelle
Les membres du conseil n'ayant aucun commentaire spécifique à formuler, il est convenu de reporter ce
point à une réunion ultérieure, si nécessaire.

CR-2021-04-14-13
Stratégies pour développer plus d'interdisciplinarité en recherche - discussion
Les membres du conseil conviennent de reporter ce point à la prochaine réunion du conseil de la recherche.

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION
CR-2021-04-14-14
Date de la prochaine réunion
Le conseil de la recherche fixe la prochaine réunion au mercredi 19 mai 2021 , sous réserve de
modification par le président, si les circonstances l'exigent.

CLÔTURE DE LA RÉUNION

CR-2021-04-14-15
Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil de la recherche termine sa réunion .
Confirmé à la réunion du 19 mai 2021 .

~~L
pr Jean-Pascal Lemelin , secrétaire
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