
UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil de la recherche Année 2021-2022 

PROCÈS-VERBAL 

3e réunion 
Le mercredi 13 octobre 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 

M. Loïc Bizeul 

pre Geneviéve Cartier 

pro Claudia Champagne 
pr Alan Cohen 
pr Alain Delisle 
pro Geneviève Dufour 
pre Nathalie Faucheux 
pr Patrick Fournier 
pre Christine Hudon 
pre Nadine Lanctôt 
pr Jean-Pascal Lemelin 
pre Marie-Ève Major 
pr Jean-Pierre Perreault 
pr Denis Rancourt 
pre Nathalie Rivard 

Mme Pascale Roy 

Vice-doyenne aux études supérieures et à la recherche, Faculté des lett(es 
et sciences humaines 
Ètudiant aux cycles supérieurs, Centre d'études du religieux contemporain 
(CERC) 
Vice-doyenne à la recherche et aux cycles supérieurs de type recherche, 
Faculté de droit 
Vice-doyenne à la recherche et aux études de 3e cycle, École de gestion 
Professeur, Faculté de médecine et des sciences de la santé 
Vice-doyen, Faculté des sciences de l'activité physique 
Professeure, Faculté de droit 
Vice-doyenne à la recherche, Faculté de génie 
Vice-doyen à la recherche et aux études supérieures, Faculté des sciences 
Vice-rectrice aux études 
Vice-doyenne à la recherche, Faculté d'éducation 
Vice-recteur adjoint à la recherche et aux études supérieures 
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 
Conseillère au partenariat, Service d'appui à la recherche, à l'innovation 
et à la création (SARIC) 

Les membres suivants sont excusés: 

pr Vincent Aimez 
pr Harold Bérubé 
pr Vue Zhao 

Vice-recteur à la valorisation et aux partenariats 
Professeur, Faculté des lettres et sciences humaines 
Professeur, Faculté des sciences 

Les personnes suivantes sont invitées: 

M. Christian Beaulé 

Mme Mélissa Casa va nt 
Mme Patricia Fournier 
Mme Pascale Lafrance 

Directeur général, Service d'appui à la recherche, à l'innovation et à la 
création (SARIC) 
Coordonnatrice de projets, Service des communications 
Adjointe au vice-recteur à la recherche et aux études supérieures 
Directrice générale, USherbrooke International 
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CR-2021-10-13-01 
Adoption de l'ordre du jour 

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil de la recherche Année 2021-2022 

Sur proposition réguliére et à l'unanimité, le conseil de la recherche adopte l'ordre du jour tel qu'il 
appara1t à l'avis de convocation annexé au présent procès-verbal. 

(Document en annexe) 

CR-2021 -10-13-02 
Adoption du procès-verbal de la réunion du 1er septembre 2021 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil de la recherche adopte le procès-verbal de la réunion 
du 1er septembre 2021 tel qu'i l a été soumis aux membres du conseil. 

(Document en annexe) 

CR-2021-10-13-03 
Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 1er septembre 2021 

CR-2021-10-13-03 1 CR-2021-05-19-04 - Le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures 
informe les membres du conseil qu'une deuxième journée d'informations et d'échanges portant sur la 
recherche et les études supérieures se déroulera le 27 octobre 2021 . Ces journées de formation qui se 
sont tenus au cours des deux dernières années ont permis de rencontrer presque tous les nouveaux 
professeurs et nouvelles professeures de l'Université embauchés depuis les trois dernières années. 

CR-2021-09-01-05 - A sa séance du 6 octobre 2021, le conseil universitaire a adopté le Règlement sur 
le doctorat en colutelle (Règlement 2575-031) tel que présenté. Le Règlement est disponible sur le site 
Internet de l'Université. 

CR-2021-09-01-07 - A sa séance du 6 octobre 2021 , le conseil universitaire a approuvé la création du 
microprogramme de 2e cycle sur les fondements de la recherche en soins primaires présenté par la Faculté 
de médecine et des sciences de la santé. 

CR-2021-09-01-08 - La mise en place d'un programme pilote de soutien à la recherche en lien avec des 
congés a été approuvée par le comité de direction de l'Université le 7 septembre 2021. 

CR-2021-10-13-04 
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 : 

• la forte probabilité que l'Université accueille le congrès annuel de la Société québécoise pour la 
recherche en psychologie en 2023; 

• de la forte probabilité que l'Université accueille la Journée annuelle des postdoctorants en juin 
2023; 

• du prix Publication en français décerné par le Fonds de recherche du Québec - Santé (FRQS) à 
la professeure Mélanie Levasseur de l'École de réadaptation de la Faculté de médecine et des 
sciences de la santé; 

• de l'impact socioéconomique régional résultant du financement de la recherche universitaire en 
Estrie; 

• des résultats du programme de bourses d'excellence aux études supérieures pour l'automne 
2021 ; 
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AVIS 

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil de la recherche Année 2021-2022 

• de la poursuite de la croissance des revenus de la recherche qui sont passés de 205,3 M$ 
à 207,3 M$; 

• des résultats du plus récent classement Maclean's 2021 : l'Université de Sherbrooke demeure la 
plus appréciée par sa communauté étudiante parmi les 15 grandes universités dotées d'une 
faculté de médecine au Canada; 

• de la croissance des inscriptions à la maîtrise (11 %) et au doctorat (15 %) pour septembre 2021; 

• des programmes majeurs de subventions fédérales à venir prochainement, soit : 

o le Fonds d'excellence en recherche Apogée Canada dont le prochain concours sera lancé 
à l'automne 2021; 

o le Fonds Nouvelles frontières en recherche - Volet Transformation; 

o le Fonds de recherche biomédicale du Canada; 

o le Programme de chaires d'excellence en recherche du Canada; 

o le concours 2023 du Fonds des initiatives scientifiques majeures de la Fondation 
Canadienne pour l'Innovation (FCI). 

CR-2021-10-13-05 
Maîtrise en génie chimique - doctorat en génie chimique - maîtrise en génie civil - doctorat en génie civil -
maîtrise en génie électrique - doctorat en génie électrique - maîtrise en génie mécanique - doctorat en génie 
mècanique - évaluation périodique de programmes - plans d'action pour la mise en œuvre des 
recommandations - avis 

La vice-rectrice aux études présente les résultats issus de l'évaluation périodique des programmes de 
maîtrise en génie chimique, de doctorat en génie chimique, de maîtrise en génie civil , de doctorat en 
génie civil, de maîtrise en génie électrique, de doctorat en génie électrique, de maîtrise en génie 
mécanique et de doctorat en génie mécanique de la Faculté de génie. 

La vice-rectrice fait également mention du défi considérable que représentait l'évaluation d'un tel nombre 
de programmes en une seule évaluation. 

Après une période d'échanges, les membres du conseil de la recherche émettent un avis favorable 
relativement aux résultats issus de l'évaluation périod ique de ces programmes, plus particulièrement à 
l'égard du plan d'action pour la mise en œuvre des recommandations pour les cheminements de type 
recherche des programmes de maîtrise en génie chimique, de maîtrise en génie civil, de maîtrise en 
génie électrique et de maîtrise en génie mécanique présenté à l'annexe 2. 

(Document en annexe) 

Les membres du conseil conviennent de traiter les point 10.3 Institut universitaire de première ligne en santé 
et services sociaux (IUPLSSS) - rapport annuel 2020-2021 - présentation à ce moment-ci de la réunion. 

RApPORTS ET INFORMATION 

CR-2021-10-13-06 
Institut universitaire de première ligne en santé et services sociaux (IUPLSSS) - rapport annuel 2020-2021 -
présentation 

Le professeur Paul Morin, directeur de l'Institut universitaire de première ligne en santé et services sociaux 
(IUPLSSS) est invité pour la présentation de ce point. 
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P' Morin présente les principaux faits saillants issus des différents axes de recherche de l'IUPLSSS, 
notamment les bourses et subventions, les prix et distinctions, de même que les retombées qui en 
découlent pour la pratique et la communauté. 

Le mandat du professeur Morin à titre de directeur scientifique de l'IUPLSSS venant à terme 
le 31 décembre 2021, le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures profite de l'occasion pour 
le remercier pour son implication dans le milieu de même que le travail accompli au cours des dernières 
années. La direction scientifique de l'Institut sera assumée par le professeur Baptiste Godrie, de l'École 
de travail social de la Faculté des lettres et sciences humaines, et ce, à compter de janvier 2022. 

(Document en annexe) 

CR-2021 -1 0-13-07 
Conseil des études - procès-verbal de la réunion du 26 mai 2021 

Les membres du conseil ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil des études du 26 mai 2021 . 

(Document en annexe) 

CR-2021-10-13-08 
Conseil universitaire - procès-verbaux des réunions du 9 juin et du 8 septembre 2021 

Les membres du conseil ont reçu les procès-verbaux des réunions du 9 juin et du 8 septembre 2021 . 

(Document en annexe) 

DIVERS 

CR-2021-1 0-13-09 
Plateforme en humanités numériques - présentation 

Le professeure François Claveau, du Département de philosophie et d'éthique appliquée de la Faculté 
des lettres et sciences humaines, est invité pour la présentation de ce point. 

La direction scientifique de la Plateforme en humanités numériques (PHuN) est assumée par le 
professeur Claveau. 

La Plateforme en humanité numériques a pour but de faciliter l'accés à des professionnelles et 
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. 

P' Claveau fait mention de plusieurs projets réalisés grâce au soutien la Plateforme en humanités 
numériques de la Faculté des lettres et sciences humaines et présente les nombreuses possibilités 
qu'offre cette dernière pour les sciences humaines et sociales. 

Ce dernier souligne également qu'une présentation de la PHuN se tiendra sous forme d'atelier le 
jeudi 28 octobre 2021, de midi à 13h, au Salon du Carrefour de l'information. Ce sera l'occasion pour 
les chercheuses et chercheurs intéressés d'en apprendre davantage sur la science des données 
appliquées aux sciences humaines et sociales. 
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CR-2021-1 0-13-1 0 
Stratégies de développement de la recherche - discussion 

Le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures invite les membres du conseil à proposer 
différentes stratégies qui pourraient être mise en place afin de développer davantage la recherche. 
Plusieurs suggestions sont émises par les membres à cette occasion. 

Les membres du conseil échangent également sur le leadership de l'Université dans les regroupements 
stratégiques provinciaux et nationaux. Les membres font part de leurs commentaires et suggestions, 
notamment sur la difficulté à assumer un plus grand leadership en l'absence d'une masse critique de 
chercheurs de l'Université de Sherbrooke dans un domaine donné et la nécessité de posséder une 
grande reconnaissance à l'international pour pouvoir le faire. Un objectif intermédiaire à viser pour 
l'Université est la création de chapitres ou d'antennes sherbrookoises dans les regroupements 
stratégiques auxquels les chercheuses et les chercheurs de l'institution participent déjà. 

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION 

CR-2021-10-13-11 
Date de la prochaine réun ion 

Le conseil de la recherche fixe la prochaine réun ion au mercredi 17 novembre 2021, sous réserve de 
modification par le président, si les circonstances l'exigent. 

CLOTURE DE LA RÉUNION 

CR-2021-10-13-12 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil de la recherche termine sa réunion. 

Confirmé à la réun ion du 17 novembre 2021. 
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