
UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil de la recherche Année 2021-2022 

PROCÈS-VERBAL 

7e réunion 
Le mercredi 13 avril 2022 
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 de la réunion 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 

pr Alan Cohen 
pre Geneviève Dufour 
pre Nathalie Faucheux 
pr Patrick Fournier 
pre Christine Hudon 
pre Nadine Lanctôt 
pr Luc Lavoie 
pr Jean-Pascal Lemelin 
pr Jean-Pierre Perreault 
pre Nathalie Rivard 

Mme Pascale Roy 

Vice-doyenne aux études supérieures et à la recherche, Faculté des lettres 
et sciences humaines 
Étudiant aux cycles supérieurs, Centre d'études du religieux contemporain 
(CERC) 
Professeur, Faculté de médecine et des sciences de la santé 
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 et vice-rectrice aux relations internationales 
Vice-doyenne à la recherche, Faculté d'éducation 
Professeur, Faculté des sciences 
Vice-recteur adjoint à la recherche et aux études supérieures 
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 
Conseillère au partenariat, Service d'appui à la recherche, à l'innovation 
et à la création (SARIC) 

Les membres suivants sont excusés: 

prVincent Aimez 
pre Claudia Champagne 
pr Alain Delisle 
pre Mouna Sebri 
pre Hélène Mayrand 
pr Denis Rancourt 

Vice-recteur à la valorisation et aux partenariats 
Vice-doyenne à la recherche et aux études de 3e cycle, École de gestion 
Vice-doyen , Faculté des sciences de l'activité physique 
Professeure, École de gestion 
Vice-doyenne à la recherche et aux cycles supérieurs, Faculté de droit 
Professeur, Faculté de génie 

Les personnes suivantes sont invitées: 

M. Christian Beaulé 

Mme Mélissa Casavant 
pre Nancy Dumais 
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 
Directrice, Centre compétences recherche plus (CR+) 
Directrice générale, USherbrooke International 

La professeure Stéphane Martelly, de la Faculté des lettres et sciences humaines, arrive au cours des 
échanges relatifs au point 9.6 Doctorat en histoire - évaluation périodique de programme - plan d'action 
pour la mise en œuvre des recommandations - avis (CR-2022-04-13-06). 
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CR-2022-04-13-01 
Adoption de l'ordre du jour 

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil de la recherche Année 2021-2022 

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 
pourront être traités selon un ordre différent. 

(Document en annexe) 

Les membres du conseil conviennent de traiter immédiatement les points suivants à ce moment-ci de la 
réunion. 

AVIS 

CR-2022-04-13-02 
Doctorat en éducation - évaluation périodique de programme - plan d'action pour la 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 éducation de la Faculté d'éducation. 

Les membres du conseil émettent un avis favorable relativement au plan d'action pour la mise en œuvre 
des recommandations issu de l'évaluation périodique du programme de doctorat en éducation de la 
Faculté d'éducation. 

(Document en annexe) 

CR-2022-04-13-03 
Politique d'évaluation périodique des programmes (Politique 2500-007) - modification - avis 

La vice-rectrice aux études présente aux membres du conseilles modifications proposées à la Politique 
d'évaluation périodique des programmes (Politique 2500-007). 

Ces modifications sont issues des résultats des travaux réalisés par le comité mandaté à cet effet et 
d'une exploration des pratiques des universités québécoises en matière d'évaluation des programmes, 
et ce, afin de continuer à optimiser le cadre dans lequel s'inscrit l'évaluation périodique des programmes. 

Les membres du conseil de la recherche émettent un avis favorable relativement aux modifications 
proposées à la Politique d'évaluation périodique des programmes (Politique 2500-007) présentée en annexe. 

(Document en annexe) 

CR-2022-04-13-04 
Directive d'évaluation périodique des programmes (Directive 2600-067) - modification - avis 

Les modifications proposées précédemment à la Politique d'évaluation périodique des programmes 
(Politique 2500-007) ont pour effet d'apporter des changements à la Directive d'évaluation périodique des 
programmes (Directive 2600-067). 

La vice-rectrice aux études présente les modifications proposées à la Directive relative à l'évaluation 
périodique des programmes (Directive 2600-067) pour lesquelles les membres du conseil de la 
recherche émettent un avis favorable. 

(Document en annexe) 
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil de la recherche Année 2021-2022 

CR-2022-04-13-05 
Maîtrise en études françaises - doctorat en études françaises - modification de programmes - avis - maîtrise 
en sciences du langage - doctorat en sciences du langage - création de programmes - avis 

La vice-rectrice aux études présente aux membres du conseil les modifications proposées aux 
programmes de maîtrise en études françaises et de doctorat en études françaises et les nouveaux 
programmes de maîtrise en sciences du langage et de doctorat en sciences du langage. 

Ces modifications ont pour effet de retirer les cheminements en linguistique des programmes de maîtrise 
en études françaises et de doctorat en études françaises pour former de nouveaux programmes de 
maîtrise en sciences du langage et de doctorat en sciences du langage. Hormis l'intitulé des 
programmes, la scission proposée ne modifie en rien la formation présentement offerte. Quant à eux, 
les cheminements en études littéraires et culturelles donnent dorénavant leur nom aux programmes 
existants, cette appellation reflétant davantage la nature du champ disciplinaire couvert. 

À noter que la Direction générale des affaires universitaires, étudiantes et interordres du ministère de 
l'Enseignement supérieur a confirmé le financement de l'effectif étudiant des programmes ainsi remaniés. 

Les membres du conseil de la recherche émettent un avis favorable concernant les modifications 
proposées par la Faculté des lettres et sciences humaines aux programmes de maîtrise en études 
françaises et de doctorat en études françaises, incluant leur changement d'appellation, pour celle de 
maîtrise en études littéraires et culturelles et de doctorat en études littéraires et culturelles, et la création 
des programmes de maîtrise en sciences du langage et de doctorat en sciences du langage dont la mise 
en œuvre est prévue pour l'été 2022. 

(Document en annexe) 

CR-2022-04-13-06 
Doctorat en histoire - évaluation périodique de programme - plan d'action pour la 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 histoire de la Faculté des lettres et sciences humaines. 

Les membres du conseil émettent un avis favorable relativement au plan d'action pour la mise en œuvre 
des recommandations issu de l'évaluation périodique du programme de doctorat en histoire de la Faculté 
des lettres et sciences humaines. 

(Document en annexe) 

RApPORTS ET INFORMATION 

CR-2022-04-13-07 
Conseil des études - procès-verbal de la réunion du 26 janvier 2022 

Les membres du conseil ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil des études du 26 janvier 2022. 

(Document en annexe) 

CR-2022-04-13-08 
Adoption du procès-verbal de la réunion du 23 février 2022 

Sur proposition régulière et à l'unan imité, le conseil de la recherche adopte le procès-verbal de la réunion 
du 23 février 2022 tel qu'il a été soumis aux membres du conseil. 

(Document en annexe) 
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil de la recherche Année 2021-2022 

CR-2022-04-13-09 
Affaire découlant du procès-verbal de la réunion du 23 février 2022 

CR-2022-02-23-05 - À sa séance du 6 avril 2022, le conseil universitaire a approuvé, sur 
recommandation du comité de direction de l'Université, la reconnaissance officielle du Centre d'étude 
des matériaux et des procédés verts de l'Université de Sherbrooke (CÉMAPROVUS) et du Centre de 
recherche Charles-Le Moyne (CRCLM) comme centres de recherche de l'Université de Sherbrooke. 

CR-2022-02-23-06 - À sa séance du 9 mars 2022, le conseil des études a approuvé les modifications 
proposées au programme de maîtrise en gérontologie de la Faculté des lettres et sciences humaines. 

CR-2022-02-23-07 - À sa séance du 9 mars 2022, le conseil des études a approuvé les modifications 
proposées aux programmes de doctorat en génie chimique et de doctorat en génie civil de la Faculté de 
génie. La modification suggérée par un membre du conseil séance tenante à l'effet d'arrimer la partie 
concernant les objectifs spécifiques apparaissant à la fiche signalétique de chacun de ces programmes 
a été effectuée en vue de la présentation du dossier au conseil des études. 

CR-2022-02-23-10 - Les référentiels de compétences du BCI pour le premier cycle et de l'ADÉSAQ 
pour les deuxième et troisième cycles ont été intégrés à l'annexe 1 du Règlement des études (Règlement 
2575-009) présenté au point 9.4 de la présente réunion . 

CR-2022-04-13-10 
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'annonce du budget fédéral pour 2022 et des différents investissements versés aux 
organismes subventionnaires fédéraux pour le financement de la recherche; 

• des résultats aux différents concours, notamment : 

les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) pour l'hiver 2022 : 

o pre Catherine Hudon, du Département de médecine de famille (FMSS) : Réseau de 
soins de première ligne de la SRAP : 2 M$ / an pour 5 ans = 10 M$; 

o pr André Carpentier, du Département de médecine (FMSS) : Réseaux de la SRAP : 
mobilité des connaissances et science de la mise en œuvre (Action Diabète Canada) : 
937, 500 $ / an pour 4 ans = 3,75 M$; 

la subvention de 235 000 $ issue des Fonds Nouvelles frontières en recherche - Démarches 
de recherche novatrices en contexte de pandémie 2021 accordée à la pre Catherine Laurier, 
du Département de psychoéducation de la Faculté d'éducation; 

la subvention de fonctionnement du programme NOVA de 1,6 M$ des Fonds de recherche 
du Québec - Nature et technologies (FRQNT) accordée à 6 équipes de l'UdeS; 

le concours 2022 du programme de Subventions Savoir du Conseil de recherches en 
sciences humaines (CRSH) du Canada : 7 subventions sur 11 ont été accordées à 
l'Université de Sherbrooke; 

le concours de février 2022 du programme Connexion du CRSH : 4 demandes 
sur 6 déposées par l'UdeS ont été subventionnées; 

la subvention de 300 000 $ accordée par le FRQNT au pr Gervais Soucy, du Département 
de génie chimique et biotechnolog ique de la Faculté de génie, et ce, dans le cadre du 
programme de Développement durable du secteur minier; 
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil de la recherche Année 2021-2022 

la subvention de 500 000 $ accordée pour cinq ans au pr Christian lorio-Morin (FMSS) et 
son équipe dans le cadre du programme pilote Horizons de la découverte du CRSNG; 

le programme de subventions d'outils et d'instruments de recherche : 5 subventions ont été 
obtenues sur 18 demandes soumises; 

• des résultats du Programme institutionnel de stages d'été d'initiation à la recherche dans une 
discipline des sciences sociales et humaines : 31 stages seront financés dont 3 associés à 
l'Université Bishop's à l'été 2022. 

RApPORTS ET INFORMATION - SUITE 

CR-2022-04-13-11 
Conseil universitaire - procès-verbal de la réunion 9 février 2022 

Les membres du conseil ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil universitaire du 9 février 2022. 

(Document en annexe) 

DIVERS 

CR-2022-04-13-12 
Planification stratégique 2022-2025 - état des travaux 

Le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures fait état des travaux effectués dans le cadre du 
processus d'élaboration du plan stratégique 2022-2025 de l'Université de Sherbrooke, notamment des 
récentes rencontres de consultations que ce dernier a tenu avec les membres du corps professoral des 
différentes facultés de même que le congrès du REMOUS. Des intervenants externes ont également été 
rencontrés, soit les directions scientifiques des trois conseils subventionnaires fédéraux et les directrices 
des trois fonds de recherche du Québec, le scientifique en chef du Québec et la conseillère scientifique en 
chef du premier ministre du Canada. 

(Document en annexe) 

CR-2022-04-13-13 
Institut interdisciplinaire d'innovation technologique (3iT) - rapport annuel 2020-2021 - présentation 

Le professeur Richard Arès, directeur de l'Institut interdisciplinaire d'innovation technologique (3iT) 
présente les principaux faits saillants issus du rapport annuel 2020-2021 de l'Institut. 

Outre les différents prix et bourses décernés à des étudiants et étudiantes de même qu'à des membres du 
personnel enseignant, plusieurs partenariats majeurs de recherche ont été renouvelés ou consolidés et la 
visibilité du 3iT s'est accrue sur les réseaux sociaux et dans les médias. 

De plus, le rapport fait mention que, grâce aux différentes instances de gestion, toutes les infrastructures 
de recherche du 3iT ont adapté leurs règles pour répondre à la situation en lien avec le contexte de 
pandémie tout en gardant les accès ouverts et les lieux de travail sécuritaires et conformes, et ce, sans 
impact important sur la fluidité et l'intensité des activités de recherche. 

(Document en annexe) 
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil de la recherche Année 2021-2022 

CR-2022-04-13-14 
Chaire-Réseau de recherche sur la jeunesse du Québec - présentation 

Le professeur Sylvain Bourdon, du Département d'orientation professionnelle de la Faculté d'éducation et 
cotitulaire de la Chaire-Réseau de recherche sur la jeunesse du Québec, est invité pour la présentation de 
ce point. 

Mise en place par le Secrétariat à la jeunesse du ministère du Conseil exécutif et le Fonds de recherche 
du Québec - Société et culture (FRQSC), la Chaire-réseau de recherche sur la jeunesse du Québec 
regroupe quatre institutions partenaires, soit l'Université de Sherbrooke, l'École nationale d'administration 
publique (ENAP), l'Université Concordia de même que l'Institut national de la recherche scientifique (INRS) 
et dont chacune est respectivement responsable des volets suivants : 

o l'éducation, la citoyenneté et la culture; 

o la santé et le bien-être, 

o les jeunes autochtones; 

o l'emploi et l'entrepreneuriat. 

La Chaire regroupe plus de 125 chercheurs et collaborateurs et 92 partenaires, pour laquelle 4,4 M$ ont 
été octroyés, dont 1,1 M$ versé à l'Université de Sherbrooke. 

Les principaux objectifs de cette chaire sont de : 

1. développer des connaissances relatives aux enjeux qui concernent les jeunes du Québec dans leur 
ensemble ou certains groupes de jeunes en particulier; 

2. soutenir par la recherche l'élaboration de politiques, de programmes et de services publics; 

3. proposer et mettre en place un dispositif favorisant la mobilisation et la vulgarisation des 
connaissances fin de faciliter la diffusion, l'appropriation et l'application des résultats de recherche 
par les acteurs interpellés par les enjeux jeunesse, notamment les chercheurs, les ministères et 
organismes et les intervenants; 

4. favoriser la complémentarité et la synergie entre les études scientifiques portant sur les jeunes du 
Québec; 

5. favoriser le rayonnement de la recherche portant sur la jeunesse au sein de la francophonie et 
susciter davantage de collaborations internationales. 

À l'occasion de l'évaluation de cette chaire à mi-parcours, quelques exemples d'activités réalisées sont 
également présentées aux membres du conseil. 

CR-2022-04-13-15 
Gestion des données de recherche (GDR) - état des travaux - présentation 

Mme Maeva Zeinab Doumbia, agente de recherche et de développement du Service d'appui à la recherche, 
à l'innovation et à la création (SARIC), est invitée pour présenter l'état des travaux en lien avec le dossier 
de la gestion des données de recherche (GDR). 

La GDR, comprenant la collecte, l'organisation, le stockage, la préservation et le partage des données 
collectées et utilisées dans le cadre d'un projet de recherche, sera gérée via la plateforme DATA VERSE 
qui est actuellement en cours de développement. D'autres éléments liés à la GDR, notamment la création 
d'une politique, sont également présentés. 

Les membres du conseil échangent et font part de leurs commentaires. 
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
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DIVERS - SUITE 

CR-2022-04-13-16 
Finalités de formation - rapport 

Le vice-recteur adjoint à la recherche et aux étude supérieures présente aux membres du conseil les 
résultats issus des travaux du comité de travail formé pour repenser les finalités de formation . 

Les nouvelles finalités proposées permettront de différentier les programmes et de distinguer les 
diplômées et diplômés. Ces finalités sont en lien avec la vision et les valeurs du plan stratégique de 
l'Université. Les référentiels de compétences, pour leur part, garantissent la qualité de la formation . 

(Document en annexe) 

AVIS-SUITE 

CR-2022-04-13-17 
Règlement des études (Règlement 2575-009) - modification - avis 

Le vice-recteur adjoint à la recherche et aux études supérieures présente les modifications proposées 
au Règlement des études (Règlement 2575-009). 

Un groupe de travail a été formé afin de proposer une actualisation des finalités de formation . Afin de 
mieux s'arrimer aux nouvelles réalités des programmes et aux enjeux de société et afin d'aligner les 
cadres de référence de l'Université sur ceux des autres universités québécoises, il est proposé d'utiliser 
les référentiels de compétences du Bureau de coopération interuniversitaire (BCI, 2019) et de 
l'Association des doyennes et des doyens des études supérieures au Québec (ADÉSAQ, 2018) pour 
les cibles de formation des programmes. Ceux-ci apparaissant à l'annexe 1 du Règlement. 

Des modifications sont également proposées par le Bureau de la registraire à certains articles du 
Règlement. 

Les membres du conseil de la recherche émettent un avis favorable relativement aux modifications 
proposées à l'annexe 1 du Règlement des études (Règlement 2575-009) à l'effet de remplacer les 
finalités de formation par les référentiels de compétences du BCI (pour le premier cycle) et de l'ADÉSAQ 
(pour les cycles supérieurs) de même qu'à certains articles du Règlement. 

(Document en annexe) 

RApPORTS ET INFORMATION - SUITE 

CR-2022-04-13-18 
Centre compétences recherche plus (CR+) - rapport annuel 2021-2022 - présentation 

La professeure Nancy Dumais, directrice du Centre compétences recherche plus (CR+) et vice-doyenne à 
l'enseignement et à l'inclusion de la Faculté des sciences, est invitée pour présenter les principaux faits 
saillants issus du rapport annuel 2021-2022 de ce centre. 

Le rapport fait notamment état de différentes statistiques en regard de l'offre de formation, du taux de 
diplomation, de l'augmentation du nombre d'inscriptions au cours des dernières années et d'un bilan 
financier dont les surplus affichés ont été répartis entre les facultés concernées. 

(Document en annexe) 
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DOSSIER POUR ADOPTION 

CR-2022-04-13-19 
Calendrier des réunions du conseil de la recherche pour l'année universitaire 2022-2023 - 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 2022-2023 tel qu'il apparaît en annexe. 

(Document en annexe) 

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION 

CR-2022-04-13-20 
Date de la prochaine réunion 

Le conseil de la recherche fixe la prochaine réunion au mercredi 18 mai 2022, sous réserve de 
modification par le président, si les circonstances l'exigent. 

CLÔTURE DE LA RÉUNION 

CR-2022-04-13-21 

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

Confirmé à la réunion du 18 mai 2022. 
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