
UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil de la recherche Année 2022-2023 

PROCÈS-VERBAL 

1re réunion 
Le mercredi 18 mai 2022 
Salle Maurice-Vincent du pavillon Georges-Cabana (B 1-3002) 

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 
pr Alain Delisle 
pre Geneviève Dufour 
pre Nathalie Faucheux 
pr Patrick Fournier 
pre Nadine Lanctôt 
pr Jean-Pascal Lemelin 
pre Stéphane Martelly 
pre Hélène Mayrand 
pr Jean-Pierre Perreault 
pr Denis Rancourt 
Mme Pascale Roy 

. pre Mouna Sebri 

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 
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-doyenne à la recherche, Faculté d~éducation 
Vice-recteur adjoint à la recherche et aux études supérieures 
Professeure, Faculté des lettres et sciences humaines 
Vice-doyenne à la recherche et aux cycles supérieurs, Faculté de droit 
Viçe-recteur à la recherche et aux études supérieures 
Professeur, Faculté de génie 
Conseillère au partenariat, Service d'appui à la recherche, à l'innovation 
et à la création (SARIC) 

. Professeure, École de gestion 

Les membres suivants sont excusés: 

prVincent Aimez 
pre Claudia Champagne 
pre Christine Hudon 
pr Luc Lavoie 

Vice-recteur à la valorisation et aux partenariats 
Vice-doyenne à la recherche et aux études de 3e cycle, École de gestion 
Vice-rectrice aux études et vice-rectrice aux relations internationales 
Professeur, Faculté des sciences 

Les personnes suivantes sont invitées: 

M. Christian Beaulé 

M. Pierre Masse 

Directeur général, Service d'appui. à la recherche, à l'innovation et à la 
création (SARIC) 
Directeur de section , Service des communications 

La professeure Nathalie Rivard , vice-doyenne aux études supérieures, à la recherche et à l'innovation 
à la Faculté de médecine etdes sciences de la santé, arrive au cours des échanges relatifs au point 
10.3 Politique sur la gestion des données de recherche (Politique 2500-046) - projet - consultation (CR-
2022-05-18-09). 
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CR-2022-05-18-01 
Adoption de l'ordre du jour 

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil de la recherche Année 2022-2023 

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. 

(Document en annexe) 

CR-2022-05-18-02 
Adoption du procès-verbal de la réunion du 13 avril 2022 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil de la recherche adopte le procès-verbal de la réunion 
du 13 avril 2022 tel qu'il a été soumis aux membres du conseil. . 

(Document en annexe) 

CR-2022-05-18-03 
Affaire découlant du procès-verbal de la réunion du 13 avril 2022 

CR-2022-04-13-02 - À sa séance du 4 mai 2022, le conseil universitaire a approuvé le 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. 

CR-2022-04-13-02 - À sa séance du 4 mai 2022, le conseil universitaire a approuvé les modifications 
proposées à la Politique d'évaluation périodique des programmes (Politique 2500-007) . 

CR-2022-04-13-04 - À sa séance du 9 mai 2022, le comité de direction de l'Université a approuvé les 
modifications proposées à la Directive relative à l'évaluation périodique des programmes (Directive 2600-
067). 

CR-2022-04-13-05 - À sa séance du 20 avril 2022, le conseil des études a approuvé les modifications 
proposées aux programmes de maîtrise en études françaises et de doctorat en études françaises de la 
Faculté des lettres et sciences humaines, incluant leur changement d'appellation pour celle de maîtrise 
en études littéraires et culturelles et de doctorat en études littéraires et culturelles. Quant à la création 
des programmes de maîtrise en sciences dLi langage et de doctorat en sciences du langage de cette 
même faculté, celle-ci a été approuvée par le conseil universitaire le 9 mai 2022. 

CR-2022-04-13-06 - À sa séance du 4 mai 2022, le conseil universitaire a approuvé le 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. 

CR-2022-04-13-12 - La plus récente version du plan stratégique 2022-2025 de l'Université a fait l'objet 
de discussions lors d'un lac-à-l'épaule impliquant les membres du CU et du CA qui s'est tenu le 16 mai 
2022. Concernant les résultats des travaux du chantier Recherche et partenariats, peu de modifications 
ont été proposées. Une orientation stratégique apparaît au plan pour la recherche et les partenariats, 
incluant cinq objectifs et plusieurs mesures de succès. De plus, trois objectifs liés aux études supérieures 
en recherche (et leurs mesures de succès) sont rattachés à une autre orientation stratégique découlant 
du chantier Enseignement. Il est prévu que ce plan soit présenté aux fins d'approbation par le , conseil 
d'administration le 13 juin 2022 et diffusé au début du trimestre d'automne 2022. 

CR-2022-04-13-17 - À sa séance du 4 mai 2022, le conseil universitaire a approuvé les modifications 
proposées au Règlement des études (Règlement 2575-009). 
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U N '1 VER S 1 T É DES H E R B R 0 0 K E 
Conseil de la recherche Année 2022-2023 

CR-2022-05-18-04 
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 : 

• du 8ge Congrès de l'Acfas qui s'est déroulé du 9 au 13 mai 2022 à l'Université laval- Plus 
de 2500 communications orales et par affiches et 1 100 panels de discussion ont été organisés 
dans près de 200 colloques scientifiques. De plus, des activités sont en préparation afin de 
souligner au cours de la prochaine année le 100e anniversaire de l'Acfas qui a été fondée en 
1923; 

• du prix Relève étoile Paul-Gérin-lajoie décerné par le Fonds de recherche du Québec - Société 
et culture (FRQSC) à madame Karine Gagné, étudiante au doctorat en psychoéducation à la 
Faculté d'éducation de l'Université de Sherbrooke; 

• de l'adhésion de l'Université de Sherbrooke au consortium du Fonds Frimce Canada pour 
la Recherche (FFCR) - Ce partenariat a pour objectif d'établir des relations scientifiques entre les 
deux pays et permettre aux chercheuses et chercheurs de créer de nouvelles collaborations: Le 
Fonds France Canada attribue également des subventions allant de 8 000 $ à 15 000 $ pour des 
projets de recherche conjoints; 

• du dévoilement de la Stratégie québécoise des sciences de la vie 2022-2025 par le ministère 
de l'Économie et de l'Innovation qui a eu lieu le 12 mai 2022 et dont plus de 211 M$ seront alloués 
pour soutenir l'élan du Québec en sciences de la vie; 

• du lancement de la nouvelle Stratégie québécoise de recherche et d'investissement en 
innovation 2022-2027 par le ministère de l'Économie et de l'Innovation qui se tiendra le 19 mai 
2022; 

• des deux centres de recherche (INTER et CENUS) qui deviennent des pôles avec des 
mandats principaux visant la mobilisation et la vulgarisation des connaissances: 1) l'INTER 
devient le Pôle en technologies innovantes pour la santé (pr François Michaud, directeur); 2) le 
CENUS devient le Pôle en neurosciences de Sherbrooke (pr Philippe Sarret, directeur); 

• de la position de l'Université concernant les interactions avec les scientifiques provenant 
de la Russie en temps de conflits avec l'Ukraine; 

• des 14 projets sélectionnés dans le cadre du programme pilote de subventions pour 
soutenir la recherche interdisciplinaire et interfacultaire - Les objectifs de ce programme sont 
de soutenir le démarrage et le développement de nouveaux projets de recherche originaux et 
pertinents associés aux six thèmes fédérateurs de l'Université. Un montant minimal de 10000 $ 
a été octroyé à chacun de ces projets et devra servir à créer de la recherche innovante, s'appuyant 
sur des nouvelles collaborations, et permettre d'améliorer le taux de succès dans l'obtention de 
subventions de recherche de même nature offertes par les organismes externes. 

RECOMMANDATIONS AU CONSEIL UNIVERSITAIRE 

CR-2022-05-18-05 
Politique sur l'intégrité en recherche et sur les conflits d'intérêts (Politique 2500-021) - liste des personnes 
susceptibles d'être invitées à faire partie du comité d'enquête 2022-2023 - approbation - recommandation au 
conseil universitaire 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil de la recherche recommande au conseil universitaire 
d'approuver la liste des personnes susceptibles d'être invitées à faire partie du comité d'enquête pour 
l'année 2022-2023 prévu à la Politique sur l'intégrité en recherche et sur les conflits d'intérêts (Politique 
2500-021) telle qu'elle apparaît en annexe. 

(Document en annexe) 
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil de la recherche Année 2022-2023 

CR-2022-05-18-06 
Institut quantique - maintien du statut d'institut - approbation - recommandation au conseil universitaire -
CONFIDENTIALITÉ 

Le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures présente aux membres du conseil les motifs qui 
justifient la prolongation du maintien du statut d'institut de l'Institut quantique jusqu'au 31 août 2025, et ce, 
en synchronisation avec la prolongation du financement du Fonds d'excellence en recherche Apogée 
Canada. 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil de la recherche recommande au conseil 
universitaire: 

• d'approuver le maintien du statut d'institut de l'Institut quantique pour un'e période débutant 
rétroactivement le 16 février 2020 et se terminant le 31 août 2025; 

• de déclarer confidentiels tous les documents relatifs à cette décision. 

(Document en annexe) 

RApPORTS ET INFORMATION 

CR-2022-05-18-07 
Conseil des études - procès-verbal de la réunion du 9 mars 2022 

Les membres du conseil ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil des études du 9 mars 2022. 

(Document en annexe) 

CR-2022-05-18-08 
Conseil universitaire - procès-verbal de la réunion 6 avril 2022 

Les membres du conseil ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil universitaire du 6 avril 2022. 

(Document en annexe) 

CR-2022-05-18-09 
Politique sur la gestion des données de recherche (Politique 2500-046) - projet - consultation 

Mesdames Maeva Zeinab Doumbia, agente de recherche et de développement, et Chantal Guindi ,' 
coordonnatrice des opérations du Service d'appui à la recherche, à l'innovation et à la création (SARIC) 
sont présentes pour les discussions de ce point. 

Le projet de Politique sur la gestion des données de recherche (Politique 2600-046) est présenté aux 
membres du conseil par le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures, et ce, aux fins de 
consultation et afin d'obtenir leurs commentaires. 

Ce projet de politique a pour but de favoriser une saine gestion des données de recherche et' de 
permettre aux chercheurs et chercheuses d'utiliser, de conserver et, le cas échéant, de partager en toute 
sécurité leurs données de recherche. Elle permet en outre de renforcer la rigueur scientifique de la 
recherche et la collaboration des c;hercheuses et chercheurs. Cette politique s'applique à l'ensemble des 
personnes créatrices et utilisatrices des données de recherche (corps professoral , communauté 
étudiante, membres du personnel) et aux agents tiers qui ont une autorisation d'accès aux données sous 
le contrôle et la tutelle de l'Université de Sherbrooke. 
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil de la recherche Année 2022-2023 

Le projet de politique a été élaboré en tenant compte .des différentes exigences des organismes 
subventionnaires fédéraux et documents juridiques existants en matière de données de recherche. 

Les membres du conseil font part de leurs commentaires et pour lesquels madame Doumbia apporte 
certaines précisions. 

Au terme du processus de consultation, le projet de politique sera soumis à nouveau au conseil de la 
recherche aux fins d'approbation et d'adoption par le conseil universitaire. 

(Document en annexe) 

Les membres du conseil conviennent de traiter le point 10.5 Stratégie de développement de la recherche avec 
le Vert et Or- information à ce moment-ci de la réunion . 

CR-2022-05-18-10 
Stratégie de développement de la recherche avec le Vert et Or - information 

Le directeur général du Service d'appui à la recherche, à l'innovation et à la création (SARIC) informe 
les membres du conseil de la mise en place d'une nouvelle stratégie de développement de la recherche 
en collaboration avec le Vert et Or de l'Université de Sherbrooke. Cette stratégie soutiendra la mise en 
place de projets de recherche concernant de nombreux aspects reliés à la pratique sportive de haut 
niveau en contexte universitaire et au fonctionnement de cette organisation. 

CR-2022-05-18-11 
Institut de recherche sur le cancer de l'Université de Sherbrooke (IRCUS) - rapport annuel 2021-2022 et plan 
stratégique 2022-2025 - présentation 

Le professeur François-Michel Boisvert, directeur de l'Institut de recherche sur le cancer de l'Université de 
Sherbrooke (IRCUS), est invité pour la présentation de ce point. 

Au terme d'une première année d'existence de l'IRCUS, le professeur Boisvert présente les principaux 
faits saillants issus du rapport annuel 2021-2022, notamment la formation d'un comité exécutif, la mise en 
place d'un Intranet SharePoint afin de faciliter la communication avec les membres, la promotion d'activités 
et d'opportunités de financement de même que la création d'espaces pour la vie étudiante et 
professionnelle. 

En cohérence avec la nouvelle image de l'UdeS présentée à l'automne 2021 , l'IRCUS s'est également 
doté d'un nouveau logo. . 

Un fonds situé au sein de La Fondation de l'UdeS a également été créé afin de recueillir directement les 
différents dons en lien avec la recherche sur le cancer. Des levées de fonds ont également eu lieu sous 
forme d'activités, notamment la Classique cyclo-Sherbrooke qui a permis de collecter plus de 35 250 $ en 
2021 ; l'édition 2022 de cette activité de financement aura lieu le 16 septembre 2022. . 

Issu d'une large consultation auprès des membres et de la direction de l'Institut, le plan stratégique 2022-
2025 « Oser réinventer la recherche sur le cancer » a été élaboré, et ce, afin de permettre aux membres 
de bâtir un institut à leur image et d'étàblir les priorités pour les prochaines années. 

Bref, l'IRCUS prévoit poursuivre ses initiatives en matière de soutien à la formation de la relève en 
recherche en cancer grâce au développement de nouveaux programmes gradués en oncologie 
moléculaire et par des stages d'immersion en reèherche pour les étudiantes et étudiants de tous les 
niveaux. 

(Document en annexe) 
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UNIV E RSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil de la recherche Année 2022-2023 

DIVERS 

CR-2022-05-18-12 
Transfert accéléré de la propriété intellectuelle et consentement libre et éclairé des personnes - présentation 

Madame Audrey Morin, conseillère en transfert des connaissances et des technologies, du Service d'appui 
à la recherche, à l'innovation et à la création (SARIC), est invitée pour la présentation de ce point. 

Madame Morin présente aux membres du conseil la nouvelle formation mise en place pour les 
chercheuses et chercheurs universitaires qui porte sur l'entente de confidentialité, la déclaration d'invention 
et la cession de droits de propriété intellectuelle. 

Cette formation est offerte parmi les cours multifacultaires disponibles sur le logiciel Moodle de l'UdeS et 
vise à sensibiliser les chercheuses et chercheurs sur ces trois types de documents qui pourraient s'avérer 
pertinents dans le cadre de leurs travaux de recherche et leur permettre de donner un consentement libre 
et éclairé. 

Madame Morin répond aux questions des membres du conseil. 

CR-2022-05-18-13 
MOTION DE REMERCIEMENTS 

Au terme de 'son mandat à titre de vice-doyen à la Faculté des sciences de l'activité physique, le vice
recteur à la recherche ét aux études supérieures adresse une motion de remerciements à l'égard du 
professeur Alain Delisle pour le travail accompli au cours des 10 dernières années à titre de vice-doyen et 
pour son implication à titre de membre du conseil de la recherche et du conseil des études. 

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION 

CR-2022-05-18-14 
Date de la prochaine réunion 

Le conseil de la recherche fixe la prochaine réunion au mercredi 7 septembre 2022, sous réserve de 
modification par le président, si les circonstances l'exigent. 

CLÔTURE DE LA RÉUNION 

CR-2022-05-18-15 

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

Confirmé à la réunion du 7 septembre 2022. 

'----'"" pr Jean-Pascal Lemelin, secrétaire 
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