
UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil de la recherche Année 2022-2023 

PROCÈS-VERBAL 

2e réunion 
Le mercredi 7 septembre 2022 
Salle Maurice-Vincent du pavillon Georges-Cabana (B1-3002) 

La réunion s'buvre 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 

pr Pierre-Michel Bernier 

M. Loïc Bizeul 

Mme Mélissa Casavant 
pr Patrick Fournier 
pre Christine Hudon 
pre Nadine Lanctôt 
pr Luc Lavoie 
pr Jean-Pascal Lemelin 
pre Stéphane Martelly 
pre Hélène Mayrand 
pr Jean-Pierre Perreault 
pre Nathalie Rivard 

Mme Pascale Roy 

pre Mouna Sebri 

Vice-doyenne aux études supérieures et à la recherche, Faculté des lettres 
et sciences humaines 
Vice-doyen à la recherche et aux études supérieures, Faculté des 
sciences de l'activité physique 
Étudiant aux cycles supérieurs, Centre d'études du religieux contemporain 
(CERC) 
Coordonnatrice de projets, Service des communications 
Vice-doyen à la recherche et aux études supérieures, Faculté dès 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 
Professeure, Faculté des lettres et sciences humaines 
Vice-doyenne à la recherche et aux cycles supérieurs, Faculté de droit 
Vice-recteur à la recherche et aux études supérieures 
Vice-doyenne aux études supérieures, à la recherche et à l'innovation à la 
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) 
Professeure, École de gestion 

Les membres suivants sont excusés: 

prVincent Aimez 
pre Claudia Champagne 
pre Geneviève Dufour 
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 
Professeure, Faculté de droit 
Professeur, Faculté de génie 

Les personnes suivantes sont invitées: 

Mme Patricia Fournier 
M. Dominic Therrien 

Mme Josée Toulouse 

Adjointe au vice-recteur à la recherche et aux études supérieures 
Vice-recteur adjoint au développement des plateformes institutionnelles de 
recherche 
Directrice de section - Service des bibliothèques et archives) 

La professeure Nathalie Faucheux, vice-doyenne à la recherche de la Faculté de génie, arrive au cours 
des échanges relatifs au point 4. Communication du vice-recteur à la recherche et aux études supérieures 
(CR-2022-09-07 -04). 
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CR-2022-09-07 -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-2022-09-07 -02 
Adoption du procès-verbal de la réunion du 18 mai 2022 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil de la recherche adopte le procès-verbal de la réunion 
du 18 mai 2022 tel qu'il a été soumis aux membres du conseil. 

(Document en annexe) 

CR-2022-09-07 -03 
Affaire découlant du procès-verbal de la réunion du 18 mai 2022 

CR-2022-05-18-04 - L'appel à projets 2023 du Fonds France-Canada est maintenant lancé et la date 
limite pour déposer une demande de subvention est le 13 novembre 2022. 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. La personne-ressource concernant ce programme est monsieur Martin 
Toussaint, conseiller aux relations internationales de USherbrooke International. 

CR-2022-05-18-05 - À sa séance du 15 juin 2022, le conseil universitaire a approuvé 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). 

CR-2022-05-18-06 - À sa séance du 15 juin 2022, le conseil universitaire a approuvé le maintien du 
statut d'institut de l'Institut quantique pour une période débutant rétroactivement le 16 février 2020 et se 
terminant le 31 août 2025. 

CR-2022-05-18-09 - Le processus de consultation concernant le projet de Politique sur la gestion des 
données de recherche (Politique 2500-046) est complété. Des derniers correctifs seront apportés au 
document, lequel sera soumis à nouveau au conseil de la recherche aux fins d'adoption par le conseil 
universitaire. 

CR-2022-09-07 -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'augmentation des revenus de recherche de l'UdeS, incluant les subventions et contrats, qui 
sont passés de 207,3 M $ en 2020-2021 à 248,6 M $ pour 2021-2022; 

• de la nomination de la professeure Véronique Provencher, de l'École de réadaptation de la Faculté 
de médecine et des sciences de la santé, à titre de directrice du Centre de recherche sur le 
vieillissement du CIUSSS de l'Estrie-CHUS pour un mandat de quatre ans débutant le 1er septembre 
2022 et se terminant le 31 août 2026; 

• de la nomination de la professeure Dominique Tremblay, de l'École des sciences infirmières de la 
Faculté de médecine et des sciences de la santé - Campus de Longueuil, à titre de directrice du 
Centre de recherche de l'Hôpital Charles-Le Moyne, et ce, pour un mandat de trois ans; 
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
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• du premier prix de jeune chercheure ({ André-Dupont» 2022 décerné récemment par le Club de 
Recherches Cliniques du Québec à la professeure Catherine Hudon, du Département de 
médecine de famille de la Faculté de médecine et des sciences de la santé; 

• de la visite le 23 novembre 2022 de madame Louise Poissant, directrice scientifique du Fonds de 
recherche du Québec - Société et culture (FRQSC) 

• de la visite de monsieur Daniel Coderre, président-directeur général de Génome Québec de 
même que madame Stéphanie Lord-Fontaine, vice-présidente aux affaires scientifiques de 
Génome Québec; 

• de la nomination de monsieur Dominic Therrien à titre de vice-recteur adjoint au développement 
des plateformes institutionnelles - Son principal mandat sera de développer, d'harmoniser et de 
valoriser l'offre des plateformes de recherche sur l'ensemble des campus de l'Université au cours 
des quatre prochaines années, et ce, afin de soutenir la forte croissance des activités de recherche 
de l'Université; 

• des programmes de développement de plateformes d'expertises et technologiques -

• de l'augmentation des applications admissibles (plus d'une centaine en SNG et SHS) aux 
programmes de bourses institutionnelles pour le concours d'automne 2022; 

• de la croissance graduelle de la valeur des bourses de recherche institutionnelles sur une période 
de trois ans (20% au total) . À l'automne 2022, celles-ci passeront: 

o de 12500 $ à 13250 $ (pour la maîtrise); 

o de 15 000 $ à 16 000 $ (pour le doctorat). 

• de l'équipe de Simon Michaud, étudiant prédoctoral au 2e cycle en genle électrique et 
informatique, dont l'entreprise Désherbex a remporté une bourse Pierre-Péladeau d'une valeur 
de 75000 $; 

• du Prix du public Découverte 2022 dans le cadre du concours ({ La preuve par l' image » décerné ' 
par l'Acfas - Le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures invite fortement les 
membres du conseil à voter pour leur image favorite, et ce, d'ici le 25 septembre 2022. Parmi 
les 20 finalistes, quatre étudiantes et étudiants proviennent de l'Université de Sherbrooke : 

o Mme Éloïse Brassard, étudiante en géomatique appliquée (FSLH), sous le thème : Mars tire 
son chapeau à l'Arctique; 

o Mme Rachel Bergeron, étudiante en biologie (Faculté des sciences) , sous le thème : 
Mouflon, bourgeon et collation ; 

o M. Bastien Vandendaele, étudiant en géomatique appliquée (FLSH), sous le thème : À la 
lueur des cimes; 

o MM. Joey Chamard et Jonathan Rondeau-Leclaire, étudiants en biologie (Faculté des 
sciences), sous le thème : Alliances souterraines. 

• d'une entente de collaboration intervenue entre le Cégep de Sherbrooke et l'Université de 
Sherbrooke et visant le développement d'activités de recherche et l'encadrement des personnes 
étudiantes inscrites dans tous les programmes aux études supérieures à vocation recherche, ou 
mixte, à l'UdeS; . 

• de l'obtention d'un don de 220 000 $ de la Fondation De Sève afin de soutenir les programmes de 
bourses et de stages d'été institutionnels; 

• du Prix de la meilleure thèse 2022 dans le domaine des sciences de la santé attribué récemment 
par l'Association des doyennes et des doyens des études supérieures au Québec (ADESAQ) à 
monsieur Kevin Neil , stagiaire postdoctoral en biologie à la Faculté des sciences, 
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• de l'école d'été en communication scientifique qui s'est tenue du 24 au 26 juin 2022 au Centre de 
villégiature Jouvence d'Orford en Estrie. Ce projet est une initiative de l'Acfas et du Centre 
d'excellence en neurosciences de l'Université de Sherbrooke (CENUS) afin d'accompagner les 
participants et participantes dans le développement d'un projet de vulgarisation scientifique et d'un 
réseau professionnel visant à élargir et à enrichir leur contribution scientifique citoyenne; 

• du concours du Fonds des leaders John-R.-Evans 2023-2026 de la Fondation canadienne pour 
l'innovation (FCI) Ce fonds est dédié à l'acquisition d'équipements essentiels au développement 
de recherches des professeures régulières, professeurs réguliers et vise à supporter la mise en 
place d'infrastructures de recherche nécessaires à la réalisation de projets innovants et de calibre 
international; 

• des projets retenus dans le cadre du programme pilote de subventions pour la recherche 
interdisciplinaire et interfacultaire 2022; 

• de l'activité de formation qui sera offerte aux nouveaux membres du conseil de la recherche, du 
conseil des études et du conseil universitaire. Les nouveaux membres depuis moins de 12 mois 
seront invités à participer à la prochaine activité de formation qui aura lieu le mercredi 2 novembre 
2022, de midi à 13h15, à la salle Maurice-Vincent (81-3002) du pavillon Georges-Cabana; 

• de la Journée d'échanges en recherche et aux études supérieures qui a eu lieu le31 août 2022 
au Grand Times Hôtel. Cette activité avait pour objectif de permettre aux nouveaux professeurs 
et professeurs d'être exposés aux programmes, prix et concours administrés par le Vice-rectorat 
à la recherche et aux études supérieures, à différents services institutionnels pouvant soutenir 
l'amorce et le développement de leur carrière en recherche et d'échanger notamment sur les 
stratégies porteuses en recherche, etc.; 

• de la publication d'un ouvrage portant sur l'histoire des sciences et reflétant les différentes 
disciplines en recherche. 

RECOMMANDATIONS AU CONSEIL UNIVERSITAIRE 

CR-2022-09-07 -05 
Politique sur /'intégrité en recherche et sur les conflits d'intérêts (Politique 2500-021) - modification -
changement de nom - approbation - recommandation au conseil universitaire 

Le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures présente aux membres du conseil les motifs qui 
ont conduit à la modification de la Politique sur /'intégrité en recherche et sur les conflits d'intérêts (Politique 
2500-021), incluant son changement de nom en celui de Politique sur la conduite responsable de la 
recherche (Politique 2500-021) et la mise en place d'une politique indépendante sur les conflits d'intérêts. 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil de la recherche recommande au conseil 
universitaire d'approuver la Politique sur l'intégrité en recherche et sur les conflits d';'ntérêts (Politique 
2500-021) modifiée, telle qu'elle apparaît en annexe, et son changement de nom en celui de Politique 
sur la conduite responsable de la recherche (Politique 2500-021). 

(Document en annexe) 
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AVIS 

CR-2022-09-07 -06 
Maîtrise en droit - évaluation périodique de programme - plan d'action pour la mise en œuvre des 
recommandations - avis 

La vice-rectrice aux études présente le plan de mise en œuvre des recommandations issu de l'évaluation 
périodique du programme de maîtrise en droit de la Faculté de droit. 
Les membres du conseil de la recherche émettent un avis favorable relativement aux résultats issus de 
l'évaluation périodique du programme de maîtrise en droit de la Faculté de droit. 

(Document en annexe) 

CR-2022-09-07 -07 
Association francophone pour le savoir (Acfas) - congrès 2023 - frais d'inscription - avis 

Le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures informe les membres du conseil que, depuis 
plusieurs années, l'Université de Sherbrooke assume les frais d'inscription de tous ses étudiantes et 
étudiants des cycles supérieurs et des stagiaires postdoctoraux qui présentent une communication 
scientifique à titre de premier auteur dans le cadre du congrès annuel de l'Association francophone pour 
le savoir (Acfas). Ces frais sont répartis à parts égales entre le Vice-rectorat à la recherche et aux études 
supérieures et les facultés concer,nées. 

Pour le congrès 2023, le vice-recteur précise qu'une modification aux critères d'admissibilité pour les 
communications libres a été ajoutée à l'effet que les étudiantes et étudiants du premier cycle pourront 
aussi faire une proposition à titre de première auteure et de premier auteur. 

Afin de favoriser la participation maximale des étudiantes et étudiants au 90e Congrès de l'Association 
francophone pour le savoir (Acfas) qui aura lieu du 8 au 12 mai 2023 à l'Université de Montréal, les 
membres du conseil se montrent favorables à l'effet de reconduire la contribution financière des facultés 
à parts égales avec le Vice-rectorat à la recherche et aux études supérieures pour le remboursement 
des frais d'inscription à ce congrès, incluant ceux du premier cycle, et ce, selon les dispositions de 
l'entente entre l'Acfas et l'Université de Sherbrooke. 

Les détails de cette entente sont disponibles sur le site Internet de l'Acfas 
(https:l/www.acfas.ca/evenements/congres/ententes-universita ires). Les membres du conseil de la 
recherche sont invités à transmettre cette information aux personnes concernées de leurs facultés 
respectives. 

(Document en annexe) 

RApPORTS ET INFORMATION 

CR-2022-09-07 -08 
Conseil des études - procès-verbal de la réunion du 20 avril 2022 

Les membres du conseil ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil des études du 20 avril 2022. 

(Document en annexe) 

CR-2022-09-07 -09 
Conseil universitaire - procès-verbal de la réunion 4 mai 2022 

Les membres du conseil ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil universitaire du 4 mai 2022. 

(Document en annexe) 
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
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DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION 

CR-2022-09-07-10 
Date de la prochaine réunion 

Le conseil de la recherche fixe la prochaine réunion au mercredi 12 octobre 2022, sous réserve de 
modification par le président, si les circonstances l'exigent. 

CLÔTURE DE LA RÉUNION 

CR-2022-09-07-11 

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

Confirmé à la réunion du 12 octobre 2022. 

n-Pascal Lemelin , secrétaire 

Page 6 


