
UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil de la recherche Année 2022-2023 

PROCÈS-VERBAL 

3e réunion 
Le mercredi 12 octobre 2022 
Salle Maurice-Vincent du pavillon Georges-Cabana (B1-3002) 

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 

pr Pierre-Michel Bernier 

pre Christine Hudon 
pre Nadine Lanctôt 
pr Luc Lavoie 
pr Jean-Pascal Lemelin 
pr Jean-François Lepage 
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 
Vicé-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 
Professeur, Faculté de médecine et des sciences de la santé 
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 
M. Loïc Bizeul . 

pre Claudia Champagne 
pre Geneviève Dufour 
pre Nathalie Faucheux 
pr Patrick Fournier 

pr Denis Rancourt 

Vice-recteur à la valorisation et aux partenariats 
Étudiant aux cycles supérieurs, Centre d'études du religieux 
contemporain (CERC) 
Vice-doyenne à la recherche et aux études de 3e cycle, École de gestion 
Professeure, Faculté de droit 
Vice-doyenne à la recherche, Faculté de génie 
Vice-doyen à la recherche et aux études supérieures, Faculté des 
sciences 
Professeur, Faculté de génie 

Les personnes suivantes sont invitées: 

Mme Mélissa Casavant 
Mme Pascale Lafrance 
Mme Josée Toulouse 

Coordonnatrice de projets, Service des communications 
Directrice générale, USherbrooke International 
Directrice de section - Service des bibliothèques et archives) 
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CR-2022-10-12-01 
Adoption de l'ordre du jour 

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil de la recherché 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 après avoir ajouté les points suivants : 

11.2 Chaire de recherche du Canada (CRC) - allocations - présentation 
11 .3 Reconnaissance des centres de recherche - concours - information 

(Document en annexe) 

CR-2022-10-12-02 
Adoption du procès-verbal de la réunion du 7 septembre 2022 

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil de la recherche adopte le procès-verbal de la réunion 
du 7 septembre 2022 tel qu'il a été soumis aux membres du conseil. 

(Document en annexe) 

CR-2022-10-12-03 
Affaire découlant du procès-verbal de la réunion du 7 septembre 2022 / 

CR-2022-05-18-09 / CR-2022-09-07 -03 - Il est prévu de déposer le projet de Politique sur la gestion des 
données de recherche (Politique 2500-046) au conseil de la recherche du 16 novembre 2022 en vue de 
l'adoption par le conseil universitaire le 7 décembre 2022. 

CR-2022-09-07 -04 - La visite de madame Lou ise Poissant, directrice scientifique du Fonds de recherche 
du Québec - Société et culture (FRQSC) initialement prévue le 23 novembre 2022 est reportée au 
mercredi 7 décembre 2022. L'activité aura lieu à l'Agora du Carrefour de l'information (salle 81-2022) du 
Campus principal et en visioconférence avec le Campus de Longueuil (salle L 1-2633). Une invitation 
sera transmise aux professeures et professeurs concernés de même qu'aux étudiantes et étudiants 
titulaires d'une bourse du FRQSC et/ou du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada 
(CRSH). 

CR-2022-09-07-04 - Un rappel est effectué auprès des membres concernant l'activité de fOrmation qui 
sera offerte aux nouveaux membres du conseil de la recherche, du conseil des études et du conseil 
universitaire et qui aura lieu le mercredi 2 novembre 2022, de midi à 13h15, à la salle Maurice-Vincent 
(81-3002) du pavillon Georges-Cabana. Une invitation a été transmise aux personnes concernées. 

CR-2022-09-07 -05 - Le conseil universitaire a approuvé les modifications proposées à 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). L'adoption de la 
Procédure relative à la gestion des allégations en matière de conduite responsable de la recherche 
(Procédure 2600-089) en lien avec cette politique est prévue lors du comité de direction de l'Université 
du 11 octobre 2022. 

CR-2022-09-07-06 - Le plan de mise en œuvre des recommandations issu de l'évaluation périodique du 
programme de maîtrise en droit de la Faculté de droit a été approuvé par le conseil universitaire le 5 octobre 
2022. 
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UNI VER SI TÉ DES HE R B R 0 0 K E, 
Conseil de la recherche Année 2022-2023 

CR-2022-10-12-04 
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: 

• des lauréates aux différents prix suivants: 

o Élise Duchesne, professeure associée à l'École de réadaptation de la Faculté de médecine 
et des sciences de la santé et chercheure au Centre de recherche Charles- Le Moyne, a 
obtenu une subvention d'équipe de 943 344 $ (sur quatre ans) des Instituts de recherche en 
santé du Canada (IRSC); 

o Alexandra Rivest-Beauregard, étudiante au doctorat en droit de la Faculté de droit, a obtenu 
la mention ({ En l'honneur de Nelson Mandela}) en lien avec la bourse de doctorat qu" elle a 
obtenu dans le cadre du Concours de bourses d'études supérieures du Canada (BESC) du 
CRSH. Sa demande a été classée parmi les meilleures au pays; 

o Madeleine Prévost-Lemire, étudiante au doctorat en psychoéducation à la Faculté 
d'éducation, a remporté le prix Relève étoile Paul-Gérin-Lajoie du FRQSC de septembre 
2022; 

• des résultats au concours de l'automne 2022 du programme de bourses d'excellence aux 
études supérieures de l'UdeS : 

o Sciences humaines et sociales : maîtrise (9) et doctorat (4) ; 

o Sciences naturelles et génie : maîtrise (9) et doctorat (7); 

o Sciences de la santé: maîtrise (8) et doctorat (6); 

pour un total 43 bourses, soit 26 (maîtrise) et 17 (doctorat); 

• de la « Journée annuelle recherche/carrière postdoctorale» - La prochaine édition se tiendra à 
l'Université de Sherbrooke le samedi 1 0 juin 2023, et ce, pour tous les stagiaires postdoctoraux; 

• du nouveau cours « Ma recherche dans un contexte de développement durable» - Cette 
nouvelle activité pédagogique d'un crédit sera offerte entièrement à distance à compter du trimestre 
d'hiver 2023 par le Centre compétences recherche plus et sera divisé en trois modules pour un total 
approximatif de 15 heures d'investissement; 

• du nouveau bureau de représentation de l'UdeS en France - Madame Carine Huillier, employée 
de USherbrooke International, est délocalisée en France depuis septembre 2022. Son rôle est de 
favoriser la mobilité étudiante aux cycles supérieures entre l'UdeS et les universités partenaires 
européennes et du nord de l'Afrique. Elle pourra également appuyer les équipes de l'UdeS qui 
effectuent des missions outre-mer dans l'objectif de faire connaître nos programmes d'études ainsi 
que les possibilités de stages et de cotutelles. Les vices-doyens et vices-doyennes sont invitées à 
entrer en contact avec elle pour préciser leurs besoins en matière de recrutement. 

RApPORTS ET INFORMATION 

CR-2022-10-12-05 
Conseil des études - procès-verbal de la réunion du 25 mai 2022 

Les membres du conseil ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil des études du 25 mai 2022. 

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

CR-2022-10-12-06 
Conseil uhiversitaire - procès-verbal de la réunion 15 juin 2022 

Les membres du conseil ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil universitaire du 15 juin 2022. 

(Document en annexe) 

CR-2022-10-12-07 
Accord de principe sur un projet de chaire institutionnelle - formulaire - information 

Le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures présente aux membres du conseil le formulaire 
d'accord de principe qui doit être complété afin d'obtenir l'autorisation d'élaborer un projet de chaire 
institutionnelle, et ce, conformément à l'article 4.1 de la Politique relative aux chaires de recherche 
(Politique 2500-012). Ce formulaire doit être signé par le décanat de la faculté concernée et soumis au 
Service d'appui à la recherche, à l'innovation et à la création (SARIC). 

! 

Parmi les commentaires des m~mbres du conseil, il est convenu de consacrer une section aux 
collaborations envisagées dans le cadre de la chaire. 

(Document en annexe) 

CR-2022-10-12-08 
Demande de la reconnaissance institutionnelle d'une plateforme de recherche - formulaire - information 

Le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures informe les membres du conseil du programme 
de plateformes institutionnelles de l'Université afin de permettre la mise en commun d'infrastructures et 
d'expertises au sein de la communauté de l'UdeS. 

Pour favoriser et valoriser ce mode de fonctionnement, un formulaire à compléter a été conçu à cet effet 
et est présenté aux membres du conseil. 

(Document en annexe) 

CR-2022-10-12-09 
Institut de pharmacologie de Sherbrooke (IPS) - rapport annuel 2021-2022 - présentation 

Le professeur Philippe Sarret, directeur de l'Institut de pharmacologie de Sherbrooke (IPS), est invité pour 
présenter ce point et répondre aux questions des membres. 

Les principaux faits saillants issus du rapport annuel 2021-2022 de l'IPS sont présentés aux membres du 
conseil, notamment l'équipe, les différentes collaborations et partenaires, le financement et les nouveaux 
développements en cours. 

Parmi les différentes activités qui se sont déroulées au cours de la dernière année, le directeur mentionne 
qu'une retraite s'est tenue les 1er et 2 juin 2022 au centre de villégiature Jouvence, laquelle regroupait 
plusieurs chercheuses et chercheures, professionnelles et professionnels de recherche, des personnes 
étudiantes du regroupement en pharmacologie et plusieurs membres du personnel administratif. L'objectif 
de cette rencontre était de recueillir les opinions et les suggestions des participants et des participantes 
sur la planification stratégique et le développement de l'IPS pour les années futures. Au cours de cette 
rencontre, le comité organisateur a animé trois activités principales : des groupes de discussion, un 
concours de projets innovants et une présentation de la nouvelle identité visuelle de l'IPS. Le nouveau logo 
de l'IPS est présenté aux membres du conseil. 

Le rapport présente également quelques données historiques de l'IPS qui fêtera son 25e anniversaire en 
novembre 2022. Dans le cadre de ce 25e anniversaire, le concours Subvention du 25e a été lancé. L'objectif 
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil de la recherche Année 2022-2023 

. de ce concours était de financer à hauteur de 30 000 $ sur deux ans (15 000 $ / an) un projet novateur et 
porteur de la mission de l'IPS. Le projet « L'IPS va se faire vain)} a retenu unanimement les votes du 
public. 

(Document en annexe) 

CR-2022-1 0-12-1 0 
Institut universitaire de première ligne en santé et services sociaux (IUPLSSS) - rapport annuel 2021-2022-
présentation 

Le professeur Baptiste Godrie, directeur de l'Institut universitaire de première ligne en santé et services 
sociaux (IUPLSSS) est invité pour la présentation de ce point. 

Le rapport annuel présente les principaux faits saillants issus des différents axes de recherche de 
l'IUPLSSS pour l'année 2021-2022, notamment les bourses et subventions, les prix et distinctions, les 
différents projets de recherche en cours de même que les retombées qui en découlent dans la pratique et 
la communauté. 

Le début de l'année 2022 a également été marquée par l'arrivée en poste du professeur Godrie à titre de 
directeur scientifique de l'Institut. 

(Document en annexe) 

DIVERS 

CR-2022-10-12-11 
Centre interdisciplinaire de développement international en santé (CI DIS) - présentation 

Le professeur David Martin-Milot, co-directeur scientifique, et madame Sarah Stecko, directrice des 
opérations et des partenariats, du Centre interdisciplinaire de développement international en santé 
(CI DIS) sont invités pour la présenter ce point et répondre aux questions des membres. 

Issu de la volonté de la Faculté de médecine et des sciences de la santé (FMSS) et de la Faculté des 
lettres et sciences humaines (FLSH), le CIDIS rassemble des expertises interdisciplinaires de pointe en 
sciences de la santé, humaines et sociales. 

Le CIDIS mobilise son équipe et ses experts à travers plusieurs projets d'appui au développement 
international en santé dans l'objectif de mieux répondre aux problématiques et besoins spécifiques de 
la société. Le Centre vise à contribuer à l'amélioration de la santé des populations le plus vulnérables 
grâce à des partenaires canadiens et internationaux. 

L'enveloppe budgétaire totale des projets en cours du Centre est de plus de 22 M$, dont près d'un million 
de dollars sont attribués aux projets de recherche. Les principaux projets de recherche issus du Centre 
sont présentés aux membres du conseil. 

CR-2022-10-12-12 
Chaire de recherche du Canada (CRC) - allocations - présentation 

Le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures présente la répartition du nombre de Chaires de 
recherche du Canada (CRG) au 1er septembre 2022, et ce, parmi les cinq facultés concernées de l'UdeS. Au 
total , 40 chaires ont été attribuées, soit 17 chaires de niveau 1 et 23 chaires de niveau 2. 
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Conseil de la recherche Année 2022-2023 

CR-2022-10-12-13 
Reconnaissance des centres de recherche - concours - information 

Le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures rappelle aux membres du conseille processus 
de demande de reconnaissance officielle de statut de centre de recherche actuellement en cours. 

Les demandes de reconnaissance de centre de recherche doivent être déposées au plus tard 
le 15 janvier 2023. Les détails sont disponibles sur le site Internet de l'Université: 
https://wWw.usherbrooke.ca/saric/financementlcentres . 

Les membres du conseil font part de leurs commentaires et suggestions. 

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION 

CR-2022-10-12-14 
Date de la prochaine réunion 

Le conseil de la recherche fixe la prochaine réunion au mercredi 16 novembre 2022, sous réserve de 
modification par le président, si les circonstances l'exigent. 

CLÔTURE DE LA RÉUNION 

CR-2022-10-12-15 

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

Confirmé à la réunion du 16 novembre 2022. 
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