
USherbrooke.ca/plan-strategique

Grande université de recherche 
reconnue pour l’originalité de ses 
programmes, l’UdeS s’engage avec 
ses communautés pour former des 
citoyennes et citoyens responsables 
qui changent le monde.
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Oser
Transformer

Enrichir les programmes,
la formation et

l’expérience universitaires

Stimuler le développement
de la recherche en misant

notamment sur
l’interdisciplinarité

Développer la fierté
et l’engagement de toute

la communauté universitaire

Positionner l’UdeS
comme contributrice

essentielle à notre société

Les compétences et la pensée critique essentielles
à notre société en transformation
1. Favoriser et valoriser l’acquisition d’expériences pratiques dans les programmes 
2. Développer les compétences transversales chez les étudiantes et étudiants
3. Améliorer l’encadrement et réduire la durée des études dans les programmes des cycles supérieurs
4. Accroître l’interdisciplinarité dans les programmes, notamment par l’intégration d’activités traversant les frontières disciplinaires, facultaires ou universitaires
5. Assurer l’intégration judicieuse du numérique dans la formation pour soutenir l’expérience d’enseignement et d’apprentissage 
6. Développer et reconnaître les expériences et les activités internationales et interculturelles

Une recherche de calibre mondial dans
un pôle majeur et reconnu
7. Développer de façon dynamique les thèmes fédérateurs de recherche et les regroupements d’excellence 
8. Maximiser la réalisation et l’impact des projets de recherche
9. Assurer l’embauche d’un corps professoral de qualité et veiller à son plein développement
10. Améliorer l’attractivité de l’Université et le recrutement étudiant dans les parcours de recherche
11. Développer des approches novatrices de maillage et de financement, en collaboration avec nos partenaires

Un milieu d’études et de travail où tous
peuvent s’accomplir et contribuer
12. Faire de l’UdeS un milieu exemplaire sur le plan de l’équité, de la diversité et de l’inclusion
13. Se positionner comme une université conviviale où l’on apprend et travaille mieux 
14. Concevoir des environnements de travail et d'études capacitants 
15. Mettre en valeur les membres de la communauté universitaire et leurs réalisations par une stratégie de communication intégrée
16. Travailler de concert avec les associations étudiantes et les partenaires de l’UdeS dans la promotion et la diffusion de nos contributions

Des idées nouvelles et la capacité de changer notre monde
17. Tisser des liens plus étroits avec les milieux où l’UdeS est active
18. Prendre sa place dans le réseau universitaire, notamment avec le Campus de Longueuil
19. Faire de l’UdeS un leader en transfert de connaissances et en valorisation, notamment par l’entrepreneuriat 
20. Continuer de positionner l’UdeS comme référence québécoise en matière de développement durable
21. S’engager dans le monde avec nos partenaires
22. Se donner les moyens de réaliser la mission de l’Université par une approche de relations gouvernementales concertée, proactive et efficace
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La grande

UNIVERSITÉ HUMAINE
L’UdeS, c’est une communauté où chaque personne puise sa 

force dans les relations humaines. La proximité, l’accueil, 

l’accessibilité et l’ouverture à l’autre contribuent à la qualité 

de notre milieu d’études, de travail et de vie.

L’ENGAGEMENT,
le trait d’union de nos forces

Ce qui anime fondamentalement la communauté UdeS, c’est 

le fort sentiment d’appartenance de ses membres et la fierté 

de ce que nous réalisons individuellement et collectivement 

pour répondre aux besoins et aux enjeux actuels et futurs. 

C’est par l’engagement que s’exprime notre responsabilité 

sociale et personnelle.

L’INNOVATION,
le choix de sortir des sentiers battus

L’innovation fait partie intégrante de notre ADN et nous permet 

de nous positionner à l’avant-garde. Pour innover, nous osons 

penser autrement, prendre des risques, faire preuve 

d’imagination et d’originalité. Innover, c’est exprimer

sa créativité.

L’EXCELLENCE,
le sceau UdeS

L’UdeS est un pôle universitaire de référence et se distingue 

par ses standards de qualité élevés autant en enseignement 

qu’en recherche. Ici, nous savons combiner efficience et 

collaboration afin de nous adapter agilement. Exceller 

implique l’inventivité et la rigueur dans l’action pour bâtir 

notre société de demain.
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