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OBJECTIF: Doter la FSG d’un plan stratégique aligné sur celui de l’Université

QUOI: Définir un plan d’action en lien avec les priorités institutionnelles, priorités vues 

et interprétées dans le contexte facultaire

QUI: Tous les membres de la communauté sont invités à nous transmettre leurs idées 

et leurs réflexions

MISE EN CONTEXTE



Plan stratégique 2018-2022 FSG - 3

Axe 1 Expérience – 5 objectifs – 14 actions

Axe 2 Engagement – 7 objectifs – 19 actions

Axe 3 Excellence – 5 objectifs – 13 actions

6 Projets institutionnels

– Chantiers d’avenir - Formation par l’expérience

– Institut nordique du Québec - Fonds citoyens du monde

– Reconnaissance UL - De silo à réseau

Plan stratégique : https://www.ulaval.ca/fileadmin/notre_universite/Plan-strategique-UL-2017-2022.pdf 
Plan d’action : https://www.ulaval.ca/fileadmin/notre_universite/Plan-action-UL-2017-2022.PDF

POINTS SAILLANTS DU PLAN STRATÉGIQUE UL 2017-2022

https://www.ulaval.ca/fileadmin/notre_universite/Plan-strategique-UL-2017-2022.pdf
https://www.ulaval.ca/fileadmin/notre_universite/Plan-action-UL-2017-2022.PDF
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 En lien avec les 3 axes et les 17 objectifs du plan UL 2017-2022

 En lien avec nos activités facultaires

• Formation;

• Recherche et innovation;

• Structures administratives et gouvernance;

• Services facultaires;

• Les acteurs de notre équation humaine: étudiants, personnel enseignant,

administratif et technique, diplômés et partenaires.

Quelles devraient être les orientations et les priorités du plan d’action de la Faculté ?
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 Pensez aux actions à poser avec une perspective facultaire

• Nous devons travailler ensemble et briser les silos;

• Il faut se donner des actions structurantes.

 Ne perdez pas de vue nos enjeux

• La santé financière et l’impact sur les ressources;

• Le recrutement étudiant;

• La notoriété et l’excellence de la FSG.

Quelles devraient être les orientations et les priorités du plan d’action de la Faculté ?
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 Pour alimenter votre réflexion, voici des exemples de questions à se poser:

• Comment la FSG peut-elle contribuer à la réalisation des orientations et des priorités stratégiques 

institutionnelles?

• La FSG est-elle bien outillée et préparée pour faire face aux défis du 21e siècle?

• Identifiez un moment où vous vous êtes senti fier d’être un employé de la FSG. Pouvez-vous décrire ce 

moment? Qu’est-ce qui vous a rendu fier précisément?

• Un génie vous offre la possibilité de réaliser 3 souhaits pour bâtir, d’ici 5 ans, une faculté dont vous 

seriez fier. Quels seraient ces 3 souhaits?

• Si vous étiez membre de la direction de la FSG, quelles seraient les 3 choses qui feraient partie de vos 

priorités d’action pour arriver à bâtir une faculté dont vous seriez fier?

Quelles devraient être les orientations et les priorités du plan d’action de la Faculté ?



Nous sommes à votre écoute

https://fr.surveymonkey.com/r/PlanificationStrategiqueFSG
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https://fr.surveymonkey.com/r/PlanificationStrategiqueFSG



