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Mot du doyen  

JEAN PROULX

L’élaboration de la planification stratégique de notre Faculté 

de génie m’a permis d’apprécier l’engagement de toutes et 

tous envers notre mission. Elle met en lumière la fierté qui 

nous habite envers nos méthodes pédagogiques innovantes 

et notre leadership canadien en recherche partenariale.

Nous formons une faculté humaine, créative et, comme 

on nous l’a souligné lors de l’agrément de nos huit 

programmes, une faculté « dangereusement innovante »… 

Une faculté aimée de la communauté étudiante pour son 

expérience hors du commun. Une faculté appréciée des 

employeuses et employeurs qui accueillent nos 

personnes étudiantes comme stagiaires au sein de leur 

organisation. Une faculté estimée par les partenaires de 

recherche en raison de notre inventivité et de nos 

capacités à concevoir des solutions adaptées aux enjeux 

de la société.

Démarche participative

Ce plan stratégique est le fruit d’une large 

consultation sans précédent menée auprès de 

notre communauté facultaire, sous forme de 

sondage et d’un atelier d’idéation qui ont 

suscité une très grande participation. Cette 

démarche a aussi mis en évidence nos grandes 

réalisations des dernières années, comme la 

construction du Studio de création - Fondation 

Huguette et Jean-Louis Fontaine, l’ampleur que 

prend l’Expo MégaGÉNIALE, la diplomation des 

premières cohortes de nos deux nouveaux 

programmes, ainsi que tous les développe-

ments de la chaîne d’innovation et de nos 

partenariats avec l’industrie. 
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Contexte historique 

La Faculté de génie est propulsée par une croissance 

de ses revenus de recherche et s’est positionnée 

comme la plus intense en termes de recherche 

partenariale au Canada. Cette progression de la 

recherche, combinée aux investissements du 

gouvernement du Québec en génie pour les quatre 

prochaines années, est au cœur de nos actions et de 

nos cibles de recrutement.

Nos échanges dynamiques nous ont donné 

l’occasion d’exprimer notre vision, qui place 

l’humain et le milieu de vie au centre de notre 

développement, en favorisant la diversité et en 
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améliorant l’utilisation de nos espaces. Pour 

réaliser nos ambitions, le chemin que nous devons 

parcourir au cours des prochaines années s’articule 

autour de cinq actions qui guideront nos décisions 

et nos projets. 

La Faculté de génie, une faculté qui COLLABORE, 

ACCOMPAGNE, RASSEMBLE, ATTIRE et RAYONNE. 



Mission 
FORMER. INNOVER. CONCEVOIR.
POUR SERVIR LA SOCIÉTÉ.
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Vision 
Un milieu hautement collaboratif qui privilégie l’expérience,  

l’excellence et l’engagement à résoudre les plus grands défis  

de demain pour l’intérêt collectif.
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+ de 3 200  

étudiantes et étudiants

+ de 500  

membres du personnel

Augmentation de 225 %  

des revenus de recherche en 5 ans

26 chaires de recherche

Faculté de génie la plus intense en 
recherche collaborative  

au Canada

+ de 300 publications  

scientifiques annuellement

20 ans pour le GCIUS,  

20 projets d’impact  

international

7 sites : 
 ∞ Faculté (C1-C2)

 ∞ Studio de création - Fondation 
Huguette et Jean-Louis Fontaine

 ∞ Centre de développement  
professionnel à Longueuil

 ∞ Institut interdisciplinaire  
d’innovation technologique (3IT)

 ∞ Centre de mise à l’échelle (P3)

 ∞ Centre des technologies avancées 
(CTA) BRP-UdeS

 ∞ Complexe de recherche 
multiéchelle en hydrologie, 
hydraulique et environnement

+ de 2 000  
stages en 2021-2022

Expo MégaGÉNIALE,  

la plus grande foire du génie  

universitaire au Canada,  

+ de 4 500 visiteuses  

et visiteurs en 2021

Une faculté  

QUI SE DÉMARQUE
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L’UdeS demeure, pour une sixième année consécutive,  

l’université la plus appréciée  

selon le classement Macleans’s 2022. 
 
Grâce à :

 ∞ la qualité de ses services à la vie étudiante

 ∞ son personnel engagé

 ∞ l’expérience universitaire qu’elle propose

Sherbrooke, ville ouverte sur le monde :  

130 communautés culturelles différentes

Une grande ville à taille humaine :  

Sherbrooke = 6e ville d’importance au Québec

Une ville active : 190 km de liens cyclables 

1 montagne au cœur de la ville

13 km de vélo de montagne  

et randonnées à deux pas de la faculté

 ∞ l’expérience d’apprentissage

 ∞ le ratio personnel enseignant/étudiantes et étudiants

 ∞ le personnel enseignant et administratif, le personnel attitré  
aux services à la vie étudiante et au dossier pédagogique

 ∞ les initiatives destinées à contrer les violences  
à caractère sexuel (VACS)

 ∞ les services de santé psychologique

1re université pour : 

Une université  

QUI SE DISTINGUE

Un milieu de vie unique et 
EXCEPTIONNEL © Gwenaëlle Hamon, professeure

© Gwenaëlle Hamon, professeure
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Cibles de  

CROISSANCE

Consolider notre position de leader  
en recherche collaborative et s’établir 
comme la référence au pays

Augmenter de  

20 % la clientèle 

étudiante admise

20 % 

RECHERCHE

Admettre 30 % d’étudiantes au premier cycle d’ici 2025 

pour atteindre l’objectif de 30 % de diplômées en 2030

30 % 
d’étudiantes au premier  
cycle d’ici 2025

Atteindre ou dépasser les moyennes nationales par 

programme en termes de représentation des femmes admises
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Atteindre 25 % de professeures d’ici 2025  

et 30 % de professeures d’ici 2030

25 % 
d’ici 
2025 30 % 

d’ici 
2030

Recruter ou embaucher 8 à 10 professeures et 

professeurs par année durant les 4 prochaines 

années (et les ressources humaines associées)

8 à 10 
professeures et  
professeurs par année
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Les grands axes

UNE FACULTÉ 
QUI… 

COLLABORE

RAYONNE

12
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Génie

ATTIRE

RASSEMBLE

RAYONNE

ACCOMPAGNE

13
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Une faculté qui

COLLABORE
La Faculté de génie, grâce à la force de sa collectivité, mise sur la création de  

solutions adaptées aux défis complexes. Le partage et la complicité des équipes, 

ainsi que la collaboration étroite avec les partenaires, créent une vision mobilisatrice 

et favorisent l’innovation. Nous avons ainsi la faculté de créer des solutions qui 

transforment la société.

1.1 Développer, à l’aide du bureau PartenR, 

une culture collaborative en recherche 

basée sur la création de communautés  

de pratique.

1.2 Répertorier nos infrastructures et nos 

capacités actuelles en recherche. Puis, les 

rassembler pour mieux les valoriser auprès 

des partenaires et des gouvernements.

1.3 Favoriser, prévoir et identifier les 

regroupements pour les demandes 

d’infrastructures majeures.

1.4 Poursuivre le développement et la 

création des plateformes de recherche.

1.5 Développer de nouveaux partenariats 

philanthropiques.

Créer les conditions les plus favorables pour soutenir et améliorer la recherche 
collaborative. 
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Une faculté qui

COLLABORE
Développer une culture facultaire 
agile et efficiente, basée sur  
la mise en commun, le partage  
et la collaboration.

2.1 Privilégier une approche de partage 

d’expériences et d’expertises et favoriser 

le sentiment d’accomplissement au travail.

2.2 Créer et adopter une gestion décloisonnée 

des espaces afin d’assurer un accès 

équitable à l’ensemble de la communauté. 

2.3 Schématiser, optimiser et communiquer 

le fonctionnement de nos activités.

2.4 Réunir les spécialistes en ressources 

informatiques et renforcer l’équipe pour 

supporter la recherche, les programmes 

et l’ensemble de la communauté facultaire. 

2.5 Créer une équipe d’expertes et d’experts 

LEAN pour offrir du soutien aux initiatives 

d’équipes et de laboratoire.

Favoriser une meilleure circulation  
et diffusion de l’information auprès 
de la communauté facultaire.

3.1 Développer un plan de communication 

interne et déployer des moyens efficaces 

pour mettre en valeur nos réussites. 

3.2 Améliorer notre intranet afin de  

mieux communiquer avec toutes  

les communautés de la faculté.

15

Nouvelles collaborations  
de recherche et nouveaux  

espaces partagés

Répondre aux besoins TI  
de la communauté

Satisfaction à l’égard  
du fonctionnement  

des activités facultaires
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Une faculté qui

ACCOMPAGNE
Le bien-être de nos communautés étudiantes et professionnelles doit s’inscrire 

dans nos actions collectives pour que chacune et chacun puisse s’épanouir et  

se réaliser pleinement. De l’arrivée à la diplomation ou de l’embauche à l’essor 

professionnel, nous nous faisons un devoir d’accueillir, de soutenir et de guider  

nos différentes communautés, avec génie et humanité.

1.1 Mettre en œuvre le plan d’action  

de santé organisationnelle.

1.2 Améliorer le soutien  

à la vie étudiante.

Favoriser l’épanouissement, la rétention 
et le développement de chacune et chacun.

Optimiser les pratiques d’accueil  
et de soutien des membres de  
la communauté facultaire.

2.1 Perfectionner, en collaboration avec 

l’AGEG, l’accueil des étudiantes et 

étudiants de tous les cycles.

2.2 Améliorer et formaliser le processus 

d’accueil pour les membres du personnel 

avec le service des ressources humaines. 

2.3 Développer un programme de développe-

ment de carrière professorale couvrant 

l’embauche, l’accueil, l’intégration et le 

développement avec le service des 

ressources humaines.
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Une faculté qui

ACCOMPAGNE
Bonifier les pratiques de soutien en 
recherche au niveau des responsabilités 
administratives des chercheuses et des 
chercheurs tout au long du processus.

3.1 Renforcer le bureau PartenR pour offrir un 

plus grand soutien aux chercheuses et 

chercheurs dans les activités administratives, 

d’animation et de communication liées  

à la recherche.

3.2 Soutenir davantage la rédaction des 

demandes de subvention, incluant les 

principes ÉDI et leur montage financier, 

puis maximiser les leviers pour la  

recherche partenariale.

 
 
Soutenir davantage les équipes  
des programmes.

4.1 Réviser, consolider et soutenir le processus 

d’amélioration continue des huit programmes 

de baccalauréat et des cycles supérieurs.

4.2 Optimiser le processus d’évaluation 

périodique et l’agrément des programmes 

au baccalauréat.

Améliorer le soutien en ressources 
informationnelles.

5.1 Réviser nos outils numériques et  

nos applications, assurer une veille 

technologique et soutenir la  

communauté facultaire. 

5.2 Instaurer un processus formel d’amélioration 

continue et un lieu d’échanges entre les 

usagères et usagers et l’équipe des 

ressources informatiques.

17

Amélioration de l’indice  
de santé organisationnelle

Amélioration du sentiment 
 d’inclusion dans les équipes

Taux de satisfaction auprès  
des chercheuses et des  
chercheurs en lien avec  
les pratiques de gestion  

de la recherche
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Une faculté qui

RASSEMBLE
La force et la créativité d’une organisation sont étroitement liées à la diversité  

et à la complémentarité des personnes qui la composent. Offrir un milieu de vie 

stimulant pour étudier et pour travailler tout en intégrant des principes d’équité,  

de diversité et d’inclusion est au cœur des priorités de notre faculté.

1.1 Diffuser des communications qui reflètent 

la diversité de la communauté facultaire, 

dont la diversité de genre.

1.2 Organiser des activités de sensibilisation 

aux valeurs ÉDI.

1.3 Former un réseau d’alliées  

et alliés à l’ÉDI.

Sensibiliser l’ensemble de la 
communauté aux valeurs d’équité,  
de diversité et d’inclusion.

Cultiver le sentiment d’appartenance 
dans la communauté facultaire en 
privilégiant des activités sociales 
régulières et rassembleuses.

2.1 Mettre en place un comité social avec  

le mandat de créer une programmation 

d’activités pour l’ensemble de la communauté.

2.2 Multiplier les occasions d’échange entre  

le personnel et la communauté étudiante.
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Une faculté qui

RASSEMBLE

Créer un environnement plus stimulant 
et vivant, tout en mettant en place un 
milieu de vie inclusif. 

3.1 Consulter la communauté étudiante  

et le personnel pour l’aménagement  

de nouveaux espaces.

3.2 Déployer le projet  

« Milieu de vie ». 

Intégrer les principes de développement durable 
(ODD) dans les programmes de formation,  
la recherche et les projets d’infrastructure. 

4.1 Promouvoir les initiatives de recherche reliées au 

développement durable.

4.2 Bonifier la formation sur le développement durable et 

sur l’impact du génie sur la société et l’environnement.

Sentiment de bien-être  
dans les espaces d’étude 

 et de travail

Nouvelles activités liées au 
développement durable

Taux de participation  
aux évènements

© Voltaic
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Une faculté qui

ATTIRE
Les nombreux défis à relever sont passionnants et stimulants. Pour réaliser nos 

ambitions et contribuer à améliorer le monde dans lequel nous vivons, nous  

nous devons d’attirer, de soutenir et de fidéliser les talents d’ici et d’ailleurs. 

1.1 Promouvoir nos programmes, nos 

méthodes pédagogiques, nos projets 

majeurs de conception, l’Expo MégaGÉNIALE, 

le Centre de développement professionnel, 

le taux de placement des stages, puis la 

satisfaction des employeuses et employeurs 

envers nos stagiaires.

1.2 Déployer des stratégies de recrutement, 

mobiliser le comité de recrutement, 

augmenter la présence de la faculté dans 

les médias et diversifier la clientèle et les 

bassins géographiques.

1.3 Développer de nouveaux programmes  

de formation en lien avec les besoins  

du marché du travail et de la société  

tout en intéressant les femmes au génie. 

1.4 Établir une stratégie et intensifier  

le recrutement international de la 

communauté étudiante.

Augmenter le nombre et la diversité des demandes d’admission de qualité 
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Une faculté qui

ATTIRE
Recruter un corps professoral engagé, 
créatif et innovant dans le but de renforcer 
les compétences pédagogiques et de 
recherche de personnel.

2.1 Maintenir le processus de dotation professorale 

établi pour favoriser la diversité. 

2.2 Mettre en place un comité facultaire pour 

soutenir le recrutement et pour supporter  

les départements dans les processus de 

recrutement.

2.3 Mettre en œuvre une stratégie et intensifier le 

recrutement international du corps professoral.

Favoriser la diversité au sein  
de la faculté.

3.1 Maintenir les bourses Claire-Deschênes  

et développer de nouvelles bourses 

d’excellence et de soutien pour les 

groupes sous-représentés à la faculté.

3.2 Instaurer des mesures concrètes pour 

attirer des professeures ainsi que des 

étudiantes à tous les cycles.

3.3 Mettre en place des moyens concrets 

pour recruter plus de personnes étudiantes 

provenant des groupes sous-représentés 

à la faculté.

© Yanis Prunier, auxiliaire de recherche
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Atteinte de  
nos cibles de 
recrutement
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Une faculté qui

RAYONNE
C’est par l’unicité de notre faculté que nous rayonnons. L’impact de nos innovations 

en recherche, notre expérience étudiante hors du commun, la qualité de nos  

programmes et de nos projets de conception, nos infrastructures qui dynamisent  

nos partenariats et notre culture interdisciplinaire font briller la Faculté de génie  

au-delà des frontières.

1.1 Améliorer notre stratégie  

de communication.

1.2 Établir un plan de communication externe 

pour faire rayonner la faculté, puis en faire 

la promotion à l’interne. 

Valoriser l’image de marque et promouvoir les couleurs de l’organisation en  
mettant en valeur les forces, les unicités et la culture de collaboration de la  
faculté, de l’Université de Sherbrooke et du Campus de Longueuil.

1.3 Développer des outils promotionnels  

et une trousse de rayonnement pour  

tous les membres de la communauté.

1.4 Faire de nos personnes étudiantes et 

diplômées des ambassadrices et des 

ambassadeurs actifs de la faculté. 

© Gwenaëlle Hamon, professeure

Augmentation de la portée 
de nos communications 

internes et externes 

Diffusion soutenue des  
résultats de recherche  

et promotion de ses impacts
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Une faculté qui

RAYONNE
Faire briller l’expérience étudiante de 
qualité supérieure.

1.1 Bonifier les activités de type « portes 

ouvertes ».

1.2 Valoriser l’Expo MégaGÉNIALE et la faire 

connaître en organisant une tournée dans 

la collectivité.Faire briller l’expérience étudiante  
de qualité supérieure.

2.1 Bonifier les activités de type  

« portes ouvertes ».

2.2 Valoriser l’Expo MégaGÉNIALE, la faire 

connaître en organisant une tournée  

dans la collectivité et inclure les études 

supérieures dans l’Expo.

Promouvoir l’ingénierie au primaire,  
au secondaire et au collégial.

4.1 Déployer des événements de vulgarisation 

dans le domaine des sciences, de la technologie, 

de l’ingénierie et des mathématiques (STIM), 

puis promouvoir les STIM auprès des jeunes, 

notamment auprès des filles.

Contribuer au rayonnement des  
innovations et des réalisations en 
formation et en recherche sur le  
plan local, national et international.

3.1 Mettre en valeur les succès en recherche 

et en innovation pédagogique dans les 

médias appropriés.

3.2 Mettre de l’avant l’impact des activités  

de recherche auprès de la collectivité  

afin de répondre aux grands enjeux  

et aux défis sociétaux.
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