
Plan d’action



Liste des abréviations

DOY  Doyenne
VDRES Vice-doyenne à la recherche et aux études supérieures
VDE  Vice-doyen à l’enseignement
SF  Secrétaire de faculté
DA  Directeur administratif
COM  Secteur des communications
DEP  Départements et écoles
CDF  Comité de direction facultaire



Actions Actions spécifiques Responsabilité
Mettre en valeur la richesse 
de nos programmes, en 
particulier leur caractère 
appliqué et interdiscipli-
naire, et aligner leur déve-
loppement avec les enjeux 
de notre société.

Présenter un programme facultaire en appui aux  
nouvelles initiatives pédagogiques (SFIP), incluant un 
volet visant la création de programmes de formation.

VDE

Augmenter le nombre de formations à distance 
offertes en mode hybride.

VDE

Nourrir le désir d’apprendre 
et parfaire les compé-
tences des étudiantes et 
étudiants par des pratiques 
pédagogiques novatrices.

Améliorer les compétences rédactionnelles et la  
littératie numérique des étudiantes et des étudiants.

VDE
DOY

Améliorer l’encadrement des étudiantes et des  
étudiants aux cycles supérieurs.

VDRES

Créer des formations s’adressant à la communauté 
universitaire permettant de faire l’expérience des arts 
et de la culture.

DOY
VDE
DEP

Implanter le réseau des aides à la vie étudiante à la 
faculté.

SF

Cultiver les expériences et 
les activités internationales, 
interculturelles ou menées 
dans la collectivité.

Bonifier l’offre de stages rémunérés et non rémunérés, 
ici et à l’étranger.

VDE
DEP

Développer des ententes de bidiplomation en  
collaboration avec des partenaires stratégiques  
internationaux.

DOY
VDE
DEP

Reconnaître le volontariat effectué par les étudiantes 
et les étudiants, en collaboration avec les départe-
ments et écoles qui le désirent.

DOY
VDE
DEP

Moderniser les infrastruc-
tures ainsi que les outils 
technologiques et  
numériques au service 
de l’enseignement et de 
l’apprentissage.

Veiller à la reconstruction du pavillon A5, en cohérence 
avec les besoins des utilisatrices et des utilisateurs et 
avec les orientations facultaires.

DOY
DA

Moderniser le Centre de documentation et valoriser la 
collection du Centre Anne-Hébert.

DOY
DA

Procéder au renouvellement continu des  
équipements informatiques et du mobilier de nos 
espaces d’enseignement.

DA

AXE 1 - ENSEIGNEMENT
Valoriser pleinement l’enseignement, enrichir les programmes et 
favoriser la réussite étudiante



Actions Actions spécifiques Responsabilité
Promouvoir la recherche en 
sciences humaines dans la 
communauté universitaire 
et dans l’espace public.

Instaurer un programme facultaire de reconnaissance 
des centres de recherche.

VDRES

Valoriser les expertises des chercheuses et des  
chercheurs au moyen de nos outils de communication.

COM

Mettre en place un système de dégrèvement universel 
pour les professeures et les professeurs qui obtiennent 
un financement dans les cinq premières années de 
leur carrière.

VDRES

Réunir plusieurs chercheuses et chercheurs autour 
d’un projet fédérateur.

VDRES

Stimuler la recherche  
interdisciplinaire, interfacul-
taire, interuniversitaire et 
internationale.

Mettre en place un système de contributions permet-
tant la pleine participation de nos chercheuses et de 
nos chercheurs dans des regroupements stratégiques.

VDRES

Utiliser la table de la recherche comme lieu de  
réflexion sur les collaborations interfacultaires.

VDRES

Oeuvrer au recrutement 
d’étudiantes et d’étudiants 
et faire reconnaître  
l’excellence de leur contri-
bution à la recherche.

Développer la philanthropie au sein des départements 
et écoles afin d’augmenter le nombre de bourses aux 
études supérieures.

DOY
DEP

Mettre en lumière les réalisations des étudiantes et des 
étudiants des cycles supérieurs.

DOY
COM

Bonifier les infrastructures 
de recherche ainsi que les 
ressources humaines en 
appui aux chercheuses et 
aux chercheurs.

Mettre en œuvre une plateforme en humanités  
numériques.

VDRES

Améliorer les locaux étudiants consacrés aux activités 
de recherche.

DA

AXE 2 - RECHERCHE
Unir les forces pour développer et faire rayonner la recherche
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Actions Actions spécifiques Responsabilité
Soutenir des communica-
tions efficaces, respec-
tueuses et transparentes 
entre les équipes et les 
membres de la commu-
nauté universitaire.

Créer une table facultaire sur la santé organisationnelle. DOY
DA

Instaurer un modèle d’attribution facultaire plus  
équitable.

DOY
DA

Se doter d’outils de communication internes qui  
permettront une circulation plus fluide de l’information.

DOY
COM

Se doter de guides permettant d’appuyer les  
personnes dans l’exécution des tâches de gestion qui 
leur sont confiées.

SF
DA
VDRES

Maintenir les initiatives actuelles en matière de préven-
tion des violences à caractère sexuel.

SF

Souligner l’engagement 
des membres du personnel 
et de la population  
étudiante au sein de la 
communauté universitaire 
et dans la collectivité.

Clarifier le rôle des personnes (étudiantes, étudiants et 
membres du personnel) qui siègent sur les instances 
facultaires et institutionnelles.

DOY
SF

Cartographier les connaissances du personnel  
administratif afin de préserver l’expertise et mettre en 
place un plan de développement des compétences.

DOY
DA
DEP

Souligner certaines réalisations des membres du  
personnel et de la population étudiante dans nos 
outils de communication.

COM

Travailler de pair avec les 
associations étudiantes sur 
les deux campus.

Rencontrer régulièrement les associations étudiantes 
de tous les cycles d’études.

DOY
VDRES
SF

Collaborer à améliorer la santé psychologique des 
étudiantes et des étudiants.

SF
DEP

Améliorer les liens entre les 
campus et développer une 
culture de proximité entre 
les personnes.

Améliorer les infrastructures numériques en vue de 
faciliter la communication et la tenue d’activités  
courantes de la vie facultaire.

DA

Revoir les modalités de communication par courriel 
afin de mieux cibler les destinataires.

CDF
COM

Visiter le personnel du Campus de Longueuil chaque 
trimestre.

CDF

AXE 3 - GOUVERNANCE ET COMMUNICATION
Favoriser une culture de collaboration ouverte, engagée, 
créative et flexible



Actions Actions spécifiques Responsabilité
Favoriser la reconnaissance 
de nos disciplines et de leur 
contribution essentielle  
aux défis du monde 
contemporain.

Mettre en valeur au sein de la communauté universi-
taire les formations ouvertes à toutes et à tous.

VDE
COM

Reconnaitre l’apport de nos spécialistes dans les 
médias.

DOY
COM

Participer activement à la 
réalisation de la mission de 
l’Université en mettant nos 
expertises au service de la 
communauté et de  
la société.

Développer la formation continue en réponse aux 
besoins de développement professionnel de la  
collectivité.

DOY

Repositionner le Centre de langues et déployer ses 
activités sur les Campus, en appui aux divers  
programmes de l’UdeS.

DOY
VDE

Assurer le leadership dans 
la mise en œuvre de 
projets interdisciplinaires 
contribuant au mieux-être 
des personnes et des  
écosystèmes.

Créer des programmes interfacultaires à caractère 
interdisciplinaire autour des enjeux actuels et futurs de 
la société.

DOY
VDE
DEP

S’engager individuellement 
et collectivement en tant 
qu’actrices et acteurs du 
changement social.

Promouvoir le rôle des membres de la communauté 
facultaire qui contribuent à insuffler le changement 
social.

DOY
COM

AXE 4 - COLLECTIVITÉ
Construire, avec l’autre, le monde dans lequel nous souhaitons vivre
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Valeurs de la Faculté des lettres et sciences humaines

Engagement

En tant que communauté facultaire, nous avons la conviction d’agir pour le 
bien commun en participant activement aux diverses facettes de la vie univer-
sitaire. Chacun des gestes posés a son importance dans le parcours des  
étudiantes et des étudiants, dans la réussite des équipes de travail et dans 
l’avancement de notre société.

Ouverture

Faire un pas vers l’autre pour tenter de mieux comprendre sa réalité caracté-
rise bien la Faculté des lettres et sciences humaines comme milieu de vie, mais 
aussi comme lieu de savoir et de recherche. Le respect des individus est à la 
base de nos actions. La curiosité intellectuelle, l’échange et la collaboration 
nous amènent à nous dépasser.

Créativité

La force de nos idées émane de la liberté que nous avons pour les formuler 
et les explorer. Nous œuvrons dans une communauté où le regard critique est 
valorisé. Il nous permet de faire tomber des barrières, d’imaginer de nouvelles 
voies et de proposer des actions innovantes.

Mission de l’Université

Communauté de personnes au service de la société et de ses membres,  
l’Université de Sherbrooke se consacre à la formation ouverte, à la  
promotion du savoir critique et à la quête de nouvelles connaissances par  
l’enseignement, la recherche, la création et l’engagement social. 

Vision de la Faculté des lettres et sciences humaines
Espace d’inclusion, de liberté et de réalisation, la Faculté des lettres et 
sciences humaines pense le monde et le transforme, une personne à la fois.
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