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S’engager, innover, transformer



MISSION
La Faculté des sciences de l’activité physique de l’Université de Sherbrooke a pour mission 
d’éduquer et de soutenir les personnes et les populations dans la pratique d’activités 
physiques et sportives, dans l’adoption et le maintien de saines habitudes de vie et dans 
l’amélioration de leur santé.

À cette fin, elle met en œuvre des programmes de formation professionnelle et de recherche  
et elle s’engage activement dans la collectivité.

VALEURS
Engagement, respect, excellence collective.

VISION
Prenant appui sur sa perspective interdisciplinaire en sciences de l’activité physique, sur 
sa capacité d’influence, sur l’engagement collectif et individuel de ses membres, la FASAP 
s’impose comme une référence dans les domaines de l’éducation et de la santé pour mener  
la société vers l’adoption d’un mode de vie sain et physiquement actif.

OSER… EN SCIENCES DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE
FACULTÉ DES SCIENCES DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE | PLAN STRATÉGIQUE 2020-2022



ORIENTATION 1

ENRICHIR L’OFFRE DE NOS PROGRAMMES 
DE FORMATION TOUT EN FAVORISANT  
LA RÉUSSITE ÉTUDIANTE

OBJECTIFS

1.1 Consolider la culture d’approche-programme 

1.2 Intégrer stratégiquement des situations  

 d’apprentissage authentiques

1.3 Développer les compétences professionnelles  

 des étudiantes et des étudiants

1.4 Poursuivre l’amélioration de notre offre de formation

1.5 Améliorer le processus de recrutement

ORIENTATION 2

CULTIVER UN ESPRIT DE COLLABORATION  
ET DÉPLOYER DE NOUVEAUX MOYENS  
POUR ACCROÎTRE LA CAPACITÉ  
DE RECHERCHE ET POUR INNOVER 

OBJECTIFS

2.1 Développer des partenariats créatifs et audacieux 

2.2 Continuer d’accroître la capacité de recherche

2.3 Améliorer la mise en valeur des retombées  

 de la recherche

ORIENTATION 3

ASSURER UN ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 
ET D’ÉTUDES MOBILISATEUR ET VALORISANT 

OBJECTIFS

3.1 Se donner un environnement de travail et d’études  

 de qualité 

3.2 Cultiver un fort sentiment d’appartenance et un  

 climat de travail et d’études favorable

3.3 Valoriser les réalisations individuelles et collectives

ORIENTATION 4

CONSOLIDER LE POSITIONNEMENT  
ET LE RAYONNEMENT DE NOTRE FACULTÉ  
POUR EN ACCROÎTRE L’ATTRACTIVITÉ 

OBJECTIFS

4.1 Rayonner dans la communauté 

4.2 Mobiliser la communauté facultaire dans son  

 exercice de rayonnement

4.3 Définir ce qui nous distingue

4.4 Occuper stratégiquement l’espace public dans  

 le domaine des sciences de l’activité physique
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