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Mot de la doyenne

Le plan stratégique de la Faculté des sciences humaines 2015-2020 est le résultat d’un véritable 
travail collectif. Il émane d’une volonté ferme de refléter la vision, les valeurs et les priorités de 
l’ensemble des membres facultaires. Pour ce faire, nous avons procédé en trois grandes étapes : 
tout d’abord, la réalisation d’un bilan analytique de l’évolution de la Faculté dans son ensemble et 
de ses unités (départements, école, instituts, regroupements de recherche, etc.) des cinq dernières 
années; ensuite, la consultation des membres de la communauté facultaire; enfin la mise en commun 
des suggestions et la rédaction des orientations prioritaires. Ce plan stratégique facultaire exprime 
donc de façon concise la diversité et la richesse des idées apportées et nous sommes très fiers du 
résultat.
Notre consultation, qui s’est déroulée sur plusieurs mois, est la pierre angulaire de ce plan stratégique. 
Afin d’avoir un point de vue exhaustif, les professeures et professeurs, les chargées et chargés de 
cours, les étudiantes et étudiants ainsi que le personnel de soutien ont eu l’occasion de s’exprimer 
à l’occasion de rencontres dédiées, de comités facultaires ou des assemblées départementales. 
Les préoccupations abordées et les suggestions apportées nous laissent entrevoir des avenues très 
heureuses pour l’avenir de la Faculté.
Le contexte actuel nous apporte plusieurs défis de taille que nous prenons en considération. Les 
talents exceptionnels, le grand dynamisme de notre communauté et la vitalité avec laquelle nos 
membres contribuent à la réalisation de notre mission constituent sans aucun doute l’une de nos plus 
grandes forces. Cette force vive doit cependant être soutenue et c’est là que notre plan stratégique 
facultaire entre en jeu. Il apparaît d’autant plus essentiel qu’il permet de canaliser et d’orienter nos 
talents, notre dynamisme et notre vitalité vers des priorités communes qui nous ressemblent et nous 
distinguent afin de faciliter, voire améliorer, notre existence, mais aussi faire face à un contexte en 
perpétuelle évolution.
Notre plan stratégique facultaire se décline en cinq (5) grandes orientations auxquelles nous avons 
greffé une orientation transversale. Comme nous voulons nous doter d’un plan stratégique qui se 
concrétise, la Faculté se fixera annuellement un plan d’action qui dégagera certaines orientations et 
axes de développement prioritaires directement liés au plan stratégique facultaire. De plus, afin de 
s’assurer des effets escomptés de nos actions et de les ajuster en fonction des objectifs désirés, des 
indicateurs et un tableau de bord viendront mesurer les impacts de notre plan.
C’est ainsi convaincu d’avoir en main le bon outil pour 
assurer un développement facultaire à la hauteur des 
forces vives qui l’habitent que je vous laisse découvrir le 
potentiel de notre Plan stratégique facultaire 2015-2020.

Bonne lecture!

Josée S. Lafond, Ph. D.
Doyenne
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Mission, vision, valeurs et 
orientations stratégiques

Mission

Vision

Valeurs

Générer, transmettre et partager de hauts savoirs dans divers domaines des sciences humaines 
en formant des étudiantes et des étudiants innovants, compétents, polyvalents, dotés de sens 
critique, ouverts sur le monde et engagés dans leur milieu ainsi qu’en réalisant de la recherche 
de haut niveau qui contribue au bien-être, individuel ou collectif, à l’avancement humain et au 
progrès social.

collégialité  ●  ouverture d’esprit  ●  autonomie de la pensée   ●  curiosité et liberté intellectuelles  
●  respect et bien-être des personnes   ●  innovation  ●  engagement social et écologique  ●  
contribution à l’avancement de la société  ●  accessibilité et démocratisation des savoirs

1  Développer un milieu de vie favorable aux études, à la diplomation et à l’épanouissement des 
étudiantes et des étudiants

+1    Développer une culture du numérique dans toutes les sphères d’activités de la Faculté

2 Agir à titre de catalyseur de la recherche auprès des membres de la Faculté

3 Créer des synergies pour favoriser le développement des études et de la recherche à la 
Faculté

5 Assurer la circulation des informations, favoriser la visibilité ainsi que le rayonnement de la 
Faculté et de ses membres, et reconnaître leurs contributions et leurs succès

4 Améliorer le bien-être du personnel (corps professoral, chargées et chargés de cours et 
personnel de soutien) et la gestion des ressources

Une Faculté incontournable dans le domaine des sciences humaines – tant sur le plan de la 
formation des étudiantes et des étudiants que sur celui de la recherche – inclusive, solide, 
performante, ancrée dans son milieu et résolument tournée vers l’avenir. Une Faculté qui se 
caractérise par un environnement stimulant et innovant, où les réalisations des membres sont 
mises à l’honneur et suscitent une fierté collective.

Orientations stratégiques +1



1. développer un Milieu de vie FavoraBle auX 
études, À la diploMation et À l’épanouisseMent des 
étudiantes et des étudiants

1.1 Créer et mettre à jour des programmes d’études novateurs, faciliter 
les parcours académiques et favoriser la qualité de la formation

1.2 Améliorer les services et le soutien aux étudiantes et aux étudiants

Pour la Faculté des sciences humaines, il est prioritaire d’offrir aux étudiantes et aux étudiants 
une formation pertinente, de qualité ainsi que de faciliter leur cheminement académique. Pour ce 
faire, elle continuera d’assurer la qualité des enseignements et d’exceller en matière d’évaluation 
et de modifi cation de programmes afi n de rester à la fi ne pointe des disciplines. Elle désire mettre 
un accent particulier sur la création ou la modifi cation de programmes qui intègrent des éléments 
novateurs tant sur le plan du contenu (p. ex. miser sur nos créneaux d’excellence, des champs 
d’avenir porteurs), que sur la façon de les offrir à la population étudiante (p. ex. proposer des 
cours novateurs sur le plan technopédagogique et des modes de dispensation qui sont adaptés 
aux besoins nouveaux des étudiantes et des étudiants).

Les services et le soutien aux étudiantes et aux étudiants sont un élément important, sinon 
central, en vue de la réussite des études. La Faculté souhaite une prise en charge globale du 
processus académique des étudiantes et des étudiants, et ce, de l’admission à la diplomation. 
Cette prise en charge globale au niveau facultaire vise l’amélioration et l’informatisation des 
processus, l’augmentation des liens avec les étudiantes et les étudiants, ainsi que la réduction du 
temps de réponse. Par ces moyens, elle veut favoriser l’accès aux différents services disponibles 
à l’UQAM pour ses étudiantes et ses étudiants. Cela peut aussi se traduire par un meilleur accès 
à des outils d’analyse (logiciel d’analyse statistique, logiciel d’analyse de contenu), du mentorat, 
ou encore la création de lieux de synergie.
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Le développement d’un milieu de vie favorable aux études, à l’épanouissement des 
étudiantes et des étudiants ainsi qu’à la diplomation est au cœur des préoccupations 
de la Faculté des sciences humaines. Concrètement, la Faculté entend s’orienter 
selon quatre axes : 1-les programmes de formation; 2-les services et le soutien aux 
étudiantes et étudiants; 3-le fi nancement aux études; ainsi que 4-les possibilités de 
carrière.

1.3 Augmenter et diversifi er le fi nancement offert aux étudiantes et aux 
étudiants (bourses et travail sur le campus)

1.4 Faire connaître les possibilités de carrière aux étudiantes et aux 
étudiants et créer des liens avec les personnes diplômées de la Faculté

Consciente des effets du fi nancement des étudiantes et des étudiants sur la réussite académique, 
celui-ci est prioritaire pour la Faculté des sciences humaines et demeurera au centre de ses 
préoccupations au cours des prochaines années. Plusieurs services de soutien y sont déjà offerts 
dont les services de soutien aux demandes de bourses externes. en collaboration avec ses 
différents partenaires, la Faculté veut prendre les moyens afi n d’améliorer l’offre de fi nancement 
faite à ses étudiantes, à ses étudiants. À cet égard, elle entend notamment favoriser les liens 
avec la Fondation de l’UQAM et s’y impliquer davantage. Elle désire également augmenter les 
occasions d’emploi sur le campus offertes à ses étudiantes et à ses étudiants et particulièrement 
au sein des activités de recherche et de formation de l’université.

La Faculté des sciences humaines compte faire connaître davantage les possibilités de carrière 
offertes aux personnes qui étudient dans ses différents programmes ainsi qu’à celles qui 
désirent s’y inscrire. Elle désire ainsi renforcer la motivation et la diplomation des étudiantes et 
des étudiants. Entre autres, la Faculté entend créer des liens importants avec les personnes 
diplômées ainsi qu’avec son Conseil de diplômés, mais aussi avec différents partenaires du 
marché du travail.
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2. agir À titre de catalyseur de la 
recherche auprès des MeMBres de la 
Faculté

2.1 Valoriser une diversité d’approches en recherche

2.2 Soutenir, conseiller les chercheures et les chercheurs, et contribuer  
au développement d’une culture d’entraide par les pairs

La Faculté des sciences humaines regroupe des chercheures et des chercheurs dont les créneaux 
sont très diversifi és, tant sur le plan des champs disciplinaires, que de celui des thématiques ou 
des approches de recherche. On y fait de la recherche fondamentale, empirique ou critique, 
parfois réalisée en partenariat avec des acteurs de différents milieux. La Faculté désire mettre 
en valeur cette grande diversité de recherche, qui est un moteur important de son dynamisme 
et une force incontestable de son développement. elle entend élaborer des outils qui permettent 
de la mettre de l’avant.

Le soutien aux chercheures et aux chercheurs est au cœur des services facultaires en recherche. 
Ce soutien se déclinera sous plusieurs formes et se traduira par des programmes de fi nancement 
simplifi és, des rencontres personnalisées avec les chercheures et les chercheurs, des guides et 
des séances d’information, ainsi que des stratégies visant à développer des pratiques d’entraide 
entre pairs grâce à des comités de relecture internes. Le soutien à la recherche visera la veille 
des nouvelles occasions de fi nancement disponibles au Québec, au Canada et à l’échelle 
internationale, mais aussi leur diffusion ciblée, et ce, en collaboration avec le Vice-rectorat à la 
recherche et ses services, le cas échéant.
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La Faculté des sciences humaines souhaite catalyser le dynamisme et l’énergie de ses 
chercheures et de ses chercheurs afi n d’augmenter les possibilités de fi nancement, 
de recherche et de collaboration et de multiplier la force d’impact de leurs actions 
en recherche. Pour ce faire, elle stimulera la recherche au moyen de quatre axes 
présentés ci-bas.

2.3 Soutenir l’émergence et le développement des regroupements de 
recherche

2.4 Promouvoir la diffusion, le transfert, le rayonnement et le libre accès 
aux résultats de la recherche et aux publications scientifi ques

La Faculté des sciences humaines souhaite soutenir l’émergence et le développement de ses 
regroupements de recherche en misant notamment sur les conditions d’exercice de la recherche 
et sur le déploiement des infrastructures. Une attention particulière sera attachée aux espaces de 
recherche, à la mise en commun et au partage des équipements et des ressources, au soutien à 
la gestion, mais aussi à l’intégration des étudiantes et des étudiants de cycles supérieurs au sein 
des regroupements. La Faculté souhaite ainsi créer des milieux de recherche stimulants où les 
professeures et les professeurs ainsi que les étudiantes et les étudiants se côtoient davantage.

La publication des résultats issus de la recherche est l’extrant par excellence de celle-ci. La 
Faculté désire promouvoir les publications de ses membres et favoriser la diffusion, le transfert, le 
rayonnement et l’accès aux fruits de la recherche menée par ses chercheures et ses chercheurs. 
La voie du libre accès est une orientation qu’elle privilégie fortement. Par des propositions 
concrètes et stratégiques, la Faculté désire aider les chercheures et les chercheurs à améliorer 
leur dossier de publications et la diffusion de leurs résultats.
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3. créer des synergies pour Favoriser le 
développeMent des études et de la recherche À la 
Faculté

3.1 Créer des liens de proximité entre les départements/école, instituts 
et regroupements de recherche de la Faculté

3.2 Développer des occasions de collaboration et d’échanges entre la 
Faculté et les autres facultés ou services de l’UQAM

La Faculté des sciences humaines croit à l’importance de développer des liens de proximité entre 
les différentes unités académiques et de recherche qui la composent. Dans cette optique, elle 
mettra l’accent sur la création et le maintien de liens durables entre le Décanat, les départements/
école, les instituts et les regroupements de recherche au sein de la Faculté de manière à favoriser 
les échanges et les projets communs en créant notamment des lieux de rencontre interunités.

La Faculté des sciences humaines désire développer des occasions de collaboration et 
d’échanges avec les autres facultés et services de l’UQAM pour le plus grand bénéfi ce de toutes 
les parties. Ces échanges et ces collaborations visent autant les questions académiques que 
celles de la recherche, particulièrement pour favoriser de nouvelles initiatives, notamment la 
mise en place de communautés de pratique.
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La Faculté des sciences humaines entend s’allier avec d’autres intervenantes et 
intervenants afi n de réaliser sa mission. Ainsi, elle cherchera à développer et à cultiver 
de précieux liens avec les actrices et les acteurs qui gravitent autour de sa mission 
tant à l’interne qu’à l’externe que ce soit au niveau local, régional, national ou encore 
international.

3.3 Accroître les liens entre la Faculté et les acteurs locaux, régionaux 
et nationaux

3.4 Étendre et améliorer la collaboration entre la Faculté et les différents 
acteurs à l’échelle internationale

Parce que la formation et la recherche universitaires se construisent en interrelation avec la 
société, la Faculté a l’intention de solidifi er et d’accroître ses liens privilégiés avec différents 
acteurs locaux, régionaux et nationaux afi n de réaliser sa mission académique et sa mission 
de recherche de façon optimale (associations professionnelles, organismes subventionnaires, 
gouvernements, universités, partenaires, organismes à but non lucratif, acteurs de la société 
civile, etc.), tout en demeurant fi dèle à ses valeurs.

Parce que l’ouverture au monde mène à de nouveaux horizons de connaissances ainsi qu’à 
un plus large partage de ces dernières, la Faculté des sciences humaines désire accroître les 
collaborations internationales, qu’il s’agisse d’échanges étudiants, de cotutelles, d’accueil de 
stagiaires postdoctoraux, de réseaux de recherche, de publications conjointes, de fi nancement 
de projets, etc. Ce type de collaboration ouvre des perspectives inédites pour le développement 
de programmes d’enseignement et de recherche et concourt à la réalisation de sa mission.
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4. aMéliorer le Bien-Être du personnel (corps 
proFessoral, chargées et chargés de cours 
et personnel de soutien) et la gestion des 
ressources

4.1 Retenir, reconnaître, attirer et recruter les membres du personnel, 
investir dans la formation et créer un sentiment d’appartenance

4.2 Créer des outils d’information et des procédures normalisées

Pour la Faculté des sciences humaines, les personnes sont essentielles à la réussite de sa 
mission. Ainsi, l’atteinte de ses objectifs est tributaire de son personnel (professeures et 
professeurs, chargées et chargés de cours et personnel de soutien) et de ses besoins depuis le 
recrutement jusqu’à la retraite. Fière de son projet d’amélioration de l’expérience de travail, elle 
souhaite également constituer un milieu de travail stimulant et agréable où la reconnaissance 
des contributions de ses membres et de leurs succès ainsi que des sentiments de fi erté et 
d’appartenance forts dominent.

La Faculté des sciences humaines désire améliorer la gestion et les processus organisationnels 
et faciliter l’intégration des personnes dans de nouvelles fonctions, notamment par un meilleur 
accès à la mémoire organisationnelle, afi n de mieux soutenir les différentes unités en place: 
Décanat, départements/école, instituts et regroupements de recherche. Ainsi, elle se dotera 
d’outils d’information et de procédures normalisées en visant la mise en place de solutions 
durables pour simplifi er la gestion, et notamment celle du personnel, dans toutes les unités de 
la Faculté.
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La Faculté des sciences humaines reconnaît l’importance de son personnel ainsi que 
celle d’une gestion saine, effi cace et responsable des ressources afi n de réaliser sa 
mission académique. Conséquemment, elle veut insister davantage sur le bien-être 
des personnes qui la composent et sur l’optimisation des ressources mises à leur 
disposition.

4.3 Produire des outils d’aide à la décision et documenter les activités de 
la Faculté

4.4 Miser sur une gestion saine, responsable et collégiale, ainsi que sur 
des liens de proximité et d’échanges avec les différents intervenants

La Faculté souhaite documenter davantage ses activités et son profi l de manière à mieux 
orienter ses décisions ainsi que cibler ses actions en fonction de ses forces et de ses faiblesses 
pour maximiser leur impact. Ce développement répondra aux attentes tant des étudiantes et 
des étudiants que des professeures et professeurs, des chargées et chargés de cours et du 
personnel de soutien.

La Faculté désire continuer à miser sur la collégialité et sur la proximité de la gestion avec 
les intervenants facultaires pour gérer ses affaires courantes. Ses différents comités et lieux 
d’échanges seront donc mis à contribution afi n de poursuivre sa mission en fonction d’une 
vision commune. En ce sens, elle encourage également le transfert et le partage des pratiques 
professionnelles dans le but d’offrir au personnel le soutien nécessaire au développement des 
services et de projets structurants à la Faculté.
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5. assurer la circulation des inForMations, 
Favoriser la visiBilité ainsi que le rayonneMent 
de la Faculté et de ses MeMBres, et reconnaÎtre 
leurs contriButions et leurs succès

5.1 Élaborer une stratégie de communication (interne et externe)

5.2 Favoriser la visibilité des programmes d’études, des réalisations 
de la Faculté et de ses membres, et assurer leur rayonnement

La Faculté des sciences humaines entend élaborer des stratégies de communication interne qui 
structurent ses communications de manière à combler effi cacement les besoins d’information 
de ses membres (personnel, population étudiante, services, etc.). De la même manière, elle 
souhaite mettre en place des stratégies de communication externe afi n de coordonner ses efforts 
de visibilité auprès des publics externes qu’elle souhaite défi nir davantage.

La visibilité des programmes d’études en vue du recrutement de futures étudiantes et futurs 
étudiants ainsi que celle des membres de la Faculté des sciences humaines ou de ses unités de 
recherche est une priorité. Des moyens de communication et de diffusion effi caces seront mis en 
place afi n de favoriser cette visibilité, et ce, en collaboration avec les services appropriés.
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Afi n d’assumer sa mission, la Faculté des sciences humaines doit assurer une bonne 
circulation des informations ainsi que favoriser sa visibilité et son rayonnement externes. 
Elle doit donc se doter d’une excellente stratégie de communication appuyée par des 
outils intégrés et adaptés.

5.3 Concevoir des outils de communication intégrés et adaptés

5.4 Promouvoir la pertinence sociale et scientifi que des sciences 
humaines à l’échelle de la société québécoise

La Faculté des sciences humaines souhaite concevoir des outils de diffusion et de communication 
de manière à ce qu’ils soient intégrés et adaptés aux besoins de ses membres et de sa mission 
avec une attention particulière pour la collaboration et une meilleure expérience des utilisateurs 
(qui se défi nit par le user experience ou UX dans les pays anglo-saxons).

Outre sa mission et en accord avec ses valeurs, la Faculté des sciences humaines désire 
contribuer plus largement et plus activement au débat sur la pertinence sociale et scientifi que 
des sciences humaines, tant sur le plan de leur enseignement que de la recherche. De ce fait, en 
plus de ses activités de visibilité et de rayonnement, la Faculté souhaite promouvoir et valoriser 
les sciences humaines en portant leur pertinence au-delà des murs de l’université.
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orientation transversale 
développer une culture du nuMérique dans 
toutes les sphères d’activités de la Faculté

La Faculté des sciences humaines reconnaît l’utilité et la pertinence du numérique dans 
plusieurs de ses sphères d’activités. En ce sens, elle souhaite mettre en œuvre une stratégie 
transversale afin de développer une culture du numérique où les technologies de l’information 
et de la communication sont mises à contribution, notamment avec l’émergence des humanités 
numériques. Il s’agit de favoriser une utilisation optimale et collective de ces technologies 
en fonction des besoins identifiés, et ce, dans toutes les sphères d’activités de la Faculté 
(enseignement, recherche, communication, gestion, etc.).
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Orientations stratégiques
Faculté des sciences humaines
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1. Développer un milieu 
de vie favorable aux 
études, à la diplomation 
et à l’épanouissement 
des étudiantes et des 
étudiants

2. Agir à titre de 
catalyseur de la 
recherche auprès des 
membres de la Faculté

3. Créer des synergies 
pour favoriser le 
développement des 
études et de la recherche 
à la Faculté

4. Améliorer le bien-être 
du personnel (corps 
professoral, chargées 
et chargés de cours et 
personnel de soutien) 
et la gestion des 
ressources

5. Assurer la circulation 
des informations, 
favoriser la visibilité 
ainsi que le rayonnement 
de la Faculté et de ses 
membres, et reconnaître 
leurs contributions et 
leurs succès

Créer et mettre à jour des programmes d’étude novateurs, faciliter les 
parcours académiques et favoriser la qualité de la formation

améliorer les services et le soutien aux étudiantes et aux étudiants

Faire connaître les possibilités de carrière aux étudiantes et aux étudiants 
et créer des liens avec les personnes diplômées de la Faculté

Augmenter et diversifier le financement offert aux étudiantes 
et aux étudiants (bourses et travail sur le campus)

Valoriser une diversité d’approches en recherche

Soutenir, guider les chercheures et les chercheurs, et contribuer à une 
culture d’entraide par les pairs

Promouvoir la diffusion, le transfert, le rayonnement et le libre accès aux 
résultats de la recherche et aux publications scientifiques

Soutenir l’émergence et le développement des regroupements de 
recherche

Créer des liens de proximité entre les départements/école, instituts et 
regroupements de recherche de la Faculté
Développer des occasions de collaboration et d’échanges entre 
la Faculté et les autres facultés ou services de l’UQaM
Accroître les liens entre la Faculté et des acteurs locaux, régionaux et 
nationaux
Étendre et améliorer la collaboration entre la Faculté et les différents 
acteurs à l’échelle internationale

Retenir, reconnaître, attirer et recruter les membres du personnel, investir 
dans la formation et créer un sentiment d’appartenance

Créer des outils d’information et des procédures normalisées

Produire des outils d’aide à la décision et documenter les activités  
de la Faculté
Miser sur une gestion saine, responsable et collégiale, ainsi que sur des 
liens de proximité et d’échanges avec les différents intervenants

Élaborer une stratégie de communication (interne et externe)

Favoriser la visibilité des programmes d’études, des réalisations de la 
Faculté et de ses membres, et assurer leur rayonnement

Concevoir des outils de communication intégrés et adaptés

Promouvoir la pertinence sociale et scientifique des sciences humaines à 
l’échelle de la société québécoise

synthèse
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Faculté des sciences humaines

Adresse :
Pavillon J.-A.-DeSève, local DS-1900
320, rue Sainte-Catherine Est
Montréal (Québec)
H2X 1L7

Adresse postale:
Faculté des sciences humaines
Université du Québec à Montréal
C.P. 8888, succ. Centre-Ville
Montréal (Québec)
H3C 3P8
Canada

Téléphone : 514 987-3636
Site Web : fsh.uqam.ca


