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P L A N  D E 
D É V E L O P P E M E N T

ENJEUX ET ORIENTATIONS

Enjeu 01
FORMER PAR UNE PÉDAGOGIE 
ACTIVE ET EXEMPLAIRE, DANS 
DES PROGRAMMES DISTINCTIFS 
ET NOVATEURS 
Orientations

 > Demeurer une université 
accessible

 > Déployer une offre de 
formation distinctive et 
innovante  

 > Offrir un enseignement faisant 
appel aux principes des 
pédagogies actives et inclusives

 > Enrichir l’expérience étudiante 
en présentiel et à distance  

Enjeu 04
 
FAÇONNER L’AVENIR 
CONJOINTEMENT AVEC LES 
PREMIERS PEUPLES
Orientations

 > Contribuer au développement 
des connaissances permettant 
une meilleure compréhension 
quant aux réalités autochtones 
pour l’ensemble des étudiantes 
et étudiants  

 > Bonifier l’expérience étudiante 
autochtone  

 > Contribuer significativement, 
par la recherche et la 
recherche-création, au mieux-
être des peuples autochtones  

Enjeu 03
 
SE MOBILISER POUR 
LE DÉVELOPPEMENT 
DE L’ENSEMBLE DE 
L’ORGANISATION ET 
L’ÉPANOUISSEMENT DES 
MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ 
UNIVERSITAIRE
Orientations

 > Démontrer, par des gestes 
concrets, un engagement 
pour un avenir durable et 
responsable

 > Améliorer et créer des espaces 
physiques et virtuels innovants 
et stimulants

 > Créer des conditions propices à 
l’aménagement d’un milieu sain 
et sécuritaire 

 > Poursuivre le développement 
de saines pratiques de gestion 

 > Accompagner les membres de 
la communauté universitaire 
dans leur cheminement scolaire 
et professionnel   

 > Promouvoir et intégrer les 
valeurs d’équité, de diversité et 
d’inclusion 

 > Poursuivre le développement 
du sentiment d’appartenance 
envers l’UQAT 

Enjeu 02
RENFORCER LE 
POSITIONNEMENT DE L’UQAT 
EN RECHERCHE, RECHERCHE-
CRÉATION ET INNOVATION
Orientations 

 > Favoriser un environnement 
propice à la recherche et à la 
recherche-création

 > Soutenir l’essor et le 
déploiement d’approches 
novatrices

 > Mettre en valeur les 
contributions en recherche et 
en recherche-création

 > Optimiser l’appui et le soutien 
à la relève dans son parcours 
universitaire en recherche

 > Offrir un environnement de 
recherche et de recherche-
création exemplaire en matière 
d’équité, de diversité et 
d’inclusion (ÉDI)

Enjeu 05
 
ÊTRE DAVANTAGE CONNUE ET 
RECONNUE, ICI ET AILLEURS
Orientations   

 > Accroître le rayonnement et la 
reconnaissance de l’UQAT dans 
ses territoires d’ancrage 

 > Renforcer l’image, la présence 
et la visibilité de l’UQAT au 
Québec et au Canada 

 > Déployer un positionnement 
stratégique à l’échelle 
internationale  



MISSION
Forte de ses ressources, de son accessibilité, 
de son ouverture, de ses partenariats et de sa 
propension à l’innovation, l’Université du Québec 
en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) crée, transmet 
et mobilise une diversité de savoirs et contribue au 
développement de compétences afin de prendre 
part à l’épanouissement des personnes et à l’essor 
des collectivités sur ses territoires d’ancrage, 
ainsi qu’à l’échelle nationale et internationale.  

VISION 
Université d’exception, de proximité et engagée 
dans la réussite et l’excellence de tous les membres 
de sa communauté. L’UQAT est reconnue comme 
chef de file en enseignement et en recherche, 
dans la création et le déploiement d’innovations 
pédagogiques, environnementales, technologiques, 
scientifiques, sociales, économiques et culturelles. 
L’UQAT est une université inclusive, en constante 
évolution pour, par et avec sa communauté, ses 
milieux et ses partenaires, et ce, tant dans ses 
territoires d’ancrage qu’à l’échelle nationale et 
internationale. 

VALEURS 
HUMAINE En mettant la personne au coeur de 
ses orientations et de ses décisions par l’accueil, 
la proximité et l’écoute, dans le respect des 
différences ainsi que dans le souci de l’intérêt 
général. 

CRÉATIVE En suscitant des échanges ouverts 
aux innovations et à la découverte, dans lesquels 
la curiosité est une source de richesse et les 
changements représentent autant d’occasions de 
se démarquer et d’exceller. 

AUDACIEUSE En contribuant à bâtir l’avenir de nos 
régions, du Québec et d’ailleurs, tout en osant 
penser et faire autrement, par le dépassement 
et la poursuite de l’excellence, dans le souci des 
principes d’un développement responsable et 
inclusif.
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