
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

  
 

   

 
 

  

           
            

               

    

                

            
             
 

 

 
 
 

 
 
 
 

Cabinet  du recteur  | Office  of  the  President  

[English follows] 

OBJECTIFS DU RECTEUR 

2022-2023 

Reprise efficace 
À  la  rentrée  2022,  les  étudiants  sont majoritairement  de  retour  sur  le  campus.  Les  membres  des  personnels  aussi,  

selon  les  nouvelles  normes  de  télétravail.  Ce  relatif  retour  à  la  normale  se  fait néanmoins  dans  un  contexte  
d’incertitude  quant à  une  résurgence  possible  de  la  pandémie  en  cours.  La  gestion  de  nos  activités  d’enseignement 
et de  recherche  dans  ce  contexte  continuera  vraisemblablement à  mobiliser  bien  des  énergies.  

Objectif  1:  Assurer une reprise efficace de toutes nos activités académiques, pandémie permettant; 
continuer à apporter une approche soutenue aux dossiers prioritaires dont les dossiers 

autochtones, de la diversité et de l’inclusion ainsi que de la santé et du bien -être. 

Finances, budget et innovation dans les programmes 
La  situation  financière  actuelle  de l’université  n’est pas  idéale.  Il s’agit tout d’abord de  s’assurer de respecter le  
budget 2022-23  tel  qu’adopté  par  le  Bureau  des  Gouverneurs  le  printemps  dernier.  Aussi  dans  le  contexte  de  la  
mise  en  place  prochaine  du  système  Workday,  il  convient ensuite  de  revoir  nos  processus  administratifs  afin  de  les  
rendre  plus  efficaces  tout en  générant des  économies  d’échelle.  Cette  opération  devrait se  poursuivre  au  cours  de  
la présente  année  et de  la  prochaine  (23-24)  et dès  cet automne,  l’opération  d’étalonnage  (benchmarking)  du  coût 

de  ces  processus  devrait être  complétée.  

Des  programmes  innovants  :  En  parallèle  avec  ces  réformes  administratives,  nous  ouvrirons  un  important chantier  
académique  visant à  consolider  et à développer notre  mission  d’enseignement en insistant notamment sur  
l’apprentissage  tout au  long  de  la  vie,  les  programmes  de mise  à niveau  professionnel ( upskilling, reskilling)  et 
certains  programmes  qui  pourraient être  dispensés  à  l’étranger  en  collaboration  avec  des  universités  locales.  Il  
s’agira  notamment de créer les  conditions  gagnantes  à  l’interne  afin  d’encourager les  facultés  à développer de  tels  
programmes  dans  le  prolongement de  leur  mission  académique.  

Objectif  2  : Respecter et mettre en œuvre le budget de l’Université pour l’année courante; mettre en place 
différentes mesures tant au plan administratif, budgétaire qu’académique afin de réinitialiser la 
situation financière de l’université et de dégager des nécessaires marges de manœuvre pour 
l’avenir. 



 
  

 
 

 
           

            
               

                   
              

             

               
         

   

          
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recherche 
La recherche continue à progresser avantageusement à l’université et l’année 2022-23 présentera un point 

charnière à cet égard. Plusieurs programmes stratégiques majeurs de financeme nt lancés par les trois conseils 
subventionnaires viennent en effet à maturité et nous devrons être en mesure d’en tirer le maximum. En parallèle, 
cette année sera déterminante pour compléter l’édifice 200 Lees de la Faculté des sciences de la santé et pou r faire 
progresser la finalisation des plans fonctionnels et financiers de l’AMRC. Ce rehaussement de nos capacités de 
recherche dans le secteur biomédical et de la santé est déterminant pour l’avenir de l’université. 

Objectif  3  :  Aller chercher une part congrue au sein des concours nationaux de financement de la recherche; 
mener la mise en place des infrastructures de recherche. 

Francophonie et international 
L’année  2022-23  verra  aboutir  deux  développements  importants  dans  le  dossier  francophonie  : celui  de  la  revue  de  

nos  programmes  académiques  afin  de  s’assurer  de  leur  conformité  aux  dispositions  de  la  Loi  sur  les  services  en  
Français  et l’adoption  d’une  version  plus  contemporaine  de  notre  Règlement sur  le  bilinguisme  à  l’université.  Par  
ailleurs,  l’international  occupe  une  place  de  plus  en  plus  stratégique  à  l’université  et les  défis  se  succèdent d’où  
l’importance  de développer une  approche  institutionnelle  intégrée de  façon  optimale; nous  nous  y attacherons  
cette  année.  

Objectif  4:  Continuer à consolider notre Francophonie institutionnelle; mieux intégrer notre stratégie 
internationale dans ses différentes dimensions. 

Relations extérieures 

Malgré  le  contexte  financier  difficile,  nous  comptons  réaliser  en  2022-23  une  année  record  en  termes  de  montants  
prélevés  et accélérerons  le  succès  de  nos  levées  de  fonds  pour  financer  en  partie  les  édifices  Lees  et AMRC.  Au  plan  
des  relations  gouvernementales,  le  dossier  de  la  Francophonie  ontarienne  et de  son  financement adéquat ainsi  que  
celui  du  financement des  universités  ontariennes  dont  la  nôtre  occuperont beaucoup  de  place.  Le  dossier  de  la  

réputation  de  l’université  fera  aussi  l’objet d’une  attention  spéciale.  

Objectif  5:  Hausser  les  revenus  en  provenance  des  levées  de  fonds  afin  d’appuyer  davantage  les  priorités  
universitaires. Travailler  à  convaincre  le  gouvernement  ontarien  de  mieux  financer  notre  
université  y  compris  notre  mission  francophone.  

2 




Accessibility Report


		Filename: 

		Objectifs du recteur2022-2023_FRA.pdf




		Report created by: 

		Jeff Howcroft, CEO, jhowcroft@accpdf.com

		Organization: 

		Accessible PDF INC




 [Personal and organization information from the Preferences > Identity dialog.]


Summary


The checker found no problems in this document.


		Needs manual check: 0

		Passed manually: 2

		Failed manually: 0

		Skipped: 0

		Passed: 30

		Failed: 0




Detailed Report


		Document



		Rule Name		Status		Description

		Accessibility permission flag		Passed		Accessibility permission flag must be set

		Image-only PDF		Passed		Document is not image-only PDF

		Tagged PDF		Passed		Document is tagged PDF

		Logical Reading Order		Passed manually		Document structure provides a logical reading order

		Primary language		Passed		Text language is specified

		Title		Passed		Document title is showing in title bar

		Bookmarks		Passed		Bookmarks are present in large documents

		Color contrast		Passed manually		Document has appropriate color contrast

		Page Content



		Rule Name		Status		Description

		Tagged content		Passed		All page content is tagged

		Tagged annotations		Passed		All annotations are tagged

		Tab order		Passed		Tab order is consistent with structure order

		Character encoding		Passed		Reliable character encoding is provided

		Tagged multimedia		Passed		All multimedia objects are tagged

		Screen flicker		Passed		Page will not cause screen flicker

		Scripts		Passed		No inaccessible scripts

		Timed responses		Passed		Page does not require timed responses

		Navigation links		Passed		Navigation links are not repetitive

		Forms



		Rule Name		Status		Description

		Tagged form fields		Passed		All form fields are tagged

		Field descriptions		Passed		All form fields have description

		Alternate Text



		Rule Name		Status		Description

		Figures alternate text		Passed		Figures require alternate text

		Nested alternate text		Passed		Alternate text that will never be read

		Associated with content		Passed		Alternate text must be associated with some content

		Hides annotation		Passed		Alternate text should not hide annotation

		Other elements alternate text		Passed		Other elements that require alternate text

		Tables



		Rule Name		Status		Description

		Rows		Passed		TR must be a child of Table, THead, TBody, or TFoot

		TH and TD		Passed		TH and TD must be children of TR

		Headers		Passed		Tables should have headers

		Regularity		Passed		Tables must contain the same number of columns in each row and rows in each column

		Summary		Passed		Tables must have a summary

		Lists



		Rule Name		Status		Description

		List items		Passed		LI must be a child of L

		Lbl and LBody		Passed		Lbl and LBody must be children of LI

		Headings



		Rule Name		Status		Description

		Appropriate nesting		Passed		Appropriate nesting






Back to Top
