SOMMAIRE EXÉCUTIF

• Établir une planiﬁcation de reprise des activités qui soit sécuritaire,
réaliste, responsable et respectueuse à l’endroit de nos étudiantes et
AXE UL
étudiants, de notre corps enseignant, de notre corps professoral, de
EXPÉRIENCE
notre personnel et de nos partenaires, en tenant compte des nouvelles
contraintes sanitaires générées par la pandémie de COVID-19
UN ENVIRONNEMENT

PLANIFICATION STRATÉGIQUE 2020-2025

EN 2025 NOUS VOULONS QUE NOTRE FACULTÉ SOIT :

D'APPRENTISSAGE
FLEXIBLE,
PERSONNALISÉ ET
SATISFAISANT

• Favoriser l'accès à nos programmes
• Déployer des programmes plus adaptés et personnalisés qui
répondent aux réalités de nos apprenants et apprenantes
• Proposer des environnements créatifs qui soutiennent la
culture d’apprentissage à vie
• Accroître les occasions de formation dans toutes nos régions

• Actualiser et enrichir le contenu de nos programmes de formation

AXE UL
ENGAGEMENT

AXE UL
EXPÉRIENCE

• Actualiser l'approche pédagogique en lien avec les nouvelles
normes d’agrément et les exigences professionnelles

ACTIVE PRÈS
DE VOUS,
AVEC VOUS

UNE FORMATION
SOCIALEMENT
RESPONSABLE QUI RÉPOND
AUX ENJEUX SOCIÉTAUX ET
ENVIRONNEMENTAUX

• Créer et implanter de nouveaux programmes
• Développer davantage d’occasions de formation expérientielles
• Encourager les interactions entre la recherche axée sur les patientes
et patients ainsi que les populations et la recherche fondamentale
dans nos programmes de formation aux 2e et 3e cycles

UNE PROXIMITÉ
ACCRUE AVEC LES
PARTENAIRES DE
NOTRE RÉSEAU

AXE UL
EXCELLENCE

• Impliquer davantage de citoyennes et de citoyens dans la
réalisation de notre mission facultaire
• Intensiﬁer le partage de connaissances avec le grand public
• Renforcer et élargir, en tant qu'allié engagé, nos
partenariats avec les communautés et les institutions
autochtones pour agir à l’égard de la santé et
du bien-être des Premières Nations et Inuits

UN ENGAGEMENT
SOUTENU ENVERS
LA SANTÉ DURABLE
ET LA
PARTICIPATION
CITOYENNE

• Poursuivre notre engagement en matière de développement durable
• Favoriser le recrutement d’étudiantes et d'étudiants aux cycles supérieurs
• Assurer un positionnement plus fort de notre Faculté
dans les sphères décisionnelles et l'espace public
• Assurer un processus concerté de recrutement professoral
et de perspectives de carrières attractives

EN PHASE AVEC
LES RÉALITÉS
PROFESSIONNELLES,
SOCIÉTALES ET
ENVIRONNEMENTALES

AXE UL
EXCELLENCE

AXE UL
ENGAGEMENT

UN LEADERSHIP
AFFIRMÉ QUI ATTIRE
UNE DIVERSITÉ DE
TALENTS

UNE COMMUNAUTÉ QUI
S'ENGAGE ENVERS LA
SANTÉ ET LE BIEN-ÊTRE
DURABLES DES
PERSONNES ET DES
POPULATIONS

BÂTIE PAR ET POUR
UNE COMMUNAUTÉ
UNIE ET EN SANTÉ
AXE UL
EXPÉRIENCE

• Établir une stratégie intégrée
d'actions portant sur la santé
et le bien-être de tous les
membres de notre Faculté

UNE COMMUNAUTÉ
AYANT SA SANTÉ
ET SON BIEN-ÊTRE
À CŒUR

• Augmenter le partage d’expertises dans nos
réseaux de formation et de recherche
ainsi qu’avec nos partenaires

• Optimiser nos structures facultaires

UN FONCTIONNEMENT
MOBILISANT LE PLEIN
POTENTIEL
PROFESSIONNEL ET
ORGANISATIONNEL

AXE UL
ENGAGEMENT

• Améliorer les moyens de communication pour
rejoindre notre communauté

• Optimiser nos processus administratifs
• Soutenir notre personnel administratif dans
leurs rôles et responsabilités
• Soutenir l'ensemble de notre corps professoral et
enseignant dans leurs rôles et responsabilités

• Promouvoir l'engagement bénévole et
philanthropique de nos membres
• Encourager nos membres à mener des actions
concrètes pour la santé et le bien-être des
personnes et des populations

AXE UL
EXCELLENCE

UNE COMMUNAUTÉ
QUI SE CONNAÎT ET
SE RECONNAÎT

• Favoriser les occasions de reconnaissance de nos membres
• Optimiser le rayonnement de l'expertise et des réalisations
des membres de notre Faculté

Plan détaillé : fmed.ulaval.ca/planif-strategique-20-25

LA FACULTÉ C’EST PLUS DE...

NOTRE

MISSION
La Faculté de médecine de l’Université Laval,
première faculté de médecine francophone
en Amérique, forme des professionnelles et des
professionnels de la santé et des chercheurs et
chercheuses qui contribuent de manière innovante
à la santé des personnes et des populations,
dans les collectivités où elle s’engage.
Elle favorise l’avancement, la diffusion et
l’appropriation des connaissances dans un esprit
de collaboration et dans un environnement de
formation, de création et de recherche de
calibre international.

NOTRE

VISION

515

2 480

Professeures et professeurs réguliers

Au 1 cycle
er

230

4 515

NOS

Aux programmes professionnels 2e cycle

ÉTUDIANTES ET
ÉTUDIANTS

Bienveillance | Courage
Inclusion | Solidarité

L’engagement de toute
une communauté pour
une Faculté socialement
responsable.

860

Aux 2e et 3e cycles en recherche

Professeurs et professeures de clinique

3 740

940

Chargés et chargées d’enseignement clinique

À la résidence et fellowship

100

200

Aux stages postdoctoraux

25 500
DIPLÔMÉS ET
DIPLÔMÉES

MEMBRES DU
PERSONNEL
ADMINISTRATIF

110

PORTRAIT DE LA RECHERCHE
PLUS DE

S’étend sur un
territoire d’environ
410 000 km2

Chargés et chargées d’enseignement en
médecine et responsables de formation pratique

PROGRAMMES
DE FORMATION

NOTRE RÉSEAU DE FORMATION
ET DE RECHERCHE

Couvre
7 régions
administratives

5 300
MEMBRES
ENSEIGNANTS

850

VALEURS
Notre communauté facultaire
est animée par le professionnalisme
et l’excellence. Elle est guidée par
les valeurs suivantes :

55

Dessert près de
2 millions d’habitants
du Québec
Regroupe
10 établissements
qui comportent plus
de 500 points de service
• 5 centres de recherche
affiliés FRQ-S
• Plus de 400 milieux de stage

300

Professeures et professeurs de
renommée mondiale oeuvrant
en recherche

25

Chaires de
recherche
du Canada

182 M$/AN

2

4

2

En bourses, subventions
et contrats en 2017-2018

26

Chaires de recherche
en partenariat ou
philanthropiques

Chaires de
leadership en
enseignement

Chaires
d’excellence en
recherche du Canada

Unités mixtes
internationales

