
 

1 

Université d'Ottawa 

Cabinet du recteur  |  Office of the President 

550 rue Cumberland Street, Ottawa, ON  K1N 6N5 

OBJECTIFS DU RECTEUR 
2020-2021 

VERSION AVEC RÉFÉRENCE AUX ORIENTATIONS STRATÉGIQUES 2030 

____________________________________________________ 

PLANIFICATION : 

• Finaliser les modalités du mécanisme de suivis des progrès du Plan d’action 2020-2025
découlant du cadre stratégique Transformation 2030 et les mettre en œuvre. Ajuster le
Plan d’action des deux prochaines années à la lumière des événements liés à la
pandémie de COVID-19. Faire rapport au Bureau des gouverneurs.

• Coordonner tous les aspects de la réintégration progressive et de la sécurité sur le
campus pour tous les membres de notre communauté dans le contexte de la pandémie
de COVID-19; voir à ce que l’Université demeure en santé financière pour faire face à
ces événements extraordinaires; tenir le Bureau des Gouverneurs informé sur une base
régulière.

• Assurer le progrès des projets immobiliers en cours, y compris ceux relatifs à la Faculté
des sciences de la santé au campus Lees et à la Tour de recherche sur le campus RGN;
compléter le plan de monétisation des actifs immobiliers de l’Université en vue de
répondre aux besoins pressants en matière d’infrastructures immobilières.

(Impact : Continuer à améliorer l’expérience étudiante sur les plans scolaire, culturel,
récréatif et social, incluant assurer la sécurité, la durabilité et le développement des
infrastructures physiques du campus.)

• Mener à terme les négociations relatives au EMS3 avec le gouvernement ontarien qui
ont été retardées à cause de la crise de COVID-19 et développer un plan de mise en
œuvre et de suivi. Faire rapport au Bureau des gouverneurs.

(Connexions : Mieux asseoir notre positionnement unique, à la fois francophone et
bilingue, et en faire la promotion afin d’établir une identité nous permettant de nous
distinguer au pays et à l’international.)



 

2                                                                
 

 
 PRIORITÉS INSTITUTIONNELLES :  
 

• Continuer de travailler afin de favoriser une culture de tolérance et d’inclusion sur le 
campus et éliminer les obstacles systémiques auxquels font face les membres des 
communautés minoritaires de l’Université d’Ottawa.  
 
(Durable : Améliorer le soutien à l’équité, à la diversité et à l’inclusion (EDI) au sein de la 
population étudiante, du corps professoral et du personnel de soutien.) 
 

• Continuer à faire progresser les travaux de la conseillère spéciale sur la diversité et 
l’inclusion en vue de poursuivre les efforts afin d’éliminer des obstacles systémiques à 
l’inclusion, notamment au sein du corps professoral. 

 
(Durable : Améliorer le soutien à l’équité, à la diversité et à l’inclusion (EDI) au sein de la 
population étudiante, du corps professoral et du personnel de soutien.) 

 

• Soutenir le nouveau vice-recteur à l’International et à la Francophonie dans son mandat 
de donner suite au Plan d’action pour la Francophonie à l’Université d’Ottawa (Rapport 
Cardinal, 2018) ainsi que dans son élaboration d’une stratégie internationale intégrée et 
en phase avec les priorités institutionnelles. 
 

(Connexions : Mieux asseoir notre positionnement unique, à la fois francophone et 
bilingue, et en faire la promotion afin d’établir une identité nous permettant de nous 
distinguer au pays et à l’international) 
 
(Connexions : Améliorer et coordonner les activités internationales en matière de 
mobilité étudiante et professorale, programmes conjoints, perfectionnement des 
compétences et développement communautaire et économique.) 

 

• Mettre en oeuvre les recommandations du Comité consultatif du recteur sur la santé 
mentale et le mieux-être (Rapport Kee, juin 2020). Voir à la nomination d’un conseiller 
spécial en santé mentale et mieux-être. Faire rapport au Bureau des gouverneurs. 

  
(Durable  : Donner au bien-être sous toutes ses formes un rôle central sur le campus; 
constamment offrir du soutien à cet égard.) 

 

• Assurer la mise en oeuvre progressive des recommandations du Plan d’action 
autochtone; voir à ce que ce Plan d’action demeure une priorité institutionnelle pour 
tous, y compris les diverses facultés.  
 

(Connexions : À la lumière des recommandations formulées dans le Plan d’action 
autochtone, rendre pleinement visible, durable et réel notre engagement envers les 
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communautés autochtones, et être reconnu en tant que chef de file en engagement 
communautaire parmi les universités canadiennes.) 
 

• Poursuivre les efforts déployés en ce qui concerne l’enrichissement de l’expérience 
étudiante, notamment dans le contexte de l’éducation à distance provoqué par la 
pandémie de COVID-19, en mettant notamment l’accent sur la qualité de 
l’enseignement, l’apprentissage expérientiel et le développement d’approches 
pédagogiques innovantes.  
 
(Agilité : Optimiser nos programmes pour les rendre plus attrayants et mieux adaptés 
aux besoins des générations futures d’étudiants et d’étudiantes, notamment la 
population croissante d’apprenants à vie, permettant ainsi aux étudiants de compléter 
des programmes d’études plus rapidement, et améliorant les taux de rétention et de 
diplomation, tout en conservant ou augmentant nos standards académiques.) 
 
(Impact : Continuer à améliorer l’expérience étudiante sur les plans scolaire, culturel, 
récréatif et social, incluant assurer la sécurité, la durabilité et le développement des 
infrastructures physiques du campus.)   

 

• Voir à ce que l’élaboration de la nouvelle approche intégrée en matière de formation 
continue, de formation professionnelle et de formation exécutive soit complétée et 
graduellement mise en œuvre. 
 

(Durable : Élaborer et appliquer un cadre de durabilité financière qui incorpore le 
recrutement, le capital, les demandes en ressources humaines et la génération de 
revenus.) 
 
(Connexions : Travailler encore plus étroitement avec les secteurs public et privé pour 
collaborer à la création de programmes de formation continue et de recherche et de 
partenariats.) 
 

• Assurer le suivi approprié des priorités confiées aux vice-recteurs et à la secrétaire 
générale pour l’année en cours. 

 
RESSOURCES HUMAINES :  
 

• Accompagner le nouveau vice-recteur à l’international et à la Francophonie dans sa mise 
en poste. 

 

• Relancer et mener à terme le processus de recrutement d’un/e vice-recteur/vice-
rectrice aux finances et à l’administration et veiller à sa mise en poste.  
 

• Mener à terme le processus de recrutement d’un/e doyen/ne de l’École de gestion 
Telfer. 
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DÉVELOPPEMENT :  
 

• Appuyer la vice-rectrice aux relations extérieures dans sa poursuite de l’augmentation 
du niveau des collectes de fonds. Faire rapport régulièrement au Bureau des 
gouverneurs. 
 
(Impact : Accroitre le financement et le revenu des fonds de dotation selon les normes du 
groupe des U15 de palier supérieur.) 

 
FINANCES ET BUDGET :  
 

• S’assurer que les finances de l’Université continuent à être saines dans le contexte des 
dépenses extraordinaires et des incertitudes associées à la crise de la pandémie de  
COVID-19; présenter un budget 2020-2021 mis à jour au Bureau des gouverneurs 
lorsque les effectifs étudiants seront connus. 

 
(Durable : Élaborer et appliquer un cadre de durabilité financière qui incorpore le 
recrutement, le capital, les demandes en ressources humaines et la génération de 
revenus.) 

 

• Continuer à appuyer le vice-recteur aux finances et à l’administration dans la mise en 
œuvre d’un nouveau système de gestion financière et de gestion des ressources 
humaines. 

 
(Agilité : Moderniser, humaniser et simplifier les systèmes et les processus 
administratifs.) 
 
(Durable : Revitaliser la culture des Ressources humaines pour appuyer les membres de 
notre personnel dans le développement de leur carrière, renforcer leurs aptitudes de 
leader, encourager leur engagement envers l’Université et améliorer leur bien-être 
personnel et professionnel.) 
 

• Continuer de travailler le dossier des pensions afin de viser à terme une intégration 
éventuelle au Régime de retraite de l’Ontario. 

 
(Durable : Élaborer et appliquer un cadre de durabilité financière.) 

 
AFFAIRES EXTÉRIEURES :  
 

• Appuyer le vice-recteur à la recherche dans ses efforts visant à assurer une présence 
soutenue et développer des liens de plus en plus étroits avec la communauté d’affaires 
à Kanata Nord.  
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(Connexions : Renforcer et étendre considérablement la présence de l’Université 
d’Ottawa à Kanata Nord, et travailler encore plus étroitement avec les secteurs public et 
privé pour collaborer à la création de programmes de formation et de recherche 
continues et de partenariats.) 

 

• Continuer à exercer un leadership dans le dossier de l’enseignement supérieur en 
français en Ontario et ailleurs, y compris dans le dossier de l’Université de l’Ontario 
français. 

 
(Connexions : Mieux asseoir notre positionnement unique, à la fois francophone et 
bilingue, et en faire la promotion afin d’établir une identité nous permettant de nous 
distinguer au pays et à l’international) 
 

• Renforcer les liens à tous les niveaux avec le gouvernement fédéral et le gouvernement 
de l’Ontario. 

 
(Connexions : Mieux asseoir notre positionnement unique, à la fois francophone et 
bilingue, et en faire la promotion afin d’établir une identité nous permettant de nous 
distinguer au pays et à l’international.) 

 

• Malgré le contexte de la pandémie de COVID-19, continuer à faire rayonner l’Université 
à l’échelle nationale et internationale et appuyer les efforts de recrutement d’étudiants 
de qualité et de professeurs de réputation mondiale.  

 
(Connexions : Mieux asseoir notre positionnement unique, à la fois francophone et 
bilingue, et en faire la promotion afin d’établir une identité nous permettant de nous 
distinguer au pays et à l’international.) 
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