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Proposer des solutions innovantes et adaptatives qui facilitent la collaboration, l’innovation et la découverte à l’appui des
activités d’apprentissage, d’enseignement et de la recherche.

S’associer et innover afin de soutenir la recherche de pointe au moyen d’une infrastructure de recherche intégrée.

Moderniser et simplifier nos systèmes institutionnels et processus en vue d’améliorer l’expérience utilisateur et l’efficacité
administrative.

Au regard du monde : Accroître notre portée auprès de groupes ciblés de futurs étudiants internationaux et canadiens en
transformant la présence Web de l’Université en un engagement de premier ordre et une plateforme personnalisée.

Au regard de nos partenaires : Renforcer et multiplier les partenariats avec les facultés, services et secteurs public et privé.

Au regard des technologies : Les investissements concordent stratégiquement avec une planification et une gouvernance
rigoureuses.

plus interconnectés

Contribuer à l’excellence du leadership et de la gestion en mettant à sa disposition et en prenant en charge les outils
nécessaires à la prise de décision basée sur des données probantes.

Appuyer la recherche et les partenariats ayant le plus grand potentiel de retombées importantes.

Trouver de nouvelles façons pertinentes de tirer parti des investissements passés.

Mettre en place les meilleures pratiques exemplaires en matière de services, de solutions et de soutien.

Renforcer les politiques de sécurité et de confidentialité des données, les normes, les processus de gestion du risque et les
capacités techniques des TI afin de sécuriser les actifs, les données et les activités de l’Université.

Diminuer la complexité et les coûts en automatisant les activités des TI dans une infrastructure intelligente de ressources
informatiques infonuagiques.

Uniformiser, simplifier, consolider et accroître notre infrastructure de réseau.
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