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OBJECTIFS DU RECTEUR
2018-2019
____________________________________________________
PLANIFICATION :
•
•

Veiller à la préparation du Plan stratégique 2030 ainsi qu’à la confection d’un Plan
d’action vers 2025.
Mener à terme la planification académique des immobilisations sur le campus pour les
prochaines années ainsi que la planification des besoins d’immobilisation liés à la vie
étudiante.

PRIORITÉS INSTITUTIONNELLES :
•
•
•
•
•
•
•
•

Compléter l’élaboration d’une stratégie internationale en lien avec la planification
stratégique 2030.
Continuer à donner suite au rapport du Comité rectoral sur la diversité et l’inclusion.
Donner suite aux recommandations du Comité rectoral ad hoc chargé d’examiner
comment le caractère francophone de l’Université peut être rehaussé.
Appuyer l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan d’action relatif à l’expérience
étudiante.
Appuyer l’élaboration d’une stratégie autochtone pour l’Université.
Appuyer la continuation de la mise en œuvre d’une stratégie sur la santé mentale pour
l’Université.
Voir à la mise en place d’une présence universitaire à Kanata Nord.
Assurer le suivi approprié des priorités confiées aux vices-rectrices et aux vice-recteurs
pour l’année courante.

COLLECTE DE FONDS :
•
•

Accompagner la nouvelle vice-rectrice aux relations extérieures dans sa mise en poste.
Accélérer les levées de fonds en vue de la complétion prochaine de la campagne.
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RESSOURCES HUMAINES :
•
•
•
•

Mener à terme les processus de recrutement des postes de Provost et vice-recteur aux
affaires académiques ainsi que des doyen(ne)s des Facultés des sciences sociales et de
droit (civil).
Mettre en place un nouveau programme de leadership pour les cadres académiques et
de planification de la relève.
Assurer la présentation des options relatives aux enjeux du régime de retraite.
Donner une orientation stratégique dans les relations avec les syndicats, notamment en
ce qui concerne les négociations avec le syndicat représentant le personnel enseignant à
temps partiel.

FINANCES ET BUDGET :
•
•
•

Présenter un budget équilibré pour 2019-2020 et atteindre les objectifs budgétaires
convenus pour 2018-2019.
S’assurer de compléter la mise en place d’une nouvelle formule interne de financement
et des processus afférents.
Continuer à faire progresser le dossier de la génération de revenus.

AFFAIRES EXTÉRIEURES :
•
•
•

Préparer les négociations menant à la conclusion du SMA3.
Établir de bonnes relations avec le nouveau gouvernement de l’Ontario.
Exercer le leadership nécessaire dans le dossier de l’Université de l’Ontario français;
signer une nouvelle entente avec l’Université St-Paul.

AUTRE :
•

Il va de soi que les les rôles traditionnels particulièrement importants, dont le
rayonnement à l’international et au Canada, la représentation de l’Université à l’interne
et à l’externe, la présence et la coordination des instances de l’Université, font aussi
partie des objectifs.
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