TRANSFORMATION 2030
Bâtir l’université mondiale de demain
Deux décennies déjà se sont écoulées dans ce 21e siècle, et après avoir fait le point
sur sa croissance extraordinaire, l’Université d’Ottawa se tourne vers l’avenir avec
confiance, ambition et vision, plus que jamais prête à achever sa métamorphose en
une université renommée et active à l’international.
D’ici 2030, nous nous serons distingués comme jamais auparavant : par l’excellence
de notre savoir et de notre service, par l’étendue et l’audace de nos innovations et
par l’expression de notre caractère unique. Nous serons plus ambitieux, nous ferons
plus et mieux, nous nous distinguerons et nous érigerons sur la base de la spécificité
de notre caractère bilingue, tout en nous intéressant et en donnant corps à notre
avenir sur le plan international.
Au 21e siècle, les membres de notre communauté étudiante, professorale et de
recherche exigent de nous que nous soyons agiles et que nous saisissions toutes les
occasions de créer, de partager et de découvrir des connaissances en explorant, dès
leur apparition, de nouvelles méthodes pédagogiques et plateformes d’apprentissage.
Nous adopterons des pratiques durables pour notre planète, notre campus, notre
communauté et nos finances, et nous ferons la promotion de ces pratiques. Notre
avenir collectif dépend de notre capacité à relever le défi de la durabilité dans chaque
domaine d’activité, en transformant pour le mieux notre propre campus, mais aussi le
monde au-delà. Et nous relèverons ce défi avec brio.
C’est avec enthousiasme que nous nous engageons à resserrer et à multiplier nos liens
aux niveaux local, national et international afin de favoriser l’échange de ressources,
d’expertise et d’activités, ici comme ailleurs. D’ici 2030, nous compterons plus pour
davantage de personnes; plus de partenaires nous valoriseront encore plus; et nous
serons renommés pour notre engagement proactif à avoir le plus grand impact
positif possible au nom des personnes et des collectivités que nous servons.
Il nous est impossible de savoir aujourd’hui ce que l’avenir technologique, sociopolitique
et culturel nous réserve, ni ce que ces changements possibles exigeront de nous. Nous
pouvons toutefois faire davantage preuve de résilience en exploitant notre potentiel
collectif, tout en répondant avec intégrité et créativité aux exigences d’un monde en
rapide changement. En fait, non seulement nous le pouvons, mais nous le ferons.
Ce qui nous définit, c’est la richesse de notre histoire, de notre diversité et de nos
capacités; mais nous devons unifier davantage notre communauté si nous voulons être
en mesure d’atteindre notre plein potentiel. Nous devons devenir encore plus nous
et en 2030, nous le serons!

TRANSFORMATION 2030
Comment y parviendrons-nous?
Nous serons plus agiles
•

Des programmes d’études plus accessibles et adaptables aux besoins des apprenants

•

Des exigences de programme plus flexibles

•

Des étudiants et des professeurs à l’esprit entrepreneurial mieux encadrés

•

Des approches pédagogiques plus novatrices

•

Des politiques, des activités et des initiatives universitaires plus souples et diversifiées

Nous serons plus interconnectés
•

Plus d’étudiants internationaux et plus de services répondant à leurs besoins

•

Plus de partenariats régionaux, nationaux et internationaux

•

Plus de partenariats avec les secteurs public et privé et plus d’engagement
communautaire

•

Un engagement plus visible, plus durable et plus concret envers les
peuples autochtones

•

Des technologies administratives et pédagogiques plus avancées et efficaces qui
s’insèrent dans une vision numérique globale

Nous serons plus influents
•

Plus de soutien et de reconnaissance pour la recherche de pointe qui vise à régler
des problèmes concrets

•

Plus de collaborations et d’initiatives entrepreneuriales qui aideront le plus de
gens possible

•

Plus de dialogues avec plus de gouvernements pour faire avancer les politiques sur
la base de données probantes

•

Plus de revenus tirés des collectes de fonds et des fonds de dotation pour appuyer
des initiatives plus ambitieuses

•

Plus d’engagement communautaire pour mettre nos réseaux à contribution et
étendre notre portée

Nous serons plus durables
•

Des politiques et des infrastructures plus durables et écologiques

•

Plus de soutien envers l’Ontario français et la Francophonie internationale

•

Plus de moyens pour assurer le bien-être, la diversité et la participation du personnel

•

Une planification plus responsable en matière de sécurité

•

Plus de planification financière durable à long terme

Transformation 2030: Plus nous!

