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Notes :

•	 Le	vocable	corps professoral	comprend	les	professeurs	et	les	chargés	de	cours.	

•	 Le	terme	personnel enseignant	inclut	les	coordonnateurs	de	stages,	les	superviseurs	de	même	
que	les	tuteurs	des	laboratoires,	des	groupes	d’apprentissage	par	situations	infirmières	cliniques	
(APSIC)	et	des	milieux	cliniques.

•	 L’appellation	nouveau professeur s’applique	à	la	personne	à	son	premier	mandat	de	professeur	
adjoint.

•	 Dans	le	présent	document,	le masculin inclut le féminin	afin	d’alléger	la	lecture.
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Cette planification  
s’inscrit en continuité avec  

les réalisations des dernières 
années qui sont garantes 

d’une plus grande reconnais-
sance de la Faculté en tant 

qu’acteur clé dans le  
domaine de la santé.
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PRÉSENTATION
DU PLAN STRATÉGIQUE

C’est	avec	grand	plaisir	que	je	vous	présente	la	planification	stratégique	de	la	Faculté	
des	sciences	infirmières	pour	la	période	2014-2019.	Cette	planification	s’inscrit	en	
continuité	avec	les	réalisations	des	dernières	années	qui	sont	garantes	d’une	plus	
grande	reconnaissance	de	la	Faculté	en	tant	qu’acteur	clé	dans	le	domaine	de	la	san-
té.	Les	perspectives	qui	y	sont	envisagées	visent	à	permettre	à	la	Faculté	de	consoli-
der	la	place	de	choix	qu’elle	occupe	en	matière	de	formation	et	de	recherche	et	de	se	
propulser	encore	davantage	sur	les	scènes	locale,	nationale	et	internationale.	

Vous	trouverez	dans	le	présent	document	une	présentation	de	la	mission	et	des	
valeurs	qui	animent	la	vie	facultaire.	Les	faits	saillants	de	l’histoire	de	la	Faculté	
permettent	de	constater	le	chemin	parcouru	depuis	la	création	de	la	Faculté	jusqu’à	
aujourd’hui.	Une	mise	en	contexte	met	en	lumière	les	principaux	enjeux	du	dévelop-
pement	de	la	Faculté,	lequel	s’inscrit	à	l’intérieur	de	la	planification	stratégique	de	
l’Université	de	Montréal.	Enfin,	les	orientations,	les	objectifs	et	les	stratégies	d’ac-
tion	qui	ont	été	établis	à	la	lumière	des	principales	réalisations	de	l’exercice	de	plani-
fication	stratégique	2009-2014	constituent	le	projet	facultaire	des	prochaines	an-
nées.	Ce	projet	a	fait	l’objet	d’un	large	consensus	auprès	des	personnes	qui	en	seront	
les	maîtres	d’œuvre	et	c’est	pourquoi	j’envisage	avec	enthousiasme	d’y	participer	d’ici	
la	fin	de	mon	deuxième	mandat	à	titre	de	doyenne.	

Je	vous	souhaite	une	bonne	lecture	et	je	profite	de	l’occasion	pour	remercier	toutes	
les	personnes	qui	ont	contribué	à	ce	qu’est	devenue	aujourd’hui	la	Faculté	des	
sciences	infirmières	et	qui	s’engagent	dans	la	poursuite	de	son	développement.

Francine Girard,	doyenne 
inf.,	Ph.D.
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RÉSUMÉ

La	planification	stratégique	2014-2019	s’inscrit	en	continuité	avec	le	plan	straté-
gique	2009-2014.	Mentionnons	que	le	renouvellement	du	mandat	de	la	doyenne	
en	2011	et	le	maintien	de	l’équipe	de	direction	en	place	ont	contribué	à	reconduire	
certains	éléments	du	plan	stratégique	antérieur,	dont	la	vision,	la	mission	et	les	
valeurs	de	la	Faculté	des	sciences	infirmières	(FSI).	La	formation,	la	recherche,	le	
rayonnement	et	la	vie	facultaire	demeurent	au	cœur	des	orientations	pour	les	an-
nées	à	venir,	dans	la	perspective	de	nouvelles	avancées	qui	mettront	à	contribution	
l’ensemble	des	personnes	impliquées	à	la	Faculté.

Pour	les	cinq	prochaines	années,	la	FSI	réitère	la	vision	qui	a	animé	jusqu’à	main-
tenant	ses	actions	et	qui	en	a	fait	la	plus	grande	faculté	francophone	de	sciences	
infirmières. La	Faculté	en	tant	qu’institution	de	formation	et	de	recherche	bénéficie	
d’une	notoriété	sur	les	scènes	locale,	nationale	et	internationale.	Elle	est	considérée	
comme	un	chef	de	file	dans	le	domaine	de	la	santé	pour	son	expertise,	la	qualité	de	
ses	activités	et	son	influence	sur	la	profession	et	la	relève	infirmière.

Orientations et objectifs

1 Consolider la position de la Faculté des sciences infirmières  
comme chef de file sur les plans de la qualité et de l’innovation  
des programmes de formation

Objectif	1	:	 Poursuivre	le	renouvellement	des	programmes	en	tenant	compte	de	
l’évolution	des	pratiques	professionnelles	et	pédagogiques

Objectif	2	:	 Continuer	d’assurer	la	qualité	de	l’enseignement

Objectif	3	:	 Offrir	des	programmes	de	formation	accessibles	aux	niveaux	local,	na-
tional	et	international

Objectif	4	:	 Augmenter	les	taux	de	réussite	et	de	persévérance

2 Poursuivre le développement et l’excellence de la recherche  
dans une perspective d’intégration des expertises en sciences 
infirmières

Objectif	1	:	 Consolider	les	axes	de	recherche	disciplinaire	de	la	Faculté

Objectif	2	:	 Poursuivre	le	développement	de	la	recherche	interdisciplinaire

Objectif	3	:	 Augmenter	l’impact	de	la	recherche	sur	la	pratique	infirmière
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3 Optimiser le positionnement stratégique de la Faculté des 
sciences infirmières afin d’exercer une influence dans les do-
maines de la santé et de la formation infirmière

Objectif	1	:	 Entretenir	des	relations	privilégiées	avec	les	partenaires	des	milieux	
cliniques,	académiques	et	politiques

Objectif	2	:	 Consolider	les	partenariats	sur	les	scènes	nationale	et	internationale

Objectif	3	:	 Assurer	la	promotion	de	la	recherche	et	des	programmes	de	formation

Objectif	4	:	 Favoriser	le	développement	philanthropique	de	la	Faculté

4 Offrir un milieu de vie dynamique et mobilisateur, empreint de 
valeurs humanistes (campus de Montréal et de Laval)

Objectif	1	:	 Susciter	l’engagement	des	étudiants,	du	corps	professoral,	du	personnel	
enseignant	et	des	membres	de	la	Faculté

Objectif	2	:	 Maintenir	la	qualité	des	services	offerts	aux	étudiants	et	aux	personnels

Objectif	3	:	 Assurer	une	utilisation	optimale	des	ressources	nécessaires	au	fonction-
nement	de	la	Faculté

VISION

Notoriété sur les scènes locale, nationale et internationale. 
Chef de file dans le domaine de la santé pour son expertise, la qualité de  

ses activités et son influence sur la profession et la relève infirmière.

QUALITÉ ET INNOVATION 
des programmes de formation

 DÉVELOPPEMENT POSITIONNEMENT 
 et excellence stratégique pour exercer 
	 de	la	recherche	 une	influence

MILIEU DE VIE 
dynamique et mobilisateur

+
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VISION, MISSION ET
VALEURS DE LA FACULTÉ

Vision
La	Faculté	des	sciences	infirmières,	en	tant	qu’institution	de	formation	et	de	re-
cherche,	bénéficie	d’une	notoriété	sur	les	scènes	locale,	nationale	et	internationale.	Elle	
est	considérée	comme	un	chef	de	file	dans	le	domaine	de	la	santé	pour	son	expertise,	la	
qualité	de	ses	activités	et	son	influence	sur	la	profession	et	la	relève	infirmière.	

Mission
La	Faculté	a	pour	mission	de	contribuer	au	développement	de	la	discipline	infirmière	
et	assurer	les	apprentissages	en	sciences	infirmières	tout	en	établissant	une	interac-
tion	dynamique	entre	la	pratique	professionnelle	et	les	fondements	de	la	discipline.

Concrètement,	cette	mission	signifie	la	formation	d’infirmiers	généralistes	et	spé-
cialisés,	de	chercheurs	en	sciences	infirmières	et	d’une	relève	du	corps	professoral	
en	sciences	infirmières.	Elle	consiste	aussi	à	favoriser	l’épanouissement	des	diplô-
més,	à	promouvoir	l’identité	professionnelle	et	à	permettre	la	co-construction	des	
savoirs	pertinents	à	la	profession.	
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Valeurs
Les	étudiants,	professeurs,	membres	du	personnel	et	partenaires	s’imprègnent	des	
valeurs	humanistes	qui	animent	la	Faculté,	ce	qui	permet	la	création	d’un	climat	
favorisant	l’intégrité,	la	qualité	et	l’excellence.	

Le respect / la dignité	:	Toutes	les	personnes	de	la	Faculté	sont	estimées	pour	ce	
qu’elles	sont,	pour	leur	expertise	et	pour	leur	contribution.	La	Faculté	démontre	une	
ouverture	face	aux	différences	et	reconnaît	le	droit	à	l’erreur	dans	une	perspective	
d’apprentissage.	Elle	reconnaît	le	caractère	unique	de	chaque	personne,	croit	à	son	
potentiel	de	développement	et	préconise	son	droit	à	l’intégrité	(physiologique,	psy-
chologique,	spirituel,	social	ou	culturel).

La confiance	:	Des	relations	basées	sur	la	confiance	sont	privilégiées,	ce	qui	signifie	
que	les	personnes	présument	de	la	bonne	foi	des	autres	et	vérifient	les	incompré-
hensions,	s’il	y	a	lieu.	L’établissement	d’un	climat	de	confiance	est	aussi	basé	sur	
l’échange	de	l’information	et	la	croyance	en	la	capacité	des	personnes	d’assumer	les	
tâches	qui	leur	sont	confiées.

La transparence	:	La	transparence	se	traduit	par	l’ouverture	d’esprit,	le	dialogue	et	
le	partage	d’information	qui	favorisent	l’atteinte	des	objectifs	poursuivis	tout	en	
permettant	de	confronter	les	idées	dans	un	esprit	de	co-construction.

La collaboration	:	La	collaboration	est	essentielle	au	bon	déroulement	et	à	la	qualité	
des	activités	de	la	Faculté,	d’où	l’importance	accordée	au	travail	d’équipe	et	à	la	coor-
dination	des	différentes	actions.	Le	fonctionnement	efficace	de	la	Faculté	est	tribu-
taire	de	l’apport	de	chacun	:	professeur,	membre	des	autres	catégories	de	personnels	
et	étudiants.

La fierté :	La	Faculté	reconnaît	l’expertise	de	chaque	personne.	Le	potentiel	des	per-
sonnes	est	reconnu	et	chaque	professeur,	membre	du	personnel,	étudiant	ou	diplô-
mé	est	invité	à	représenter	fièrement	la	profession	et	la	Faculté.	

La rigueur	:	La	Faculté	est	reconnue	pour	son	excellence	parce	qu’elle	maintient	des	
standards	de	qualité	élevés.	Le	travail	bien	fait	est	valorisé	et	la	rigueur	est	de	mise	
pour	l’ensemble	des	activités	étant	donné	l’interdépendance	du	travail	des	uns	et	des	
autres	et	l’importance	des	contributions	individuelles.

Ces	valeurs	font	partie	intégrante	du	Modèle humaniste des soins – UdeM qui	a	été	éla-
boré	par	la	Faculté	des	sciences	infirmières	et	qui	guide	sa	conception	de	la	pratique	
(clinique,	formation,	gestion,	recherche)	et	du	développement	de	la	relève	infirmière.
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Des faits marquants  
de l’histoire de la FSI  

illustrent la recherche  
continue de l’excellence 

et la richesse de ses 
activités de formation 

et de recherche.
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FAITS SAILLANTS DE
L’HISTOIRE DE LA FACULTÉ

Riche	de	son	histoire,	la	FSI	a	souligné,	en	2012,	le	50e	anniversaire	de	sa	création.	
La	Faculté	de	nursing,	créé	en	1962,	est	devenue	la	Faculté	des	sciences	infirmières	
en	1978.	Avant	cette	date,	la	formation	infirmière	était	dispensée	par	les	Sœurs	
Grises	à	l’École	supérieure	des	gardes	malades.	Cette	dernière	devient	l’Institut	Mar-
guerite	d’Youville	lors	de	son	annexion	à	l’Université	de	Montréal	en	1934.	Elle	est	
officiellement	affiliée	à	l’Université	de	Montréal	en	1936.

Des	faits	marquants	de	l’histoire	de	la	FSI	illustrent	la	recherche	continue	de	l’excel-
lence	et	la	richesse	de	ses	activités	de	formation	et	de	recherche.

Le développement des programmes
Études au premier cycle

1962	 Création,	par	les	Sœurs	Grises,	d’une	formation	universitaire	de	base	
en	nursing	d’une	durée	de	quatre	ans,	menant	au	baccalauréat.	Depuis	
1934,	un	programme	de	baccalauréat	en	nursing	était	offert	unique-
ment	aux	infirmières	diplômées.	

1967	 Transfert	des	programmes	de	baccalauréat	en	sciences	infirmières	(for-
mation	de	base	et	perfectionnement)	de	l’Institut	Marguerite	d’Youville	
à	la	Faculté	de	nursing.	

1972	 Création	du	programme	de	baccalauréat	ès	sciences	(nursing)	pour	des	
étudiants	ayant	complété	un	DEC	en	sciences	de	la	santé	ou	en	tech-
niques	infirmières.

1995	 Adoption	de	l’école	de	pensée	du	Caring	à	la	base	du	programme	de	
baccalauréat	en	sciences	infirmières	et	refonte	du	programme	avec	la	
création	de	cours	communs	aux	deux	cheminements	:	DEC	en	sciences	
de	la	santé	et	DEC	en	techniques	infirmières.	

2004	 Implantation	du	programme	de	baccalauréat	développé	selon	une	ap-
proche	par	compétences	pour	une	cohorte	de	formation	initiale	(Di-
plôme	d’études	collégiales	en	sciences	de	la	nature)	et	pour	la	première	
cohorte	de	formation	infirmière	intégrée	(continuum	DEC-BAC).	

Au	niveau	des	programmes	courts,	le	certificat	en	sciences	infirmières	en	milieu	
clinique,	jusqu’alors	offert	par	la	Faculté	de	l’Éducation	permanente,	est	rapatrié	
à	la	FSI	en	1985.	Le	certificat	«	Intégration	et	perspectives	»	est	créé	en	1991;	à	ce	
programme	court	s’ajouteront	divers	modules	en	sciences	infirmières.	En	2008,	trois	
mineures	(« Profession	et	santé	»,	«	Pratique	infirmière	1	»	et	«	Pratique	infirmière 2 »),	
intégrant	les	modules	«	Évaluation	de	la	santé	et	interventions	»	et	« Soins	d’urgence »	
et	menant	au	baccalauréat	en	sciences	infirmières,	ont	été	mises	en	place.
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Études au deuxième cycle

1965	 Création	d’une	maîtrise	en	sciences	infirmières	en	«	Administration	
du	nursing	à	l’hôpital	».	Une	deuxième	spécialité,	«	Éducation	en	nur-
sing	»,	est	créée	l’année	suivante.

1968	 Offre	d’une	première	spécialité	clinique	à	la	maîtrise	:	«	Nursing	en	
psychiatrie	et	hygiène	mentale	».

1972	 Création	d’une	deuxième	option	clinique	à	la	maîtrise	«	Nursing	
médico-chirurgical	».

1982	 Modification	du	programme,	avec	les	modalités	:	mémoire,	travail	
dirigé	et	stage.	Création	de	nouvelles	spécialités	:	«	Psychiatrie	et	santé	
mentale »,	«	Médecine	et	chirurgie	»	et	«	Santé	communautaire	»,	ce	qui	
porte	le	nombre	de	spécialités	à	cinq.	

1993	 Révision	du	programme	qui	devient	centré	sur	la	santé	de	populations	
spécifiques.

2002	 Enrichissement	du	programme	de	maîtrise	:	Création	de	trois	options :	
« Pratique	avancée	»,	comprenant	«	Infirmière	clinicienne	spéciali-
sée »	et	«	Infirmière	praticienne	»	(aujourd’hui	«	Expertise-Conseil »	et	
« Soins	spécialisés	»),	«	Formation	infirmière	»	et	« Administration	des	
services	infirmiers	».

2009	 Révision	du	programme	de	maîtrise	avec	l’approche	par	compétences.

Les	programmes	courts	au	deuxième	cycle	ont	vu	le	jour	dans	les	années	1990	avec	la	
création	du	Diplôme	d’études	supérieures	spécialisées	(DESS)	en	sciences	infirmières	
(1996).	De	2005	à	2009,	les	microprogrammes	:	«	Développement	des	pratiques	in-
firmières	»,	«	Leadership	et	gestion	des	services	infirmiers	»,	«	Prévention	et	contrôle	
des	infections	»	(PCI),	«	Soins	palliatifs	–	fin	de	vie	»	de	même	que	le	DESS	en	Pré-
vention	et	contrôle	des	infections	(PCI)	ont	été	créés.	

Études au troisième cycle

1993	 Création	du	programme	de	doctorat	en	sciences	infirmières,	programme	
conjoint	avec	l’Université	McGill.	L’Université	de	Montréal	est	la	pre-
mière	université	francophone	au	monde	à	offrir	le	doctorat	en	sciences	
infirmières.

2001	 Ajout	de	l’option	«	Administration	des	services	infirmiers	»	au	pro-
gramme	de	doctorat.	Cette	option	s’ajoute	à	l’option	générale	mainte-
nant	nommée	«	Soin	et	santé	».

2007	 Ouverture	du	programme	de	doctorat	à	l’international.

2010	 Révision	du	programme	de	doctorat	par	compétences	et	ajout	de	l’op-
tion	« Formation	en	sciences	infirmières	».
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LES PROGRAMMES EN 2014

La FSI est la première faculté francophone à offrir des programmes 
de formation aux trois cycles d’études.
•	 Baccalauréats	en	sciences	infirmières :	Formation	initiale	et	formation	intégrée	

DEC-BAC.	Cheminement	commun	aux	deux	programmes.

•	 Maîtrise	en	sciences	infirmières	avec	quatre	options	:	«	Administration	des	ser-
vices	infirmiers	»,	«	Expertise-conseil	en	soins	infirmiers	»,	«	Formation	en	soins	
infirmiers	»	et	«	Soins	spécialisés	»	(programme	de	formation	des	infirmières	
praticiennes	spécialisées	auquel	est	associé	un	diplôme	complémentaire	dans	les	
spécialités	suivantes	:	cardiologie,	néphrologie	et	soins	de	première	ligne).

•	 Doctorat	avec	trois	options	:	«	Soin	et	santé	»,	«	Administration	des	services	infir-
miers	»	et	«	Formation	en	sciences	infirmières	».

•	 Programmes	courts	avec	des	passerelles	facilitant	l’accès	à	des	programmes	
de	grades.

Le développement de la recherche
En	plus	de	l’importance	accordée	à	la	recherche	dans	les	programmes	de	cycles	supé-
rieurs,	et	ce	depuis	la	création	d’un	premier	comité	de	recherche	en	1972,	le	dévelop-
pement	de	ce	volet	important	des	activités	de	la	Faculté	a	aussi	été	marqué	au	fil	des	
années	par	la	création	des	différentes	unités	de	recherche.

1998	 Inauguration	de	la	Chaire	de	recherche	en	soins	infirmiers	à	la	personne	
âgée	et	à	la	famille.	Cette	chaire	devient,	en	2002,	la	Chaire	Desjardins	
en	soins	infirmiers	à	la	personne	âgée	et	à	la	famille.	Résultant	d’un	
partenariat	entre	la	FSI,	l’Institut	universitaire	de	gériatrie	de	Montréal	
et	le	Mouvement	Desjardins,	il	s’agit	de	la	première	chaire	de	recherche	
en	sciences	infirmières	dans	ce	domaine	au	Canada.

2001	 Création	du	Centre	de	formation	et	d’expertise	en	recherche	en	admi-
nistration	des	services	infirmiers	(FERASI)	dédié	à	la	promotion	de	
la	recherche	appliquée	en	administration	des	services	infirmiers.	Ce	
centre	fait	partie	d’un	partenariat	qui	regroupe	l’Université	de	Mon-
tréal	(UdeM)	ainsi	que	les	universités	Laval	et	McGill.	L’Université	de	
Sherbrooke	s’y	est	jointe	à	l’automne	2008.

2003	 Création	du	Groupe	de	recherche	interuniversitaire	en	sciences	infir-
mières	de	Montréal	(GRISIM)	en	partenariat	avec	l’Université	McGill.	
Ce	groupe	se	consacre	à	la	recherche	clinique	en	soins	infirmiers.	En	
2008,	il	devient	le	Groupe	de	recherche	interuniversitaire	en	interven-
tions	en	sciences	infirmières	du	Québec	(GRIISIQ)	avec	l’arrivée	de	deux	
nouveaux	partenaires :	l’Université	Laval	et	l’Université	de	Sherbrooke.
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2003		 Inauguration	de	la	Chaire	de	recherche	sur	les	nouvelles	pratiques	de	
soins	infirmiers.	Issue	d’un	partenariat	avec	le	Centre	hospitalier	de	
l’Université	de	Montréal	(CHUM),	des	corporations	privées	et	l’Ordre	
des	infirmières	et	infirmiers	du	Québec,	cette	chaire	est	consacrée	aux	
pratiques	de	soins	auprès	des	personnes	vivant	avec	un	problème	de	
santé	chronique.

2007	 Création	du	Centre	d’innovation	en	formation	infirmière	(CIFI)	qui	a	
pour	mission	le	développement,	l’évaluation	et	la	diffusion	d’innova-
tions	pour	l’enseignement	et	l’apprentissage	des	meilleures	pratiques	de	
soins,	à	tous	les	niveaux	de	formation,	incluant	la	formation	continue.

2010	 Création	du	Centre	d’excellence	en	soins	infirmiers	à	la	famille	(CESIF).	
Développé	en	partenariat	avec	quatre	établissements	de	santé	de	la	
région	montréalaise	(CHUM,	CHU	Sainte-Justine,	Institut	de	Cardiolo-
gie	de	Montréal	et	Hôpital	du	Sacré-Cœur),	le	CESIF	a	pour	mission	de	
promouvoir	l’avancement	des	connaissances	et	de	la	pratique	infirmière	
en	approche	systémique	familiale.

2012	 Inauguration	du	Réseau	de	recherche	en	interventions	en	sciences	
infirmières	du	Québec	(RRISIQ)	intégrant	trois	domaines	de	recherche	
en	sciences	infirmières	soit	l’intervention	clinique,	l’organisation	des	
services	de	santé	et	la	formation	infirmière.	Le	réseau	est	constitué	du	
GRISIIQ,	du	Centre	FERASI	et	du	CIFI.	Le	RRISIQ	entretient	des	par-
tenariats	avec	quatre	universités	québécoises	:	Université	de	Montréal,	
Université	McGill,	Université	de	Sherbrooke	et	Université	Laval.

LES AXES DE RECHERCHE DE LA FSI

•	 Administration des services infirmiers :	Relations	entre	l’organisation	des	
services	infirmiers,	la	planification	des	ressources	infirmières	et	les	résultats	de	
soins	chez	les	diverses	clientèles	et	la	population.

•	 Formation infirmière	:	Modèles	intégrés	de	formation	initiale	et	continue,	éva-
luation	des	innovations	pédagogiques	pour	le	développement	des	compétences	
infirmières.

•	 Pratique clinique	:	Expériences	et	phénomènes	de	santé,	facteurs	qui	les	ré-
gissent	;	développement	et	évaluation	d’approches	de	soins	qui	favorisent	la	
santé	des	personnes,	des	familles	et	des	communautés.

•	 Santé publique	:	Phénomènes	propres	à	la	santé	publique,	développement	et	
évaluation	des	interventions	liées	aux	fonctions	de	cette	dernière.
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LES PERSONNES
DE LA FACULTÉ

 Équipe de direction : à l’avant, Johanne Goudreau, vice-doyenne au premier 
cycle et à la formation continue ; Francine Girard, doyenne ; Chantal Cara, vice-
doyenne aux cycles supérieurs ; Claire Chapados, secrétaire de Faculté ; à l’arrière, 
Catherine Sarrazin, adjointe à la vice-doyenne au premier cycle et à la formation 
continue ; Sharon Harvie, directrice administrative ; Suzanne Pinel, adjointe à 
la vice-doyenne aux cycles supérieurs ; Marie Routhier, adjointe à la doyenne ; 
Hélène Lefebvre, vice-doyenne à la recherche et au développement international.

La	FSI	est	un	milieu	de	vie	dynamique	dans	lequel	se	côtoient	des	personnes	qui	sont	
ultimement	concernées	par	la	santé,	la	qualité	des	soins	aux	personnes,	à	leur	famille,	
aux	communautés	et	aux	populations	et	par	le	développement	des	sciences	infirmières.

L’équipe	de	direction		en	place	depuis	2007	travaille	de	concert	avec	plus	de	155	
membres	du	personnel,	incluant	43	professeurs,	dont	trois	professeures	de	forma-
tion	pratique	et	près	de	70	chargés	de	cours	avec	lesquels	collaborent	les	coordonna-
teurs	de	stages	et	de	nombreux	tuteurs.	La	FSI,	c’est	aussi	plus	de	1	500	étudiants	
au	premier	cycle	et	aux	cycles	supérieurs,	qui	investissent	temps	et	énergie	pour	le	
développement	de	leurs	compétences	en	sciences	infirmières.	

Les	diplômés	de	la	FSI	demeurent	en	lien	avec	leur	alma mater	grâce	notamment	au	
Regroupement	des	diplômées	qui	a	été	créé	en	2007.	Le	Regroupement	a	pour	mis-
sion	de	maintenir	des	liens	avec	ses	diplômés	et	de	développer	un	sentiment	d’appar-
tenance	à	la	Faculté.

Enfin,	la	FSI,	c’est	aussi	des	donateurs	que	nous	remercions	de	leur	générosité.	Grâce	
à	leur	engagement,	la	Faculté	entrevoit	un	avenir	prometteur	et	compte	sur	leur	
fidélité	et	leur	appui	pour	le	bénéfice	des	étudiants	en	sciences	infirmières,	et	ultime-
ment	celui	de	la	population.
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Plus d’une cinquantaine 
d’établissements de santé 
accueillent nos étudiants, 

contribuant ainsi à la quali-
té de la formation offerte en 

sciences infirmières.
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La	réalisation	de	la	mission	de	la	FSI	est	tributaire	de	la	contribution	de	nombreux	partenaires	 
(cliniques	et	académiques)	incluant	les	personnes,	familles	et	communautés.

Partenaires cliniques
Centres hospitaliers universitaires / Instituts universitaires

•	 Centre	hospitalier	de	l’Université	de	Montréal	(CHUM)

•	 Centre	hospitalier	universitaire	Sainte-Justine	(CHU	Sainte-Justine)

•	 Centre	Jeunesse	de	Montréal	–	Institut	universitaire

•	 Institut	de	cardiologie	de	Montréal	(ICM)

•	 Institut	de	réadaptation	en	dépendance	de	Montréal	(IRDM)

•	 Institut	universitaire	de	gériatrie	de	Montréal	(IUGM)

•	 Institut	universitaire	en	santé	mentale	de	Montréal

Sites affiliés (affiliations universitaires)

•	 Centre	de	réadaptation	Lucie-Bruneau

•	 Centre	Dollard-Cormier	

•	 CSSS	de	Trois-Rivières

•	 CSSS	Champlain-Charles-Lemoyne	;	Unité	de	médecine	familiale	(UMF)	du	CLSC	Saint-Hubert

•	 CSSS	Ahuntsic	et	Montréal-Nord

•	 CSSS	Cavendish	-	CLSC	René-Cassin	–	Institut	universitaire	de	gérontologie	sociale	du	Québec

•	 CSSS	de	Bordeaux-Cartierville-Saint-Laurent;	UMF	du	CLSC	de	Bordeaux-Cartierville

•	 CSSS	de	Chicoutimi

•	 CSSS	de	la	Montagne	–	CLSC	Côte-des-Neiges

•	 CSSS	de	la	Pointe-de-l’Île	-	CLSC-CHSLD	de	Pointe-aux-Trembles	-	Montréal-Est

•	 CSSS	de	Laval	;	UMF	de	la	Cité	de	la	santé;	UMF	du	Marigot	et	Groupe	de	médecine	familiale	(GMF)	
Sainte-Rose

•	 CSSS	Jeanne-Mance;	UMF	de	l’Hôpital	Notre-Dame	–	CLSC	des	Faubourgs

•	 CSSS	du	Sud-Ouest-Verdun;	UMF	du	Centre	hospitalier	de	Verdun

•	 Hôpital	du	Sacré-Cœur	de	Montréal;	UMF	de	l’Hôpital	du	Sacré-Cœur

•	 Hôpital	Maisonneuve-Rosemont	(HMR)

•	 Hôpital	Rivière-des-Prairies	(HRdP)

•	 Institut	de	réadaptation	Gingras-Lindsay-de-Montréal

•	 Institut	de	recherche	clinique	de	Montréal	(IRCM)

LES PARTENAIRES
DE LA FACULTÉ
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•	 Institut	Nazareth	et	Louis-Braille

•	 Institut	Philippe-Pinel	de	Montréal	(IPPM)

•	 Institut	Raymond-Dewar

La	FSI	compte	également	parmi	ses	principaux	collaborateurs	de	nombreux	autres	
établissements	de	santé	qui	accueillent	aussi	les	étudiants,	contribuant	ainsi	à	la	
qualité	de	la	formation	offerte	en	sciences	infirmières.	Mentionnons	que	plusieurs	
de	ces	établissements	ont	des	ententes	de	services	avec	la	Faculté.

•	 Centre	Jeunesse	de	Laval

•	 Centre	gériatrique	Maimonides	Donald	Berman

•	 Centre	hospitalier	de	St.	Mary

•	 Clinique	communautaire	de	Pointe	Saint-Charles

•	 CSSS	Cœur-de-l’Île

•	 CSSS	d’Antoine	Labelle;	UMF	de	l’Hôpital	de	Mont-Laurier	et	GMF	de	Rivière-Rouge

•	 CSSS	d’Argenteuil

•	 CSSS	de	la	Baie-des-Chaleurs	–	Hôpital	de	Maria

•	 CSSS	de	l’Énergie

•	 CSSS	de	la	Haute-Yamaska

•	 CSSS	de	Papineau;	CLSC	Gatineau	et	sites	ruraux

•	 CSSS	Pierre-Boucher

•	 CSSS	de	Dorval	–	Lachine	–	LaSalle

•	 CSSS	de	l’Énergie	–	Hôpital	du	Centre-de-la	Mauricie

•	 CSSS	des	Pays-d’en-Haut

•	 CSSS	des	Sommets

•	 CSSS	du	Haut-Saint-Laurent

•	 CSSS	du	Lac-des-Deux-Montagnes

•	 CSSS	du	Nord	de	Lanaudière;	CLSC	Saint-Gabriel	de	Brandon	et	sites	ruraux

•	 CSSS	Du	Suroît

•	 CSSS	Haut-Richelieu	-	Rouville

•	 CSSS	Jardins-Roussillon

•	 CSSS	Lucille-Teasdale

•	 CSSS	de	l’Ouest-de-l’Île

•	 CSSS	Richelieu-Yamaska

•	 CSSS	du	Sud	de	Lanaudière;	UMF	Sud	de	Lanaudière	et	CLSC	Lamater	;	Hôpital	
Pierre-Le	Gardeur

•	 CSSS	de	Thérèse-De-Blainville

•	 CSSS	de	Saint-Jérôme

•	 CSSS	de	Saint-Léonard	et	Saint-Michel
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•	 CSSS	de	Vaudreuil-Soulanges

•	 Centre	universitaire	de	santé	McGill	(CUSM)

•	 Hôpital	général	juif

•	 Hôpital	juif	de	réadaptation

•	 Hôpital	Marie-Clarac

•	 Hôpital	Santa	Cabrini

•	 Hôpital	Sainte-Anne

•	 Institut	universitaire	en	santé	mentale	Douglas

•	 Société	de	soins	palliatifs	du	Grand	Montréal

Partenaires académiques
•	 Regroupement	francophone	de	Montréal	pour	la	formation	infirmière	intégrée,	incluant	les	cégeps	

André-Laurendeau,	Bois-de-Boulogne,	Maisonneuve,	Montmorency,	Saint-Laurent	et	du	Vieux	Montréal

•	 Réseau	universitaire	du	Québec

•	 Facultés	et	services	de	l’Université	de	Montréal

La	Faculté	des	sciences	infirmières	entretient	aussi	de	nombreux	partenariats	à	l’international,	notam-
ment	avec	la	France,	la	Belgique,	le	Liban,	le	Maroc.

Affiliations professionnelles
•	 Association	canadienne	des	écoles	de	sciences	infirmières	(ACESI)

•	 Ordre	des	infirmières	et	infirmiers	du	Québec	(OIIQ)

•	 Secrétariat	international	des	infirmières	et	infirmiers	de	l’espace	francophone	(SIDIIEF)

•	 Établissements	membres	du	RUIS	de	l’Université	de	Montréal,	incluant	les	agences	de	santé	et	des	ser-
vices	sociaux	de	Lanaudière;	Laurentides;	Laval;	Mauricie	et	Centre	du	Québec;	Montérégie	et	Montréal
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L’ouverture  
du campus de Laval  
a permis de rétablir  

l’équilibre budgétaire,  
mais elle apporte aussi  

de nombreux défis.
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ENjEUX DU DÉVELOPPEMENT
DE LA FACULTÉ
La	Faculté	évolue	dans	un	contexte	effervescent	à	plusieurs	égards.	Certains	élé-
ments	constituent	des	atouts	pour	son	développement	futur	alors	que	d’autres	
s’avèreront	des	défis.	Cet	environnement	dynamique	teintera	la	réalisation	des	pro-
jets	facultaires.

La	réalité	institutionnelle	marque	en	premier	lieu	les	visées	de	la	Faculté	qui	fait	
siens	les	objectifs	liés	à	la	qualité	des	programmes,	au	leadership	en	recherche	et	à	
l’internationalisation.	L’accessibilité	aux	programmes,	la	réussite	étudiante,	le	climat	
de	travail	et	l’utilisation	maximale	des	ressources	font	aussi	partie	des	défis	que	la	
FSI	continuera	à	relever.	Une	nouvelle	planification	stratégique	pour	l’Université	de	
Montréal	sera	élaborée	pour	l’année	2015	avec	des	orientations	qui	nécessiteront	
possiblement	des	ajustements	aux	priorités	établies	pour	la	Faculté.	Cependant,	il	
est	à	prévoir	que	le	contexte	budgétaire	difficile	en	raison	des	compressions	et	des	
nombreux	changements,	dont	le	virage	technologique	entraînant	l’implantation	d’un	
progiciel	de	gestion	intégré,	influenceront	certaines	activités	de	la	Faculté.	La	Grande	
campagne	de	financement	présentement	en	cours	risque,	quant	à	elle,	d’apporter	
d’heureuses	surprises.

À	la	Faculté,	les	prochaines	années	seront	aussi	sous	le	signe	des	transformations,	
particulièrement	en	raison	du	changement	de	décanat	prévu	dans	deux	ans.	Le	
présent	plan	vise	à	permettre	une	transition.	Les	stratégies	d’action	élaborées	ap-
paraissent	viables	après	cette	période	tout	en	considérant	que	la	nouvelle	équipe	
pourra	bien	sûr	y	apporter	les	modifications	qu’elle	jugera	souhaitables.	Cependant,	
la	représentation	de	la	Faculté	auprès	des	instances	politiques,	de	même	que	la	col-
laboration	avec	les	partenaires	des	milieux	cliniques,	nécessiteront	une	vigilance	en	
raison	des	efforts	déjà	consentis,	de	l’importance	du	positionnement	de	la	Faculté	et	
des	besoins	exprimés.

Au	niveau	des	programmes	d’études,	trois	aspects	sont	susceptibles	de	retenir	une	
attention	particulière	:	

1.	 L’augmentation importante du nombre d’inscriptions	au	cours	des	dernières	
années	découlant,	entre	autres,	de	l’ouverture	du	campus	de	Laval	:	si	cette	
augmentation	a	permis	de	rétablir	l’équilibre	budgétaire,	elle	apporte	aussi	de	
nombreux	défis	sur	le	plan	des	ressources	humaines,	physiques	et	matérielles,	
notamment	en	ce	qui	concerne	le	volet	clinique	de	la	formation	qui	implique	des	
besoins	importants	en	termes	de	places	de	stages	et	de	personnel	d’encadrement.	

2.	 La mise en œuvre et l’amélioration continue des programmes	:	un	travail	
de	fond	a	été	réalisé	au	niveau	des	principaux	programmes	offerts	(révision,	
développement	de	référentiels	de	compétences	et	approche	d’évaluation).	Les	
prochaines	innovations	seront	davantage	liées	au	continuum	des	programmes,	
de	même	qu’à	l’implantation	des	modifications	apportées	et	de	l’approche	pro-
gramme	à	tous	les	cycles	d’études.	Enfin,	la	formation	numérique	et	l’arrivée	
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d’étudiants	présentant	de	nouveaux	besoins	ou	éprouvant	des	difficultés	d’adaptation	
devront	aussi	être	prises	en	compte	dans	la	mise	en	œuvre	des	programmes	existants.	

3.	 Les défis des programmes de formation aux cycles supérieurs :	le	besoin	accru	d’infir-
miers	détenteurs	de	diplômes	de	cycles	supérieurs	se	fait	sentir	de	façon	importante	dans	
les	milieux	cliniques	et	académiques.	Or,	le	recrutement	de	cette	clientèle	demeure	difficile	
et	les	milieux	ne	sont	pas	toujours	en	mesure	d’offrir	aux	membres	de	leur	personnel	dé-
sireux	de	poursuivre	leurs	études	des	conditions	favorisant	la	réussite	et	la	persévérance.	
Les	programmes	de	formation	des	infirmiers	et	infirmières	praticiennes	spécialisées	(IPS)	
présentent	aussi	des	problématiques	particulières,	dont	les	difficultés	de	recrutement	
dans	certaines	spécialités,	malgré	l’ampleur	des	besoins	et	le	manque	de	disponibilité	pour	
l’encadrement	en	stage.	Enfin,	la	volonté	gouvernementale	exprimée	laisse	présager	le	
développement	de	nouvelles	spécialités	dans	ce	nouveau	champ	de	pratique.	

Au	niveau	de	la	recherche,	les	avancées	de	la	Faculté	au	cours	des	dernières	années	ont	été	
importantes	:	structuration	de	la	recherche	autour	de	quatre	axes	(pratique	clinique,	forma-
tion	infirmière,	administration	des	services	infirmiers	et	santé	publique),	développements	
de	partenariats,	mise	en	place	de	mécanismes	de	soutien	aux	différents	projets,	etc.	En	ce	
moment,	les	ressources	financières	sont	surtout	préoccupantes	avec	la	fin	du	programme	du	
ministère	de	l’Enseignement	supérieur,	de	la	Recherche,	de	la	Science	et	de	la	Technologie	
(MESRST)	qui	prévoit	uniquement	le	renouvellement	de	bourses,	avec	le	changement	dans	
l’allocation	des	ressources	financières	et	les	nouvelles	orientations	des	organismes	subven-
tionnaires	qui	favorisent	l’interdisciplinarité	et	l’intersectorialité.

Au	niveau	du	développement	international,	les	opportunités	sont	fort	nombreuses.	Les	
étudiants	de	la	FSI	peuvent	ainsi	bénéficier	de	cette	ouverture	sur	le	monde	et	expriment	
un	intérêt	croissant	à	cet	égard.	Cependant,	les	ressources	limitées	nécessiteront	des	straté-
gies	permettant	de	canaliser	nos	énergies	et	d’assurer	une	valeur	ajoutée	pour	chacune	des	
parties	impliquées,	tout	en	considérant	le	niveau	d’expertise	des	partenaires	de	la	franco-
phonie.	Les	projets	favorisant	la	mobilité	entrante	demeurent	aussi	au	cœur	du	plan	actuel	
et	les	développements	présentent	de	nombreux	défis	liés	à	la	promotion	des	programmes,	
à	la	mise	en	place	de	mécanismes	de	gestion,	aux	technologies	de	l’information	nécessaires	
à	la	qualité	de	la	formation,	à	l’accueil	et	l’intégration	des	étudiants	et	à	la	reconnaissance	
accordée	aux	diplômes.

Au	niveau	du	fonctionnement	de	la	Faculté,	la	poursuite	des	travaux	liés	au	renouvellement	
de	processus	de	travail	et	à	la	mise	en	place	de	mécanismes	de	soutien	pour	les	cycles	
d’études	continueront	de	nécessiter	temps	et	énergie.

Enfin,	plusieurs	éléments	de	l’environnement	externe	de	la	Faculté	marqueront	aussi	le	
développement	des	prochaines	années.	Mentionnons	les	nombreux	emplois	disponibles	
compte	tenu	de	la	pénurie	d’infirmières,	les	travaux	entourant	le	diplôme	qui	permettra	
l’accès	à	la	profession,	l’arrivée	d’un	plus	grand	nombre	d’IPS	dans	les	milieux	de	pratique,	la	
place	accrue	des	autres	professionnels	de	la	santé	et	l’influence	politique	des	infirmières	et	
infirmiers.	Ce	contexte	de	mouvance	est	aussi	marqué	par	la	complexité	accrue	des	pro-
blèmes	de	santé,	une	population	vieillissante	et	des	gens	mieux	informés	en	raison	de	l’accès	
à	l’information	médicale.	Il	nécessitera	plus	que	jamais	un	leadership	infirmier	permettant	
de	garder	la	préoccupation	des	personnes,	des	familles	et	des	communautés	au	cœur	des	
actions	qui	seront	entreprises.
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ORIENTATIONS
STRATÉGIQUES

ORIENTATION 1

Consolider la position de la Faculté des sciences infirmières comme chef de file  
sur les plans de la qualité et de l’innovation des programmes de formation

LES PROGRAMMES D’ÉTUDES :  
principales réalisations 2009-2014

Chef	de	file	en	formation	infirmière,	la	FSI	offre	au	premier	cycle	et	aux	cycles	supé-
rieurs	une	variété	de	programmes	reconnus	pour	leur	qualité,	leur	caractère	nova-
teur	et	leur	adéquation	aux	besoins	des	milieux	et	des	personnes,	des	familles,	des	
communautés	et	des	populations.	Tous	les	programmes	d’études	sont	maintenant	
développés	selon	l’approche	par	compétences,	plaçant	ainsi	l’étudiant	au	cœur	de	ses	
apprentissages.	

L’évaluation	et	la	révision	de	programmes	guidées	par	une	approche-programme,	
l’élaboration	de	nouveaux	outils	et	méthodes	pédagogiques	et	la	mise	en	place	de	
mécanismes	de	gestion	efficients	assurent	la	qualité	des	programmes.	La	nature	des	
décisions	des	organismes	d’agrément	au	cours	des	dernières	années	et	le	haut	ni-
veau	de	réussite	des	étudiants	à	l’examen	de	l’Ordre	des	infirmiers	et	infirmières	du	
Québec,	particulièrement	au	premier	cycle,	témoignent	des	standards	élevés	de	la	
formation	offerte	à	la	Faculté.	Des	référentiels	de	compétences	ont	été	développés	
pour	tous	les	programmes	d’études.	La	simulation	haute	définition	en	laboratoire	est	
maintenant	utilisée	de	façon	intégrée	pour	toutes	les	années	du	programme	de	bac-
calauréat.	Une	approche	d’évaluation	des	apprentissages	est	commune	à	l’ensemble	
des	programmes.	Le	modèle	humaniste	des	soins	–	UdeM	de	même	que	la	démarche	
de	soins	développée	dans	ce	même	esprit	sont	en	bonne	voie	d’implantation.	Enfin,	
des	mesures	d’encadrement	et	des	comités	de	programmes	aux	trois	cycles	d’études	
favorisent	le	cheminement	des	étudiants;	certains	d’entre	eux	peuvent	aussi	se	
prévaloir	de	la	reconnaissance	des	acquis,	des	processus	étant	établis	aux	premier	et	
deuxième	cycles.

La	mise	en	place	de	différentes	mesures	favorisant	l’accessibilité	à	la	formation,	dont	
l’offre	de	programmes	au	campus	de	Laval,	le	développement	de	la	formation	numé-
rique	et	l’utilisation	de	la	visioconférence	ont	marqué	les	dernières	années,	ce	qui	a	
contribué	à	une	augmentation	de	plus	de	35	%	du	nombre	total	des	nouvelles	admis-
sions	au	premier	cycle	et	aux	cycles	supérieurs	depuis	2009.
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OBjECTIFS ET STRATÉGIES D’ACTION

1 Poursuivre	le	renouvellement	des	programmes	en	tenant	compte	 
de	l’évolution	des	pratiques	professionnelles	et	pédagogiques

•	 Actualiser	les	programmes	pour	développer	des	compétences	 
répondant	aux	besoins	de	la	population	et	des	milieux	cliniques	

•	 Développer	de	nouveaux	programmes	en	tenant	compte	du	contexte	 
et	des	ressources	disponibles	

•	 Poursuivre	l’innovation	pédagogique	dans	les	programmes

•	 Promouvoir	l’interdisciplinarité	à	tous	les	cycles	d’études

2   Continuer	d’assurer	la	qualité	 
 	de	l’enseignement 

•	 Accompagner	le	corps	professoral	et	le	personnel	enseignant	 
dans	leurs	tâches	d’enseignement

•	 Susciter	la	participation	du	corps	professoral	aux	activités	 
à	caractère	pédagogique

•	 Maximiser	le	partage	d’expertise	entre	les	milieux	cliniques	et	la	FSI	

3   Offrir	des	programmes	de	formation	accessibles	 
 	aux	niveaux	local,	national	et	international

•	 Faciliter	l’accès	aux	programmes	d’études

•	 Développer	des	formules	pédagogiques	permettant	une	plus	grande	
accessibilité	tout	en	maintenant	la	qualité	

•	 Soutenir	les	milieux	de	pratique	pour	le	développement	 
des	compétences	infirmières

4 	Augmenter	les	taux	de	réussite	 
 	et	de	persévérance

•	 Poursuivre	l’implantation	des	mesures	d’encadrement	à	tous	les	cycles	
d’études,	en	collaboration	avec	les	ressources	de	l’UdeM	

•	 Favoriser,	aux	cycles	supérieurs,	un	cheminement	tenant	compte	 
des	délais	prévus

•	 Prévoir	des	moyens	pour	augmenter	la	diplomation	dans	les	délais	prévus

•	 Répondre	aux	besoins	des	étudiants	présentant	des	difficultés	particulières	 
en	termes	d’adaptation



 30 PLANIFICATION STRATÉGIQUE 2014-2019

ORIENTATION 2

Poursuivre le développement et l’excellence de la recherche  
dans une perspective d’intégration des expertises en sciences infirmières 

LA RECHERCHE :  
principales réalisations 2009-2014

Les	activités	de	recherche	à	la	FSI	ont	pour	but	de	favoriser	l’avancement	des	
connaissances	et	l’évolution	de	la	discipline	et	de	la	profession	infirmière.	La	Faculté	
s’acquitte	bien	de	ce	rôle	si	on	en	juge	par	les	avancées	importantes	des	dernières	
années	:

•	 Nomination	d’une	vice-doyenne	à	la	recherche	qui	est	aussi	responsable	du	volet	
international

•	 Création	du	comité	de	la	recherche	pour	assurer	le	développement	de	la	
recherche	et	le	transfert	des	connaissances

•	 Augmentation	du	montant	total	des	subventions	de	recherche	qui	dépasse	main-
tenant	les	29	000	000	$

•	 Nombre	grandissant	de	publications	et	de	communications	

•	 Mise	en	place	d’un	programme	de	mentorat	à	l’intention	des	nouveaux	profes-
seurs	et	de	mécanismes	de	soutien	aux	projets	de	recherche

•	 Organisation	d’ateliers	de	formation	sur	les	demandes	de	bourses	et	le	curricu-
lum	vitae	(CV)	commun

Plusieurs	activités	de	recherche	disciplinaire	et	interdisciplinaire	sont	réalisées	en	
collaboration	avec	des	partenaires	cliniques	et	académiques,	tant	sur	la	scène	locale,	
nationale	qu’internationale.	Les	milieux	cliniques	participent	activement	au	comité	
de	la	recherche,	ce	qui	favorise	leur	implication	dans	les	nombreux	projets	menés	à	
la	Faculté.	Les	journées	de	partenariat	font	maintenant	l’objet	d’événements	annuels	
et	comportent	un	volet	international,	grâce	à	l’utilisation	de	la	visioconférence.	Le	
réseau	RUIS/UdeM	en	est	maintenant	à	sa	deuxième	année	d’existence.

Le	corps	professoral,	aux	domaines	d’expertise	variés,	favorise	également	le	dévelop-
pement	de	compétences	de	recherche	pour	plus	de	435	étudiants	inscrits	aux	cycles	
supérieurs.	L’encadrement	constitue	une	priorité,	d’où	l’implantation	d’un	plan	
d’études	pour	chacun	d’entre	eux.	Enfin,	le	Colloque	Alice-Girard,	qui	permet	la	diffu-
sion	des	travaux	menés	par	les	étudiants	de	tous	les	cycles	d’études	incluant	ceux	au	
baccalauréat,	prend	de	l’ampleur	d’année	en	année,	tant	sur	le	plan	quantitatif	que	
qualitatif.

Les	unités	de	recherche	de	la	Faculté	constituent	des	lieux	privilégiés	pour	les	étu-
diants	des	2e	et	3e	cycles	et	les	stagiaires	postdoctoraux	qui	peuvent	y	poursuivre	
leurs	activités	de	recherche	et	parfaire	leurs	habiletés	de	chercheurs.	Ces	unités	
tiennent	aussi	annuellement	une	vingtaine	d’activités	scientifiques	et	de	formation	
(conférences,	séminaires,	ateliers)	à	l’intention	des	milieux	cliniques	et	universi-
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OBjECTIFS ET STRATÉGIES D’ACTION

1 Consolider	les	axes	de	recherche	 
disciplinaire	de	la	Faculté

•	 Accroître	le	nombre	d’activités	scientifiques	et	de	recherche	 
tout	en	maintenant	la	qualité	

•	 Soutenir	et	accompagner	les	professeurs	sur	le	plan	de	la	recherche	

•	 Renforcer	les	partenariats	intégrant	professeurs,	étudiants	et	milieux	cliniques

•	 Soutenir	les	unités	de	recherche	existantes	et	le	développement	de	nouvelles	
unités	en	tenant	compte	du	contexte	et	des	besoins	

2   Poursuivre	le	développement	 
 	de	la	recherche	interdisciplinaire	 

•	 Assurer	l’apport	de	la	discipline	infirmière	dans	des	projets	 
de	recherche	interdisciplinaire

•	 Stimuler	les	collaborations	intersectorielles	en	fonction	des	priorités	des	
gouvernements	et	des	organismes	de	recherche

•	 Formaliser	l’implication	des	personnes	/familles	/communautés	 
dans	les	projets	de	recherche	

3   Augmenter	l’impact	de	la	recherche	 
 	sur	la	pratique	infirmière	

•	 Diffuser	les	résultats	de	recherche	obtenus	au	sein	de	la	Faculté	 
auprès	des	milieux	cliniques	et	du	grand	public	

•	 Favoriser	l’utilisation	des	résultats	de	recherche	dans	les	milieux	cliniques

•	 Reconnaître	l’expertise	de	chacun	dans	le	développement	de	la	recherche

•	 Poursuivre	le	développement	des	savoirs	sur	le	processus	de	transfert	des	
connaissances

taires.	La	création	du	Réseau	de	recherche	en	interventions	en	sciences	infirmières	
du	Québec	(RRISIQ)	constitue	une	avancée	importante	en	raison	de	son	caractère	
novateur,	intégrant	les	expertises	développées	à	la	FSI	aux	plans	de	la	pratique	
clinique,	de	la	formation	et	de	la	gestion	des	services	infirmiers.	Enfin,	le	renouvel-
lement	des	chaires	de	recherche	(Chaire	Desjardins	et	Chaire	sur	les	nouvelles	pra-
tiques	en	soins	infirmiers)	et	le	projet	en	cours	pour	une	clinique	de	soins	infirmiers	
à	la	famille	au	Campus	de	Laval	sont	aussi	garants	des	développements	futurs	de	la	
Faculté	au	plan	de	la	recherche.
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ORIENTATION 3

Optimiser le positionnement stratégique de la Faculté des sciences infirmières  
afin d’exercer une influence dans les domaines de la santé et de la formation infirmière  

LE POSITIONNEMENT STRATÉGIQUE DE LA FSI  :  
principales réalisations 2009-2014

Le	positionnement	stratégique	de	la	Faculté	est	essentiel	à	la	réalisation	de	sa	mis-
sion.	Les	partenariats	lui	permettent	d’être	à	l’affût	de	la	réalité	des	infirmiers	et	
infirmières,	de	mettre	son	expertise	au	profit	des	problématiques	de	l’heure	et	de	
développer	des	activités	répondant	aux	besoins	actuels	rencontrés	dans	les	différents	
milieux	de	pratique.	La	reconnaissance	de	l’expertise	de	la	FSI	et	le	développement	
philanthropique	constituent	aussi	des	ingrédients	favorisant	son	développement	et	
son	leadership.

Les	dernières	années	ont	permis	la	réalisation	de	plusieurs	activités	en	collaboration	
avec	les	milieux	cliniques	et	académiques;	la	Faculté	étant	régulièrement	sollicitée	
pour	intervenir	dans	ces	milieux.	Dans	le	secteur	de	la	santé,	mentionnons,	entre	
autres,	la	participation	active	de	représentants	de	la	FSI	au	RUIS	de	l’Université	de	
Montréal,	à	une	table	ministérielle	portant	sur	la	formation	de	la	relève	infirmière,	
au	comité	de	formation	de	l’OIIQ	et	à	plusieurs	conseils	d’administration	d’établis-
sements.	Les	milieux	cliniques	sont	invités	sur	une	base	régulière	à	participer	à	des	
activités	facultaires	(collation	des	grades,	Colloque	Alice-Girard	et	autres).	Dans	le	
secteur	de	l’éducation,	la	FSI	a	participé	à	de	nombreux	projets	institutionnels,	dont	
l’ouverture	du	Campus	Laval,	la	formation	numérique,	la	reconnaissance	des	acquis	
et	le	projet	vert	de	l’Université	de	Montréal.	Elle	collabore	au	niveau	des	programmes	
avec	plusieurs	facultés	(Faculté	de	l’éducation	permanente,	Faculté	de	médecine	et	
autres	facultés	de	la	santé,	Faculté	des	sciences	de	l’éducation,	Faculté	de	théologie,	
etc.)	et	des	représentants	sont	présents	aux	différentes	instances	universitaires.	En-
fin,	les	liens	avec	les	Cégeps	sont	maintenus	et	le	colloque	DEC-BAC	du	consortium	
de	l’Université	de	Montréal	organisé	en	2011	a	connu	un	franc	succès.

Les	développements	sur	la	scène	internationale	ont	aussi	été	florissants	tant	au	ni-
veau	de	la	formation	que	de	la	recherche.	Partenariat	international	pour	la	recherche	
infirmière	(PIRI)	impliquant	le	Canada,	la	France	et	le	Liban,	cotutelle	au	doctorat	avec	
l’Université	Aix-Marseille,	collaboration	de	développement	d’un	programme	de	bacca-
lauréat	par	compétences	à	l’Université	de	St-Joseph	au	Liban,	accueil	de	délégations	
étrangères	et	d’étudiants	étrangers	aux	trois	cycles	d’études	et	participation	à	l’organi-
sation	de	différents	colloques	sont	quelques	exemples	des	avancées	les	plus	récentes.

La	promotion	des	programmes	et	de	l’expertise	de	la	FSI	a	aussi	fait	l’objet	de	dé-
veloppements	:	nouveau	site	web,	nouveau	matériel	promotionnel,	embauche	d’un	
agent	de	communication,	participation	régulière	de	la	FSI	à	diverses	activités	de	re-
crutement,	etc.	Enfin,	au	niveau	philanthropique,	une	conseillère	en	développement	
est	maintenant	attitrée	à	temps	plein	à	la	Faculté	et	les	projets	en	cours	et	la	Grande 
campagne	de	financement	amorcée	sont	de	bon	augure	pour	les	prochaines	années.	
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L’avenir	de	la	Faculté	en	termes	de	positionnement	stratégique	demeurera	tributaire	
de	son	interdépendance	avec	les	milieux	cliniques	et	académiques,	de	la	place	qu’elle	
occupera	sur	les	scènes	nationale	et	internationale,	de	la	diffusion	de	l’expertise	des	
membres	de	la	Faculté	de	même	que	du	développement	philanthropique.

OBjECTIFS ET STRATÉGIES D’ACTION

1 Entretenir	des	relations	privilégiées	avec	les	partenaires	des	milieux	cliniques,	 
académiques	et	politiques

•	 Optimiser	les	relations	de	partenariat	établies	avec	les	milieux	cliniques	 
et	académiques	

•	 Renforcer	les	liens	avec	les	partenaires	politiques

•	 Mettre	en	œuvre	des	stratégies	permettant	d’exercer	une	influence	politique

•	 Développer	de	nouveaux	partenariats	

2   Consolider	les	partenariats	  	sur	les	scènes	nationale	et	internationale 

•	 Accroître	le	nombre	de	projets	de	stages,	de	formation	et	de	recherche	 
avec	les	partenaires	nationaux	et	internationaux

•	 Implanter	des	processus	de	gestion	des	activités	(formation	et	recherche)	 
sur	la	scène	internationale

•	 Développer	des	partenariats	à	l’international	dans	la	perspective	 
d’une	valeur	ajoutée	pour	chacun

3   Assurer	la	promotion	de	la	recherche	 
 	et	des	programmes	de	formation

•	 Soutenir	une	meilleure	représentation	de	l’expertise	du	corps	professoral

•	 Mettre	en	valeur	les	partenariats	en	recherche	et	en	formation

•	 Accentuer	la	promotion	des	programmes	de	formation	dans	les	milieux	
cliniques	et	à	l’international	

•	 Encourager	le	corps	professoral,	le	personnel	de	la	Faculté,	les	étudiants	et	les	
diplômés	à	exercer	un	rôle	d’ambassadeur	de	la	FSI

4  Favoriser	le	développement	philanthropique	 
 	de	la	Faculté

•	 Collaborer	à	la	mise	en	œuvre	d’un	plan	de	développement	en	matière	 
de	philanthropie

•	 Témoigner	de	la	reconnaissance	aux	donateurs	de	la	FSI

•	 S’assurer	du	financement	des	projets	prioritaires	de	la	FSI

•	 Développer	de	nouveaux	mécanismes	d’affiliation	des	diplômés



 34 PLANIFICATION STRATÉGIQUE 2014-2019

ORIENTATION 4

Offrir un milieu de vie dynamique et mobilisateur,  
empreint de valeurs humanistes (campus de Montréal et de Laval)  

LA VIE FACULTAIRE :  
principales réalisations 2009-2014

La	qualité	de	la	vie	facultaire	s’avère	une	priorité	en	raison	de	son	impact	sur	l’épa-
nouissement	des	personnes	et	l’atteinte	des	objectifs	qu’elles	poursuivent.	Plusieurs	
actions	ont	été	menées	au	cours	des	dernières	années	afin	d’accroître	le	sentiment	
d’appartenance	des	gens	qui	font	la	Faculté,	de	favoriser	leur	développement	et	
d’améliorer	la	qualité	de	l’environnement	de	travail	:

•	 Des	activités	d’accueil	et	d’intégration	adaptées	aux	besoins	spécifiques	des	étu-
diants,	du	corps	professoral	et	des	autres	membres	du	personnel

•	 L’élaboration	du	code	de	vie	et	la	promotion	des	valeurs	et	des	comportements	
préconisés

•	 La	reconnaissance	des	personnes	par	la	diffusion	des	bons	coups,	la	mention	des	
prix	reçus,	le	développement	de	la	politique	à	cet	effet	et	la	soirée	des	donateurs.	
À	ce	titre,	la	remise	d’une	médaille	de	l’UdeM	à	la	Supérieure	de	la	Congrégation	
des	Sœurs	Grises	et	la	remise	de	plaques	honorifiques	au	personnel	ayant	25	ans	
et	plus	de	service	à	la	FSI,	dans	le	cadre	du	50e	anniversaire	de	la	création	de	la	
Faculté,	ont	été	des	moments	marquants	de	l’année	2012

•	 Les	activités	facultaires	organisées	dans	un	contexte	de	convivialité	par	la	direc-
tion	et	par	le	comité	de	vie	sociale	(Déjeuner	de	la	rentrée,	Dîner	de	Noël,	etc.)

•	 Le	développement	d’une	image	facultaire	et	les	améliorations	apportées	à	la	cir-
culation	de	l’information	(mise	en	place	d’un	nouveau	site	web,	nouvelle	facture	
du	journal	FACinfo,	diffusion	d’un	calendrier	électronique,	etc.)

•	 Le	resserrement	des	liens	avec	les	associations	étudiantes	par	des	rencontres	
régulières	dans	le	cadre	de	comités	conjoints	étudiants-professeurs,	les	déjeuners	
annuels	avec	le	comité	de	direction	et	les	consultations	sur	différents	projets	
facultaires

•	 Le	soutien	apporté	au	Regroupement	des	diplômées	de	la	Faculté

•	 Les	activités	de	formation	encouragées	auprès	du	personnel

•	 Le	réaménagement	du	service	d’accueil	pour	les	étudiants	et	l’amélioration	des	
salles	de	cours,	dont	l’installation	d’une	salle	de	visioconférence	et	la	disponibili-
té	du	soutien	technique	requis

•	 Le	développement	et	la	mise	en	œuvre	de	procédures	pour	un	meilleur	fonction-
nement	opérationnel	de	la	Faculté

•	 La	mise	en	place	d’un	mécanisme	de	suivi	et	de	gestion	des	ressources	humaines	
et	financières
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OBjECTIFS ET STRATÉGIES D’ACTION

1 Susciter	l’engagement	des	étudiants,	du	corps	professoral,	 
du	personnel	enseignant	et	des	membres	de	la	Faculté	

•	 Faciliter	l’intégration	des	étudiants,	du	corps	professoral,	 
du	personnel	enseignant	et	des	membres	de	la	FSI	

•	 Soutenir	le	développement	des	compétences	du	corps	professoral,	 
du	personnel	enseignant	et	des	membres	de	la	Faculté

•	 Poursuivre	la	mise	en	œuvre	de	la	politique	de	reconnaissance	du	personnel

•	 Consolider	les	liens	avec	les	associations	étudiantes

2   Maintenir	la	qualité	des	services	offerts	 
 	aux	étudiants	et	aux	personnels 

•	 Promouvoir	des	valeurs	humanistes	

•	 Offrir	des	services	répondant	aux	besoins	des	personnes	 
en	tenant	compte	du	respect	de	la	diversité

•	 Favoriser	la	collaboration	et	le	réseautage	entre	les	différentes	personnes	
travaillant	à	la	Faculté	et	à	l’UdeM

3   Assurer	une	utilisation	optimale	des	ressources	nécessaires	 
 	au	fonctionnement	de	la	Faculté	

•	 Offrir	un	environnement	de	travail	adéquat	en	matière	d’équipements	et	de	
soutien

•	 Favoriser	la	rétention	du	personnel	de	la	Faculté

•	 Collaborer	au	projet	de	développement	durable	de	l’UdeM

•	 Initier	des	activités	de	protection	de	l’environnement	et	de	réduction	de	l’em-
preinte	écologique

Ces	divers	éléments	constituent	des	assises	pour	des	actions	futures	garantes	d’un	
milieu	de	vie	stimulant	pour	les	étudiants,	les	professeurs,	les	membres	du	personnel	
et	accueillant	pour	les	diplômés,	les	donateurs	et	les	nombreux	partenaires.
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VUE D’ENSEMBLE 
ORIENTATION 1

Consolider la position de la Faculté des sciences infirmières comme chef de file  
sur les plans de la qualité et de l’innovation des programmes de formation

Stratégies d’action

•	 Actualiser	les	programmes	pour	développer	des	compétences	
répondant	aux	besoins	de	la	population	et	des	milieux	cliniques	

•	 Développer	de	nouveaux	programmes	en	tenant	compte	du	
contexte	et	des	ressources	disponibles	

•	 Poursuivre	l’innovation	pédagogique	dans	les	programmes

•	 Promouvoir	l’interdisciplinarité	à	tous	les	cycles	d’études

•	 Accompagner	le	corps	professoral	et	le	personnel	enseignant	
dans	leurs	tâches	d’enseignement

•	 Susciter	la	participation	du	corps	professoral	aux	activités	à	
caractère	pédagogique

•	 Maximiser	le	partage	d’expertise	entre	les	milieux	cliniques	 
et	la	FSI	

•	 Faciliter	l’accès	aux	programmes	d’études

•	 Développer	des	formules	pédagogiques	permettant	une	plus	
grande	accessibilité	tout	en	maintenant	la	qualité	

•	 Soutenir	les	milieux	de	pratique	pour	le	développement	des	
compétences	infirmières

 

•	 Poursuivre	l’implantation	des	mesures	d’encadrement	à	tous	les	
cycles	d’études,	en	collaboration	avec	les	ressources	de	l’UdeM	

•	 Favoriser	aux	cycles	supérieurs	un	cheminement	tenant	compte	
des	délais	prévus

•	 Prévoir	des	moyens	pour	augmenter	la	diplomation	dans	les	
délais	prévus

•	 Répondre	aux	besoins	des	étudiants	présentant	des	difficultés	
particulières	en	termes	d’adaptation

Objectifs

Poursuivre le renouvellement 
des programmes en tenant 

compte de l’évolution des 
pratiques professionnelles  

et pédagogiques 

Continuer d’assurer  
la qualité de l’enseignement

Offrir des programmes de  
formation accessibles aux 

niveaux local, national  
et international

Augmenter les taux de réussite  
et de persévérance
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Indicateurs

•	 Agrément	et	évaluation	positive	des	programmes

•	 Taux	de	réussite	aux	examens	de	l’OIIQ	et	aux	examens	de	certification

•	 Niveau	de	satisfaction	des	étudiants,	des	partenaires	et	des	milieux	de	stages

•	 Nombre	d’innovations	dans	les	activités	interdisciplinaires	

•	 Niveau	de	satisfaction	des	étudiants

•	 Participation	du	corps	professoral	aux	activités	à	caractère	pédagogique	 
et niveau de satisfaction 

•	 Nombre	de	professeurs	et	d’infirmiers	associées

•	 Nombre	d’inscriptions	(1er cycle, cycles supérieurs, activités de formation continue)

•	 Nombre	d’heures	d’utilisation	de	la	visioconférence

•	 Nombre	de	cours	donnés	en	formation	numérique

•	 Nombre	d’activités	de	formation	continue	et	de	consultations

•	 Nombre	et	montant	des	bourses	d’études

•	 Taux	de	persévérance

•	 Taux	de	diplomation	dans	les	délais	prévus
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ORIENTATION 2

Poursuivre le développement et l’excellence de la recherche  
dans une perspective d’intégration des expertises en sciences infirmières 

Stratégies d’action

•	 Accroître	le	nombre	d’activités	scientifiques	et	de	recherche	 
tout	en	maintenant	la	qualité	

•	 Soutenir	et	accompagner	les	professeurs	sur	le	plan	 
de	la	recherche	

•	 Renforcer	les	partenariats	intégrant	professeurs,	étudiants	 
et	milieux	cliniques

•	 Soutenir	les	unités	de	recherche	existantes	et	le	développement	
de	nouvelles	unités	en	tenant	compte	du	contexte	et	des	besoins	

•	 Assurer	l’apport	de	la	discipline	infirmière	dans	des	projets	de	
recherche	interdisciplinaire

•	 Stimuler	les	collaborations	intersectorielles	en	fonction	des	
priorités	des	gouvernements	et	des	organismes	de	recherche

•	 Formaliser	l’implication	des	personnes	/	familles	/	communau-
tés	dans	les	projets	de	recherche

•	 Diffuser	les	résultats	de	recherche	obtenus	au	sein	de	la	Faculté	
auprès	des	milieux	cliniques	et	du	grand	public	

•	 Favoriser	l’utilisation	des	résultats	de	recherche	dans	les	 
milieux	cliniques

•	 Reconnaître	l’expertise	de	chacun	dans	le	développement	 
de	la	recherche

•	 Poursuivre	le	développement	des	savoirs	sur	le	processus	de	
transfert	des	connaissances

Objectifs

Consolider les axes de 
recherche disciplinaire  

de la Faculté

Poursuivre le  
développement de la  

recherche interdisciplinaire

Augmenter  
l’impact de la recherche  

sur la pratique infirmière
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Indicateurs

•	 Nombre	d’activités	de	soutien	à	la	recherche	et	niveau	de	satisfaction	des	profes-
seurs 

•	 Nombre	d’activités	scientifiques	et	de	recherche	intégrant	professeurs,	étudiants	et	
milieux cliniques

•	 Nombre	et	montant	total	des	subventions	

•	 Nombre	de	projets	de	recherche

•	 Participation	d’intervenants	et	de	chercheurs	d’autres	disciplines	aux	projets	de	
recherche de la Faculté

•	 Participation	des	personnes	et	de	leurs	familles	à	titre	de	partenaires	dans	les	pro-
jets de recherche de la Faculté 

•	 Nombre	de	communications	

•	 Nombre	de	publications

•	 Nombre	d’activités	de	partage	des	connaissances
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ORIENTATION 3

Optimiser le positionnement stratégique de la Faculté des sciences infirmières  
afin d’exercer une influence dans les domaines de la santé et de la formation infirmière  

Stratégies d’action

•	 Optimiser	les	relations	de	partenariat	établies	avec	les	milieux	
cliniques	et	académiques	

•	 Renforcer	les	liens	avec	les	partenaires	politiques

•	 Mettre	en	œuvre	des	stratégies	permettant	d’exercer	une	in-
fluence	politique

•	 Développer	de	nouveaux	partenariats	

•	 Accroître	le	nombre	de	projets	de	stages,	de	formation	et	de	
recherche	avec	les	partenaires	nationaux	et	internationaux

•	 Implanter	des	processus	de	gestion	des	activités	(formation	et	
recherche)	sur	la	scène	internationale

•	 Développer	des	partenariats	à	l’international	dans	la	perspective	
d’une	valeur	ajoutée	pour	chacun

•	 Soutenir	une	meilleure	représentation	de	l’expertise	 
du	corps	professoral

•	 Mettre	en	valeur	les	partenariats	en	recherche	et	en	formation

•	 Accentuer	la	promotion	des	programmes	de	formation	dans	les	
milieux	cliniques	et	à	l’international	

•	 Encourager	le	corps	professoral,	le	personnel	de	la	Faculté,	 
les	étudiants	et	les	diplômés	à	exercer	un	rôle	d’ambassadeur	
de	la	FSI

•	 Collaborer	à	la	mise	en	œuvre	d’un	plan	de	développement	 
en	matière	de	philanthropie

•	 Témoigner	de	la	reconnaissance	aux	donateurs	de	la	FSI

•	 S’assurer	du	financement	des	projets	prioritaires	de	la	FSI

•	 Développer	de	nouveaux	mécanismes	d’affiliation	des	diplômés

Objectifs

Entretenir des relations 
privilégiées avec les 

partenaires des milieux 
cliniques, académiques  

et politiques

Consolider les partenariats  
sur les scènes nationale  

et internationale

Assurer la promotion  
de la recherche et des 

programmes de formation

Favoriser le développement 
philanthropique de la Faculté
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Indicateurs

•	 Participation	des	partenaires	aux	activités	de	la	FSI	et	niveau	de	satisfaction

•	 Nombre	de	nouveaux	partenariats	

•	 Représentations	publiques	et	politiques

•	 Nombre	de	projets	en	partenariat

•	 Nombre	de	cotutelles	et	nouvelles	ententes

•	 Nombre	de	délégations	étrangères

•	 Nombre	de	stages	au	niveau	international

•	 Retombées	des	activités	à	l’international

•	 Visibilité	des	programmes	et	de	la	recherche	

•	 Nombre	de	prix	décernés

•	 Participation	aux	activités	de	recrutement

•	 Nombre	de	donateurs

•	 Montant	des	dons

•	 Participation	des	donateurs	aux	activités

•	 Nombre	de	priorités	rencontrées

•	 Participation	des	diplômés	aux	activités	de	la	FSI	
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ORIENTATION 4
Offrir un milieu de vie dynamique et mobilisateur,  
empreint de valeurs humanistes (campus de Montréal et de Laval)  

Stratégies d’action

•	 Faciliter	l’intégration	des	étudiants,	du	corps	professoral,	du	
personnel	enseignant	et	des	membres	de	la	FSI	

•	 Soutenir	le	développement	des	compétences	du	corps	professo-
ral,	du	personnel	enseignant	et	des	membres	de	la	Faculté

•	 Poursuivre	la	mise	en	œuvre	de	la	politique	de	reconnaissance	 
du	personnel

•	 Consolider	les	liens	avec	les	associations	étudiantes

•	 Promouvoir	des	valeurs	humanistes	

•	 Offrir	des	services	répondant	aux	besoins	des	personnes	en	
tenant	compte	du	respect	de	la	diversité

•	 Favoriser	la	collaboration	et	le	réseautage	entre	les	différentes	
personnes	travaillant	à	la	Faculté	et	à	l’UdeM

•	 Offrir	un	environnement	de	travail	adéquat	en	matière	
d’équipements	et	de	soutien

•	 Favoriser	la	rétention	du	personnel	de	la	Faculté

•	 Collaborer	au	projet	de	développement	durable	de	l’UdeM

•	 Initier	des	activités	de	protection	de	l’environnement	et	de	
réduction	de	l’empreinte	écologique

Objectifs

Susciter l’engagement des 
étudiants, du corps professoral, 
du personnel enseignant et des 

membres de la Faculté

Maintenir la qualité des 
services offerts aux étudiants 

et aux personnels

Assurer une utilisation 
optimale des ressources 

nécessaires au fonctionnement 
de la Faculté 
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Indicateurs

•	 Niveau	de	satisfaction	des	étudiants,	du	corps	professoral	et	des	membres	de	la	FSI	 
par rapport à l’intégration à la Faculté

•	 Participation	aux	activités	facultaires

•	 Participation	aux	activités	de	perfectionnement

•	 Nombre	de	professeurs	poursuivant	des	études	postdoctorales

•	 Niveau	de	satisfaction	des	étudiants,	du	corps	professoral	et	des	membres	de	la	FSI	 
par rapport à la qualité des services 

•	 Nombre	de	plaintes	formelles	et	mécanismes	de	suivi

•	 Niveau	de	satisfaction	du	corps	professoral	et	des	membres	de	la	FSI	 
par rapport à l’environnement de travail

•	 Roulement	de	personnel

•	 Mesures	contribuant	à	la	protection	de	l’environnement



Renseignements :

www.fsi.umontreal.ca
info@scinf.umontreal.ca

Pavillon Marguerite-d’Youville

2375,	ch.	de	la	Côte-Sainte-Catherine 
Montréal	(Québec)	H3T	1A8


