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Répondre toujours mieux aux besoins prioritaires
de formation et de recherche
ORIENTATIONS ET STRATÉGIES 2017-2021

MISSION

ORIENTATION 1 – L’ENSEIGNEMENT

La Faculté de médecine est une institution d’avant-garde dont la vocation d’enseignement et de recherche

Assurer la pertinence et l’innovation de notre enseignement.

repose sur une participation ACTIVE à l’avancement du savoir et de la maîtrise des compétences pour

ORIENTATION 2 – LA RECHERCHE

l’amélioration des soins de santé.

Assurer la compétitivité de nos chercheurs.

Assurer l’avenir de notre faculté et répondre aux enjeux actuels en santé

ORIENTATION 3 – NOS ÉTUDIANTS
Améliorer l’expérience, le bien-être et la réussite étudiante.

VISION

ORIENTATION 4 – NOTRE COMMUNAUTÉ
Renforcer le développement professionnel et reconnaître la contribution
des membres de notre communauté facultaire.

Par son engagement à promouvoir l’excellence en enseignement et en recherche dans le domaine des soins
et des services de santé, la Faculté de médecine met l’accent sur la formation des professionnels de la santé

ORIENTATION 5 – NOTRE RÉSEAU

et des scientifiques dans une approche interdisciplinaire qui vise ultimement l’amélioration de la santé et de

Soutenir notre réseau dans sa mission académique.

la qualité de vie de la population.

ORIENTATION 6 – LES RESSOURCES
Doter la faculté d’un environnement physique et numérique adéquat et assurer
les ressources financières nécessaires à la réalisation de nos aspirations.

Sur l’horizon du plan 2017-2021, la faculté compte maintenir et raffermir sa position de leader en enseignement
et en recherche en étant novatrice et proactive ainsi que poursuivre et enrichir ses liens de collaboration avec
ses partenaires. Elle restera déterminée à fournir la meilleure expérience étudiante.

THÉMATIQUES TRANSVERSALES 2017-2021
1. Ancrer la mission académique de notre réseau clinique et de recherche.
2. Intégrer l’interdisciplinarité et l’interprofessionnalisme dans notre mission.
3. Cultiver le professionnalisme (engagement, respect, bienveillance).
4. Consolider les unités facultaires à vocation humaniste.
5. Rehausser les Infrastructures numériques et les infrastructures physiques
		 d’enseignement, de recherche et de milieu de vie.

NOS PROJETS
1. Actualiser le contenu et la structure des programmes professionnels conformément aux nouvelles règles d’agrément.
2. Développer de nouveaux programmes axés sur l’innovation et l’interdisciplinarité.
3. Axer la pédagogie en sciences fondamentales sur la qualité de l’expérience étudiante, le rehaussement du taux de
		 diplomation et le recrutement de nouveaux étudiants.
4. Assurer la cohérence de la programmation en collaboration et partenariat patient, éthique clinique et responsabilité
		 sociale dans une optique de pérennité.
5. Consolider l’Initiative PRÉSENCE & Mindfulness axée sur le développement de l’intelligence émotionnelle pour apprivoiser
		 le stress et promouvoir l’humanisme, la réussite et le bien-être.
6. Rehausser la recherche en médecine de famille et en soins de santé de première ligne.
7. Optimiser la coordination de l’ensemble des activités des campus mauricien et montréalais.
8. Intégrer l’École de kinésiologie et des sciences de l’activité physique.
9. Intégrer le programme de baccalauréat en sciences biomédicales au Département de pharmacologie et physiologie.

6. Poursuivre le développement des partenariats à l’international.

10. Exercer un leadership favorisant la constitution d’un réseau fonctionnel en simulation au sein du RUIS de l’UdeM.

7. Poursuivre le développement philanthropique en soutien à nos programmes et initiatives.

12. Optimiser l’aménagement des espaces d’enseignement et de recherche.

11. Répondre aux besoins informatiques essentiels à la réalisation de notre mission.
13. Consolider notre stratégie de soutien à la carrière.
14. Communiquer efficacement avec l’ensemble de notre communauté.
15. Consolider nos partenariats internationaux.
16. Favoriser le sentiment d’appartenance par l’identification et le développement d’une thématique annuelle.
17. Appuyer les secteurs de pointe en recherche et mieux assurer l’arrimage avec le développement philanthropique.
18. Doter la faculté de statuts afin de tenir compte du caractère unique de nos activités et notre communauté.
19. Encourager, valoriser et accroître la participation des diplômés à l’ensemble des activités facultaires et universitaires.

