
Une force 
de changement

PLAN STRATÉGIQUE 2021-2026



Enracinée dans son milieu et ouverte sur le monde, 
l’Université de Saint-Boniface (USB) est reconnue comme une 
plaque tournante intellectuelle, sociale et culturelle qui forme 
des bâtisseurs communautaires. Avec ce plan stratégique, 
elle se donne une feuille de route ambitieuse pour guider ses 
actions au cours des cinq prochaines années.  

Alors que nous entamons notre troisième siècle d’existence, nous avons entendu les 
aspirations de la communauté dans toute sa diversité, et ses appels à ce que l’USB 
demeure non seulement un pilier de l’enseignement postsecondaire en français, 
mais qu’elle se développe davantage comme une force de changement en étant, 
entre autres, branchée sur les enjeux sociaux et environnementaux complexes de 
son temps, et qu’elle s’engage en y apportant sa contribution singulière.

Dans cet esprit, le plan stratégique de 2021-2026 présente quatre axes 
prioritaires; de grands chantiers porteurs d’avenir pour mobiliser et inspirer tous 
les membres de la grande famille de l’USB à s’engager avec passion et créativité 
dans la réalisation de ses ambitions.
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Valeurs
Ouverture d’esprit
Stimuler la soif de découverte 
par la génération de nouvelles 
idées et connaissances, 
l’écoute active et les échanges 
constructifs qui inspirent le 
désir d’apprendre.  

Résilience
Relever ensemble, avec 
souplesse, ingéniosité, ténacité 
et un esprit de collaboration, 
les défis d’un monde en 
constante transformation. 

Respect
Valoriser ce qui nous 
rassemble, célébrer nos 
différences et promouvoir 
la diversité. 

Engagement
Inspirer la fierté d’être et 
d’agir tout en nourrissant 
et soutenant un sentiment 
d'appartenance à la 
francophonie aussi fort 
que durable. 

Intégrité
Faire preuve d’authenticité, 
d’honnêteté, d’éthique et de 
cohérence, attributs essentiels 
qui nous caractérisent en 
paroles comme en gestes. 

Mission
Seule université francophone dans l’Ouest canadien, l’Université de 
Saint-Boniface offre une éducation collégiale et universitaire qui favorise 
le développement du plein potentiel de sa population étudiante, tout en 
contribuant à l’avancement des connaissances et à l’épanouissement de la 
francophonie du Manitoba et d’ailleurs. 

Vision
Sphère francophone essentielle de savoir et d’excellence où chaque 
membre de la population étudiante unit sa fierté d’être à son ambition de 
devenir.



Dynamisme 
en matière 
d’enseignement 
et de recherche
Nous adaptons nos programmes et formations pour 
répondre aux aspirations étudiantes, aux besoins de la 
communauté ainsi qu’aux nouvelles tendances d’un monde en 
transformation, tout en façonnant une culture de recherche.

Objectifs
• Aligner les programmes avec le contexte et les besoins 

changeants, tout en capitalisant davantage sur la complémentarité 
de l'universitaire, du collégial et de l’éducation permanente.

• Renforcer la capacité d’enseignement et l’appui aux 
programmes d’études. 

• Améliorer les environnements d’apprentissage et de recherche.

• Développer davantage la capacité de recherche et de création 
pour l’avancement des connaissances et de la francophonie.
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Renforcement 
du positionnement 
stratégique
Nous étendons le rayonnement et l’influence de notre 
université partout dans le monde de l’éducation, au sein de 
notre communauté et bien au-delà. 

Objectifs
• Améliorer le recrutement et la rétention des effectifs étudiants.

• Cultiver des liens plus étroits et porteurs avec les principaux 
acteurs de la francophonie manitobaine, de l’éducation et du 
marché du travail.

• Étendre l'influence et le rayonnement de l’Université à l’échelle 
provinciale, nationale et internationale.
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Modernisation 
et pérennité 
institutionnelles
Nous déployons les stratégies essentielles au succès de notre 
établissement et à notre avancement organisationnel.

Objectifs
• Augmenter l’efficacité et l’efficience de l’Université. 

• Augmenter et diversifier les revenus de façon cohérente 
et stratégique.

• Intégrer la notion de développement durable au sein 
de l’établissement.
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Enrichissement 
expérientiel 
et identitaire
Nous cultivons un environnement accueillant, sain et propice 
à l’épanouissement et la réconciliation, tout en célébrant la 
pluralité de la francophonie.

Objectifs
• Rehausser le mieux-être sur le campus.

• Nourrir le sentiment d’appartenance.

• Renforcer la volonté, la fierté et la capacité de parler et de 
vivre en français.

• Cheminer vers la réconciliation.



Pour donner vie 

à une vision

ustboniface.ca
/ustboniface


