
Annexe A1

mailto:dradi@ustboniface.ca




Annexe B1



• 

• 

• 

• 

• 

• 



• 

• 

• 

 

• 







 

 

 

• 

• 

 

https://news.gov.mb.ca/news/index.fr.html?item=54379&posted=2022-05-09
https://www.manitobalg.ca/des-manitobains-dexception-vont-recevoir-lordre-du-manitoba-7/?lang=fr
https://www.manitobalg.ca/des-manitobains-dexception-vont-recevoir-lordre-du-manitoba-7/?lang=fr


 

 

• 

https://ustboniface.ca/forcedechangement


1 
 

AXE 1 — Dynamisme en matière d’enseignement et de 
recherche 

L’École de langues de la DEP 

Service de perfectionnement linguistique (SPL) 

Tutorat à distance et évaluations linguistiques 

Évaluations langagières : Faculté d’éducation USB et autres Facultés 
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Financement de l’Association des collègues et des universités de la francophonie 
canadienne [ACUFC] — ateliers d’échange DSFM/DEP 

 

Testage Évaluation des compétences cliniques 

AXE 2 — Renforcement du positionnement stratégique 

Représentation nationale 
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Représentation et activités communautaires et provinciales  

AXE 3 — Modernisation et pérennité institutionnelles 

   

 

AXE 4 — Rehausser le mieux-être sur le campus 



Procès verbal 

Comité d’étude des cours et des programmes (CECP) 

Le vendredi 6 mai 2022, de 9h30 à 15h15  

Local 0616 

Présences :  Hélène Archambault, Alexandre Brassard, Lise Brin, Paul Brochu, Gines 

Combiadakis, Mélanie Cwikla, Peter Dorrington, Daniel Gagné, Christine Mahé-

Napastiuk, Bertrand Pauget, Debra Radi, Darcelle Vigier, Lindsay Waters 

Absences : Nicolas Bouffard, Sanleguiba Djark, Blandine Kapita-Kama, René Piché, Anne 

Sechin, Jacques-Allan Teyssandier 

Président par intérim : Peter Dorrington, 

Personne-ressource :   Debra Radi 
Secrétaire d’assemblée :   Nicole Legal 

AVIS 

La documentation relative à cette réunion se trouve à l’endroit suivant : Membres du personnel 

: H:\CECP\2021-2022\6 mai 2022 Étudiants : G:\CECP\2021-2022\6 mai 2022. 

1.Ouverture de la séance 

Le président par intérim souhaite la bienvenue aux membres.  Il leur explique qu’à cause 

d’une absence motivée, Anne Sechin n’est pas en mesure d’assurer la présidence de la 

rencontre.  Il demande aux membres du Comité s’ils l’autorisent à le faire à la place de Mme 

Sechin.  Les membres signifient leur accord. 

2. Adoption de l’ordre du jour  

Le président par intérim propose l’adoption de l’ordre du jour tel que présenté.  
ADOPTÉ par consensus 

 

3. Adoption du procès-verbal de la réunion tenue le 7 janvier 2022 

Le président invite le Comité à adopter le procès-verbal, tel que présenté.  
H. Archambault/B. Pauget 

ADOPTÉE 
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4. Affaires découlant du procès-verbal de la réunion tenue le 7 janvier 2022  

Le président par intérim indique aux membres que le Sénat a adopté en janvier dernier toutes 

les propositions curriculaires que le Comité lui avait recommandées à la suite de la rencontre du 

7 janvier dernier.  Il signale également que les différents comités pertinents du Sénat de 

l’Université du Manitoba ont par la suite recommandé l’adoption de toutes les propositions 

curriculaires universitaires à leur Sénat.  

Le président par intérim rappelle aux membres que le CECP avait décidé lors de sa rencontre du 

7 janvier dernier de créer un comité ad hoc afin d’examiner la possibilité de mieux aligner 

certains besoins et règlements au niveau des rencontres du CECP.  Il demande aux membres du 

comité ad hoc s’ils avaient eu l’occasion de se rencontrer depuis la dernière rencontre du CECP.  

Les membres concernés indiquent qu’ils ne se sont pas encore réunis, mais qu’ils comptent 

toujours le faire. 

5. Propositions de l’École technique et professionnelle  

A.  Certificat d’auxiliaire d’enseignement 

1.1  Introduction de cours (AE 101, AE 102, AE 103, AE 104, AE 105, AE 106, 

AE 107, AE 108, AE 109, AE 110, AE 111, AE 112) 

Louise Laflèche et Rita Bourgeois, les expertes-conseils ayant appuyé 

l’élaboration des cours en question, ainsi que le Certificat dont ils font 

partie, se joignent virtuellement à la rencontre.  La directrice de l’ETP 

explique aux membres que l’USB a reçu des fonds de Patrimoine 

canadien pour étudier de faisabilité d’un Certificat d’auxiliaire 

d’enseignement, et ensuite pour l’élaborer et le mettre sur pied.  Elle 

signale aux membres qu’il n’existe pas de programme en français au 

Manitoba servant à former les auxiliaires d’enseignement à œuvrer dans 

des contextes scolaires francophones et immersifs.  Si le Certificat est 

approuvé, l’ETP visera de façon prioritaire les auxiliaires déjà en poste. 

Pour mieux rejoindre ce public, les cours seraient offerts en blocs de 

deux semaines, surtout en fin de journée et en fin de semaine. L’ETP 

compte offrir les cours de façon bimodale, afin de rejoindre les 

étudiant.e.s au rural.  L’ETP souhaite lancer le Certificat en septembre 

2023. 

Que le CECP recommande au Sénat l’introduction des cours AE 101 Rôles et responsabilités 

des auxiliaires d’enseignement, AE 102 Apprenants divers, AE 103 Compétences 

culturelles, AE 104 Communications, AE 105 Stratégies d’intervention, AE 106 Besoins 

particuliers des élèves, AE 107 Appuis à l’apprentissage, AE 108 Littératie et numératie en 

salle de classe, AE 109 Aide physique, AE 110 Technologies d’assistance, AE 111 Stage I, 
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AE 112 Stage II, telle que soumise par l’École technique et professionnelle, pour mise en 
vigueur en septembre 2023, sous réserve de ressources disponibles et de l’approbation du 
Bureau des gouverneurs et de celle du ministère de l’Éducation postsecondaire, du 
Développement des compétences et de l’Immigration. 

M. Cwikla/L. Waters 
ADOPTÉE 

1.2 Proposition d’introduction de programme 

Que le CECP recommande au Sénat la création d’un Certificat d’auxiliaire d’enseignement, 
telle que soumise par l’École technique et professionnelle, pour mise en vigueur en septembre 
2023, sous réserve de ressources disponibles et de l’approbation du Bureau des gouverneurs 
et de celle du ministère de l’Éducation postsecondaire, du Développement des compétences 
et de l’Immigration.  

M. Cwikla/B. Pauget 
ADOPTÉE 

6.  Faculté d’éducation et des études professionnelles 

A.  École de traduction 

1.1 Introduction de cours (TRAD 4503, TRAD 4511, TRAD 4521, TRAD 4533, 

TRAD 4543, TRAD 4601, TRAD 4611, TRAD 4621, TRAD 4631, TRAD 4641) 

La directrice de l’École de traduction se joint à la rencontre.  Le doyen de 

la FEEP explique que l’USB a reçu des fonds de Justice Canada afin de 

médiatiser les 10 cours nécessaires pour l’offre en ligne d’une 

concentration de 30 crédits en traduction juridique, et cela au sein du 

Baccalauréat ès arts spécialisé en traduction (par Internet).  Justice 

Canada a accordé ces fonds à l’USB afin de répondre, à l’échelle 

nationale, au besoin de traductrices et de traducteurs dans le domaine 

juridique.  Si les cours et la concentration sont approuvés, il s’agirait de 

la seule formation de premier cycle au Canada en traduction juridique.  

L’Université est actuellement en train de médiatiser les 10 cours en 

question. 

Que le CECP recommande au Sénat d’adopter la proposition d’ajout de cours, TRAD 4503 

Traduction juridique : Textes législatifs et réglementaires, TRAD 4511 Traduction juridique : 

Textes officiels, TRAD 4521 Traduction juridique : Décisions judiciaires, TRAD 4533 Traduction 

juridique : Textes du droit des affaires, TRAD 4543 Traduction juridique : Doctrine, TRAD 4601 

Culture juridique : Méthodologie et introduction aux systèmes juridiques, TRAD 4611 Culture 

juridique : Initiation au droit public, TRAD 4621 Culture juridique : Droit pénal et criminel, 

TRAD 4631 Culture juridique : Droit des affaires, TRAD 4641 Culture juridique : Droit de la 

famille, telle que soumise par la Faculté d’éducation et des études professionnelles, pour mise 
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en vigueur en septembre 2023, sous réserve de ressources disponibles, de l’approbation du 

Sénat de l’Université du Manitoba et de celle du Bureau des gouverneurs. 

B. Pauget M. Cwikla 
ADOPTÉE 

1.2 Modification de programme 

Que le CECP recommande au Sénat la création de la concentration Formation initiale en 
traduction juridique au sein du Baccalauréat ès arts spécialisé en traduction (par Internet),
telle que soumise par la Faculté d’éducation et des études professionnelles, pour mise en 
vigueur en septembre 2023, sous réserve de ressources disponibles, de l’approbation du Sénat 
de l’Université du Manitoba et et de celle du Bureau des gouverneurs. 

 
B. Pauget/ M. Cwikla 

ADOPTÉE 

B. Propositions de la Faculté d’éducation 

Le doyen de la FEEP explique aux membres qu’il s’agit de modifier une exigence 

académique en lien avec les critères d’admission au Baccalauréat en éducation, 

conformément à de nouvelles exigences établies par le Bureau des brevets.  Les 

candidat.e.s ayant suivi certaines ou toutes leurs études postsecondaires à l’extérieur du 

Canada ou des États-Unis devront désormais obtenir une évaluation ICAP (cours par 

cours) auprès de World Education Services et la soumettre au Registrariat dans le cadre 

de leur demande d’admission. 

Que le CECP recommande au Sénat la modification des exigences académiques en lien avec les 

critères d’admission au Baccalauréat en éducation, telle que soumise par la Faculté 

d’éducation et des études professionnelles, pour mise en vigueur en septembre 2023, sous 

réserve de l’approbation du Sénat de l’Université du Manitoba.  

7. Calendrier régissant le processus d’approbation académique 

 Déposé à titre d’information. 

8.  Calendrier d’évaluation des programmes d’études 

Le président par intérim présente le calendrier, tel que mis à jour, et invite le Comité à 

l’adopter. 
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Que le CECP recommande au Sénat l’adoption du calendrier d’évaluation des programmes 
d’études.  
 

L. Waters/H. Archambault 
ADOPTÉE 

9.  Autres affaires 

10. Date de la prochaine réunion (6 janvier 2023) 

11. Levée de la séance (15h15) 

ATTENTION : Dans le but de sauver quelques arbres si essentiels au captage du carbone, aucun 

document imprimé ne sera disponible à la réunion. Prière d’apporter vos propres documents ou 

mieux, les versions électroniques des documents.  
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Comité d’étude de cours et de programmes (CECP) 
Calendrier d’évaluation des programmes : ébauche du 6 mai 2022 

 
 

Les mises à jour que l’on propose d’apporter au calendrier sont présentées en italiques et en gras. Les éléments à supprimer 
sont barrés. 

 

Faculté / École Programme d’études 
Date de début de 

l’évaluation 
formelle 

Date 
d’achèvement 
de l’évaluation 

Plan d’action Commentaires 

Faculté des arts 
et Faculté des 

sciences 

Baccalauréat ès arts : 

• Général 
 
 
 

• Spécialisé en études 
françaises 

 

• Majeure et mineure 
en mathématiques 

septembre 2019 
 
 
 
 

septembre 2023 
 
 

septembre 2022 

novembre 2021 
 

novembre 2022 
 
 
 
 

juin 2024 
 
 

juin 2023 
 

 
 
 
 
 
À venir suivant la 
fin de l’exercice 
 
 
 
À venir suivant la 
fin de l’exercice 
 
À venir suivant la 
fin de l’exercice 
 
 

 
 
 

Baccalauréat ès arts général : 
à l’exception de certaines 
dernières statistiques, 
l’auto-évaluation est 
achevée.  Une fois les 
statistiques confirmées, 
l’auto-évaluation sera 
normalement présentée aux 
départements pour révision 
au printemps 2022.  Les 
évaluateurs seront 
également confirmés au 
printemps 2022.  La visite du 
comité d’évaluation est 
provisoirement prévue pour 
l’automne 2022.  l’ébauche de 
l’auto-évaluation sera achevée 
fin mai 2021 et sera révisée 
par les départements en juin.  
Les évaluateurs seront 
confirmés avant la rentrée 
2021.  Visite du comité 
d’évaluation prévue pour 
l’automne 2021 
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Faculté / École Programme d’études 
Date de début de 

l’évaluation 
formelle 

Date 
d’achèvement 
de l’évaluation 

Plan d’action Commentaires 

Baccalauréat ès 
sciences : 

• Général 
 
 
 

• Majeure conjointe  
microbiologie – 
biochimie 
(incluant programme 
coop) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
septembre 2015 

 
septembre 2025 

 
 
 
 

septembre 2015 
 

septembre 2025 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
mai 2017 

 
novembre 2026 

 
 

 
mai 2017 

 
novembre 2026 

 

Mise en oeuvre 
des 
recommandations 
des trois comités 
de travail lors des 
changements 
curriculaires de 
2021 et dans le 
contexte du Plan 
stratégique de 
recherche de 
l’USB.   
Rapports des trois 
comités  
départementaux 
reçus en 2018.   
Plan d’action à 
élaborer pour 
recommandations 
touchant la 
recherche.  Vu les 
changements 
majeurs dans les 
programmes de 
sciences à U of M 
adoptés en juin 
2020 et que l’USB 
a adoptés à son 
tour (approbation 
par le Sénat de U 
of M prévue en mai 
2021), ainsi que de 
nouvelles 
modifications 
importantes que U 
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Faculté / École Programme d’études 
Date de début de 

l’évaluation 
formelle 

Date 
d’achèvement 
de l’évaluation 

Plan d’action Commentaires 

of M compte 
apporter à son 
B.Sc. général 
(approbation par le 
Sénat de U of M 
prévue en mai 
2021), le 
Département des 
sciences 
expérimentales 
réfléchit à la 
meilleure manière 
de répondre aux 
recommandations 
concernant 
l’assouplissement 
des programmes et 
la rétention des 
étudiants tout en 
mettant certaines  
mesures en œuvre.  

Maîtrise ès arts (études 
canadiennes et 
interculturelles) 

 
 

septembre 2015 
 

janvier 2030 

 
 
 
 

mai 2031  

À venir suivant la 
fin de l’exercice 
Les changements 
au programme ont 
été approuvés par 
le Sénat de U of M 
en mai 2020.  Les 
changements ont 
été mis en œuvre 
dès septembre 
2020. 
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Faculté / École Programme d’études 
Date de début de 

l’évaluation 
formelle 

Date 
d’achèvement 
de l’évaluation 

Plan d’action Commentaires 

Faculté 
d’éducation et 

des études 
professionnelles 

Baccalauréat en 
éducation (formation 
initiale) 
 

septembre 2016 
 

septembre 2025 
 

novembre 2017 
 

novembre 2026 
 

À venir suivant la 
fin de l’exercice 
 
Mise en œuvre 
achevée. 

 

Diplôme post-
baccalauréat en 
éducation 
 
 

septembre 2017 
 

septembre 2027 
 

 
mai 2019 

 
mai 2028 

 
 

À venir suivant la 
fin de l’exercice 
 
Plan d’action remis 
en janvier 2020 et 
mis en œuvre 
progressivement 
dès septembre 
2020. 

 

Baccalauréat en travail 
social 

septembre 2021 
juin 2022 

 
novembre 2022 

À venir suivant la 
fin de l’exercice 

L’évaluation sera celle 
initialement prévue pour 
2021-22 par l’Association 
canadienne pour la formation 
en travail social.  
L’Association a proposé que 
l’agrément actuel soit 
prolongé jusqu’en décembre 
2022 afin de lui permettre 
mieux organiser l’évaluation 
et la visite nécessaires.  
L’auto-évaluation a été 
déposée auprès de 
l’Association en novembre 
2021.   

Baccalauréat en 
administration des 
affaires 

 
septembre 2022 

 
janvier 2022 

juin 2023 
À venir suivant la 
fin de l’exercice 

À coordonner avec le diplôme 
en AA (ÉTP) 
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Faculté / École Programme d’études 
Date de début de 

l’évaluation 
formelle 

Date 
d’achèvement 
de l’évaluation 

Plan d’action Commentaires 

Baccalauréat ès arts 
spécialisé en traduction 

septembre 2023 juin 2024 
À venir suivant la 
fin de l’exercice 
 

 

Maîtrise en éducation 

 
juin 2022 

 
janvier 2027 

 
septembre 2023 

 
mai 2028 

À venir suivant la 
fin de l’exercice  
 

L’échéancier proposé est 
provisoire et doit être confirmé 
par la Faculté des études 
supérieures.  
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Faculté / École Programme d’études 
Date de début 
de l’évaluation 

formelle 

Date 
d’achèvement 
de l’évaluation 

Plan d’action Commentaires 

École technique 
et 

professionnelle 
 

Technologies de 
l’information 
 
 

septembre 2014 
 

septembre 
2024 

 
juin 2018 

 
juin 2025 

 
 

 
La refonte du 
programme a été 
approuvée par le Sénat 
en janvier 2020 et mise 
en œuvre dès 
septembre 2020. 
 
À venir suivant la fin 
de l’exercice 

 

Diplôme avancé en 
leadership pour la jeune 
enfance (suspendu depuis 
septembre 2016) 

 
À déterminer, 

au besoin 
 
 

 
À déterminer, 

au besoin 
 
 

À venir suivant la fin de 
l’exercice, au besoin 
 

 
Approbation renouvelée 
jusqu’en décembre 2017 
 

Éducation de la jeune 
enfance (Diplôme 
programme régulier et 
Diplôme programme 
accéléré) 

mai 2018 
 

septembre 
2023 

mai 2019 
 

mai 2024 
 

Mise en œuvre achevée 
 
À venir suivant la fin 
de l’exercice 

Approbation renouvelée 
jusqu’en mai 2024. 

 
Administration des affaires 
 
 

septembre 2022 
 

juin 2023 
 

À venir suivant la fin de 
l’exercice 

À coordonner avec l’évaluation 
du B.A.A. (FÉÉP) 

Tourisme 

septembre 2022 
 

janvier 2022 
 

juin 2023 
 

octobre 2022 
 

 
 
À venir suivant la fin de 
l’exercice 
 

L’auto-évaluation devrait 
normalement être achevée au 
printemps 2022.  La visite du 
comité est prévue pour 
l’automne 2022. 
 

Communication multimédia 
septembre 2021 

 

juin 2022  
 

octobre 2022 

À venir suivant la fin de 
l’exercice 

L’auto-évaluation devrait 
normalement être achevée 
au printemps 2022.  La visite 
du comité est prévue pour 
l’automne 2022. 
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Faculté / École Programme d’études 
Date de début 
de l’évaluation 

formelle 

Date 
d’achèvement 
de l’évaluation 

Plan d’action Commentaires 

 
École des 
sciences 

infirmières 
et des études de 

la santé 

Baccalauréat en sciences 
infirmières 

 
septembre 2014 

 
 

janvier 2023 
 
 
 

mai 2016 
 
 
 

mars 2024 
 
 
 

Mise en œuvre 
complétée. 
 
 
À venir suivant la fin 
de l’exercice 
 
 

Approbation de l’OIIM et de 
l’ACESI jusqu’en mars 2024 
 
 

Diplôme en sciences 
infirmières auxiliaires 

janvier 2014 
 
 
 

septembre 
2022 

juin 2016 
 
 
 

décembre 
2023 

 
 
Mise en œuvre 
complétée. 
 
À venir suivant la fin 
de l’exercice 
 

Approbation de l’OIIAM 
jusqu’en décembre 2023. 
 
 

Aide en soins de santé 

Selon le 
calendrier 

d’évaluation de 
Red River 
College 

Selon le 
calendrier 

d’évaluation de 
Red River 
College 

Plan d’action remis en 
octobre 2019. 
 

Une évaluation des aspects 
non curriculaires du Certificat a 
été achevée en avril 2019. 

 





 

Comité consultatif pour la planification stratégique de la recherche 
 

Date :  le 17 mars 2022 
Heure :  13h 
Endroit : en ligne 
 

Présences : Jacqueline Avanthay-Strus, Lise Brin, Renée Desjardins, Danielle De Moissac, 
Annabel Lévesque, Debra Radi, Marie-Claude Simpson, Jacques Allan Teyssier 

Absences : Claire Bélanger, Simon Boily, Saïd Bouthaim, Marie-Elaine Desmarais, Yves 
Frenette  

Présidence : Peter Dorrington 
Personne-ressource : Debra Radi 
Secrétaire : Nicole Legal 

 
 

 
1. Ouverture de l’assemblée 

 Le président souhaite la bienvenue à tous.  Comme il s’agit de la premièe rencontre de l’édition  
 2021-22 du Comité, il demande aux membres de se présenter à tour de rôle. 
 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 
 

   Adoptée par consensus 
 
 

3. Adoption du compte rendu de la rencontre du 25 juin 2020 
 

   Adoptée par consensus, tel que modifié 
 
 
4. Affaires découlant du compte rendu de la rencontre du 25 juin 2020 
  

Le président signale deux affaires découlant du compte rendu en question : 
 

• Certains membres de l’édition 2019-20 du Comité avaient fourni des rétroactions en ce qui 
concernait l’ébauche initiale du plan pour la mise en œuvre du Plan stratégique de recherche 
(PSR) 2020-25, tel que convenu lors de Ia rencontre du 25 juin 2020.  Le président explique 
qu’au cours de l’été 2020, la responsable du Bureau de la recherche a préparé une nouvelle 
ébauche du plan de mise œuvre en fonction de ces commentaires, et que c’est cette 
deuxième ébauche qu’il a envoyée aux membres de la présente édition du Comité le mois 
précédant. 

• Comme il avait indiqué au Comité le 25 juin 2020 qu’il comptait faire certains suivis en ce qui 
concerne l’engagement institutionnel envers l’équité, la diversité et l’inclusion (ÉDI) figurant 
à la Partie V du PSR, le président explique aux membres que l’Université a récemment pris les 
premières mesures pour se conformer aux exigences du Programme des Chaires de 
recherche du Canada (PCRC) et du Secrétariat interorganismes des trois conseils 
subventionnaires fédéraux à cet égard.  Il s’agissait notamment de créer une page à 
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l’intérieur du site du vice-rectorat à l’enseignement et à la recherche pour la reddition de 
comptes en matière d’ÉDI, et d’y afficher le plan d’action permettant à l’Université de se 
conformer aux exigences du PCRC.  Le président indique que le Secrétariat a approuvé en 
janvier dernier la page web en question ainsi que le plan d’action proposé.  Enfin, le 
président explique qu’il s’agit désormais de mettre en œuvre le plan d’action approuvé. 

 
5. Termes de référence du Comité selon les statuts et règlements du Sénat 
 

Puisqu’il s’agit de la première rencontre de l’édition 2021-22 du Comité, le président passe en 
revue les termes de référence du Comité, tel qu’enchâssés dans les statuts et règlements du 
Sénat. 
 
 

6. Revue du Plan stratégique de recherche et mise à jour sur la mise en œuvre de certaines 
stratégies institutionnelles 

 
Comme certains membres du Comité sont nouveaux, le président propose de passer à travers les 
principaux éléments du PSR 2020-25.  Au fur et à mesure qu’il présente les sept stratégies 
institutionnelles prévues par le PSR, il signale certaines initiatives que l’établissement a 
entreprises depuis la dernière rencontre du Comité pour commencer à mettre en œuvre certains 
volets du PSR, dont les suivantes : 
 
Stratégie 1 : Renforcer l’environnement de la recherche 

➢ Depuis 2019-20, l’Université a multiplié le nombre de programmes de subvention et 
d’appui à la recherche dans le cadre du concours de subventions internes de recherche, 
tout en augmentant de façon importante les fonds disponibles. 

➢ Le poste à terme servant à assurer la coordination opérationnelle de la recherche que 
l’USB avait créé en 2018 est devenu permanent à compter du 1er janvier 2022. 

➢ L’USB a récemment obtenu auprès du gouvernement provincial un important 
financement lui permettant d’implanter un nouveau progiciel qui servira dans un 
premier temps à assurer la gestion des dossiers étudiants, mais qui dans un deuxième 
temps pourrait appuyer d’autres fonctions telle la gestion de la recherche.  Les mêmes 
fonds permettront également à l’Université de dresser un plan numérique, lequel inclura 
un volet recherche. 

➢ Le titulaire de la Chaire de recherche du Canada (CRC) de Niveau 1 sur les migrations, les 
circulations et les communautés francophones a été renouvelé le 30 juin 2020 pour un 
deuxième mandat de sept ans. 

➢ La rénovation de la salle Robert-Painchaud est presque terminée.  Ces travaux 
permettront, entre autres, de rassembler dans la salle Robert-Painchaud le titulaire de la 
CRC, son équipe administrative, ainsi que certains membres de ses équipes de recherche, 
au besoin, et cela conformément aux engagements que l’Université a pris dans le cadre 
du renouvellement du mandat du titulaire de la Chaire.  La salle rénovée continuera 
d’être exclusivement dédiée à la recherche ainsi qu’à l’édition savante.  Elle continuera 
donc d’être disponible à l’ensemble des chercheuses et chercheurs, ainsi qu’à leurs 
équipes de recherche. 

➢ L’Université vient de recevoir un important octroi fédéral lui permettant de rénover au 
cours de l’année 2022-23 le laboratoire de chimie, ainsi que le laboratoire de recherche 
qui s’y attache. 
 



 

 
 

Stratégie 3 Développer la recherche au niveau collégial 
➢ Plusieurs professeur(e)s de l’École des sciences infirmières et aux études de la santé 

(ESIES) qui sont affiliés au Baccalauréat en sciences infirmières (BSI) poursuivent leurs 
études de deuxième et de troisième cycle, selon le cas.  Les membres du corps 
professoral en question continuent de s’intégrer à différentes équipes de recherche et ils 
bénéficient toujours de l’encadrement et du mentorat que peut leur offrir la 
coordonnatrice de la recherche du volet USB du Consortium national de formation en 
santé, la professeure Danielle de Moissac.  Ces efforts pour assurer le développement de 
la recherche en sciences infirmières permettent à l’ESIES de répondre aux 
recommandations découlant de l’approbation provinciale et de l’agrément national que 
l’Ordre des infirmières et infirmiers du Manitoba et l’Association canadienne des écoles 
de sciences infirmières ont respectivement conférés au BSI. 

 
Stratégie 6 : Accroître la mobilisation des connaissances 

➢ Le président invite la bibliothécaire en chef à offrir aux membres une mise à jour sur 
EspaceUSB (le dépôt institutionnel pour publications scientifiques et mémoires de 
maîtrise lancé en mars 2021) ainsi que sur Dataverse USB (la plateforme nationale à 
l’intérieur de laquelle les chercheurs de l’USB peuvent désormais archiver leurs données 
de recherche). 

➢ Les Presses universitaires de Saint-Boniface se sont dotées en 2020 d’un conseil 
d’administration afin de mieux assurer leur pérennité ainsi que leur crédibilité.  Elles sont 
également en train de mettre sur pied un Comité de rédaction. 
 
 

7. Perspectives sur la planification stratégique de la recherche : tour de table 
 

Puisqu’il s’agit de la première rencontre de l’édition 2021-22 du Comité, le président invite les 
membres a partager la perspective selon laquelle ils conçoivent la planification stratégique de la 
recherche.  Les membres interviennent à tour de rôle.  Parmi les interventions : 
 

➢ La Bibliothèque voudrait appuyer les chercheurs tout au long du cycle de vie de leurs 
projets ; 

➢ On souligne l’importance d’accroître la formation à la recherche, tel qu’indiqué dans la 
PSR ; 

➢ On recommande que l’Université élabore, de concert avec les chercheuses et chercheurs, 
un plan de marketing servant à augmenter la visibilité de la recherche ; 

➢ On propose la création de sous-comités mandatés à se pencher sur des questions 
précises, afin de rendre le fonctionnement du Comité plus efficace. 

 
 
8. Plan de travail à court terme : discussion 
 
 Le président estime qu’Il serait important que le Comité ce rencontre au moins deux fois d’ici la 

fin juin 2022, afin que le Comité puisse finaliser le plan pour la mise en œuvre du PSR.  Il indique 
également qu’il aimerait consulter le Comité sur la structure et les paramètres du Centre de 
recherche sur les francophonies d’Amérique et au-delà prévu sous la première stratégie 
institutionnelle du PSR. 

 



 

 
 

Certains membres recommandent que dès l’année 2022-23, les dates des rencontres régulières  
du Comité soient fixées avant le début de l’année universitaire, à l’instar du Comité du Sénat  
pour l’étude des cours et programmes, par exemple, et cela afin de faciliter la planification et la  
tenue des rencontres.  

 
 
9. Cohérence entre le concours de subventions internes de recherche et les dégrèvements à des 

fins de recherche : Renée Desjardins 
 
 Comme Renée Desjardins avait demandé qu’on inscrive cette question à l’ordre du jour, le 

président l’invite à prendre la parole. 
 

Mme Desjardins propose que l’Université se penche sur la question des dégrèvements à des fins 
de recherche, notamment selon la perspective de l’accès aux dégrèvements, ainsi que celle de 
l’équité et de la transparence.  Elle recommande également qu’il y ait une plus grande cohérence 
entre les concours de subventions internes de recherche et le processus servant à accorder les 
dégrèvements à des fins de recherche.  Elle propose également que l’Université repense la 
charge d’enseignement des chercheuses et chercheurs. 
 
Le président remercie Mme Desjardins de son intervention.  Comme il ne reste plus beaucoup de 
temps avant la fin de la rencontre, le président propose que le Comité revienne sur les questions 
soulevées lors d’une future rencontre. 

 
 
10. Prochaine rencontre 
 
 Le président et les membres s’entendent pour prévoir une rencontre du Comité vers la fin avril  
 ou le début mai.  Le président propose que la prochaine rencontre soit principalement consacrée  
 à la révision de la plus récente ébauche du plan pour la mise en œuvre du PSR. 



 

Comité consultatif pour la planification stratégique de la recherche 
 

Date :  le 22 avril 2022 
Heure :  14h 
Endroit : en ligne 
 

Présences : Jacqueline Avanthay-Strus, Claire Bélanger, Lise Brin, Saïd Bouthaim, Danielle de 
Moissac, Renée Desjardins, Marie-Elaine Desmarais, Yves Frenette, Annabel 
Lévesque, Marie-Claude Simpson  

Absence motivée : Debra Radi 
Absences : Simon Boily, Jacques-Allan Teyssier 
 
Présidence :  Peter Dorrington 
Secrétaire :  Nicole Legal 

 
 

 
1.        Ouverture de l’assemblée 
  

Le président souhaite la bienvenue aux membres.   
 
 
2.        Adoption de l’ordre du jour 

 
Le président propose l’adoption de l’ordre du jour, tel que présenté. 

   Adoptée par consensus 
 

3. Adoption du compte rendu de la rencontre du 17 mars 2022 
 

Le président propose l’adoption du compte rendu, tel que présenté. 
   Adoptée par consensus 

 
 
4. Affaires découlant du compte rendu de la rencontre du 17 mars 2022 
  

Le président indique que selon lui la seule affaire découlant du compte rendu de la rencontre du 
17 mars est celle de procéder à la révision de l’ébauche du plan pour la mise en œuvre du Plan 
stratégique de recherche 2020-25 (PSR), ce qui constitue le principal point à l’ordre du jour que 
le Comité vient d’adopter. 
 

5. Plan de mise en œuvre : révision 
 

Le président explique qu’il s’agit de revoir l’ébauche du plan pour la mise en œuvre des sept 
stratégies institutionnelles figurant au PSR.  Il indique également qu’une fois achevé, le plan de 
mise en œuvre sera présenté au Sénat, ainsi qu’à l’équipe de direction et aux cadres supérieurs à 
titre d’information. 
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Le président propose aux membres du Comité de passer en revue les sous-stratégies et les 
activités structurantes qui sont proposées pour chaque stratégie institutionnelle dans l’ébauche 
la plus récente du plan de mise en œuvre. 
 
Les membres du Comité se penchent sur les sous-stratégies et activités structurantes pour la 
Stratégie 1 : Renforcer l’environnment de la recherche, telles que présentées dans l’ébauche. 
  
En plus de réviser les sous-stratégies et activités structurantes prévues pour la mise en œuvre  
des objectifs explicitement identifiés dans le PSR en ce qui a trait à la Stratégie 1, les membres du 
Comité proposent l’inclusion de sous-stratégies visant d’autres objectifs qui pourraient 
également permettre à l’Université de mieux renforcer l’environnement de la recherche, 
notamment les suivants : 
   

➢ S’assurer que les dates de tombée pour les demandes de subvention interne de 
recherche et de dégrèvements à des fins de recherche (au collégial comme à 
l’universitaire) soient bien arrimées, tout en respectant les exigences des  
conventions collectives à l’égard des dégrèvements ; 

➢ Publier annuellement un calendrier servant à confirmer l’échéancier selon lequel 
les chercheuses et chercheurs devraient soumettre leurs demandes de 
subvention externe pour validation à l’interne, ainsi que les dates de tombée 
pour les demandes de dégrèvements et de subventions internes ; 

➢ Formaliser la procédure selon laquelle les chercheuses et chercheurs devraient 
confirmer auprès du vice-recteur le nombre de dégrèvements auquel 
l’établissement est prêt à s’engager dans le cadre de demandes de subvention 
externe. 

 
6. Prochains dossiers 
 

Comme le Comité a seulement réussi pendant la rencontre à réviser les sous-stratégies et 
activités structurantes prévues pour la mise en œuvre de la Stratégie 1 : Renforcer 
l’environnment de la recherche, le président propose que lors de sa prochaine rencontre le 
Comité poursuive la révision des sous-stratégies et activités structurantes sous-tendant les 
autres stratégies institutionnelles prévues dans le PSR 2020-25. 

 
7. Prochaine rencontre 
 

Le président et les membres s’entendent pour prévoir une rencontre du Comité vers la fin mai. 



 

Annexe G6.c



 

 

 



 

 

 

 

• 

• 



 

 

• 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



Plan de mise en œuvre du Plan de recherche stratégique 2020-2025  
 
 

 
Stratégies institutionnelles  

 
Sous-stratégies 

 
Activités structurantes 

 
Responsable 

 
20-21 

 
21-22 

 
22-23 

 
23-24 

 
24-25 

Recherche - Programmes 
Espace - centre labo 
Résultats - diffusion  
mobilisation données Édition  
Réseautage -mentorat Intra 
communauté Inter 
Formation 
Promotion 

        

Stratégie 1 : 
Renforcer l’environnement de 
la recherche 

         

 Recherche 
1.1 Appuyer le développement de la 
recherche et la participation aux 
subventions externes  

Créer une pleine  gamme de programmes de recherche 
fondamentale et appliquée  en partenariat et engagement 
partenarial arrimés aux organismes de financement (CRSH 
CRSNG IRSC) pour l’ensemble des disciplines de l’Université  
 

Responsable   
V 

    

  Continuer d’offrir un appui à la préparation et au suivi des 
demandes 
 

Responsable  
V 

 
V 

 
V 

 
V 

 
V 

  Dresser l’inventaire des intérêts de recherche de l’ensemble du 
corps professoral, y compris auprès de la communauté 
 

Responsable  
V 

  
V 

  
V 

 Recherche 
1.2 Créer des unités structurantes en lien 
avec les domaines du PRS 

Adopter  une politique institutionnelle pour la création  de  
chaires de recherche et de partenariat, ainsi qu’un programme 
de groupes de recherche  
 

VRER 
Responsable 

 
V 

    

  Nommer les titulaires de chaire, les directeurs de  groupes et le 
directeur du Centre  de recherche Les francophonies des 
Amériques et au-delà 
 

VRER  
V 

 
V 

   

 Espace 
1.3 Créer un centre de recherche 

Rédiger une politique institutionnelle pour la création d’un 
centre 

Responsable   
V 

    

 Espace Lancer le centre de recherche  hébergé dans la salle Robert-
Painchaud 
 

VRER  
V 

    

 Espace 
 

Assurer la pleine exploitation de salle Robert-Painchaud    
 

Coordonnatrice 
Robert-Painchaud 

 
V 

 
V 

 
V 

 
V 

 
V 

 Espace 
1.4 Offrir les outils et les espaces  pour le 
bon déroulement des recherches 
 

Mettre sur pied un inventaire des autres outils et des espaces de 
recherche disponibles à l’Université, en consultation avec les 
doyens et la directrice 

Coordonnatrice 
Robert-Painchaud 

 
V 

 
V 

   

 Espace  Sonder le corps professoral sur leurs besoins en matière d’outils 
et d’espaces  de recherche afin de déterminer les besoins 
 

Coordonnatrice 
Robert-Painchaud 

 
V 

 
V 

   

 Espace 
1.5 Exploiter le plein potentiel des 
laboratoires dont le laboratoire NC2+ et 
de simulation  
 

Consulter les décanats et le corps professoral quant à leurs 
intérêts  en lien avec  l’utilisation des laboratoires 
 

Coordonnatrice 
Robert-Painchaud 

 
V 

 
V 
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Ébauche du 25 février 2022 

 
 

 Réseautage    Mentorat Organiser des séances de mentorat  entre le corps professoral et 
les chercheurs ayant une expérience notable en matière de 
recherche (détenteurs de subventions externes, expérience 
comme membres de comité d’évaluation, membres de réseaux, 
profil de publication, etc.)  
 

Coordonnatrice 
Robert-Painchaud 

 
V 

 
V 

 
V 

 
V 

 
V 

 Réseautage  Résultats  
1.6 Appuyer le réseautage des 
chercheurs  
 

Créer un programme interne pour la tenue de colloque et 
d’ateliers sur le campus 
 

Responsable  
V 

    

 Résultats, diffusion et gestion des 
données 
1.7 Effectuer le virage numérique : 
gestion sécuritaire des données de 
recherche 

Adhérer à la plateforme Dataverse de Scholars Portal afin que 
l’USB puisse créer son propre Dataverse où les chercheurs 
pourront déposer leurs données de recherche 
 

Bibliothèque  
 

 
V 

 
V 

 
V 

 
V 

  Élaborer une politique institutionnelle pour la gestion et 
l’utilisation de l’espace USB sur la plateforme 
 

Bibliothèque   
V 

 
V 

 
V 

 
V 

  Former les chercheurs  dans l’utilisation de Dataverse et leur 
offrir un appui continu 
 
 

Bibliothèque   
V 

 
V 

 
V 

 
V 

 Résultats, diffusion et gestion des 
données 
1.8  Effectuer le virage numérique : 
dépôt institutionnel 

Négocier un accès au dépôt institutionnel MSpace de U of M 
permettant d’y créer une communauté distincte pour l’USB 
 

Bibliothèque   
V 

   

  Former les chercheurs à utiliser MSpace et leur offrir un appui 
continu 
 

Bibliothèque   
V 

 
V 

 
V 

 
V 

Stratégie 2 : 
Développer la recherche en 
sciences expérimentales et en 
sciences mathématiques  
 

  
 

  
 

    

  
2.1  Appuyer le développement de la 
recherche en sciences expérimentales et 
en sciences mathématiques 
 

Encourager la participation aux programmes de subventions 
internes de recherche qui appuient les divers modes de 
recherche 
 

VRER  
V 

 
V 

 
V 

 
V 

 
V 

  
2.2  Appuyer les partenariats avec des 
unités de recherche scientifiques non 
universitaires (des laboratoires d’agences 
fédérales, institutions hospitalières) 
 

Encourager la participation aux programmes de subventions 
internes de recherche qui appuient susceptibles ce type de 
partenariats 
 
 

VRER  
V 

 
V 

 
V 

 
V 

 
V 

 Promotion  Promouvoir  les chercheurs,  les travaux en  laboratoires, ainsi 
que  les partenariats existant dans les médias sociaux et les  
verser  au site  Internet et au rapport annuel 

Coordonnatrice 
Robert-Painchaud 
Responsable 
 

 
V 

 
V 

 
V 

 
V 

 
V 

Stratégie 3 : 
Développer la recherche au 
niveau collégial  
 

        



Stratégies institutionnelles                           Sous-activités                                                             Activités structurantes     Responsable                                       20-21       21-22        22-23           23-24         24-25  
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3.1  ESIES : Augmenter au sein du 
Baccalauréat en sciences infirmières (BSI) 
le nombre de professeur(e) ayant un 
doctorat 

Dresser un plan pluriannuel pour la formation des professeur(e)s 
identifiés pour les études de 3e cycle 
 
 
 
 

Doyen  
V 

 
 

 
V 

  
V 

  
3.2  ESIES : Miser sur le mentorat 
(professeur(e)s du BSI) 

Mettre en oeuvre  le plan de mentorat, tel qu’élaboré par le 
décanat de l’ESIES 
 

Doyen  
V 

 
V 

 
V 

 
V 

 
V 

  
3.3  ESIES : Intégrer les professeur(e)s du 
BSI à des réseaux de recherche 

 

     
V 

 
V 

 
V 

  Participer, à l’échelle institutionnelle et individuelle aux activités 
de l’Association canadienne des écoles de sciences infirmières du 
Canada en matière de recherche 
  

Doyen 
Coordonnatrice 
CNFS USB 

 
V 

 
V 

 
V 

 
V 

 
V 

  
 
 

Promouvoir les colloques auxquels les professeur(e)s participent 
 

Coordonnatrice 
Robert-Painchaud 

 
V 

 
V 

 
V 

 
V 

 
V 

  
3.4 ESIES : Mettre à profit les 
contributions du CNFS 
 

Collaborer de façon continue avec la coordonnatrice , ainsi 
qu’avec la coordonnatrice de la recherche du CNFS  USB, pour 
identifier les possibilités de subvention, de financement, 
d’initiatives conjointes, de projets de recherche et d’activités de 
mobilisation des connaissances au CNFS et le  CNFS national 

Coordonnatrice du 
CNFS USB  
Coordonnatrice de 
recherche  au CNFS 

 
V 

 
V 

 
V 

 
V 

 
V 

  Intervenir proactivement, à l’échelle institutionnelle, à la 
planification du volet recherche de la Phase VI du CNFS (phase 
de financement 2023-28), afin d’identifier des initiatives que le 
CNFS USB pourrait mettre sur pied pour appuyer la recherche 
 

VRER 
Coordonnatrice 
CNFS USB 

 
 

 
 

 
V 

 
V 

 
V 

  
3.5 ETP : Identifier les intérêts en 
recherche  

Identifier, en consultation avec les comités consultatifs de l’ETP 
les professeur(s)  qui s’intéressent à la recherche, leurs intérêts et 
compétences en matière de recherche 
 

VRER  
Directrice 

 
V 

 
V 

 
V 

 
V 

 
V 

  
3.6 ETP : Miser sur le mentorat 

Participer à la mise en œuvre du plan de mentorat, tel qu’élaboré 
par la direction de l’ETP 

Coordonnatrice 
Robert-Painchaud 

 
V 

 
V 

 
V 

 
V 

 
V 

  
3.7 ETP : Intégrer les professeur(e)s à des 
réseaux de recherche 

Identifier les possibilités de participation à des équipes et des 
réseaux de recherche intra-institutionnelles et des réseaux 
professionnels 

 
Responsable 

 
V 

 
V 

 
V 

 
V 

 
V 

  Appuyer la participation à des initiatives du Réseau des cégeps et 
collèges francophones du Canada (RCCFC) et du Collèges et 
Instituts Canada (CICan)  
Admissibilité : partenaire québécois 
 

Responsable  
V 

 
V 

 
V 

 
V 

 
V 

 
Stratégie 4 : 
Accroître la formation à la 
recherche 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 Formation 
4.1  Préparer les étudiant(e)s à la 
recherche 
 

Former les étudiant(e)s à la littératie informationnelle 
 

Bibliothèque  
V 

 
V 

 
V 

 
V 

 
V 
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  Inviter la Bibliothèque à  dresser la liste d’autres formations et 
outils en littératie informationnelle disponibles aux étudiant(e)s 
 

Bibliothèque  
V 

 
V 

 
V 

 
V 

 
V 

  Dans le cadre de la sous-stratégie 3.4, explorer les possibilités de 
formation à la recherche au CNFS 
 

Coordonnatrice 
CNFS USB 

     

 Formation 
4.2  Encourager la participation des 
étudiant(e)s aux projets de recherche 
 
 

   
V 

 
V 

 
V 

 
V 

 
V 

 Formation 
4.3  Offrir aux assistant(e)s  des 
formations d’appoint techniques, en 
fonction des besoins spécifiques des 
chercheurs 

Identifier  les personnes-ressources capables d’offrir des 
formations techniques qui d’avèrent les plus souvent nécessaires 
dans le cadre des travaux de recherche  

Doyens  
Directrice 

 
V 

 
V 

 
V 

 
V 

 
V 

  
 

Identifier les formations techniques précises ainsi que des 
formations d’appoint qui seraient nécessaires dans le cadre de  
projets de recherche subventionnés 
 

Coordonnatrice 
Robert-Painchaud 

 
V 

 
V 

 
V 

 
V 

 
V 

 
Stratégie 5 : 
Stimuler les collaborations 
interinstitutionnelles et 
université-communauté 
 

 
 

       

  
5.1  Intra : Appuyer les chercheuses et 
chercheurs dans le développement de 
collaborations et de partenariats intra-
universitaires (entre les volets 
universitaire et collégial) 

Appuyer le corps professoral dans leur participation à des projets 
et à des partenariats  

Responsable   
V 

 
V 

 
V 

 
V 

 
V 

 
 

 
5.2  Inter : Appuyer les chercheuses et 
chercheurs dans le développement de 
collaborations et de partenariats, inter-
collégiaux et interuniversitaires 

Dresser la liste des ententes et des projets interinstitutionnels 
existants 
 

Responsable  
V 

  
V 

  
V 

  
5.3  Inter : Mettre à profit les associations, 
les consortiums et les réseaux dont l’USB 
est membre. 

Appuyer  les initiatives de  collaboration des professeurs  avec le 
CNFS et l’Association canadienne des écoles de sciences 
infirmières (ACESI) 

Responsable  
V 

 
V 

 
V 

 
V 

 
V 

  Étudier le potentiel de collaboration interinstitutionnelle dans le 
cadre de l’Agence universitaire de la Francophonie 
 

Responsable  
V 

    

  Appuyer les initiatives  des partenariats avec les centres d'études 
canadiennes conjointement avec le programme de maîtrise 
 

Responsable  
V 

 
V 

 
V 

 
V 

 
V 

  
5.4  Consulter la francophonie 
manitobaine afin d’identifier des pistes 
de recherche université-communauté 

 
 

      

  Planifier des rencontres avec les représentants des organismes 
francophones pour identifier leurs intérêts et leurs disponibilités 
 

VRER  
V 

 
V 

 
V 

 
V 

 
V 
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  Explorer avec les chefs de file communautaires différents 
mécanismes université-communauté qui  permettrait à l’USB de 
répondre plus proactivement aux enjeux de la communauté 
 

VRER      

 
Stratégie 6 ; 
Accroître la mobilisation des 
connaissances  
 
 
 

 
 

 
 

      

  
6.1  Mettre sur pied un dépôt 
institutionnel des publications imprimées 
et numérique écrites 

 
 

Bibliothèque  
V 

 
V 

 
V 

 
V 

 
V 

  
6.2  Répondre aux exigences fédérales 
en matière de libre accès et de diffusion 

Tenir des séances d‘information à l’intention des chercheuses et 
des chercheurs sur la publication en libre accès  

 
Bibliothèque  

 
V 

 
V 

 
V 

 
V 

 
V 

  Utiliser le volet USB du MSpace comme outil institutionnel 
permettant aux chercheuses et aux chercheurs de mieux 
respecter les exigences en matière de libre accès  
 

 
Bibliothèque  

 
V 

 
V 

 
V 

 
V 

 
V 

  
6.3  Renforcer le partenariat du  
CEFCO avec la University of Manitoba, la 
University of Winnipeg et la Brandon 
University  

Consulter le Bureau de direction du CEFCO quant aux stratégies 
pour bonifier le partenariat. 

Rédacteur en chef  
V 

 
V 

 
V 

 
V 

 
V 

 
 

 
6.4  Voir au développement et à la 
visibilité des Cahiers franco-canadiens de 
l’Ouest   

Consulter le rédacteur en chef pour des orientations qui 
appuieraient les Cahiers 

Coordonnatrice 
Robert-Painchaud 

  
V 

   

  Envisager une subvention  auprès du programme Aide aux 
revues savantes 
 

Responsable  
 

 
V 

   

  
6.5  Voir au développement et à la 
visibilité des Presses universitaires de 
Saint-Boniface 

Consulter le Conseil d’administration sur les orientations futures 
des PUSB 

Coordonnatrice 
Robert-Painchaud 

     

 
 

 Appuyer  l’adhésion au Regroupement des éditeurs franco-
canadiens ainsi qu’aux Presses universitaires canadiennes 
 

VRER  
V 

 
V 

 
V 

 
V 

 
V 

  
6.6  Appuyer les rédacteurs en chef de 
revues hébergées dans un autre 
établissement   

Consulter les rédacteurs en chef concernés pour mieux cerner 
leurs besoins et les appuyer en conséquence 

Coordonnatrice 
Robert-Painchaud 

 
V 

 
V 

 
V 

 
V 

 
V 

 
Stratégie 7 : 
Accroître la visibilité de la 
recherche  
 

 
 

 
 

    
V 

 
V 

 
V 

 Résultats diffusion mobilisation 
7.1  Augmenter la visibilité de la 
recherche par l’entremise de ses 
publications institutionnelles 
 

Appuyer les Cahiers et les PUSB dans  le virage numérique  
Cahiers sont en ligne  
 

Bibliothèque  
V 

 
V 

 
V 

 
V 

 
V 



Stratégies institutionnelles                           Sous-activités                                                             Activités structurantes     Responsable                                       20-21       21-22        22-23           23-24         24-25  
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  Résultats diffusion mobilisation Appuyer le libre accès et le dépôt institutionnel  Bibliothèque  
V 

 
V 

 
V 

 
V 

 
V 

 Promotion Publier un rapport annuel de recherche 
 

VRER 
Responsable 

 
V 

 
V 

 
V 

 
V 

 
V 
 

 Promotion 
7.2  Augmenter la visibilité de la 
recherche par l’entremise du site web de 
l’USB et des services de communication 
 

Élaborer une stratégie de communication intersectorielle en 
matière de recherche et d’édition savante, y compris es médias 
sociaux 

VRER  
V 

 
V 

   

 Promotion 
7.3  Augmenter la visibilité de la 
recherche par l’entremise des différents 
réseaux universitaires, collégiaux et 
communautaires 
 

Explorer la possibilité de collaborer avec les groupes 
communautaire, dont la Société de la francophonie manitobaine,  
ainsi que les associations universitaires et collégiales dont l’USB 
est membre pour augmenter la visibilité de la recherche 
 

Coordonnatrice 
Robert-Painchaud 

 
V 

 
V 

 
V 

 
V 

 
V 
 

         



• 

• 

https://umanitoba.ca/governance/senate/motions



