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MOT DU DOYEN
Ce plan est le fruit d’un travail de
consultation tant au sein de la Faculté
qu’auprès de nos partenaires, sans la
participation desquels nous ne pourrions
rien accomplir. Nous avons ciblé cinq
axes qui orienteront nos contributions à
l’éducation au niveau provincial, national et
international. Nous les présentons de façon
détaillée dans le présent document.

Richard Barwell
Doyen

Je suis fier de vous présenter le
plan stratégique de la Faculté
d’éducation pour les prochaines
années jusqu’en 2025.

Ces axes se rejoignent en ce qu’ils trouvent
leur fondement dans l’équité et la justice
sociale. Fièrement liés à la communauté
franco-ontarienne, nous nous situons
en outre au carrefour des secteurs
autochtones, francophones, anglophones
et internationaux en vue de faire
avancer l’éducation et le développement
professionnel et personnel. Je suis
convaincu que ce plan contribuera à faire
de nous une faculté d’éducation de classe
mondiale, tout en restant enraciné dans
notre milieu. Nous avons déjà entamé le
travail ; maintenant, apprenons ensemble
pour l’éducation.

QUI SOMMES-NOUS ?
Notre communauté bilingue, riche
de la diversité de ses héritages, est
située sur les territoires ancestraux du
peuple algonquin. Notre raison d’être,
c’est de concevoir l’éducation dans un
monde en constante évolution sociale,
technologique et éducationnelle.
Nous visons à ce que l’éducation
participe à l’édification d’une société
juste et équitable. De concert avec nos
partenaires, nous œuvrons pour que
nos services, nos programmes et notre

recherche contribuent à l’avancement
des savoirs, au développement des
pratiques éducatives et à la formation de
leaders novateurs en éducation. Nous
visons à renforcer nos collaborations
actuelles et à former de nouveaux
partenariats locaux, nationaux et
internationaux. Nous valorisons tous
nos partenaires et voulons travailler
avec les communautés autochtones,
francophones, anglophones et autres
afin d’assurer notre essor mutuel.

QUELLES CONTRIBUTIONS VOULONS-NOUS FAIRE ?

QUELS SONT NOS DOMAINES D’ACTION ?

Au cours des prochaines années, la Faculté d’éducation, en collaboration avec ses
partenaires, mettra l’accent sur cinq contributions bien précises – reliées dans le
cercle – afin de concrétiser sa raison d’être :

Ces cinq contributions sont rendues possibles par le travail que nous effectuons dans
huit domaines d’action. Voici les objectifs que nous nous sommes fixés dans chacun
d’eux :

Innover en éducation dans un monde 
en changement
• Nous vivons dans un contexte
de mondialisation, de crises
environnementales et de débats
politiques chargés qui touchent
directement l’éducation. Pour
y trouver sa place, la Faculté
d’éducation doit être un moteur
d’innovation qui génère de
nouvelles approches, de nouveaux
outils et qui prépare les leaders du
monde de l’éducation de demain.

Contribuer à une francophonie ontarienne
riche et dynamique
• Depuis sa fondation, la Faculté
d’éducation travaille pour
l’éducation en langue française
en milieu minoritaire partout en
Ontario et au Canada. Elle est fière
de faire partie de la francophonie
ontarienne et s’engage à
continuer ses efforts en ce sens.

Contribuer à la mise en place des droits
autochtones
• La Faculté d’éducation travaille,
en collaboration avec les
communautés et organismes
autochtones, à répondre aux
appels à l’action de la Commission
de vérité et réconciliation.

Être à la fine pointe de la technologie
éducative
• Depuis 30 ans, la Faculté
d’éducation est un leader de

Nos programmes – inspirants, novateurs,
d’ une qualité exceptionnelle

l’enseignement en ligne, hybride
et à distance, ainsi que de la
recherche sur les pédagogies
numériques. Elle souhaite
maintenir cette position enviable.

Promouvoir l’équité et la justice sociale
• Au carrefour des langues et
des cultures et enrichie de gens
d’horizons variés, la Faculté
d’éducation défend les valeurs
fondamentales d’équité
et de justice sociale
pour tous.

Contribuer à une
francophonie
ontarienne riche et
dynamique

Innover en
éducation dans un
monde en
changement

•

Nous assurer que nos programmes
restent adaptés aux besoins de nos
étudiants et étudiantes, de nos
partenaires et de la société.

•

Développer davantage de
programmes en ligne et rehausser
la qualité de notre offre en ligne.

•

Développer la dimension
internationale de nos
programmes.

Notre stabilité
financière

Contribuer à la
mise en place 
des droits
autochtones

Nos programmes
Nos partenariats

Notre
réputation et notre
rayonnement

Nos étudiantes et étudiants – talentueux,
dynamiques, créatifs
•

Travailler à la réussite de tous
nos étudiants et de toutes nos
étudiantes.

•

Augmenter le nombre d’ occasions
d’ enrichissement de l’ expérience
étudiante.

•

Améliorer le nombre d’ occasions
qu’ ont nos étudiants et
étudiantes de se faire entendre.

Nos services – efficaces, courtois, respectés
•

Améliorer les systèmes de
communication au sein de la
Faculté et à l’ externe.

•

Offrir des services efficaces.

Notre recherche – de classe mondiale,
moteur de changement de l’ éducation
partout
•

Mieux recenser et promouvoir
les réussites de nos chercheurs et
chercheuses et les retombées de
leurs travaux.

•

Multiplier les possibilités
de reconnaissance de nos
chercheurs et chercheuses ainsi
que l’ impact de l’ ensemble de
la recherche en éducation.

•

Poursuivre l’internationalisation
de notre recherche

•

Soutenir et renforcer notre
milieu de recherche

Nos services
Notre recherche

Notre milieu
de travail
Nos étudiants

Être à la fine
pointe de la
technologie
éducative

Promouvoir l’équité
et la justice sociale

Nos partenariats – régionaux, nationaux
et internationaux
•

•

Augmenter la participation de
nos partenaires à la vie de la
Faculté.
S’ assurer que la vie à la
Faculté reflète mieux la
diversité de notre personnel,
de notre population étudiante
et de nos partenaires.

Notre milieu de travail – motivant,
respectueux et équitable
•

Assurer un climat de travail
motivant, respectueux et
équitable.

•

Augmenter la diversité
du corps professoral et du
personnel administratif et de
soutien.

•

Promouvoir la participation
de tous les membres de la
Faculté à la vie facultaire.

Notre gestion financière – équilibrée,
durable, mesurée
•

Accroître le nombre
d’ inscriptions.

•

Élaborer de nouveaux projets
sur mesure.

•

Améliorer nos systèmes
de gestion de budget.

Notre réputation et notre rayonnement 
– à travers le monde
•

Promouvoir nos programmes
pour attirer les meilleurs
étudiants et étudiantes.

•

Rehausser la réputation et
l’ impact de la Faculté.

•

Communiquer la raison
d’ être de la Faculté.

QUELLES SONT NOS
FORCES ?
Notre société est en pleine transformation,
ce qui crée non seulement des difficultés
et des défis, mais aussi des occasions pour
nous d’innover.
La Faculté d’éducation dispose de plusieurs
forces qui seront d’une importance cruciale
pour son évolution au cours des années à
venir. Notons, entre autres, la qualité de nos
programmes, de notre corps professoral,
de notre recherche et de notre personnel
administratif et de soutien. Notons aussi
notre longue de soutien du bilinguisme,
de même que notre approche innovante
en enseignement en ligne et à distance.
Mentionnons également nos partenariats
solides avec les conseils scolaires, les
organismes communautaires et les
communautés autochtones, la cohérence de
notre vision d’équité et de justice sociale, et
nos réussites sur le plan international.
Nous avons également dégagé trois défis
que nous devons relever au cours des
prochaines années.
D’abord, la Faculté d’éducation doit se
préparer aux changements démographiques
en Ontario et au Canada. Notre clientèle
évoluera en fonction du bassin provincial
plus restreint et de la population étudiante
de plus en plus hétérogène et internationale.
Ensuite, la Faculté d’éducation doit être
en mesure de réussir dans un contexte
financier complexe et de plus en plus
imprévisible.
Enfin, la Faculté d’éducation doit s’assurer
de mieux faire rayonner son travail, la
qualité de ses programmes et sa recherche,
afin de prendre sa place parmi les
meilleures facultés d’éducation au monde.

