Vivre le DD par les engagements des unités
Dans le cadre du plan d’action de développement durable 2015-2018,
les unités se sont engagées à réaliser 283 actions afin d’améliorer le mieux-être
des personnes de notre communauté et de la société, soit dans leurs champs
de compétence ou dans des actions qui rejoignent les membres de leur unité.
Un processus de suivi annuel permet de mesurer, par les indicateurs,
le statut de chaque action ainsi que l’atteinte des cibles fixées.

LA BIBLIOTHÈQUE

Actions prévues

Indicateurs

FF Intégrer et promouvoir le rôle de la Bibliothèque
dans la démarche institutionnelle DD

FF Création d’un comité DD-BUL

FF Promouvoir la préservation et la valorisation
du patrimoine scientifique de l’Université

FF Expositions à la bibliothèque : une exposition
majeure et trois expositions mineures

FF Valoriser auprès des usagers les ouvrages
et les collections associés au DD

FF Élaboration d'un espace Web DD et acquisition
d’une collection de documents sur le thème
du développement durable

FF Créer un dépôt institutionnel des publications
des professeurs de l’UL

FF Mise en ligne du dépôt institutionnel

FF Développer l’offre de services en numérisation
pour consolider l’expertise de préservation
des documents numériques

FF Dépôt de la nouvelle offre de services

FF Poursuivre l’amélioration de la réserve
électronique sur l’ENA

FF Nombre de liens via l’ENA

FF Procéder à la virtualisation des serveurs
de la Bibliothèque

FF Nombre de serveurs physiques retirés
et nombre de serveurs virtuels créés

FF Procéder à la virtualisation des postes de travail
de la Bibliothèque

FF Nombre de postes d’usagers et d’employés
virtualisés

Exposition Le cabinet de curiosités de l’Université Laval.

FF Développer une application mobile de recherche FF Mise en ligne de l’application mobile
pour les ressources documentaires et les services
de la Bibliothèque
FF Poursuivre le projet de développement du Centre
de conservation et sa contribution au DD

FF Construction du Centre de conservation adjacent
au pavillon Jean-Charles-Bonenfant
Postes publics, 4e étage de la Bibliothèque.

Membre du réseau des répondants : Charles Bérubé, directeur des services administratifs.
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