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 FACULTÉ DE DROIT

Actions prévues

Indicateurs

FF Promouvoir le profil DD

FF Création d’un argumentaire sur la plus-value
professionnelle du profil DD pour les étudiants
FF Activités promotionnelles
FF Nombre d’inscriptions

FF Faire reconnaître plus de cours DD

FF Nombre de cours reconnus DD

FF Promouvoir le certificat en droit offert entièrement FF Courriels promotionnels
à distance
FF Achat de mots clés sur le web
FF Nombre de nouvelles inscriptions
FF Évaluer la possibilité de promouvoir l’offre
des cours crédités du programme
Mon Équilibre UL dans l’offre de cours
hors discipline du baccalauréat

FF Insertion de ces cours dans l’offre globale
du baccalauréat sous un thème spécifique

FF Réviser, offrir à distance et promouvoir
le Microprogramme en légistique (2e cycle)

FF Activités promotionnelles

Salle d’apprentissage actif pour les étudiants, dotée des récentes
technologies pour favoriser l’apprentissage et l’échange
des connaissances.

FF Nombre d’inscriptions

FF Achat de mots clés sur le web
FF Nombre de nouvelles inscriptions

FF Instaurer de nouvelles procédures pour limiter
l’usage du papier, notamment en configurant
les imprimantes pour une impression recto-verso
par défaut

FF Quantité de papier achetée à chaque année

FF Créer des activités destinées à améliorer
le mieux-être du personnel facultaire

FF Nombre de projets

FF Nombre de documents électroniques

FF Nombre d’inscriptions

FF Proposer des rencontres ou des formations en
FF Nombre de projets
lien avec les différentes facettes inhérentes au DD FF Nombre d’inscriptions

Paule Halley – professeure à la Faculté de droit et titulaire
de la Chaire de recherche du Canada en droit de l’environnement.
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LA FACULTÉ DE DROIT (SUITE)

Actions prévues

Indicateurs

FF Promouvoir les stages en milieu communautaire

FF Activités promotionnelles
FF Nombre d’inscriptions

FF Sensibiliser le personnel facultaire réalisant des
activités à la possibilité de compenser les GES
pour les invités venant de l’extérieur de la région
de Québec

FF Nombre d’activités participantes
FF Sommes versées au fonds GES

FF Favoriser des activités facultaires écoresponsables FF Nombre de projets impliqués
FF Nombre de participants
FF Mettre en valeur les activités de recherche
ayant un impact en DD

FF Activités promotionnelles

FF Accréditation DD d’un ou de plusieurs
programmes d’études aux trois cycles

FF Nombre de programmes accrédités

Membre du réseau des répondants : Étienne LaBillois, responsable des relations avec le milieu.
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