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 PHILOSOPHIE

Actions prévues

Indicateurs

FF Intégrer le profil en DD dans le programme de
baccalauréat en philosophie

FF Implantation du profil DD

FF Rendre explicite la vision facultaire du
développement durable en philosophie ainsi que
l’engagement facultaire envers le DD

FF Présence de l’énoncé sur le site de la Faculté

FF Poursuivre la démarche de reconnaissance des
cours et programmes en DD

FF Pourcentage des cours soumis au questionnaire
de reconnaissances des cours de
développement durable

FF Intégrer, dans les programmes où cela est
possible, les cours de Mon Équilibre UL

FF Nombre de programmes dans lesquels un cours
de Mon Équilibre UL a été intégré

FF Assurer une représentativité de la Faculté sur le
comité-conseil sur l’offre de formation en
développement durable

FF Pourcentage de réunions auxquels le
représentant est présent

La section « philosophie » de la Bibliothèque de l’Université Laval
possède les œuvres complètes de la majorité des grands
philosophes.

FF Analyser les programmes de 1er cycle de la Faculté FF Pourcentage des programmes de 1er cycle
afin de viser l’atteinte des éléments de l’article 104
conformes à l’article 104 du Règlement des
du Règlement des études touchant le DD
études en ce qui a trait aux éléments DD
FF Sensibiliser les directions de programme à la
possibilité pour les étudiants de faire un projet
crédité ancré dans la communauté

FF Nombre de projets réalisés avec Accès Savoirs

Membre du réseau des répondants : Louis-Étienne Pigeon, chargé d’enseignement.
La Faculté de philosophie offre cinq séminaires sur la philosophie
pour les enfants qui consistent à repenser l’enseignement de
la philosophie pour la rendre plus accessible.
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