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 DES SCIENCES INFIRMIÈRES

Actions prévues

Indicateurs

FF S’assurer et montrer que le programme de
FF Conformité à l’article 104 du Règlement
baccalauréat en sciences infirmières est conforme
des études
à l’article 104 du Règlement des études
(initier les étudiants aux enjeux du DD)
FF Intégrer, si possible, le profil en DD dans le
programme de baccalauréat en sciences
infirmières

FF Analyse et, si recommandation positive,
implantation

FF Poursuivre la collaboration à la démarche
de reconnaissance en DD pour les cours
et les programmes

FF Pourcentage des cours et des programmes
ayant été analysés

FF Mettre en valeur les avancées en DD
de la Faculté auprès de ses employés,
étudiants et partenaires

FF À déterminer par la FSI

FF Promouvoir la participation des professeurs
de la Faculté à Accès savoirs

FF Nombre de projets réalisés en partenariat
avec Accès savoirs.

FF Envisager de rendre les événements
carboneutres et écoresponsables

FF Pourcentage des événements écoresponsables
et carboneutres.

FF Adapter en version électronique les cahiers
de stage

FF Mise en place des cahiers de stage
en version électronique

Le Centre de ressources d’apprentissage (CRA) offre aux étudiants
et au personnel enseignant un environnement d’étude agréable ainsi
qu’un accès à des outils, équipements et services pour leurs activités
pédagogiques.

Membre du réseau des répondants : Daniel Dubois, directeur exécutif.

Le Centre Apprentiss permet entre autres de recréer l’environnement
immédiat d’un patient à l’hôpital.
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