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 SOCIALES

Actions prévues

Indicateurs

FF Valoriser le développement de programmations
de recherche fondées sur les principes du DD :
chaires de recherche, axes de centres de
recherche, projets individuels

FF Mise en place des structures et des ressources
nécessaires

FF Soutenir l'établissement d'un réseau de
mobilisation des connaissances sur l'exploitation
minière et les moyens de subsistance durables
en milieu autochtone

FF Financement du Conseil de recherches en
sciences humaines du Canada, contributions
partenariales et liens avec l’Institut nordique
du Québec

FF Appuyer la création d'un observatoire du secteur
énergétique et des ressources naturelles

FF Nombre de réalisations liées aux actions
privilégiées

FF Mettre en place les conditions favorables
pour la création d'une chaire de leadership
en enseignement sur la santé des travailleurs

FF Conditions de travail, équité intergénérationnelle,
rapports de genre, conciliation travail-vie
personnelle, enjeux organisationnels

FF Mettre en valeur les réalisations en recherche
et les innovations scientifiques des chercheurs
et des centres de recherche de la faculté
des sciences sociales en lien avec le DD

FF Identification des réalisations

FF Intégrer, dans les programmes où cela est
possible, le profil en DD et le cours Fondement
du développement durable - DDU-1000

FF Intégration au programme du baccalauréat
intégré en économie et politique (BIEP)
en tant que cours optionnel

FF Contribuer à la démarche de reconnaissance
des éléments du DD dans les cours et les
programmes de la Faculté en sensibilisant
les directions de programme et les professeurs
à y participer

FF Nombre de cours identifiés

FF Veiller à l'insertion d'objectifs de DD dans les
programmes en voie d'élaboration

FF Présence d’objectifs de développement durable
dans les nouveaux programmes

25e Soirée des Prix d’excellence de la Faculté des sciences sociales

La Chaire Marcelle-Mallet travaille avec l’Organisation GoodWeave
afin de prévenir le travail des enfants et d’assurer le respect de
normes environnementales dans la production des tapis.
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LA FACULTÉ DES SCIENCES SOCIALES (SUITE)

Actions prévues

Indicateurs

FF Promouvoir les principes énoncés dans Mon
FF Nombre d’activités de sensibilisation touchant les
Équilibre UL auprès du personnel et des étudiants
saines habitudes alimentaires, l’activité physique,
de la Faculté
l’ergonomie de bureau et les cours crédités
FF Valoriser les principes et la vision du DD
de l'Université dans l'ensemble des activités
facultaires, principalement en ce qui a trait
à la consommation responsable, à l’implication
sociale, à la carboneutralité des événements
organisés par la Faculté et aux déplacements
sur le campus

FF Nombre d’événements carboneutres organisés
par la Faculté

Membre du réseau des répondants : Sandrine Larochelle, chargée de communication.

46

