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.

L’INSTITUT EDS

Actions prévues

Indicateurs

FF Organiser un colloque annuel et un concours de
FF Nombre de participants inscrits au colloque
vulgarisation scientifique afin d’encourager, chez les
FF Nombre de communications présentées
professeurs et étudiants, la diffusion de connaissances,
le croisement de leurs idées et l’identification de pistes FF Nombre de membres chercheurs et étudiants
conférenciers
de solution par rapport aux enjeux du DD.
FF Nombre de participants inscrits au concours de
vulgarisation scientifique
FF Initier et organiser des événements publics,
comme des conférences, des tables rondes, des
débats et des colloques afin de mettre en valeur
la recherche innovante en DD.

FF Nombre d’événements

FF Appuyer l’organisation de colloques externes
portant sur des enjeux du DD qui réunissent des
membres de l’Institut, des partenaires ou d’autres
organisations afin de maximiser la synergie des
ressources et rejoindre un plus large auditoire.

FF Nombre d’événements

FF S’assurer que les événements organisés par
l’Institut se fassent de manière écoresponsable.

FF Nombre d’événements écoresponsables

FF Nombre de participants
Participants de l’Université d’automne 2014.

FF Nombre de participants

FF Nombre de mesures écoresponsables

FF Appuyer et promouvoir un volet public (conférences,
FF Nombre d’événements publics organisés dans le
table rondes) dans le cadre des écoles d’été organisées
cadre des écoles d’été
par les membres de l’Institut et dont le contenu touche FF Nombre de participants
des aspects du développement durable.
FF Organiser annuellement une Université d’automne et FF Nombre d’universités d’automne
offrir des opportunités de formation continue afin de FF Nombre de formations offertes
parfaire la compréhension des enjeux du DD des
FF Nombre de participants
membres, des étudiants, des professionnels, etc.

Emmanuelle Gagné, gagnante du Prix du jury du Concours de
vulgarisation scientifique VIE- niveau doctorat-, en compagnie
de Sophie D’Amours, Vice-rectrice à la recherche et à la création,
et de François Anctil, Directeur de l’Institut EDS.
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L’INSTITUT EDS (SUITE)

Actions prévues

Indicateurs

FF Produire ou appuyer le développement d’outils de FF Nombre de formations offertes
formation virtuels, comme les MOOC, afin d’offrir FF Nombre d’inscriptions et
des espaces d’échange et des formations
FF Nombre de participants actifs
spécialisées en DD.
FF Offrir annuellement un concours de soutien à
la recherche aux membres afin de financer
des projets de recherche interdisciplinaires et
en phase de démarrage en DD, et les publier
sous forme de fiches d’information pour les
mettre en valeur.

FF Nombre de projets subventionnés
FF Nombre de fiches de projets publiées

FF Appuyer les initiatives de structuration de la
FF Nombre d’activités de structuration et de
recherche en environnement et DD, notamment le
recherches conjointes
Réseau AQeau.
FF Création et le démarrage d’un centre de
recherche sur l’eau à l’Université Laval.
FF Utiliser le web et les réseaux sociaux afin de
promouvoir les activités de transfert de
connaissances de l’Institut, d’informer la population
sur les enjeux de DD et d’inciter la population à
réagir sur des questions d’actualité en DD.

FF Nombre de visiteurs sur le site Web
FF Nombre d’abonnés à Twitter, Facebook et
Linkedln

FF Favoriser la captation vidéo et la diffusion web afin FF Nombre de captations vidéos réalisées
de pérenniser les événements de l’Institut et joindre FF Nombre de visionnement des vidéos
un public élargi qui se préoccupe de DD.
FF Soutenir la publication du journal étudiant de
l’Institut, L’intErDiSciplinaire, afin d’encourager la
réflexion, la diffusion et la vulgarisation de
connaissances chez les étudiants de l’Université
Laval, sur des questions qui touchent des enjeux
de recherche et de formation en DD.

FF Nombre de parutions par année, tirage du journal
étudiant

FF Diffuser les sujets traités dans les articles du
journal L’intErDiSciplinaire et des travaux
d’étudiants de l’Université Laval à la radio
communautaire, l’émission Le 8e continent.

FF Nombre d’émissions par année

FF Nombre d’étudiants par année qui produisent
des articles

FF Nombre d’étudiants par année participant aux
émissions

FF Assurer une présence de l’Institut sur des comités FF Nombre de comités
traitant de différents aspects du DD (formation,
FF Fréquence de participation des membres de
recherche, mise en œuvre, etc.) et au sein
l’équipe de coordination de l’Institut à ces
desquels la contribution de l’Institut est pertinente,
comités
et ce tant à l’Université Laval qu’à l’externe.
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