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.

LE VICE-RECTORAT À LA RECHERCHE
ET À LA CRÉATION

Actions prévues

Indicateurs

FF Mettre en valeur le caractère intégrateur du DD
dans le plan de développement de la recherche
et de la création 2015-2020 et dans le rapport
annuel sur la recherche

FF Présence du caractère intégrateur
dans le rapport annuel

FF Poursuivre l’inventaire annuel des chaires
et des groupes de recherche associés au DD

FF Pourcentage de chaires, de CLE, d’instituts et de
groupes de recherche en lien avec un des axes
d’intervention de la politique en DD

FF Poursuivre le recensement et la mise en valeur
des propriétés intellectuelles et des innovations
sociales en lien avec le DD

FF Présence d’un recensement annuel et d’actions
annuelles de mise en valeur

FF Faire connaître aux partenaires des chaires
la contribution de celles-ci dans la recherche
de solutions aux enjeux du DD, par exemple
lors de leur lancement

FF Promotion de la contribution des chaires aux
enjeux du DD lors des activités de lancement
de celles-ci et lors des actions promotionnelles
associées à celles-ci

FF Intégrer la dimension du DD dans le processus
d’évaluation des instituts, lorsque approprié

FF Présence dans les critères ou le mécanisme
d’évaluation

FF Intégrer la dimension du DD dans les outils
d’aide à la décision pour la conduite responsable
de la recherche

FF Présence de la dimension dans les outils
d’aide à la décision

FF Œuvrer à la mise en place de l’Institut nordique
du Québec

FF Présence de l’Institut

FF Suivre et appuyer l’évolution de l’Alliance santé
Québec dans sa dimension de développement
durable

FF Réflexion sur les critères

L’Institut nordique illustre de manière remarquable la vision et la
stratégie institutionnelle au chapitre du Nord durable.

L’Alliance santé Québec résulte d’une mobilisation sans précédent
de centaines de leaders de la recherche et de l’innovation en santé
et services sociaux de la grande région de Québec.
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