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DEUXIÈME AU MONDE  
EN DÉVELOPPEMENT DURABLE
Pour une seconde fois, l’Université Laval obtient la certification internationale 
STARS de niveau or pour la qualité de son engagement en matière de 
développement durable depuis plus de 10 ans. Déjà première au Canada, elle 
se hisse ainsi au 2e rang mondial parmi les quelque 800 universités inscrites. 

Les projets à venir
Afin de rester toujours à l’avant-garde des meilleures pratiques, l’Université  
s’engage à poser des gestes concrets dans deux volets de sa démarche : 
l’alimentation et l’investissement responsables.

FERME AQUAPONIQUE MOBILE
Benjamin Laramée, étudiant au doctorat en sciences animales, développe un 
système de culture mobile pour aider les populations nordiques du Québec à 
mieux se nourrir en leur permettant de produire plus d’aliments frais. Constituée 
de conteneurs maritimes récupérés, la Ferme aquaponique mobile combine 
l’élevage d’organismes aquatiques et la culture végétale hors-sol pour former un 
système autonome. La thèse de l’étudiant traitera des défis liés à l’isolation des 
conteneurs et à l’optimisation du rendement énergétique.

ÉCOLE D'AUTOMNE DE L’INSTITUT EDS –  
RÉFLÉCHIR À L'AVENIR
Au cours de ces deux jours de formation, les participants (étudiants, professeurs 
et professionnels) de l’École d'automne ont réfléchi collectivement à la mise en 
œuvre et à l’avancement du développement durable à l’Université. Il s’agissait 
d’une excellente façon de souligner les 10 ans de la démarche, de s’approprier les 
objectifs de développement durable de l’Université et de contribuer concrètement 
à leur réalisation.

 
NOUVEAU COURS EN BÉNÉVOLAT 
ET ENGAGEMENT SOCIAL
Ce nouveau cours offert aux étudiants de 1er et 2e cycles par la Faculté des sciences 
de l'administration permet d’étudier les contextes dans lesquels le bénévolat et 
l'engagement social se manifestent, tant localement qu'internationalement. Dans 
ce cours, les étudiants acquièrent des outils concrets et rencontrent des acteurs 
impliqués sur le terrain afin d'étudier les meilleures façons de coordonner l'action 
bénévole.

 
CHAIRE UNESCO SUR LA DIVERSITÉ 
DES EXPRESSIONS CULTURELLES
Cette nouvelle chaire, dont la professeure Véronique Guèvremont de la Faculté 
de droit est la titulaire, porte sur la Convention sur la protection et la promotion 
de la diversité des expressions culturelles de l’UNESCO. Elle étudie les aspects 
juridiques de sa mise en œuvre et s’intéresse aux enjeux liés au numérique. Des 
chercheurs seront formés autour de différents thèmes, comme l’intégration de la 
culture dans les politiques de développement durable et le pouvoir d’intervention 
des États dans l’environnement numérique. 
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DES PROJETS MARQUANTS



cours en développement 
durable sont offerts  
à l'Université Laval.
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1. L’Université Laval obtient le niveau or de la certification vélosympathique. 
L'Université offre plusieurs avantages aux cyclistes, dont un vaste réseau de 
pistes, des supports à vélo, des casiers sécurisés et des bornes de réparation.

2. Un nouveau microprogramme sur les saines habitudes de vie, composé notamment 
des cours crédités du programme Mon équilibre UL, est offert à distance depuis 
la session d’hiver 2017. Cette formation permet aux étudiants d’avoir une vision 
multidisciplinaire et d’acquérir des connaissances sur les liens entre les habitudes 
de vie, la santé et le développement durable. 

3. L’Université Laval offre un nouveau MOOC sur la nordicité. Il s’agit d’une formation 
en ligne gratuite qui vise à mettre en lumière les enjeux du Nord dans une 
perspective globale en faisant intervenir des chercheurs qui y travaillent, ainsi 
que les leaders du Nord.

4. Accès Savoirs offre aux organismes à but non lucratif de la région la possibilité 
de bénéficier gratuitement de l’expertise étudiante universitaire. Cette année, 
52 projets ont été réalisés par Accès Savoirs permettant à 419 étudiants et  
24 enseignants de travailler sur des problèmes réels tout en venant en aide à  
46 organismes.

5. La 7e Grande campagne de financement de l’Université Laval, la plus ambitieuse 
de son histoire, s’est terminée avec succès avec plus de 530 millions recueillis 
en dons. Cette somme servira à soutenir l’excellence de l’établissement et à 
renforcer sa mission d’enseignement, de recherche et de création. Pour l’occasion, 
la promenade Les Cent-Associés a été inaugurée.  

6. Les initiatives nourricières se sont multipliées en 2016-2017. L’association 
étudiante VIA Agro-Écologie a produit près d’une tonne de fruits, de légumes et 
de fines herbes pour les cuisines de Saveurs Campus et du restaurant Le Cercle. 
Par ailleurs, AgroCité, une autre association étudiante, a installé deux nouvelles 
installations hydroponiques verticales : l’une au pavillon Paul-Comtois et l’autre 
au Pub universitaire.

QUELQUES FAITS SAILLANTS


