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Nom du Chantier 

Nom, fonction, département et faculté du porteur de projet

Quels sont les professeurs réunis dans le cadre de ce 
Chantier (nom, département et faculté) ?

Quels seront leurs apports respectifs au Chantier ? 

Quels sont les partenaires externes publics ou privés déjà 
mobilisés (confirmés) pour ce Chantier ?

Quelles sont les pistes de partenariats potentiels ?

Sommairement, quelles formes prendront ces partenariats ?

Quel est l’enjeu de société abordé ?

Quelle est la pertinence de s’intéresser à cette problématique ? 

Quels sont les besoins de formation à ce sujet ?

Pourquoi doit-on aborder ce problème à partir d’un chantier interdisciplinaire de formation ?

Quels sont les modes de formation envisagés ? 

Quelles approches pédagogiques seront privilégiées ?

Quelles sont les compétences transversales à développer chez les 
étudiants ?

Quel type de projet pourrait être réalisé par les étudiants?

Quels sont les angles de recherche à travers lesquels 
sera abordée la problématique ?

Quelles sont les activités de recherche envisagées ?

Quelles en sont les retombées pour les milieux (parte-
naires) ? 

Quelles sont les retombées prévues du chantier (outre la formation d’étudiants)?

Comment ces retombées seront-elles transférées aux milieux (partenaires et non partenaires du chantier) ?

Quels sont les profils 
d’étudiants visés à l’entrée 
de ce Chantier (parcours 
académique, préalable, 
caractéristiques, etc.) ?

Quels types de 
professionnels seront ainsi 
formés ? 

Quelles sont les disciplines 
d’enseignement et de 
recherche impliquées ?
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