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Démarche des Chantiers d’avenir



Projet phare du Plan stratégique 2017-2022

Chantiers 
d’avenir

Mobiliser la communauté d’enseignement et de recherche autour d’un 
appel à projets interdisciplinaires visant à lancer de nouvelles formations autour 
de problématiques sociétales complexes. Ultimement, le but est de former de 
futurs leaders aptes à répondre de façon innovante et interdisciplinaire aux 
grands enjeux auxquels la société est confrontée. 



Les Chantiers d’avenir offrent à des professeurs visionnaires 
et à des entrepreneurs l’occasion de créer, de concevoir 
et de mener en accéléré des programmes de formation 

interdisciplinaires en partenariat avec le milieu.

Ouverts et créatifs, les Chantiers répondent de façon 
concertée à des défis de société complexes en misant sur 

des formations novatrices et audacieuses.

CHANTIERS D’AVENIR





Point de 
départ : 

Des enjeux 
de sociétés 
actuels et 
urgents pour 
lesquels la 
formation 
existante ne 
suffit pas

Point d’arrivée :

Au moins cinq 
nouveaux 
programmes 
intégrés 
d’enseignement 
et de recherche 
permettant de 
former, en 
interdisciplinarité, 
par compétences 
et en partenariat 
avec le milieu, 
des agents de 
changement 
capables de 
contribuer à la 
résolution des 
enjeux complexes 
de la société

Démarche : Mettre en place et soutenir un processus continu, 
accéléré et renouvelé d’élaboration de programmes

Concertation
• Émergence de 

thèmes de travail 
• Réflexions 

interdisciplinaires
• Appel de projets

Idéation
• Codesign et 

coélaboration
• Sélection et 

incubation 
soutenue de trois 
projets

Élaboration
• Engagement 

institutionnel à l’égard 
d’un projet par année 
au minimum

• Structuration et mise en 
œuvre du projet



Le comité de coordination

• Claude Savard, vice-recteur adjoint aux études et aux affaires étudiantes

• Julia Gaudreault-Perron, coordonnatrice d’opérations, BSE

• Steve Vachon, directeur adjoint – développement pédagogique, BSE

• Annick Jaton, adjointe au vice-recteur – élaboration et évaluation des programmes, VREAE

• Olivier Moroni - directeur, Bureau soutien à l’admin. et systèmes d’info. de recherche, VRRCI

• Gabriel Huot - coordonnateur d’opérations, VRAEIS 

• Sophie Capéraà, conseillère en communication, DC 

• Michel Thisdel, conseiller en communication, DC
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Réalisations 2018



Comité de coordination des CDA

Coordonnateur ou coordonnatrice 
d’opérations

Concertation
(4 semaines)

Idéation et conception
(10 semaines)

Élaboration et implantation
(15 semaines)

Préparation à 
l’appel de 

projets des 
CDA

Chantier actif

A

B

C

• Activité 1

• Activité 2

• Activité 3

• Activité 4

• Projet de recherche 1

• Projet de recherche 2

• …

B

Hiver 2019-…

Poursuite des 

activités du CDA 

CODIR

Appel de projets
9 avril 2018

Annonce des 
projets 

préliminaires 
retenus

22 mai 2018

Annonce des 
Chantiers 2018
1er septembre 

2018

Début des cours de le 
première cohorte

1er septembre 2019

Échéancier 2018



Rencontres d’échanges – 9 et 17 avril 2018



L’atelier des Chantiers d’avenir – 2 mai 2018
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Les ressources d’accompagnement
• Espaces de travail à la Bibliothèque de l’Université Laval

• Conseillère pédagogique

• Conseillères à la recherche

• Conseiller aux partenariats

• Directeurs de développement philanthropique

• Ressources spécialisées - structure des programmes et gestion des études

• Bibliothécaires

• Coordonnatrice d’opérations

• Ressources spécialisées en communication et en recrutement
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Chantiers d’avenir actifs



Un chantier porté par Sébastien Tremblay, Faculté des sciences sociales

Maîtrise professionnelle sur mesure en intelligence urbaine



Intelligence urbaine

• 21e siècle des villes 

• Grands enjeux – Décisions complexes

• Déchiffrer. Comprendre le milieu

• Sciences urbaines

• Transfert du savoir

• Formation PHQ

• Attirer le talent

• Campus : ville dans la ville
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Compétences

• Sélection et définition selon la thématique et selon 
notre approche pédagogique

• Parcours : ensemble d’occasions et d’activités axés 
les compétences du 21e siècle

• Formation sur mesure pour le développement des 
compétences

• Indicateurs pour le suivi et l’évaluation des 
compétences : application collective

Pensée 
complexe

Résolution de 
problèmes de 

manière 
créative

Adaptabilité Communication
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Capitaliser sur ce qu’offre l’UMRsu
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Programmation de recherche et développement

CHANTIERS D’AVENIR



CHANTIERS D’AVENIR



CHANTIERS D’AVENIR



Financement et recrutement 

CHANTIERS D’AVENIR



CHANTIERS D’AVENIR



CHANTIERS D’AVENIR



Conclusion

• Intelligence urbaine – Triple hélice

• Innovation éducation 4.0 – jeux sérieux – tutorat – design thinking

• Sur mesure : parcours avec souplesse et suivi des compétences

• Recherche et développement (R et D) collaborative en mode solution 

• Boucle : création emplois vs formation PHQ

• Recrutement : plusieurs acteurs – bourses – attraits 

CHANTIERS D’AVENIR



Un chantier porté par Serge Lacasse, Faculté de musique et Jonathan Gaudreault, Faculté des sciences et de génie

Maîtrise de recherche sur mesure en innovation numérique



Une quatrième révolution industrielle?

Industrie 
4.0

Dématé-
rialisation

Intelligence 
artificielle

Usine 
intelligente

…Manufacturier
innovant



Mission

Toute autre organisation réalise que la vague numérique constitue 
une révolution industrielle et sociale, et qu’une réorganisation de 
fond en comble (mission, modèle d’affaires, processus, etc.) est 
nécessaire afin de s’adapter à ce changement.

Nous formerons des AGENTS DE CHANGEMENT aptes à intégrer ces 
organisations et à les faire évoluer en ce sens. Ils seront recrutés à cet 
effet, parce qu’ils disposeront des aptitudes et habiletés nécessaires, 
en plus d’avoir démontré leur capacité à le réaliser dans le cadre de 
leurs études.
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Pour chaque cohorte

• Sélection d’un défi de transformation lié au numérique
• Il peut s’agir de la création d’un produit, service, entreprise, système de 

production, etc.

• Sélection d’une équipe interdisciplinaire d’étudiants 
(minimum trois facultés)

• Le travail est mené par l’équipe interdisciplinaire, sous la 
supervision d’un coordonnateur et d’un comité de professeurs 
formé des directeurs de recherche des étudiants. 
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Cohorte 2019-2021 : réinventer l’industrie 
musicale québécoise à l’ère du numérique

• Votre cohorte guidera les principaux organismes de gestion de l’industrie 
musicale québécoise à négocier leur virage numérique. 

• Vous contribuerez à établir une stratégie pour la consolidation des 
données et des enregistrements numériques afin d’améliorer 
considérablement les manières de faire dans le domaine, en particulier 
en ce qui concerne 
• a) la production et la diffusion des métadonnées accompagnant les 

enregistrement; 
• b) l’identification, l’accès et la traçabilité de ces enregistrements; 
• c) la perception et la redistribution des droits. 

• L’avenir de notre industrie musicale est entre vos mains!
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Profil d’entrée

• Étudiant qui a un esprit d’aventure et entrepreneurial;

• Désire vivre une expérience hors des sentiers battus qui lui permettra 
de créer/construire quelque chose;

• Tout en développant sa marque de leader.
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Profil de sortie
« En tant qu’étudiante Relève 4.0, j’ai vécu une expérience extraordinaire qui m’a ouvert des 
horizons infinis! J’ai travaillé avec des collègues de facultés diverses à la création d’une-
plateforme numérique qui est maintenant utilisée partout dans le monde. Certains collègues 
ont décidé de créer une entreprise; pour ma part, je me suis joint à une entreprise qui m’a 
recrutée pour l’aider à se redéfinir à l’ère du numérique. Ma profession? Agent de 
changement! » (témoignage fictif)
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Appel de projets 2019



Rappel des objectifs des Chantiers d’avenir
• Mobiliser les membres de la communauté universitaire et les partenaires autour 

de projets de recherche et d’enseignement visant à trouver des solutions à des 
problématiques sociétales complexes

• Accélérer l’élaboration de programmes intégrés de recherche et de formation 
bâtis sur mesure pour répondre aux défis sociétaux complexes d’aujourd’hui et 
de demain

• Explorer de nouvelles pratiques et de nouveaux processus institutionnels misant 
sur la collaboration interdisciplinaire entre facultés et entre unités, notamment 
en ce qui concerne l’élaboration des programmes et le financement

• Créer des occasions de rencontres interdisciplinaires entre étudiants, professeurs, 
chercheurs, citoyens, organisations communautaires, OBNL, entreprises et 
gouvernements

• Mettre en place, en cinq ans, cinq programmes de formation sur mesure 
permettant de former des étudiants et étudiantes capables d’agir comme agents 
de changement dans leur milieu afin de contribuer concrètement à répondre aux 
grands enjeux qui  concernent celui-ci
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Admissibilité

Les projets devront réunir les conditions suivantes :

• Être élaborés à partir d’un défi de société complexe

• Faire appel à une forte interdisciplinarité et aux partenariats avec le milieu

• Proposer des méthodes de formation et de recherche innovantes

• Donner lieu à un programme d’un minimum de 30 crédits permettant de 
développer les compétences d’avenir 
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Critères d’évaluation
• Vision : problématique ou thématique sociétale complexe et 

interdisciplinaire pour laquelle il y a des besoins urgents de formation

• Enseignement et recherche innovants : formation d’agents de changement 
qui ne peuvent être formés par les programmes actuels et présentation 
d’activités de recherche clairement interdisciplinaires 

• Approche pédagogique : approche permettant à l’étudiant de réaliser un 
projet dans le milieu, en collaboration étroite avec des partenaires

• Cohorte : capacité de réunir un nombre suffisant d’étudiants et 
d’étudiantes permettant la viabilité du programme de formation

• Partenariat : intérêt déjà démontré de certains partenaires et potentiel de 
mobilisation de nouveaux partenaires
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Critères d’évaluation (suite)

• Retombées en recherche : fort potentiel de retombées en recherche et 
démonstration de la possibilité de transférer ces retombées dans le milieu 
(partenaires du Chantier)

• Attractivité et rayonnement pour l’Université Laval : potentiel du projet et 
de l’équipe d’attirer d’excellents étudiants du Québec et de l’étranger, 
particulièrement lors de la deuxième année du Chantier et des suivantes
et de faire rayonner l’Université, tant en enseignement qu’en recherche

• Leadership, expérience et complémentarité de l’équipe de professeurs et 
de partenaires : provenance de différents milieux, disciplines et unités; 
excellence; capacité de mobilisation, d’adaptation, de partage et de 
communication; ouverture; créativité; etc.
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Processus d’évaluation

CHANTIERS D’AVENIR

Esquisse

Comité consultatif

Commission des études
Commission de la 
recherche
Membres du comité de 
coordination des CDA
Étudiants
Partenaires du milieu

Propositions CODIR

Décision finale

Recommandations



2019

CONCERTATION IDÉATION ET CONCEPTION ÉLABORATION

Événement 
milieu pour 
définir des 

enjeux

Événement inter-
disciplinaire autour

des enjeux 
(L’Atelier)

Date limite de
dépôt des projets

préliminaires
(esquisses) 

Lancement de
la phase 

d’idéation et 
annonce des 

projets retenus
18/04

23/08

Annonce du 
Chantier retenu

Date limite de dépôt
des propositions 

finales

01/10

Début des activités 
du Chantier

La phase de concertation est l’occasion de consulter la 
communauté universitaire et son milieu afin de définir 
les enjeux de société qui apparaissent prioritaires. Des 
occasions d’échanges interdisciplinaires sont créées 
et un vaste appel à projets est lancé pour recueillir des 
propositions préliminaires de Chantiers d’avenir 
autour des enjeux soulevés. 

À la suite de l’appel à projets, trois propositions sont 
retenues en vue de la phase d’idéation et de 
conception. Au cours de celle-ci, les trois équipes 
mettent au point leur concept de Chantier et 
travaillent à une proposition finale. Un 
accompagnement leur est fourni sur les plans de la 
recherche, de la pédagogie, de la philanthropie et de 
la structure des programmes.

Après l’évaluation des propositions finales, un 
Chantier est sélectionné pour être élaboré dans 
l’année suivante. Cette initiative sera soutenue par la 
direction de l’Université à titre de Chantier d’avenir. 
Un comité de Chantier est mis en place pour 
l’élaboration du programme de formation et de 
recherche. Les propositions non retenues sont 
orientées vers d’autres pistes de développement.  

Lancement 
de l’appel à 

projets

04/03
Présentation 

de mi-
parcours



2020

IMPLANTATION CHANTIER ACTIF

01/09

Début des cours du
programme issus du 

Chantier

L’élaboration laisse place à la mise en œuvre afin de concrétiser le Chantier d’avenir retenu pour l’année en cours : 
rattachement facultaire du programme de formation, démarrage des activités de recherche, promotion et recrutement 
des étudiantes et des étudiants, inscription des cours à l’horaire, etc. L’ensemble des conditions se mettent en place 
progressivement en vue de l’offre de cours à la rentrée suivante. En parallèle, une nouvelle phase de concertation 
démarre avec un appel à projets pour choisir le prochain Chantier d’avenir.

Le Chantier élaboré donne lieu à un programme de 
formation sur mesure, qui démarre officiellement à la 
rentrée. Les activités de recherche se poursuivent et 
le Chantier évolue de manière autonome. L’équipe 
veille à constituer un dossier d’élaboration en vue de 
l’approbation du programme par le Bureau de 
coopération interuniversitaire et le ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.

Début de 
l’admission 

des étudiants

01/09Rencontre de suivi de 
l’implantation



Rappel des dates importantes

4 mars 2019

Lancement de l’appel de projets 2019

20 mars 2019

Atelier des Chantiers d’avenir 

18 avril 2019 à 23h59 

Date limite de dépôt des propositions de projets (esquisses)
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Merci

Questions, informations, idées? 

www.ulaval.ca/demarcheCDA
chantiersdavenir@ulaval.ca

https://www.ulaval.ca/notre-universite/plan-strategique/projets/chantiers-davenir.html
mailto:chantiersdavenir@ulaval.ca

