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Je suis convaincue que, forte de ses nombreux atouts,
l’UQAM se servira des récentes contraintes imposées par
la pandémie comme d’un tremplin pour repenser, adapter
ou modifier ses méthodes. Le présent plan stratégique
orientera les actions de l’Université vers la consolidation
de ses acquis et l’actualisation de ses pratiques.
Outre sa fonction de planification et de saine gestion,
cette planification stratégique 2021-2024 se veut surtout
une occasion d’échanger des idées, de discuter et de se
concerter – en plus de constituer un exercice de compromis
et de choix – autour d’une vision et d’orientations communes.
Amorcée à l’été 2019 dans la foulée du bilan du plan
stratégique précédent, l’élaboration du nouveau plan
stratégique fut, à l’instar de bien d’autres projets, interrompue
au printemps 2020 par l’arrivée de la COVID-19.
Avant la crise sanitaire qui a soudainement bouleversé nos
habitudes, l’Université du Québec à Montréal (UQAM) fêtait
ses 50 ans. Les célébrations du jubilé ont été l’occasion
de constater avec reconnaissance et admiration le chemin
parcouru depuis sa fondation.
Le développement remarquable de ses programmes
d’études, la croissance constante de ses activités de
recherche, de création et de diffusion, ainsi que la vigueur
renouvelée de son ancrage dans les collectivités font de
l’UQAM une grande université, dont tout le Québec a raison
d’être fier.
L’UQAM est aujourd’hui un établissement incontournable
dans le paysage universitaire québécois. Grâce à la passion
et au dévouement des membres de sa communauté, ses
apports au développement scientifique, social, culturel et
économique sont soutenus et multiples, et ce, aux échelles
locale, nationale et internationale.
Accessible, humaine, inventive et rigoureuse, l’UQAM fait les
choses à sa façon, et de belle façon. Toujours animée par
ses valeurs fondamentales de démocratisation du savoir et
d’accessibilité aux études universitaires, elle évolue en allant
au-devant des pratiques et des connaissances émergentes,
de l’évolution des méthodologies et des technologies, des
besoins changeants des collectivités, ainsi que des profils
variés de ses étudiantes et étudiants.
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Je tiens à souligner notre résilience dans l’adaptation du
processus qui s’est déroulé sans dénaturer les étapes
prévues : bilan, proposition, consultation, analyse, consolidation
finale et adoption. Cette vaste et importante consultation
a permis aux membres de la communauté de l’UQAM de
participer à une projection collective essentielle. Je tiens
à remercier toutes les personnes qui ont pris le temps de
s’impliquer et de transmettre généreusement leurs avis et
commentaires sur notre belle université.
Face à l’incertitude postpandémique et aux autres défis
de tout ordre auxquels sont confrontées de nombreuses
universités, ce plan stratégique 2021-2024 nous servira de
point de départ dans la prise de décisions et la stimulation
d’initiatives qui répondront aux aspirations de la communauté.
J’espère qu’il mobilisera les professeures et professeurs, les
maîtres de langue, les personnes chargées de cours, les
cadres supérieures et supérieurs, l’ensemble du personnelcadre et de soutien ainsi que toute la communauté étudiante
dans la poursuite de cette vision d’avenir partagée.
Œuvrons ensemble afin que l’UQAM soit encore plus
innovante, accueillante, responsable et rayonnante,
au bénéfice de sa communauté et de toute la société.
La rectrice,
Magda Fusaro
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L’Université
en bref
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Mission

Vision

Université à vocation générale francophone,
publique et laïque, l’UQAM a pour mission de :

L’UQAM veut être reconnue comme :

› Produire de nouvelles connaissances; transmettre et

partager les savoirs; préserver et enrichir le patrimoine
scientifique, culturel, intellectuel et artistique;

› Contribuer à la démocratisation de l’enseignement

supérieur et à la réussite étudiante aux trois cycles
d’études;

› Participer au développement de la société par des

activités de formation, de recherche et de création
arrimées aux préoccupations des milieux éducatifs,
culturels, professionnels, sociaux ou économiques;

› Stimuler, développer et promouvoir la curiosité

scientifique et artistique, la pensée analytique, le sens
critique, la créativité, l’autonomie et l’engagement.

Valeurs

Une université d’excellence socialement responsable
Une université qui offre, dans ses facultés et son école,
une expérience unique en raison de la très haute qualité
de ses activités de recherche, de création et de formation,
conjuguée à un engagement exemplaire en faveur de la
démocratisation de l’éducation supérieure.
Un milieu d’études et de travail sain, dynamique
et stimulant
Ouverte, plurielle et à l’écoute des besoins et des
préoccupations de sa communauté, l’UQAM contribue
à créer un environnement qui favorise le respect,
l’épanouissement, l’engagement et le mieux-être des
personnes qui la composent.
Une organisation efficiente sur le plan de la gestion
de ses ressources
Une université reconnue pour l’efficience de son modèle
organisationnel, qui combine l’approche collégiale et
participative à la simplicité et à l’efficacité de ses processus
administratifs et décisionnels.

Quatre valeurs orientent les actions
de l’UQAM :
Engagement
Ancrage dans les milieux et ouverture sur le monde
Excellence
Dépassement sur tous les fronts
Imagination
Audace de penser, de dire et de faire autrement
Reconnaissance
Valorisation et promotion des réalisations
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L’UQAM en quelques mots
Créée en 1969, l’UQAM est née du processus de
démocratisation de l’éducation québécoise. Inspirée par
l’idéal de l’accessibilité au savoir et à la culture, instituée
comme établissement à vocation générale francophone,
public, laïc, ouvert sur le monde et intégré dans sa
communauté, l’UQAM se consacre au développement
du plein potentiel des personnes et de la société.

Pionnière dans les sciences de l’environnement avec
l’émergence de la notion d’approche écosystémique,
l’UQAM est aussi à l’origine de nombreuses innovations
sociales, notamment en ce qui concerne les études
féministes, les études autochtones, les minorités sexuelles,
la justice sociale, la diversité citoyenne, l’éthique et
l’entrepreneuriat social.

Elle est reconnue pour son sens de l’innovation dans
plusieurs domaines où elle a été la première à s’investir.
L’originalité de ses programmes et sa recherche de pointe
souvent axée sur des préoccupations sociales ont contribué
à bâtir sa renommée et à confirmer sa pertinence pour la
société québécoise et ses grands enjeux.

L’UQAM dispose d’un campus central et d’un complexe
des sciences situés au centre-ville de Montréal, au cœur du
Quartier latin et du Quartier des spectacles – une localisation
géographique privilégiée permettant de profiter d’un
environnement urbain et cosmopolite –, auxquels s’ajoutent
des campus en région métropolitaine qui favorisent un accès
élargi aux études supérieures, au savoir et à la culture.

Depuis sa fondation, elle contribue à la vitalité culturelle de
la société en formant une grande partie de la relève en arts
et en théories de l’art, et en ayant fait place à la création,
aux côtés de la recherche, comme activité universitaire
essentielle. Elle est également une référence incontournable
dans les domaines de la communication et de l’éducation,
sachant qu’elle forme 30 % du personnel enseignant du
Québec et 70 % de celui de la région de Montréal.
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Son réseau diversifié de partenaires provenant tant du
monde des affaires que des milieux culturels, éducatifs,
scientifiques ou sociaux est doublé d’une vaste expérience
de pratiques collaboratives avec des organismes issus des
milieux associatifs et communautaires.
Après 50 ans d’existence, l’UQAM reste fidèle à sa mission
de former aussi bien la relève que les personnes en situation
d’emploi et de rendre ses ressources accessibles au plus
grand nombre. Elle est une fierté pour le Québec et une
actrice incontournable des progrès scientifiques, sociaux
et culturels.

UQAM
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L’UQAM en quelques chiffres

Population étudiante :

39 403

personnes, dont 8 486 aux
cycles supérieurs et 4 376
de l’international (septembre 2020)

Ressources
humaines :

5 296
personnes

7

grands
secteurs

Arts
Communication
Science politique et droit
Sciences
Sciences de la gestion
Sciences de l’éducation
Sciences humaines

1 143 professeures
et professeurs
25 maîtres de langue
 124 personnes
2
chargées de cours
1 892 employées et
employés de soutien
112 cadres
(mars 2021)
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L’UQAM en quelques chiffres

320

Fonds de recherche :
plus de

76 M$

programmes
d’études

Subventions et contrats de recherche (2020-2021)
1re place au Québec dans la catégorie des universités
à vocation générale (sans faculté de médecine)

117

281 523
personnes diplômées
pour 387 671 diplômes décernés
(septembre 2020)
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Dont plus de 145 aux
cycles supérieurs

unités de recherche
et de création
31
27
25
18
6
5
3
2

chaires de recherche du Canada
chaires de recherche-innovation
centres de recherche institutionnels
chaires stratégiques institutionnelles
instituts
chaires UNESCO
chaires de recherche industrielle CRSNG
secrétariats internationaux

Une multitude de personnes diplômées réputées évoluent dans
toutes les sphères de la société, notamment :
David Altmejd, Élaine Ayotte, Manon Barbeau, Marie-France Bazzo,
Mathieu Bock-Côté, Hubert Bolduc, Mélanie Dunn,
Jean-Marc Eustache, Sandrine Faust, Gérald Filion, Amina Gerba,
Chantal Lamarre, Philippe Lamarre, Josée Legault, Guy A. Lepage,
Jean-François Lépine, Nathalie Maillé, Pénélope McQuade,
Sylvie Moreau, Pierre-Karl Péladeau, Patrick Pichette, Romeo Saganash,
Denis Villeneuve, Laure Waridel, Cathy Wong et Pascal Yiacouvakis.

UQAM
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Choix
stratégiques
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Orientation 1 —
Pour une UQAM innovante
Parfaire les pratiques de l’Université dans sa
mission de formation et de recherche de façon
visionnaire et audacieuse, à travers le prisme
de la transversalité.
Qu’elles soient d’ordre culturel, économique, politique, social ou
technologique, les transformations sociétales sont aujourd’hui
nombreuses et rapides. L’UQAM progresse dans ce contexte qui
exige adaptation et innovation et qui touche le développement
et l’évolution de ses activités.
Malgré ces bouleversements et dans la poursuite de sa mission
fondamentale d’enseignement, de recherche et de services aux
collectivités, l’UQAM doit veiller à ce que s’expriment les gènes
de son ADN qui font d’elle, depuis maintenant plus de 50 ans,
une université créative, à l’avant-garde des connaissances et
des pratiques émergentes.
Avec lucidité et respect de ses valeurs, l’Université prend acte
des mouvements en cours et s’engage activement dans la
recherche de solutions face aux défis qui se présentent. Si
certaines des dynamiques à l’œuvre sont susceptibles d’entraver
la capacité de l’Université de mener à bien sa mission, elles
doivent devenir des occasions d’enrichissement, d’amélioration
et de redéploiement de ses pratiques.
Pour continuer d’offrir une expérience enrichissante à sa
population étudiante et à l’ensemble de son personnel, et pour
poursuivre son apport inestimable aux collectivités, l’UQAM
ne cessera d’innover. Elle entend maintenir des formations de
qualité, conjuguant théorie et pratique, développement de la
pensée critique, approches pédagogiques novatrices et diversité
des cheminements académiques. Elle compte également
mieux soutenir ses chercheuses et chercheurs, accroître la
mobilisation des connaissances au bénéfice de toute la société
et déployer l’approche transversale au sein de sa structure.
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Orientation 1 — Pour une UQAM innovante
Parfaire les pratiques de l’Université dans sa mission de formation et de recherche
de façon visionnaire et audacieuse, à travers le prisme de la transversalité.

AXES D’INTERVENTION

OBJECTIFS

Formation

› Améliorer et diversifier l’offre de formation et les pratiques d’enseignement.
› Stimuler la poursuite des études aux cycles supérieurs.
› Favoriser l’intégration des étudiantes et étudiants dans les milieux
professionnels.

Recherche et mobilisation
du savoir

› Améliorer le soutien à la recherche, à la recherche-création et à la création.
› Accroître la notoriété des chercheuses et chercheurs.
› Renforcer les répercussions des activités de recherche et d’enseignement
auprès des différents milieux et rendre les savoirs accessibles au plus
grand nombre de gens possible.

Transversalité

› Privilégier une approche transversale entre les activités de formation,
de recherche, de création et de services aux collectivités.
› Favoriser une culture transdisciplinaire dans la formation, la recherche,
la création et les services aux collectivités.

Lors de la consultation
sur le plan stratégique, les
répondantes et répondants
ont dit…
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Être à l’avant-garde de sujets innovants.
Rendre plus accessibles le savoir et les connaissances. 
[Stimuler] les rencontres entre les disciplines et les départements

pour favoriser un apprentissage transversal au sein de la communauté
universitaire.
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Orientation 2 —
Pour une UQAM accueillante
Offrir une expérience académique et
professionnelle d’exception dans un environnement
humain et valorisant pour la communauté.
L’UQAM vibre au diapason de sa communauté étudiante
qui se démarque autant localement que nationalement et
internationalement. Sa réussite est l’essence même de la
mission de l’Université.
Également, grâce à un environnement de travail stimulant,
l’UQAM entend valoriser les expertises des personnes
employées et leur permettre de déployer leur plein potentiel.
Ainsi, l’UQAM place le développement humain et professionnel
de sa communauté au cœur de ses priorités. Témoignant de
ses valeurs fondamentales d’accessibilité et d’inclusion, elle
met tout en œuvre pour offrir un milieu d’étude et de travail
sain, sécuritaire et respectueux pour l’ensemble de sa
communauté, et qui favorise la préservation d’une bonne
santé physique et mentale.
Vivre l’expérience d’une UQAM accueillante, c’est intégrer
avec fierté une communauté ouverte, bienveillante et humaine.
C’est se former et travailler en développant des relations de
proximité avec les autres, dans le respect de la diversité des
profils, des cheminements et des idées, afin que chaque
personne se sente convenablement soutenue dans l’atteinte
des objectifs académiques ou professionnels qu’elle s’est fixés.
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Orientation 2 — Pour une UQAM accueillante
Offrir une expérience académique et professionnelle d’exception dans un environnement
humain et valorisant pour la communauté.

AXES D’INTERVENTION

OBJECTIFS

Équité, diversité
et inclusion

› Accroître l’équité, la diversité et l’inclusion au sein des structures et
des pratiques.

Environnement sain
et valorisant

› Favoriser une bonne santé mentale et physique chez les membres
de la communauté.
› Valoriser le respect de la liberté universitaire.
› Améliorer la reconnaissance des réalisations et des distinctions
des membres de la communauté.
› Optimiser la qualité, la sécurité et l’accessibilité des espaces physiques
intérieurs et extérieurs.

Accessibilité et réussite
étudiante

› Accroître l’accessibilité aux études.

Accompagnement
professionnel

› Améliorer l’intégration des nouvelles personnes employées et bonifier les
offres de perfectionnement et de formation continue au personnel.

› Bonifier les pratiques de soutien à la persévérance et à la réussite étudiantes.

› Enrichir les pratiques de développement professionnel, d’accompagnement
des carrières et de mobilisation des expertises des membres du personnel.

Lors de la consultation
sur le plan stratégique, les
répondantes et répondants
ont dit…
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 aire de l’UQAM non seulement un établissement académique,
F
mais un véritable milieu de vie à la fois accueillant, polyvalent,
motivant et lumineux.
Offrir des conditions de travail et d’étude sécuritaires et favorables
à la santé.
UQAM
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Orientation 3 —
Pour une UQAM responsable
Optimiser l’efficience organisationnelle par une
gestion rigoureuse et transparente, et consolider
le positionnement écoresponsable de l’Université.
La complexité des structures et des processus administratifs
ainsi que le travail en silos figurent parmi les défis auxquels
l’Université doit faire face afin de poursuivre avec succès
les divers volets de sa mission. À ces défis s’ajoutent les
problématiques issues des différentes transformations qui
affectent la société et la quantité limitée, voire insuffisante,
des ressources disponibles pour les surmonter.
De plus, les exigences à l’endroit des universités en matière de
responsabilité et de reddition de compte ne cessent d’augmenter.
Elles doivent faire la démonstration de la qualité et de la probité
de leur intendance et de leurs réalisations, dans le cadre
particulier que sont l’autonomie et la gouvernance universitaires,
qui se distinguent radicalement de la gestion d’entreprise.
Il convient ainsi de prioriser les actions qui permettront
d’optimiser l’efficience organisationnelle et de rendre plus
légers et agiles les processus administratifs, sans compromettre
la transparence et la collégialité de la gestion universitaire.
L’UQAM doit tirer profit des possibilités offertes par la transition
numérique, les collaborations entre les unités administratives
et le partage d’expertise.
En tant que partie prenante d’une société plus équitable et
plus verte, l’UQAM souhaite également consolider sa position
comme établissement écoresponsable et moteur de la transition
écologique à déployer dans le contexte actuel de crise
environnementale. Cette vision d’avenir ancre la volonté de
l’Université d’être responsable des prochaines générations.

18

UQAM

| PLAN STRATÉGIQUE 2021 − 2024

Orientation 3 — Pour une UQAM responsable
Optimiser l’efficience organisationnelle par une gestion rigoureuse et transparente, et
consolider le positionnement écoresponsable de l’Université.

AXES D’INTERVENTION

OBJECTIFS

Efficience et agilité
organisationnelles

› Simplifier les processus administratifs et décisionnels.
› Maximiser le potentiel des technologies numériques dans la gestion
administrative.
› Accroître la collaboration entre les unités et les personnes ainsi que
le partage de ressources.

Imputabilité et
transparence

› Parfaire les méthodes de diffusion et d’accessibilité d’une information
de qualité transmise à la communauté.
› Clarifier et simplifier les processus de reddition de compte.
› Diversifier les espaces de consultation sur les pratiques académiques
et administratives.

Transition écologique
et écoresponsabilité

Lors de la consultation
sur le plan stratégique, les
répondantes et répondants
ont dit…
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› Renforcer la culture institutionnelle d’écoresponsabilité.
› Contribuer aux efforts des collectivités en transition écologique
et en adaptation climatique.

U
 n plus grand travail de collaboration serait […] souhaitable entre
les différents services de l’Université pour optimiser et améliorer
les résultats obtenus.
Devenir une référence en matière de développement durable.
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Orientation 4 —
Pour une UQAM rayonnante
Promouvoir le caractère unique de l’Université et
mettre en valeur sa richesse par le développement
de partenariats aux échelles locale, nationale
et internationale.
L’UQAM est un joyau dont la valeur est sous-estimée. Pour
être reconnue à sa juste valeur, notamment pour son caractère
audacieux, avant-gardiste, inclusif et engagé dans le
développement des collectivités, l’UQAM se doit d’articuler
son positionnement autour de l’unicité de ses formations ainsi
que de la recherche et la création menées sur ses campus.
Sa situation géographique privilégiée au centre du Quartier latin
et du Quartier des spectacles de Montréal constitue également
un atout à faire connaître.
La promotion des réalisations de sa communauté et leur
rayonnement – tant au Québec qu’au Canada ou à
l’international – représentent un enjeu d’importance.
En encourageant des projets novateurs et des partenariats
porteurs, en intensifiant ses efforts de communication ainsi
qu’en multipliant ses représentations gouvernementales et
ses activités de diplomatie universitaire, l’UQAM saura faire
connaître et reconnaître son apport au développement
scientifique, social, économique et culturel de la société.
En filigrane de cette volonté de rayonner se dessine l’enjeu
primordial de la diminution des effectifs étudiants et du
financement de l’Université. L’UQAM entend donc accroître
son attrait et susciter un engouement renouvelé pour ses
activités de formation, de recherche et de création, de services
aux collectivités et de philanthropie.
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Orientation 4 — Pour une UQAM rayonnante
Promouvoir le caractère unique de l’Université et mettre en valeur sa richesse par
le développement de partenariats aux échelles locale, nationale et internationale.

AXES D’INTERVENTION

OBJECTIFS

Mise en valeur de
l’Université et de sa
communauté

› Accroître la notoriété et l’attrait de l’Université.
› Accentuer la visibilité des réalisations des personnes étudiantes,
employées et diplômées.
› Renforcer le sentiment d’appartenance des personnes étudiantes,
employées et diplômées.

Partenariats et
collaborations

› Consolider, élargir et activer les ententes-cadres de l’Université avec
les autres établissements d’enseignement d’ici et d’ailleurs, ainsi
qu’avec les milieux publics, communautaires et d’affaires.
› Solidifier et étendre les relations internationales et diplomatiques
de l’Université.
› Renforcer l’apport des personnes diplômées à l’avancement
de l’Université.

Lors de la consultation
sur le plan stratégique, les
répondantes et répondants
ont dit…
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J e pense que nous avons un créneau qui nous distingue – qui nous
a toujours distingués – des autres universités : l’accessibilité. Et nous
devons renforcer encore cette branche de notre ADN uqamien.
Faire ressortir les talents, l’ambition et la rigueur de l’UQAM.

UQAM
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Université du Québec à Montréal (UQAM) | Plan stratégique 2021-2024
Tableau synoptique
Mission
› P roduire de nouvelles connaissances et partager les savoirs;
› C ontribuer à la démocratisation de l’enseignement supérieur et à la réussite étudiante;
› P articiper au développement de la société par des activités arrimées aux préoccupations des milieux;
› Stimuler la curiosité, la pensée analytique, le sens critique, la créativité, l’autonomie et l’engagement.

Vision
L’UQAM VEUT ÊTRE RECONNUE COMME :

› Une université d’excellence socialement responsable;
› Un milieu d’études et de travail sain, dynamique et stimulant;
› Une organisation efficiente sur le plan de la gestion de ses ressources.

Valeurs

AXES

Engagement | Excellence | Imagination | Reconnaissance

Orientation 1
Pour une UQAM innovante

Orientation 2
Pour une UQAM accueillante

Orientation 3
Pour une UQAM responsable

Orientation 4
Pour une UQAM rayonnante

Formation

Équité, diversité et inclusion

Efficience et agilité organisationnelles

Mise en valeur de l’Université et de sa communauté

› Améliorer et diversifier l’offre de formation
et les pratiques d’enseignement.

› Accroître l’équité, la diversité et l’inclusion
au sein des structures et des pratiques.

› Stimuler la poursuite des études aux
cycles supérieurs.

AXES

› Favoriser l’intégration des étudiantes et
étudiants dans les milieux professionnels
Recherche et mobilisation du savoir

› Accroître la notoriété et l’attrait de l’Université.

› Accroître la collaboration entre les unités et les
personnes ainsi que le partage de ressources.

› Renforcer le sentiment d’appartenance des
personnes étudiantes, employées et diplômées.

Imputabilité et transparence

› Améliorer le soutien à la recherche, à la
recherche-création et à la création.

› Favoriser une bonne santé mentale et physique
chez les membres de la communauté.

› Accroître la notoriété des chercheuses
et chercheurs.

› Valoriser le respect de la liberté universitaire.

› Parfaire les méthodes de diffusion et
d’accessibilité d’une information de qualité
transmise à la communauté.

› Améliorer la reconnaissance des réalisations et
des distinctions des membres de la communauté.

› Clarifier et simplifier les processus de reddition
de compte.

› Optimiser la qualité, la sécurité et l’accessibilité
des espaces physiques intérieurs et extérieurs.

› Diversifier les espaces de consultation sur les
pratiques académiques et administratives.

› Renforcer les répercussions des activités
de recherche et d’enseignement auprès des
différents milieux et rendre les savoirs accessibles
au plus grand nombre de gens possible.
AXES

Environnement sain et valorisant

› Simplifier les processus administratifs et décisionnels.
› Maximiser le potentiel des technologies
numériques dans la gestion administrative.

Transversalité

› Privilégier une approche transversale entre
les activités de formation, de recherche,
de création et de services aux collectivités.

Accessibilité et réussite étudiante

› Accroître l’accessibilité aux études.
› Bonifier les pratiques de soutien à la
persévérance et à la réussite étudiantes.

AXES

› Favoriser une culture transdisciplinaire
dans la formation, la recherche, la création
et les services aux collectivités.

› Accentuer la visibilité des réalisations des
personnes étudiantes, employées et diplômées.

Partenariats et collaborations

› Consolider, élargir et activer les ententes-cadres
de l’Université avec les autres établissements
d’enseignement d’ici et d’ailleurs, ainsi qu’avec
les milieux publics, communautaires et d’affaires.
› Solidifier et étendre les relations internationales
et diplomatiques de l’Université.
› Renforcer l’apport des personnes diplômées à
l’avancement de l’Université.

Transition écologique et écoresponsabilité

› Renforcer la culture institutionnelle
d’écoresponsabilité.
› Contribuer aux efforts des collectivités en
transition écologique et en adaptation climatique.

Accompagnement professionnel

› Améliorer l’intégration des nouvelles personnes
employées et bonifier les offres de perfectionnement
et de formation continue au personnel.
› Enrichir les pratiques de développement professionnel,
d’accompagnement des carrières et de mobilisation
des expertises des membres du personnel.
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Innovante dans la formation
et la recherche; accueillante
pour les personnes étudiantes
et employées; responsable
dans sa gestion universitaire
et financière; l’UQAM doit
enfin être rayonnante et fière
de sa spécificité.
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