
 

 

 
USF : PLAN STRATÉGIQUE POUR 2022 à 2024 

 
VISION, MISSION ET PRINCIPES 
 
Vision 
Un monde où un enseignement supérieur de qualité est accessible à tous et à toutes.  
 
Mission 
Nous aidons la population du monde en développement à réaliser ses rêves grâce à 
l’enseignement supérieur, parce que l’éducation est le fondement d’une société prospère et d’un 
monde viable. 
 
Principes et principaux champs d’action 
 

● Renforcement des capacités 
Nous croyons que le meilleur moyen d’aider les pays en développement est de contribuer 
à la capacité de leurs établissements d’enseignement de changer durablement les choses. 
 

● Enseignement supérieur 
Nous croyons que l’enseignement supérieur est essentiel pour qu’un pays puisse offrir à 
sa population une société prospère, juste et viable. Notre action est axée sur le 
rehaussement de la qualité et des capacités des établissements conférant des grades 
universitaires. 
 

● Les besoins les plus pressants 
Nous croyons que notre action est d’autant plus utile qu’elle est destinée aux régions et 
aux pays les plus pauvres du monde. Notre travail vise particulièrement les pays classés 
dans les catégories inférieure et moyenne de l’indice de développement humain du 
Programme des Nations unies pour le développement (PNUD). 
 

● Collaboration et partenariat 
Nous croyons à l’importance de répondre aux besoins des pays en développement tels 
qu’ils les perçoivent eux-mêmes. Nous établissons avec nos partenaires du monde en 
développement des relations à long terme de respect mutuel. Ce sont eux qui proposent 
et conçoivent nos projets. 
 

● Incidence durable 
Nous croyons à l’importance d’imprimer un effet durable. Nos projets sont porteurs d’une 
capacité et d’une qualité accrues, à long terme. 
 

● Bénévoles 
Nous croyons que ce sont nos bénévoles, experts, authentiques et passionnés qui 
accomplissent le meilleur de notre action. Nos bénévoles sont essentiels à la réalisation 
des projets, dans lesquels ils investissent leurs compétences et leur sagesse. 
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LES PILIERS DE NOTRE ACTION 
 
L’action d’USF est déterminée par la demande : nous répondons aux demandes spécifiques de 
nos établissements partenaires. Façonnés en fonction de cette ligne directrice, les projets sont 
donc conçus en fonction des besoins, des priorités et des capacités de nos partenaires, tel qu’ils 
les définissent eux-mêmes, ce qui rend notre action plus pertinente, plus efficace et plus durable 
que si cette étape relevait d’un organisme extérieur. 
 
Les caractéristiques d’un projet donné sont formulées par l’établissement partenaire et non par 
USF. Toutefois, un certain nombre d’actions importent particulièrement pour le renforcement 
des capacités en enseignement supérieur et le rehaussement de la qualité. C’est ce que nous 
appelons nos « piliers d’action ». Les projets sont évalués en fonction de leur contribution au 
regard de chacun de ces piliers. 
 

1. Création de programmes d’études 
Nous travaillons avec le personnel enseignant à créer des programmes et des contenus 
pertinents. 
 

2. Perfectionnement du personnel enseignant 
Nous travaillons avec les professeurs des établissements partenaires à rehausser les 
compétences des enseignants des établissements d’enseignement postsecondaire. 
 

3. Renforcement des capacités en recherche 
Nous contribuons à des programmes destinés à rehausser les capacités en recherche du 
personnel enseignant et à les axer sur les problèmes et les possibilités propres aux pays où 
nous travaillons. 
 

4. Systèmes de soutien autres que pédagogiques 
Nous collaborons avec le personnel enseignant et le personnel professionnel à élaborer des 
politiques et procédures pertinentes au contexte, à l’appui de leur travail. 
 

5. Renforcement des capacités au profit de la réussite des étudiants 
Nous collaborons avec les établissements partenaires à des initiatives qui ne sont pas 
directement liées aux objectifs d’enseignement et d’apprentissage, mais visent des résultats 
plus vastes dans la vie des étudiants; par exemple, créer un milieu d’apprentissage propice 
à la réussite de chaque étudiant et de chaque étudiante. 
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PRIORITÉS STRATÉGIQUES POUR 2022 À 2024 
 
USF se concentrera sur ses cinq piliers d’action, dont voici une description détaillée.  
 
1er pilier d’action : création de programmes d’études 
 

1. Améliorer les conditions de vie et le bien-être collectif. 
USF élaborera des programmes à l’intention des professionnels et des leaders des 
communautés locales dans le but d’améliorer la situation dans des domaines comme la 
santé, l’éducation, la technologie, l’infrastructure, le commerce et la société civile. 
 

2. Collaborer avec les partenaires. 
USF aidera ses partenaires à déterminer les besoins et fournira l’aide de bénévoles qui les 
aideront à leur tour à fixer les objectifs des programmes et à élaborer ces derniers. 
 

3. Élaborer des programmes pertinents à l’échelle locale. 
USF fera le meilleur usage de ses ressources pour que les programmes offerts par les 
universités locales tirent parti des connaissances des meilleurs spécialistes. 
 

4. Travailler constamment en concertation. 
USF collaborera avec ses partenaires à la création des programmes et à leur modification 
en fonction de l’évolution des besoins.  
 

Indicateurs de progrès 
● Satisfaction des partenaires. 
● Mise en œuvre du programme dans les cinq ans. 
● Forte intégration des diplômés sur le marché du travail. 
● Homologation par les organismes et collèges du pays. 

 
2e pilier d’action : perfectionnement du personnel enseignant 
 

1. Recommander des méthodes d’enseignement. 
USF fournira des conseils en vue de l’optimisation des méthodes d’enseignement, en 
ligne et en classe, dans le contexte de programmes existants ou projetés.  
 

2. Actualiser les compétences en enseignement. 
USF épaulera ses bénévoles dans la réalisation de projets de perfectionnement sur place 
du personnel enseignant des établissements partenaires, en matière de pédagogie, 
d’élaboration des programmes et d’évaluation. 
 

3. Assurer un soutien permanent à l’enseignement. 
USF assurera le suivi des formations en fournissant matériel, mentorat et ateliers 
complémentaires.  
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4. Fournir un enseignement intérimaire sous forme de mentorat ou de co-enseignement, pourvu 
qu’il s’agisse de renforcer les capacités locales. 
En l’absence, sur place, d’un personnel enseignant doté des compétences nécessaires, 
USF aidera ses bénévoles à donner des cours dans le cadre d’un programme visant à 
renforcer les capacités locales.  
 

Indicateurs de progrès 
● Satisfaction de l’établissement partenaire à l’égard de la formation des formateurs 
● Nombre d’enseignants formés 
● Évaluation des formations par les participants 
● Évaluation des résultats d’apprentissage  

 
3e pilier d’action : renforcement des capacités en recherche 
 

1. Mentorer les chercheurs des établissements partenaires. 
USF travaillera à rehausser les compétences en recherche des membres du personnel 
enseignant au moyen de cours, d’ateliers et de projets conjoints.  

 
2. Déterminer les besoins en recherche. 

USF consultera ses partenaires pour choisir avec eux des projets de recherche pouvant 
avoir une incidence locale. 
 

3. Envisager les problèmes dans une perspective scientifique.  
En collaboration avec ses partenaires, USF appliquera des méthodes rigoureuses pour 
comprendre les phénomènes locaux. 
 

4. Diffuser les résultats de la recherche à l’échelle locale et mondiale. 
USF contribuera à l’accroissement du savoir et à la résolution de problèmes par des 
publications, numériques et imprimées, des congrès, etc.  

 
Indicateurs de progrès 
● Publications des chercheurs des établissements partenaires 
● Citations des publications des chercheurs des établissements partenaires 
● Satisfaction des partenaires 

 
4e pilier d’action : systèmes de soutien autres que pédagogiques 
 

1. Résoudre les problèmes administratifs. 
USF consultera ses partenaires pour connaître les opérations administratives qu’il y a lieu 
d’établir ou d’améliorer.  
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2. Développer le leadership. 
USF offrira des formations ainsi que des services de coaching et de mentorat aux 
membres de la direction des établissements partenaires.  
 

3. Favoriser l’autonomie administrative. 
Grâce au coaching et au mentorat, USF contribuera à rehausser les compétences en 
matière de direction d’établissements. 

 
Indicateurs de progrès 
● Satisfaction des partenaires 
● Satisfaction des étudiants 
● Évaluation des ateliers par les participants 

 
5e pilier d’action : renforcement des capacités au profit de la réussite des étudiants 
 

1. Élaborer des initiatives pour accroître la persévérance des étudiants. 
USF aidera les établissements partenaires à élaborer et appliquer des stratégies destinées 
à inciter les étudiants à persévérer jusqu’au terme de leurs études.  

 
2. Élaborer des programmes destinés à rehausser les compétences génériques dont les étudiants 

ont besoin pour trouver un emploi après l’obtention de leur grade.  
USF aidera le personnel enseignant à élaborer des programmes et à employer des 
méthodes d’enseignement de nature à améliorer l’employabilité des étudiants.  
 

3. Développer les compétences en matière d’enseignement et d’apprentissage en ligne et dans 
des contextes hybrides. 
USF contribuera à l’amélioration des capacités en matière d’enseignement et 
d’apprentissage en ligne, là où l’infrastructure technologique le permet.  

 
4. Aider les établissements partenaires à élaborer des projets destinés à promouvoir la santé 

mentale et à inclure les personnes handicapées. 
USF collaborera avec les établissements partenaires à l’instauration de services destinés à 
améliorer la santé mentale et à promouvoir l’adaptation aux besoins des étudiants 
handicapés. 

 
Indicateurs de progrès 
● Participation des étudiants 
● Persévérance accrue des étudiants 
● Forte intégration des étudiants sur le marché du travail après l’obtention du grade  
● Usage accru de la technologie en enseignement et en apprentissage 
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SOUTIEN OPÉRATIONNEL 
 
Mesures de soutien aux cinq piliers d’action  
 

1. Développement organisationnel  
Stimuler le développement organisationnel et préparer la succession. 
 

2. Visibilité 
Valoriser l’image de marque d’USF et nouer des relations avec d’autres organisations. 
 

3. Financement 
Nouer des relations des donateurs, grands et petits. 
 

4. Réseau d’USF 
Étendre le réseau d’établissements d’enseignement postsecondaire canadiens et créer 
des liens entre ces établissements et les établissements homologues des pays en 
développement.  
 

5. Souplesse et efficacité dans la réalisation des projets 
Améliorer l’efficacité et la rentabilité du travail d’USF, et réduire son empreinte 
écologique par une démarche souple faisant appel aux activités hybrides et aux activités 
réalisées exclusivement en ligne.  
 

6. Expérience et visibilité des bénévoles 
Faciliter la création de relations entre les universitaires des pays développés et des pays 
en développement. Faciliter la création d’une communauté parmi nos bénévoles et entre 
nos établissements partenaires. 

 
 
 
 
 
Date d’approbation : le 9 novembre 2021 
Fréquence de révision : annuelle 


