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Chantiers
d’avenir

Projet phare du Plan stratégique 2017-2022
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 de la société.

Point de
départ :
Des enjeux
de sociétés
actuels et
urgents pour
lesquels la
formation
existante ne
suffit pas.

Démarche : Initier et soutenir un processus continu, accéléré et
renouvelé d’élaboration de programmes

Concertation

Émergence de
thèmes de travail
• Réflexions
interdisciplinaires
• Appel à projets
(20 propositions)
•

Idéation
•
•

Élaboration
•

•

Engagement
institutionnel envers un
projet/année au
minimum
Structuration et mise en
œuvre du projet

Codesign et
coélaboration
Sélection et
incubation
soutenue de trois
projets

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 société.

CODIR

Comité de coordination des CDA

Coordonnateur ou coordonnatrice
d’opérations

Préparation à
l’appel à
projets des
CDA

Concertation

Idéation et conception

Élaboration et implantation

(4 semaines)

(10 semaines)

(15 semaines)

A
B

B

C

Appel à projets
9 avril 2018

Annonce des
projets
préliminaires
retenus
22 mai 2018

Chantier actif
•
•
•
•

Activité 1
Activité 2
Activité 3
Activité 4

• Projet de recherche 1
• Projet de recherche 2
• …

Annonce des
Chantiers 2018
1er septembre
2018

Début des cours de le
première cohorte
1er septembre 2019

Hiver 2019-…
Poursuite des
activités du CDA

Phase de concertation
27 mars au 16 mai 2018

Rencontres d’échanges – 9 et 17 avril 2018

L’Atelier des Chantiers d’avenir – 2 mai 2018

Phase d’idéation
22 mai au 29 juin 2018
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Les ressources mobilisées pour
l’accompagnement
• Espaces de travail à la Bibliothèque de l’Université Laval
• Conseillère pédagogique
• Conseillères à la recherche
• Conseillers aux partenariats
• Directeurs de développement philanthropique
• Ressources pour la structure des programmes
• Bibliothécaires
• …et une coordonnatrice !
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COMPÉTENCES D’AVENIR

Compétences communes aux Chantiers d’avenir (3)
Compétences au choix par Chantier (1)

Pensée complexe

• Développer une compréhension riche, nuancée et
dynamique de la réalité
• Démontrer une ouverture aux points de vue divergents
• Adopter une posture transdisciplinaire
• Poser un regard critique sur les contenus et processus
et envisager d’autres manières de penser

Créativité

Résolution de problèmes de manière créative

Compétences relationnelles

Adaptabilité

Sens de l’initiative et autonomie

• Reconnaitre les multiples dimensions d’un problème
• Recourir aux sciences, aux technologies et aux
données accessibles pour réﬂéchir et prendre des
décisions
• Proposer des solutions hors des cadres établis

• Tolérer l’ambiguïté et s’adapter aux changements
• Transférer ses apprentissages à d’autres contextes
• Bien composer avec les différentes personnalités
formant une équipe de travail et les exigences du
travail collaboratif

Intelligence émotionnelle et sociale

• Reconnaitre, comprendre et maîtriser ses propres
émotions
• Comprendre autrui (ses pensées et ses émotions) et
faire preuve d’empathie
• Agir efﬁcacement en situation d’interaction sociale

Gestion et traitement de l’information

• Consulter, analyser et mobiliser les connaissances et
les compétences de diverses disciplines
• Repérer et sélectionner l’information pertinente
• Structurer l’information de manière stratégique en
utilisant une variété d’outils et de stratégies

• Être novateur et ingénieux
• Rechercher et proposer plusieurs façons d’accomplir
un travail et d’atteindre des objectifs

• Établir des relations saines et collaborer de manière
positive, y compris au moyen du numérique
• Interagir dans un contexte de diversité
• Comprendre la dynamique d’un groupe et savoir
composer avec celle-ci

• Proposer des manières de procéder en vue
d’atteindre les objectifs visés
• S’engager et gérer par soi-même les différentes
étapes de réalisation d’un projet
• Être proactif

Communication

• Tant à l’oral qu’à l’écrit, transmettre un message
adapté au contexte, de manière claire et efﬁcace
• Partager l’information par l’utilisation de diverses
stratégies, dont le numérique

Engagement et responsabilité sociale

• Viser à contribuer au bien-être et au développement
de la société, de manière éthique et responsable
• Ancrer ses décisions et ses actions dans une
perspective de développement durable

Le choix de ne pas faire du numérique une compétence particulière s’explique par la volonté de ne pas voir le numérique comme une réalité distincte mais bien de reconnaitre
que les compétences d’avenir s’exprimeront, entre autres, dans un contexte numérique.

Phase d’élaboration
1er septembre 2018 au 1er septembre 2019

Porteur du Chantier : Sébastien Tremblay, Faculté des Sciences sociales

Concept du Chantier Intelligence urbaine
Offrir une formation axée sur la pédagogie expérientielle et sur l’approche par
compétences dites d’avenir (pensée complexe, résolution de problèmes de
manière créative, adaptabilité et communication) par la réalisation de projets au
sein d'un environnement interdisciplinaire et plurisectoriel (université —
entreprises — villes). Le Chantier Intelligence urbaine propose de briser les silos
pour mettre en place une initiative de formation, de recherche et d’innovation
intégrée et unique mise au service du développement de nos villes et de nos
communautés intelligentes et durables.

Porteurs du Chantier : Serge Lacasse, FMUS et Jonathan Gaudreault, FSG

Concept du Chantier Relève 4.0
La vague numérique constitue une révolution industrielle et sociale, et une réorganisation
de fond en comble (mission, modèle d’affaires, processus, etc.) est nécessaire afin de
s’adapter à ce changement. Les organisations publiques et privées de tous les secteurs
sont à la recherche d’une relève capable de les aider à opérer cette transformation.
Il faut donc former des agents de changement aptes à intégrer ces organisations et à les
faire évoluer, peu importe le domaine d’expertise.
Pour y arriver : Faire vivre une expérience d’apprentissage hors du commun et concrète
de création d’une entreprise, d’un produit ou d’un service numérique innovant, dans
laquelle les étudiants collaborent afin de trouver des solutions à des problèmes et font
interagir la recherche, la formation, l’innovation et la création en collaboration avec des
partenaires du milieu.

Cohorte 2019 : identification, gestion et
traçabilité des enregistrements musicaux.
Partenaire: SOPROQ
Cohorte 2020 : mise sur pied d’une entreprise
manufacturière en mode 4.0.
Partenaire : à confirmer
Pour les cohortes suivantes : un défi lié au
numérique est sélectionné à la suite d’un appel
lancé à l’échelle universitaire et dans la
communauté.
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Chantier Relève 4.0
Liste préliminaire de cours :
• Deux cours obligatoires (6 crédits):
• Entrepreneuriat numérique (nouveau cours)
• Méthodes interdisciplinaires (nouveau cours)
• Deux cours au choix parmi cette liste
• Industrie 4.0 (nouveau cours)
• Approches de la culture numérique (LIT-1005)
• Démarches d'intervention sur les problèmes complexes en SIO (SIO-6028)
• Industrie du service à l’ère du numérique (nouveau cours)
• Deux cours disciplinaires choisis par l’étudiant et son directeur
• Mémoire
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Quelques défis
Liés à l’interdisciplinarité en contexte universitaire :
• Financement : partenariats et philanthropie
• Rattachement des cours
• Ressources d’accompagnement
• Espaces communs
Liés à l’innovation :
• Questionnement et accélération des processus existants
• Acceptation de l’incertitude et de l’ambiguïté
• Gestion du changement, gestion des risques
• Complexité
• Rapidité d’action

2019

Événement interdisciplinaire autour
des enjeux (L’Atelier)
Événement
milieu pour
définir des enjeux

04/03
Lancement
de l’appel à
projets

Lancement de
la phase
d’idéation et
18/04 annonce des
projets retenus

Annonce du Chantier
retenu

01/10
Présentation
de mi-parcours

Date limite de
dépôt des projets
préliminaires
(esquisses)

CONCERTATION

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.

23/08
Date limite de dépôt
des propositions finales

IDÉATION ET CONCEPTION

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.

Début des activités
du Chantier

ÉLABORATION

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.
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Merci !
Questions, informations, idées, partenariat ?
www.ulaval.ca/chantiersdavenir
chantiersdavenir@ulaval.ca
julia.gaudreault-perron@bse.ulaval.ca

