
NOTRE MISSION
Nous formons des juristes compétents et responsables,  
aptes à répondre de manière créative aux défis posés  
par l’évolution du droit et de la société.

Chef de file dans la Francophonie, nous contribuons  
à l’avancement et à la transmission des savoirs par  
nos activités innovantes d’enseignement et de recherche.

Ayant à coeur la promotion de la justice sociale  
et le développement durable, nous participons  
aux grands débats de société qui interpellent le droit.
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NOTRE VISION
S’engager et innover 
pour une société 
plus juste et inclusive

Respect 
des personnes, 

de l’équité 
et de la diversité

Engagement 
et responsabilité

Intégrité, rigueur 
et transparence

Travail 
d’équipe 

et collégialité

NOS VALEURS



OBJECTIFS STRATÉGIES

Travailler 
ensemble

Enrichir l’expérience  
des membres  

de la communauté 
facultaire

Participer  
à l’évolution  
de la société

Accroître notre 
rayonnement

Offrir un environnement d’études dynamique, novateur et inclusif,  
qui attire les meilleurs étudiants et étudiantes

 � Consolider un processus d’admission proactif et efficace;  
offrir une offre de financement cohérente et concurrentielle

 � Implanter l’approche-programme pour favoriser l’intégration  
des connaissances et la formation par l’expérience

 � Renforcer les compétences de base et méthodologiques, proposer un 
enseignement qui englobe l’évolution de l’environnement juridique et les 
domaines en émergence, incluant la mise en œuvre des recommandations 
de la Commission de vérité et réconciliation; stimuler la mobilité 
internationale

 � Développer des activités pédagogiques et des modes d’évaluation 
adaptés aux différents styles d’apprentissage et aux réalités étudiantes

 � Abréger la durée des études supérieures et favoriser la diplomation  
par des mesures appropriées d’encadrement et de soutien à la réussite

Lancer des initiatives de recherche plurielles et variées qui mettent  
en valeur l’expertise des membres du corps professoral

 � Élaborer des mesures d’appui à la recherche et une stratégie  
de diffusion du savoir

 � Favoriser le développement de structures de recherche fédératrices  
et permanentes

 � Susciter des partenariats stratégiques créatifs suivant les Lignes 
directrices sur les conditions de réalisation de la recherche  
à la Faculté de droit

Intensifier notre présence dans la communauté

 � Tisser des liens durables entre les personnes diplômées, les membres  
de la communauté juridique et les partenaires externes

 � Cultiver un sentiment d’appartenance envers la Faculté

 � Offrir des activités de formation tout au long de la vie, qui répondent  
aux besoins des acteurs provenant de différents milieux

 � Réaliser des actions concrètes en réponse à des problèmes sociétaux, tels 
que l’accès à la justice, la protection de l’environnement et la 
réconciliation avec les peuples autochtones

 � Optimiser nos pratiques de communication et de valorisation du savoir

Pratiquer une gestion humaine, transparente et responsable

 � Consulter et collaborer, dans un esprit de collégialité

 � Prioriser la qualité du service offert aux membres  
de la communauté facultaire

 � Développer les talents et le plein potentiel de tous les membres  
du personnel et mettre en valeur leurs réalisations
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