ACCENT SUR L’ÉTUDIANT: Rapport final, annexe C
Appel de propositions
Décembre 2006

L’objectif du Groupe d’étude de la principale sur la vie étudiante et l’acquisition de connaissances à l’Université
McGill consiste à améliorer le déploiement des ressources dont dispose l’établissement afin de
rehausser l’expérience étudiante. Le Groupe d’étude est à la recherche de propositions écrites de la
part d’organismes et d’individus au sein de la communauté mcgilloise – étudiants, membres du corps
professoral, personnel, diplômés et amis – qui souhaitent faire part de leurs commentaires quant à la
situation actuelle de l’Université, ou encore proposer des suggestions pour son avenir. Nous vous
invitons à nous transmettre vos propositions avant le samedi 15 octobre 2005.
La mission de l’Université McGill consiste à fournir la meilleure éducation qui soit à sa population
étudiante. La principale Munroe-Blum a mis sur pied le Groupe d’étude pour évaluer les forces de
McGill et sa capacité à mener à bien sa mission et pour formuler des suggestions afin de consolider et
d’améliorer les services et le soutien qu’elle offre à ses étudiants. Après consultation, le Groupe
d’étude soumettra des recommandations, une analyse et une revue des pratiques en vigueur à McGill
et au sein des institutions homologues. Ces recommandations cibleront les questions portant sur la vie
étudiante et l’acquisition de connaissances qui sont d’intérêt pour l’ensemble de la communauté
mcgilloise.
Le Groupe d’étude souhaite recevoir des propositions quant à toute question préoccupante,
notamment en ce qui a trait aux aspects suivants :
 la place des étudiants au sein de la communauté mcgilloise – De quelle façon
l’Université peut-elle aider davantage ses étudiants à atteindre les objectifs qu’ils se sont fixés
sur le plan universitaire? Comment peut-elle leur prêter main-forte afin qu’ils mettent à profit
leurs connaissances une fois diplômés?
 le soutien administratif et l’aide financière – Quels services McGill doit-elle offrir afin
d’assurer le bien-être des étudiants – appui financier, qualité de vie au sein des résidences
universitaires, aide aux étudiants aux prises avec des difficultés personnelles? Quels sont les
ressources et les programmes devant être mis en œuvre pour que l’Université puisse attirer et
fidéliser ses étudiants à tous les niveaux?
 la diversité à McGill et l’internationalisation de l’éducation – Comment McGill doit-elle
s’y prendre pour favoriser la compréhension et le respect à l’égard de la diversité? De quelle
façon l’institution peut-elle miser sur sa position internationale en vue de devenir un centre
d’éducation de première importance pour des universitaires et des citoyens ouverts sur le
monde?
 l’expérience québécoise – Comment les étudiants du Québec, du Canada et d’ailleurs dans
le monde interagissent-ils et parviennent-ils à se connaître? Quelles initiatives sont susceptibles
d’amener l’Université à occuper un rôle prépondérant, tant à Montréal que dans l’ensemble de
la province?
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 la communication et le soutien électronique en appui à la vie étudiante et à
l’acquisition de connaissances – De quelle façon l’Université peut-elle miser sur ses
moyens de communication et ses capacités en technologie de l’information afin de rehausser
le contexte d’apprentissage? Comment peut-elle s’assurer que ses services en matière de
technologie de l’information soient à la fois conviviaux, accessibles, exhaustifs et opportuns?
Seules les propositions signées par l’auteur seront prises en considération par le Groupe d’étude.
Les questions de nature particulièrement délicate peuvent être discutées en toute confidentialité avec
Mme Victoria Meikle, adjointe spéciale à la principale, qui déterminera de la pertinence d’en traiter avec
le Groupe d’étude. L’adresse courriel de Mme Meikle est : victoria.meikle@mcgill.ca.
Pour connaître le cadre de référence du mandat d’ACCENT SUR L’ÉTUDIANT : Groupe d’étude de la
principale sur la vie étudiante et l’acquisition de connaissances à l’Université McGill, veuillez consulter le
http://francais.mcgill.ca/principal/focus/.
Pour obtenir de plus amples renseignements ou pour faire part de vos commentaires et de vos idées,
veuillez écrire à focusonstudents@mcgill.ca ou à :
Mme Sharon Bezeau
Secrétaire et surveillante en chef
Service des affaires étudiantes
Facultés des arts et des sciences
Pavillon Dawson, bureau 115
853, rue Sherbrooke Ouest
Montréal (Québec) H3A 2T6
Les propositions doivent être reçues au plus tard le samedi 15 octobre 2005.
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