HORIZON 2025
PLAN STRATÉGIQUE

ESG UQAM
‘‘Un espace lab moderne critique
et créatif pour développer des actrices
et acteurs de transformation au
bénéfice de la société.’’

Le chantier du plan stratégique
2020-2025 de l’ESG UQAM fut initié
lors de la journée collective de réflexion
stratégique tenue le 30 novembre 2018,
alimenté par un sondage auprès de
la communauté ESG UQAM complété
entre le 8 et le 21 novembre 2018,
d’une analyse systématique des
principaux enjeux et défis pour l’ESG
au cours de la prochaine décennie
et d’une consolidation des analyses
de données internes et externes.
En complément, s’ajoutent des
documents clés comme les derniers
plans stratégiques de l’UQAM et de
l’École et d’autres écrits sur l’avenir
des écoles de gestion.
En trame de fond, dans un monde en
perpétuel changement, les écoles
de gestion doivent être elles-mêmes
les moteurs du changement. Elles
doivent être à la source des idées
véhiculées sur le rôle de la formation
en gestion et celui des affaires dans
la société. Elles doivent être plus
audacieuses, plus connectées, plus
agiles, plus ancrées dans leur milieu,
plus innovatrices et créatrices de
valeur sur les plans social et
économique.

Ainsi, nos activités de recherche,
d’enseignement et de services à la
collectivité déployées tant à l’interne
qu’à l’externe deviennent les
prolongements de notre structure
et de notre culture. Le tout agissant
comme un fil d’Ariane pour guider
l’ensemble de nos actions.

notre

VISION
En tant qu’école francophone
d’Amérique du Nord, l’ESG UQAM
vise à devenir l’une des plus
influentes au monde, reconnue
comme une plaque tournante de
co-production, de démocratisation et
de diffusion des connaissances.

notre

MISSION
Je tiens à remercier tous les
membres de la communauté , soit
les étudiantes et étudiants, les
professeures et professeurs, les
chargées et chargés de cours ainsi
que les employées et employés de
soutien et les cadres, qui ont participé
à cet effort collectif pour leur
contribution
inestimable,
leur
engagement envers notre institution
et leur volonté à faire de l’ESG
une école influente, innovante,
entreprenante, ouverte et tournée
vers l’avenir.
Komlan Sedzro
Doyen

À l’écoute de ses communautés,
notre École transforme le potentiel
de ses étudiantes, étudiants et
partenaires pour qu’ils deviennent des
actrices influentes, acteurs influents
dans leur milieu, créatrices,créateurs
de valeur économique, sociale et
environnementale, sur les scènes
locale, nationale et internationale.

nos

VALEURS
••Innovation et créativité
••Caractère démocratique
••Ouverture à l’international
••Sens de la responsabilité

»

nos

ATOUTS
•• Une offre de programmes variés de 1er, 2e et 3e cycles, combinant innovation pédagogique et
créativité avec l’action pratique orientée vers la résolution de problèmes complexes, dans le but
de développer l’esprit critique des étudiantes et étudiants;
•• Un ensemble d’expertises très variées en recherche, réparties sur 40 unités de recherche
très ancrées dans la réalité régionale, notamment à travers des activités de transfert de
connaissances;
•• Une présence internationale dans 12 pays et 4 continents;
•• L’intégration sous un même toit d’un large éventail de disciplines et de domaines d’études
qui ne se trouvent regroupés dans aucune autre école de gestion au Canada, notamment avec
des départements d’Économie, d’Études urbaines et touristiques, et d’une École supérieure
de mode;
•• L’offre de certains programmes uniques;
•• L’implication de nombreuses professeures, nombreux professeurs dans le milieu des
affaires, auprès des organismes sociaux et autres actrices, acteurs socioéconomiques
locaux, régionaux et internationaux;
•• L’orientation marquée envers l’entrepreneuriat et l’expertise dans l’accompagnement en
création d’entreprises;
•• Une culture de collaboration et d’autonomie, un esprit de communauté et un espace favorisant
le développement personnel et professionnel.

Les enjeux
et les défis
auxquels nous
devons faire face
•• L’impact de l’évolution démographique sur
le recrutement, et le changement des besoins
en matière d’éducation supérieure;
•• L’impact de la transformation numérique et
de l’interdisciplinarité sur l’enseignement
et la recherche;
•• L’intensification de la concurrence locale et
internationale;
•• Les grands problèmes planétaires de notre ère :
mondialisation, changements climatiques,
inégalités sociales, etc.;
•• La diversification des sources de financement
nécessaires au développement.

Nos
orientations
stratégiques
prioritaires

AVANT-GARDISME

»

ESPRIT
ENTREPRENEURIAL
ET ANCRAGE DANS
SON MILIEU

RAYONNEMENT
ET IMPACT

INTERNATIONALISATION

DO ET QUALITÉ
DE VIE

Axe stratégique

Volet
FORMATION

Développer des
enseignements
et des formations
avant-gardistes et
créatrices de valeur

Favoriser des
enseignements et des
formations immersives
qui préparent aux
réalités du milieu

Proposer et offrir
une expérience
unique qui
transforme le
potentiel de ses
étudiantes,
étudiants et
partenaires pour
les préparer à
relever les défis du
futur

Faire de l’ESG
une École
francophone et
nord-américaine
de calibre
international,
avant-gardiste,
accessible et
ouverte sur le
monde

Faire de l’ESG
une École qui
reconnaisse
l’excellence de
ses membres

Volet
RECHERCHE

Positionner l’ESG
comme une École
avant-gardiste qui
crée de la valeur
en redéfinissant
les frontières de la
recherche et
du transfert des
connaissances

Faire de l’ESG une
École qui relie
la recherche et les
actions
entrepreneuriales par
le développement et le
transfert de
connaissances
pratiques et ancrées
dans les réalités du
milieu

Promouvoir l’ESG
comme une École
avec des
recherches à
impact

Développer une
recherche ouverte
et d’envergure qui
favorise la création
et le transfert
des nouvelles
connaissances
partout à travers
le monde

Faire de l’ESG un
milieu de vie qui
valorise les
expertises et
encourage
l’innovation de
ses membres

Volet
SERVICES À LA
COLLECTIVITÉ
ET GESTION DES
PARTENARIATS

Positionner l’ESG
comme une École
avant-gardiste avec
des réseaux forts
et qui crée de la
valeur en anticipant
les besoins de ses
partenaires et de la
société en général

Renforcer la position
de l’ESG comme une
École qui participe
activement au
développement
économique et social
de ses milieux

Faire de l’ESG un
acteur de choix et
à la mesure des
ambitions de ses
partenaires

Positionner l’ESG
comme un
partenaire
francophone de
calibre
international avec
une approche
nord-américaine

Faire de l’ESG une
École qui valorise
l’implication et
l’engagement de
ses membres à
tous les niveaux

••Avant-gardisme;
••Esprit entrepreneurial et ancrage dans le milieu;
••Rayonnement et impact;
••Internationalisation;
••Développement organisationnel et qualité de vie.

Avantgardisme
Anticiper les changements pour se
positionner de manière avantageuse
nécessite une attitude avant-gardiste.
L’ESG s’est toujours servie de sa
capacité d’innovation pour être à
l’avant-garde dans le domaine de
l’enseignement supérieur en gestion,
que ce soit en matière d’innovations
pédagogiques, d’intégration de champs

disciplinaires ou de développement
de nouveaux créneaux de recherche
ayant contribué de manière significative
au développement économique et
social du Québec. L’ESG compte
faire de l’avant-gardisme un axe
stratégique prioritaire pour le
développement de sa stratégie
2020-2025.

Esprit
entrepreneurial
et ancrage
dans le milieu

Objectifs et priorités stratégiques
•• Développer des enseignements et des formations avant-gardistes au service
d’une transformation créatrice de valeur en intégrant les approches
expérientielles dans tous nos programmes et en diversifiant l’offre et les
formats pour offrir plus de flexibilité.
•• Positionner l’ESG comme une École avant-gardiste qui crée de la valeur en
redéfinissant les frontières de la recherche et du transfert de connaissances
en gestion, en développant nos créneaux d’excellence distinctifs ainsi que
des unités mixtes de recherche et des plateformes collaboratives pour réaliser
des projets entre le milieu de la recherche de l’ESG et les divers milieux de
pratique.
•• Positionner l’ESG comme une École avant-gardiste avec des réseaux forts
et qui crée de la valeur en anticipant les besoins de ses partenaires et de la
société en général.

À travers la vitalité de ses ressources
professorales et administratives,
l’ESG a toujours cultivé un esprit
entrepreneurial et une implication
très active dans tous les milieux
académiques, socioéconomiques et
culturels locaux, surtout au Québec.
Pour faire face aux opportunités
potentielles que représentent les
transformations majeures auxquelles
nous assistons, l’entrepreneuriat et
l’ancrage dans le milieu seront plus
que jamais nécessaires pour accompagner les nouvelles générations
dans leur quête de développement
et de progrès, notamment à travers

la mise en place de programmes,
de structures et d’espaces favorisant
la co-création, en collaboration
avec les différentes actrices, différents acteurs du milieu, de
projets innovateurs pouvant engendrer
des impacts socioéconomiques positifs
et porteurs de progrès pour l’ensemble
de la société. Que ce soit par le biais
de ses programmes d’études, de sa
recherche-action ou de ses offres
de formation continue, l’ESG compte
miser sur cet axe majeur pour développer ses orientations stratégiques
futures.

Objectifs et priorités stratégiques
•• Favoriser des enseignements et des formations immersives qui préparent les entrepreneuses, entrepreneurs
aux réalités de leur milieu, en augmentant les occasions pour les étudiantes, étudiants d’interagir avec des
membres de divers milieux de pratique sous de multiples formes : diversification de l’offre et des formats
des programmes intégrant l’aspect entrepreneurial; développement de programmes en partenariats avec des
actrices, acteurs internes et externes; développement de formules de mentorat pour accompagner les jeunes
entrepreneuses, entrepreneurs.
•• Faire de l’ESG une École qui relie la recherche et les actions entrepreneuriales par le développement et le
transfert de connaissances pratiques et ancrées dans les réalités du milieu en mettant de l’avant un créneau
d’excellence distinctif sur l’entrepreneuriat à impact et en lançant le « Carrefour Entreprendre avec impact ».
•• Renforcer la position de l’ESG comme une École entreprenante qui participe activement au développement
économique et social de ses milieux en développant des partenariats stratégiques avec les actrices actives,
acteurs actifs dans le domaine de l’entrepreneuriat à impact.

Rayonnement
et impact
L’ESG contribue de façon importante
au développement du Québec, et avec
plus de 100 000 diplômées, diplômés
en 2019, elle participe activement à la
formation de 20 % des gestionnaires
de la province. Parmi ces gestionnaires
qui évoluent à tous les niveaux
et dans tous types d’entreprises,
organisations et secteurs d’activités
au Québec, nous trouvons également
des personnalités reconnues pour
leur rayonnement local et international, des leaders influents et des
dirigeantes, dirigeants de haut calibre, notamment dans le domaine des
affaires, des arts et de la culture ou
de la politique. Les professeures,
professeurs et les chercheuses,

chercheurs de l’ESG sont sur toutes
les tribunes et leurs recherches sont
publiées dans toutes les plateformes
de diffusion locales et internationales.
Les quelque 165 partenariats et
les 12 500 étudiantes formées,
étudiants formés localement et
dans 12 pays témoignent de
l’intérêt que nous suscitons à travers
le monde. Le rayonnement et l’impact
sont des capacités latentes que l’ESG
compte transformer en des capacités
stratégiques visibles et actives qui
l’aideront à accomplir sa mission
avec succès et à cheminer avec
certitude et confiance vers la vision
qu’elle s’est donnée pour le futur.

Objectifs et priorités stratégiques
•• Proposer et offrir une expérience unique qui transforme le potentiel de nos
étudiantes, étudiants et partenaires et qui les prépare aux défis du futur,
en promouvant la création de programmes uniques et des formations novatrices, notamment celles intégrant les aspects expérientiels et collaboratifs,
les compétitions académiques, ainsi que la diversité et la flexibilité qui les
caractérisent.
•• Promouvoir l’ESG comme une École avec des recherches à impact, et ce, en
faisant connaître davantage les réalisations de nos chercheuses, chercheurs
en les diffusant systématiquement, sur toutes les tribunes et les plateformes
disponibles au niveaux local et international.
•• Faire de l’ESG un acteur de choix et à la mesure des ambitions de nos
partenaires :
- En investissant dans certaines accréditations;
- En s’assurant d’être présents dans les classements nationaux
et internationaux;
- En favorisant la participation de nos étudiantes, étudiants aux
compétitions académiques et entrepreneuriales locales, nationales et
internationales.

Internationalisation
L’ESG compte miser sur la diversité de Objectifs et priorités stratégiques
ses ressources, sa tradition d’ouverture •• Faire de l’ESG une École francophone
sur le monde et son expérience dans
et nord-américaine de calibre
le développement et la gestion
international, avant-gardiste, acd’activités et de partenariats à
cessible et ouverte sur le monde en
l’international pour étendre son
devenant une institution de premier
envergure à travers la planète,
choix pour nos partenaires présents
notamment dans les régions du
et futurs, notamment en matière
monde où son identité francophone,
de programmes délocalisés et de
son savoir-faire et son savoir-être
co-diplomation tout en augmentant
nord-américains seront valorisés.
la mobilité étudiante dans une
Cette volonté de consolidation et
perspective de rayonnement et
d’expansion à l’international fera
de recrutement d’étudiantes,
l’objet d’une stratégie coordonnée et
d’étudiants internationaux.
cohérente avec la vision de devenir
l’une des écoles francophones les plus •• Développer une recherche ouverte
et d’envergure qui favorise la création
influentes au monde.
et le transfert des nouvelles
connaissances partout à travers
le monde, et ce, en développant
les premiers modèles de Chaires
internationales de l’UQAM, en
favorisant des projets d’alliances
et de recherches bilatérales, et en
déployant un effort soutenu de
recrutement ciblé d’étudiantes,
d’étudiants de cycles supérieurs en
recherche.
•• Positionner l’ESG comme un partenaire
francophone de calibre international
avec une approche nord-américaine
en développant des partenariats
universitaires ou avec de grandes
organisations de développement de
la francophonie et à l’international,
ainsi que des partenariats avec des
institutions publiques et privées
d’envergure internationale.

Développement
organisationnel
et qualité de vie
L’ESG a connu une croissance
fulgurante au cours des vingt
dernières années. Ceci a exigé de
toute la communauté ESG une
capacité d’adaptation extraordinaire
faisant de cette nouvelle faculté
de gestion un exemple d’organisation
apprenante.
Participer à une organisation
apprenante implique, certes, une
souplesse d’adaptation et une créativité de premier plan, mais cela
suppose également une forte collaboration entre les différentes
actrices, différents acteurs ainsi

qu’une grande motivation. Nous
devons donc mieux reconnaître les
implications personnelles et d’équipe,
marquer
notre
reconnaissance
continue envers les actrices engagées, acteurs engagés dans
cette pratique de révision continue
d’amélioration des performances
tout en nous s’adaptant aux évolutions
continues de notre environnement.
Il est de notre devoir de reconnaître
ces compétences exceptionnelles et
de nous organiser pour motiver la
créativité et l’adaptabilité de toutes et
tous.

Objectifs et priorités stratégiques
•• Faire de l’ESG une École qui reconnaisse l’excellence de ses membres en
renforçant les initiatives de chacune, chacun au développement d’une formation de qualité qui contribue au rayonnement de l’École.
•• Faire de l’ESG un milieu de vie qui valorise les expertises et encourage
l’innovation de ses membres en mettant en place une politique de
soutien, d’encouragement et d’accompagnement à la publication ainsi
que des activités qui contribuent au développement d’un milieu de
recherche humain et créatif.
•• Faire de l’ESG une École qui valorise l’implication et l’engagement de ses
membres à tous les niveaux en mettant en place une politique de
reconnaissance de l’implication et de l’engagement communautaire ainsi
que des activités qui favorisent le sentiment d’appartenance, les occasions
de collaboration et de socialisation entre les différentes constituantes de
l’ESG.

École des sciences de la gestion
Local R-1020
315, rue Sainte-Catherine Est
Montréal (Québec) H2X 3X2

esg.uqam.ca

