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Nous évoluons dans un monde où la réussite économique, sociale et
personnelle ne dépend pas tant de nos connaissances que de notre capacité
à apprendre, à réfléchir et à réagir au changement. Foyers d’apprentissage
et de découverte, les universités jouent un rôle décisif dans ce processus.
Elles transforment la vie des gens qui, à leur tour, transforment notre
collectivité, notre pays et le monde.
Essentiellement, les universités enrichissent le monde par l’apprentissage et l’avancement des
connaissances. Pour ce faire, elles ne cessent d’accueillir le changement et de cultiver l’innovation.
Les universités savent s’adapter aux besoins changeants de la société, tout en restant fidèles à leurs
valeurs fondamentales.
L’apprentissage est au cœur de la mission universitaire qui s’articule autour de la recherche de la vérité,
de la formation des étudiants ainsi que de la création et de la diffusion du savoir. Une université forme
une collectivité dynamique et très diversifiée composée d’étudiants indépendants qui, par les échanges,
sont eux-mêmes l’inspiration, la raison d’être et le pouvoir de l’apprentissage. Le respect et l’équité
qui régissent les interactions entre les étudiants, les professeurs et les membres du milieu en font un
environnement dynamique propice à l’apprentissage et à la recherche.
La capacité d’apprendre repose sur la liberté d’explorer, de remettre en question et de défier. Ayant pour
principe directeur la quête de la vérité, cette liberté est indissociable du rôle des universités au sein d’une
société démocratique. Il s’agit, en soi, d’un contrat social. Ce principe de liberté s’accompagne de la
responsabilité pour les universités de favoriser le mieux-être de la société. Le savoir qu’elles génèrent
doit s’appuyer sur un discours raisonné, sur de la recherche et des activités savantes rigoureuses et
approfondies, ainsi que sur l’évaluation par les pairs. La liberté exceptionnelle dont jouissent les
professeurs et les chercheurs s’accompagne aussi de responsabilités. Ils doivent se montrer ouverts,
responsables et transparents, non seulement dans le cadre de leurs projets de recherche individuels,
mais aussi relativement au fonctionnement de l’université.
La mission universitaire se concrétise dans les diplômés; leur apport à la collectivité, leur volonté de
poursuivre une formation continue et leur engagement citoyen. Les universités canadiennes améliorent
la qualité de vie des Canadiens en stimulant l’innovation économique, sociale et culturelle. Elles
favorisent la prospérité en renforçant la compétitivité du secteur privé. Elles aident les individus
et les collectivités à connaître un avenir meilleur.
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Engagements des universités canadiennes à l’égard des Canadiens

1. Enseigner aux étudiants les compétences et le savoir dont ils ont besoin pour

s’épanouir sur le plan personnel et professionnel, et ainsi contribuer à la réussite
économique, sociale et intellectuelle du Canada
Le parcours éducatif des étudiants d’aujourd’hui sera déterminant pour l’avenir du Canada.
Les universités s’engagent à faciliter l’accès de tous les Canadiens à l’enseignement supérieur,
ainsi qu’à collaborer avec leurs partenaires pour éliminer les obstacles en matière d’accès et
favoriser la réussite des étudiants.

2. Viser l’excellence dans tous les aspects de l’apprentissage, de la découverte et
de l’engagement communautaire

Les universités canadiennes reposent sur le principe de l’excellence. C’est pourquoi elles continueront
à stimuler et à appuyer la recherche de calibre mondial, à innover sur le plan de l’apprentissage et à
générer de nouvelles connaissances en faisant appel aux esprits les plus brillants, à des partenaires,
ainsi qu’à des ressources clés pour répondre aux besoins changeants de la société.

3. Offrir des expériences d’apprentissage riches et variées
Les universités canadiennes stimulent et appuient l’excellence en enseignement. Elles veilleront,
de concert avec leurs partenaires des secteurs privé et public, à favoriser l’apprentissage par
l’expérience ainsi que la mobilité des étudiants à l’échelle nationale et internationale. En maintenant des liens étroits avec l’ensemble de la société, elles feront en sorte que l’enseignement
supérieur réponde aux besoins changeants des étudiants, du marché du travail et des collectivités.

4. Confier aux esprits les plus brillants la résolution des problèmes les plus pressants
sur la scène mondiale, nationale, régionale ou locale

Les universités canadiennes continueront à effectuer de la recherche novatrice et à l’appuyer
dans l’intérêt du Canada et du monde entier. Elles généreront de nouvelles connaissances qui
permettront de trouver des solutions aux problèmes pressants de notre monde de plus en plus
complexe. Elles créeront un environnement qui stimule l’innovation et la curiosité.

5. Bâtir un Canada fort grâce à la collaboration et aux partenariats avec le secteur

privé, les collectivités, le gouvernement et les autres établissements d’enseignement
du Canada et d’ailleurs
Les universités servent de liens et de catalyseurs en réunissant des idées et des ressources
provenant du secteur privé, du gouvernement, des collèges et des organismes communautaires.
Elles continueront à promouvoir la collaboration et à favoriser une culture de l’innovation pour
le mieux-être de l’économie et de la société.
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