
NOTRE IDENTITÉ
Nous sommes une communauté de recherche et d’enseignement supérieur confiée 

à la congrégation des Missionnaires oblats de Marie-Immaculée.

Nous explorons librement le savoir selon la tradition intellectuelle catholique qui 

est ouverte à la conversation continue entre la foi, la raison et la culture.

Nous nous engageons à rechercher la vérité, à promouvoir la dignité humaine, la 

justice, la paix et l’intégrité de la création, ainsi qu’à mettre l’éducation au service 

des pauvres, dans le respect des valeurs oblates.

Bilingue et inclusif, nous favorisons la compréhension mutuelle entre les croyants 

de toutes les traditions et les non-croyants, ainsi qu’entre les cultures.

NOTRE MISSION
L’Université Saint-Paul se démarque par l’intégration de l’apprentissage et de la 

recherche à l’engagement social, ce qui permet d’offrir une expérience étudiante 

unique. Elle participe au dialogue sur les enjeux contemporains et est résolument 

tournée vers la justice sociale.

NOTRE VISION
Appuyer le leadership transformatif des individus et des collectivités pour :

• le mieux-être de la planète;

• la guérison des relations humaines brisées;

• un dialogue respectueux avec les Premiers Peuples au Canada.
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RÉSULTATS 
STRATÉGIQUES

Chaque personne est bien 
accueillie au sein d’une solide 
communauté d’apprentissage 
et de recherche représentant 
toute la diversité humaine, 
développe un véritable sens 
d’appartenance et vit une 
expérience holistique unique.

L’Université occupe 
un créneau unique 
dans l’environnement 
postsecondaire et joue un 
rôle exemplaire à l’échelle 
régionale, nationale et 
internationale.

L’engagement envers 
la société et la planète 
inspire toute l’Université.

L’Université accroît la 
portée de son action 
en misant sur une 
approche collaborative 
et innovante.

 
RÉSULTATS

INTERMÉDIAIRES

Les membres de la 
communauté sont outillés avec 
ce dont ils ont besoin dans leur 
cheminement universitaire, 
notamment par des services de 
qualité.

L’Université et ses 
centres de recherches 
sont reconnus comme 
des pôles d’attraction en 
recherche axée sur les 
enjeux contemporains et 
la justice sociale.

La justice sociale est au 
coeur des programmes 
et services de 
l’Université.

L’Université est une 
bibliothèque vivante, 
généreuse de son 
savoir, en appui aux 
succès.

Les étudiantes et les étudiants 
sont les acteurs principaux 
de l’élaboration de leur 
cheminement universitaire et 
assument la responsabilité de 
leurs apprentissages.

L’Université est un 
carrefour d’innovations 
par ses efforts de 
recherche et contribue 
au développement 
social, économique et 
communautaire.

La communauté 
universitaire contribue 
au développement 
durable de la société.

L’Université dispose 
des infrastructures 
physiques et 
informatiques 
qui favorisent 
l’apprentissage 
et améliorent les 
pratiques de travail.

L’Université répond avec 
promptitude et souplesse aux 
besoins changeants de sa 
communauté.

L’Université favorise la 
multidisciplinarité afin 
d’enrichir l’expérience 
d’apprentissage.

L’Université choisit des 
collaborateurs solidaires 
pour soutenir ses 
engagements.

L’Université privilégie 
le travail d’équipe pour 
rendre sa gestion plus 
efficace, efficiente.
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Chaque personne est bien accueill ie au sein 
d’une solide communauté d’apprentissage et 

de recherche représentant toute la 
diversité humaine, développe un véritable 

sens d’appartenance et vit une expérience 
holistique unique.

L’Université occupe un créneau 
unique dans l’environnement 
postsecondaire et joue un rô le 
exemplaire à l’échelle régionale, 
nationale et internationale.

L’engagement envers 
la société et la 
planète inspire toute 
l’Université .

La justice sociale est au 
coeur des programmes et 
services de l’Université .

La communauté universitaire 
contribue au développement 

durable de la société .

L’Université choisit des 
collaborateurs solidaires pour 
soutenir ses engagements.

L’Université accroît la 
portée de son action 
en misant sur une 
approche collaborative 
et innovante.

L’Université est une bibliothèque 
vivante, généreuse de son savoir, 
en appui aux succès.

L’Université 
dispose des 
infrastructures 
physiques et 
informatiques qui 
favorisent 
l’apprentissage et 
amé l iorent les 
pratiques de 
travail.

L’Université privilégie le 
travail d’équipe pour 
rendre sa gestion plus 
efficace, efficiente.

L’Université et ses 
centres de recherches 
sont reconnus comme des 
pô les d’attraction en 
recherche axée sur les 
enjeux contemporains et 
la justice sociale.

L’Université est un 
carrefour d’innovations 
par ses efforts de 
recherche et contribue 
au développement social, 
économique et 
communautaire.

L’Université favorise la 
multidisciplinarité afin 
d’enrichir l’expérience 
d’apprentissage.

Les membres de la communauté sont 
outillés avec ce dont ils ont besoin 
dans leur cheminement universitaire, 

notamment par des services

Les étudiantes et les 
étudiants sont les acteurs 
principaux de l’é laboration 

de leur cheminement 
universitaire et assument 
la responsabilité de leurs 

apprentissages.

L’Université répond 
avec promptitude et 
souplesse aux besoins 
changeants de sa 

communauté .
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