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Vision

Mission

Grâce au travail collectif et conjoint de ses membres, 
la SCÉES est la principale société savante à l’œuvre 
dans le domaine de l’enseignement supérieur  
canadien comme champ d’étude et d’exercice.

Depuis 1970, la Société canadienne pour l’étude de 
l’enseignement supérieur a servi à relier et à mieux faire 
connaître le travail des personnes qui s'intéressent à 
l'enseignement supérieur canadien, que ce soit par le 
biais des politiques, de la recherche, de l'étude ou de 
la pratique. Au cours des 50 prochaines années, nous 
prévoyons que la SCÉES jouera un rôle croissant 
dans la promotion de l'équité, de la diversité, de la 
collaboration et du savoir dans un environnement en 
rapide évolution. Notre plan stratégique quinquennal 
s'appuie sur cinq décennies de coopération étroite 
et invite les membres de la SCÉES à façonner 
l'enseignement supérieur canadien au cours des 
décennies à venir en étant une source fiable 
d'informations et de connaissances.

Merci pour vos contributions! Ce plan stratégique 
est le point culminant d'un processus de consultation 
mené pendant un an auprès des membres de la SCÉES 
dont les nombreuses suggestions judicieuses ont permis 
de peaufiner et de renforcer notre cause commune. 
Nous avons également pris le temps d'étudier le 
paysage de l'enseignement supérieur canadien afin de 
clarifier le rôle et la position de la SCÉES au sein de 
celui-ci. Bien que les buts et objectifs énoncés dans ce 
plan aient été décidés avant la réponse à la pandémie 
qui a un impact significatif sur l'enseignement 
supérieur dans le monde, nous proposons ce document 
comme un document évolutif, sachant qu’il sera 
actualisé au fur et à mesure que nous poursuivons 
ensemble nos valeurs et priorités communes en ces 
temps difficiles.

       Le conseil d’administration de la SCÉES

Reconnaissance du territoire 
La SCÉES reconnaît que, bien que nos membres se trouvent un peu partout au 
Canada et dans le monde, notre bureau est situé sur le territoire traditionnel et non 
cédé de la nation algonquine, à Ottawa, en Ontario.

1 L’expression « enseignement supérieur » est utilisée dans le présent document pour désigner 
 l'ensemble de l'enseignement postsecondaire au Canada, incluant les universités, les collèges, 
 les collèges communautaires et les cégeps.

Message de la part du 
conseil d’administration

La SCÉES est un réseau bilingue de membres 
qui font progresser la recherche, l’érudition et 
les meilleures pratiques dans le domaine de 
l'enseignement supérieur au Canada. Pour ce 
faire, nous :

1. diffusons, reconnaissons et récompensons 
les recherches et les travaux d’érudition de nos 
membres par le biais de diverses plateformes, dont 
des congrès annuels et une revue savante;

2.  bâtissons entre les membres de la SCÉES 
une communauté branchée et engagée au sein de 
l’enseignement supérieur; 

3.  renforçons les capacités de nos membres 
en offrant des ressources, des activités de 
perfectionnement professionnel et des possibilités 
de collaboration au sein même de la SCÉES et 
au-delà de celle-ci.    

Objectif  3.1 - Créer un dépôt pour la collecte et la distribution de ressources afin d'améliorer l'enseignement, la recherche et la 
  pratique professionnelle dans l'enseignement supérieur au Canada; par exemple : 
   i. matériel pédagogique (plans de cours, bibliographies annotées, réflexions, études de cas, exemples de cas)    
   ii. actes de congrès, manuels et guides   
   iii. ressources éducatives libres et manuels libres

Objectif  3.2 - Développer des ateliers et des activités de perfectionnement professionnel en vue d’accroître les connaissances sur des 
  sujets particuliers en lien avec l'enseignement supérieur au Canada 

Objectif  3.3 - Promouvoir des partenariats et la collaboration entre la SCÉES et d'autres sociétés et organisations à l’œuvre dans 
  l’enseignement supérieur au Canada
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Reconnaissance du territoire 
La SCÉES reconnaît que, bien que nos membres se trouvent un peu partout au 
Canada et dans le monde, notre bureau est situé sur le territoire traditionnel et non 
cédé de la nation algonquine, à Ottawa, en Ontario.

Valeurs
Des recherches et des travaux d’érudition de qualité   
 Des recherches originales sur des questions et des tendances pertinentes pour l'enseignement supérieur au Canada

 La diffusion de nouvelles connaissances au moyen d’articles dans des revues, de congrès universitaires, de 
 consultations, d’ateliers, etc.

Inclusivité, accessibilité, équité et diversité
 La prise en compte consciencieuse de l'accessibilité, de la diversité et des pratiques anti-discriminatoires

 Toute l’étendue des secteurs de l'enseignement post-secondaire, incluant les collèges et les universités, publics et 
 privés, dans chaque province et territoire

 La diversité des perspectives et du vécu des étudiants, des universitaires, des éducateurs, des praticiens et 
 des décideurs

 Un éventail de domaines dans la recherche et dans la pratique liées à l'enseignement supérieur au Canada

Une communauté de chercheurs et de praticiens dans le domaine de l’enseignement supérieur  
 Des espaces de soutien pour les professionnels de la relève et les étudiants aux cycles supérieurs dans le domaine 
 de l'enseignement supérieur

 La promotion d’un climat de confiance et d’un esprit de collégialité  
 L’apprentissage les uns des autres dans le respect des différentes expériences et perspectives

Imputabilité, éthique et sérieux dans la gestion des ressources et des relations de la Société
 Une gestion financière responsable, éthique et transparente

 La transparence des politiques, des priorités et des décisions du conseil d'administration 
 De l’efficacité dans la planification et les évaluations

Un engagement au sein du paysage plus vaste de l’enseignement supérieur au Canada et à l’échelle internationale
 Un souci de collaboration en vue de répondre aux besoins des autres organisations qui s’intéressent à 
 l'enseignement supérieur au Canada

 Une communauté branchée et engagée au sein de l’enseignement supérieur

Buts et objectifs
Promouvoir, diffuser, reconnaître et récompenser les recherches et les 
travaux d’érudition sur l’enseignement supérieur au Canada

Au Canada, l'enseignement supérieur est un champ d'étude et d’exercice en pleine croissance et en pleine 
évolution. Le Canada a besoin de recherches et de travaux d’érudition pertinents qui, effectués au 
moment opportun, sont en phase avec les tendances locales, régionales et mondiales. En tant que Société, 
la SCÉES valorisera, soutiendra, reconnaîtra et diffusera le travail essentiel de ses membres et fera ainsi 
progresser la qualité de l'enseignement supérieur au Canada.
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But no 1 : 
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Objectif  1.1 - Organiser un congrès annuel de haut calibre au cours duquel des recherches et des travaux d'érudition sont mis en valeur

Objectif  1.2 - Maintenir une revue avec comité de lecture sur l'enseignement supérieur au Canada, soit une revue reconnue au niveau 
  international et en libre accès, qui diffuse les résultats des travaux des chercheurs

Objectif  1.3 - Mieux faire connaître l'expertise des membres de la SCÉES à des parties prenantes externes, à des partenaires et à des 
  observateurs de l'enseignement supérieur canadien

Objectif  2.1 - Soutenir le réseautage et l'établissement de relations entre les membres de la SCÉES lors des congrès annuels  

Objectif  2.2 - Encourager les membres de la SCÉES à organiser des réunions régionales servant de complément au congrès 
  national annuel 

Objectif  2.3 - Favoriser la création de partenariats et la collaboration au sein de la SCÉES 
   i. en publiant une liste des domaines d’expertise et de recherche des membres    
   ii. en diffusant des demandes ou des possibilités de coopération spécifiques  
   iii. en promouvant et en soutenant des groupes d'affinité en lien avec des  des sujets particuliers d'intérêt 
   commun dans le domaine de l'enseignement supérieur

Objectif  2.4 - Inviter les membres à contribuer au fonctionnement et à la raison d’être de la SCÉES par le biais de travaux en 
  comité, de projets et d'autres possibilités de bénévolat
   i. en créant de telles possibilités pour les étudiants aux cycles supérieurs et en en faisant la promotion

Objectif  3.1 - Créer un dépôt pour la collecte et la distribution de ressources afin d'améliorer l'enseignement, la recherche et la 
  pratique professionnelle dans l'enseignement supérieur au Canada; par exemple : 
   i. matériel pédagogique (plans de cours, bibliographies annotées, réflexions, études de cas, exemples de cas)    
   ii. actes de congrès, manuels et guides   
   iii. ressources éducatives libres et manuels libres

Objectif  3.2 - Développer des ateliers et des activités de perfectionnement professionnel en vue d’accroître les connaissances sur des 
  sujets particuliers en lien avec l'enseignement supérieur au Canada 

Objectif  3.3 - Promouvoir des partenariats et la collaboration entre la SCÉES et d'autres sociétés et organisations à l’œuvre dans 
  l’enseignement supérieur au Canada
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Bâtir une communauté de chercheurs branchée et engagée dans le domaine de l’enseignement 
supérieur au Canada

La force de la Société tient à ses membres, à leur expertise et à leurs connaissances. La SCÉES offrira à ses membres de multiples 
occasions d’échanger et de bâtir une communauté dynamique de chercheurs dans le domaine de l’enseignement supérieur au Canada.

But no 2 :

Fournir des ressources, des activités de perfectionnement professionnel et des 
possibilités de collaboration

Outre les avantages dérivant des liens tissés avec d’autres chercheurs et du partage des connaissances au sein de la Société, les 
membres de la SCÉES auront accès à des ressources utiles pour leur champ d’exercice au sein de l'enseignement supérieur au 
Canada. Des partenariats avec d'autres organisations dans le paysage de l'enseignement supérieur canadien peuvent offrir de 
précieuses possibilités de perfectionnement professionnel, en plus de mieux servir les intérêts personnels et collectifs des membres.

But no 3 :
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