
DOUBLER NOTRE EFFORT DE RECHERCHE
Poursuivre des objectifs de recherche ambitieux, à la mesure de 
nos compétences, de nos aspirations et de notre goût du défi.

METTRE LA MAIN À LA PÂTE
Tirer parti d’expériences riches, hors des classes, pour 
approfondir l’apprentissage et stimuler le changement.

RÉAGENCER LES MODÈLES EXISTANTS
Proposer des structures souples qui favorisent la 
mixité intellectuelle et la collaboration interne.

EXPÉRIMENTER AVEC AUDACE
Faire preuve d’inventivité et d’initiative dans 
la création de l’université de demain.

TENDRE À UNE CROISSANCE RAISONNÉE
Augmenter la capacité d’inscription dans les secteurs où 
nos forces s’harmonisent aux tendances de la demande.

S’OUVRIR À LA MÉTROPOLE, S’OUVRIR AU MONDE
Engendrer un impact public par la recherche et l’apprentissage.

ALLER PLUS LOIN 
Refuser le statu quo et oser en faire plus pour les 
membres de notre communauté.

CULTIVER LA FIERTÉ
Célébrer nos réussites tout en nous e�orçant de 
constituer un legs pour les générations à venir.

FORMER LES ÉRUDITS DE DEMAIN
O�rir aux générations futures une formation transformatrice, 
ouverte sur l’extérieur et en phase avec le monde actuel.

NEUF VECTEURS
POUR L’UNIVERSITÉ
NOUVELLE GÉNÉRATION

concordia.ca/directions
#cudirections



DOUBLE OUR RESEARCH
Pursue bold goals in research that reflect our 
talents and our ambition to tackle big challenges.

GET YOUR HANDS DIRTY
Use rich experiences outside the classroom 
to deepen learning and e�ect change.

MIX IT UP
Build agile structures that facilitate intellectual 
mixing and internal collaboration.

EXPERIMENT BOLDLY
Be inventive and enterprising in creating 
tomorrow’s university.

GROW SMARTLY
Add capacity where our strengths and 
emerging enrolment demand intersect.

EMBRACE THE CITY, EMBRACE THE WORLD
Achieve public impact through research
and learning.

GO BEYOND 
Push past the status quo and go the extra 
mile for members of  our community.

TAKE PRIDE
Celebrate successes and be purposeful 
about building a legacy.

TEACH FOR TOMORROW
Deliver a next-generation education that’s 
connected, transformative, and fit for the times.

NINE DIRECTIONS FOR A
NEXT-GENERATION UNIVERSITY
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