Plan stratégique
2013-2016

Vision

Mission

Devenir une bibliothèque universitaire parmi
les chefs de file au Québec et au Canada.

Offrir à la communauté universitaire un environnement
convivial, dynamique, propice à l’enseignement et à
la recherche avec des espaces, des services et des
ressources documentaires à la fine pointe.

Axes stratégiques

axe1 Soutenir

la recherche

axe2 Enrichir

l’environnement
d’apprentissage

> Offrir au Décanat à la recherche
et aux professeurs un soutien
spécialisé à l’utilisation
des outils d’analyse et de
valorisation des publications
scientifiques

> Rationaliser les collections pour
offrir plus d’espaces d’étude,
de collaboration et de création,
selon les besoins

Développer de nouveaux
services d’accès aux ressources
numériques
Offrir la livraison électronique
du PEB

Faire d’Espace ÉTS LA vitrine
de diffusion du patrimoine
scientifique de l’ÉTS
Accroître le soutien aux activités
de recherche

Acquérir, en partenariat avec les
établissements du réseau UQ, un
SIGB d’accès et de gestion des
ressources documentaires à la
fine pointe de la technologie

axe3 Développer la

culture de
l’information

> Pour le 1er cycle, bâtir un
programme de formation

Pour le 2e cycle, systématiser
notre offre de formation

axe4 Mieux connaître

>

axe5 Informer et

> Élaborer et réaliser un plan de

axe6 Cultiver un

> Cultiver un milieu de travail

pour mieux
servir

promouvoir

milieu de travail
stimulant

École de technologie supérieure
1100, rue Notre-Dame Ouest
Montréal (Québec), Canada
H3C 1K3

Réaliser le plan d’action
découlant des résultats du
sondage LibQual 2013

communication adapté à nos
besoins et à notre capacité

stimulant et agréable favorisant
le développement professionnel,
la communication et
l’implication au sein de l’équipe

Informations
bibref@etsmtl.ca
etsmtl.ca / 514-396-8591

Pour le 3e cycle, réaliser le
projet pilote d’une formation
personnalisée pour chaque
nouvel étudiant

Développer nos liens avec les
usagers, les départements et les
différents services de l’École

Développer le contenu de la
vitrine 3D en partenariat avec le
milieu académique et l’industrie

Développer au sein de l’équipe
l’expertise nécessaire à
l’accomplissement du mandat et
des objectifs du Service

