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Convention de partenariat stratégique de cinq ans 
entre l’Université Laval et Sorbonne Université 

 

 
Québec, le 18 juin 2021 – L’Université Laval et Sorbonne Université confirment un 
partenariat stratégique de cinq ans en vue d’enrichir les collaborations et de 
renforcer l’implication sociétale des deux universités et leur influence 
internationale. 
 
L’objectif de cette convention est d’arrimer des équipes des deux institutions pour faciliter le maillage et 
stimuler les échanges entre les professeurs et les étudiants pour créer des programmes de recherche et 
de cours transdisciplinaires capables de répondre à divers enjeux mondiaux et de transférer les 
connaissances à la société.  
 
Des thèmes communs ont été déterminés par les deux parties dont les quatre axes prioritaires de départ 
sont : 

1. Océanographie, stations marines et technologies ; 
2. Communication et journalisme scientifique ; 
3. Sociétés en mutation : intelligence artificielle, éthique, humanité et philosophie ; 
4. Transition environnementale et développement durable. 

 
Un accord d’échange d’étudiants est aussi convenu entre les facultés et différentes composantes des deux 
institutions. 
 
« L’Université Laval et Sorbonne Université partagent une même vision stratégique de nos partenariats 
internationaux. En recherche et en formation, ils structurent nos échanges que ce soit pour nos personnels 
ou nos étudiants, précise le président de Sorbonne Université, Jean Chambaz.  Les thématiques sur 
lesquelles nous nous sommes positionnés ensemble reposent sur des complémentarités propices à un vrai 
travail de fond. Elles nous amènent à aborder d’importants enjeux pour nos sociétés et à élaborer des 
éléments de réponses aux défis qu’elles rencontrent. Notre partenariat repose désormais sur un cadre au 
long cours et je m’en réjouis. » 
 
« Je suis très fière que l’Université Laval s’allie avec Sorbonne Université; un partenaire de haut niveau qui 
choisit de stimuler davantage ses échanges avec l’Amérique francophone en s’associant avec nous sur 
plusieurs thèmes. Nos deux universités partagent des valeurs communes et ensemble, nous aurons la force 
d’aller plus loin et nous pourrons mieux répondre aux enjeux sociaux et environnementaux qui nous 
tiennent à cœur », exprime la rectrice de l’Université Laval, Sophie D’Amours.  
 



 

 

Un mode de coopération d’une grande importance 

Le partenariat entre Sorbonne Université et l’Université Laval permet notamment de faciliter les 
déplacements et l’accueil de professeurs, de chercheurs, d’étudiants au premier cycle et aux cycles 
supérieurs et de stagiaires postdoctoraux entre les établissements.  
 
Cette volonté commune des deux universités de développer leurs ressources en recherche , en formation 
et en innovation favorisera les activités de transfert des connaissances, les formations spécialisées 
conjointes et la mobilité étudiante et du corps professoral. Des associations avec d’autres chercheurs et 
équipes de recherche à l’international et la réalisation d’événements scientifiques, notamment sous la 
forme de colloques ou séminaires thématiques, figurent également parmi les principales visées du 
partenariat.   
 

 
Une alliance qui porte déjà ses fruits 
Collaborant depuis quelques années déjà en mobilité étudiante et sur des projets pédagogiques et de 
recherche, Sorbonne Université et l’Université Laval  ont rapidement réalisé qu’elles avaient des approches 
similaires et qu’il y avait tout intérêt à profiter de cette synergie pour formaliser et accélérer les contacts.  
 
À titre d’exemple, le Sorbonne Center for Artifical Intelligence (SCAI) et l’Observatoire international sur les 
impacts sociétaux de l'intelligence artificielle et du numérique (OBVIA) proposent, dès la rentrée 
d'automne 2021, une école virtuelle sur le thème de l'IA responsable, de la santé durable et du 
changement climatique. La médecine prédictive et augmentée, l’environnement et le climat, l’innovation, 
l’inclusion et l’atténuation des biais sont au cœur des échanges.  
 
Par ailleurs, des projets collaboratifs actuels sur la communication de la transition environnementale, qui 
allie science et société, permettront de cristalliser des efforts de recherche en journalisme pour proposer, 
entre autres, un cours qui sera offert simultanément à partir de l’automne 2022. La mise en public à travers 
les médias et l’efficacité du discours des figures scientifiques dans les débats publics sont  au centre de ces 
recherches qui font l’inventaire des pratiques qu i se sont développées au fil des ans, et plus 
particulièrement pendant la pandémie.  
 
Enfin, dans le secteur marin et de l’océanographie, l’Unité Mixte Internationale Takuvik collabore depuis 
plusieurs années avec Sorbonne Université. Les chercheurs des deux universités œuvrent notamment sur 
un projet de recherche réalisé à l’aide de robots marins équipés de capteurs optiques en Arctique et dont 
l’objectif est de déterminer l'impact des changements environnementaux en cours et prévus sur les 
écosystèmes de cet océan et les flux de carbone.  
 
En décembre 2018, une délégation de l’Université Laval , incluant la rectrice Sophie D’Amours, avait été 
accueillie par Jean Chambaz, président de Sorbonne Université, et les membres de sa direction. Cette visite 
avait mis en évidence une forte similarité entre les deux établissements notamment dans leur vision du 
développement de la recherche et de la formation ainsi que dans leur planification stratégique. Quelques 
mois plus tard, en avril, c’était au tour du président de Sorbonne Université de visiter l’Université Laval 
avec sa délégation, permettant ainsi de poursuivre les échanges et de renforcer l’élan initial  de cette 
synergie qui s’est installée rapidement.  

  



 

 

 
À propos de Sorbonne Université : 
Sorbonne Université, née de la fusion des universités Paris -Sorbonne et Pierre et Marie Curie, est une université 
pluridisciplinaire de recherche intensive de rang mondial. Sorbonne Université couvre tout l’éventail  disciplinaire des 

lettres, de la médecine et des sciences. Ancrée au cœur de Paris, présente en région, elle est engagée pour la réussite 
de ses étudiants et s’attache à répondre aux enjeux scientifiques du 21 e siècle et à transmettre les connaissances 
issues de ses laboratoires et de ses équipes de recherche à la société toute entière. Grâce à ses près de 55 000 

étudiants, 6 700 enseignants-chercheurs et chercheurs et 4 900 personnels administratifs et techniques qui la font 
vivre au quotidien, Sorbonne Université se veut diverse, créatrice, innovante et ouverte sur le monde. Avec le 
Museum National d’Histoire Naturelle, l ’Université de Technologie de Compiègne, l’INSEAD, le Pôle Supérieur Paris 
Boulogne Billancourt et France Education International, elle forme l’All iance Sorbonne Université. La diversité des 

membres de l’All iance Sorbonne Université favorise une approche globale de l’enseignement et de la recherche. Elle 
promeut l 'accès de tous au savoir et développe de nombreux programmes et projets communs en formation initiale, 
continue et tout au long de la vie dans toutes les disciplines. Sorbonne Université est membre de l'Alliance 4EU+, un 
nouveau modèle d’université européenne, avec les universités Charles de Prague (République Tchèque), de 

Heidelberg (Allemagne), de Varsovie (Pologne), de Milan (Italie) et de Copenhague (Danemark). www.sorbonne-
universite.fr   

 
À propos de l’Université Laval : 
Animée par un esprit d’innovation et la recherche de l’excellence, l’Université Laval fait partie des  principales 
universités de recherche au Canada, se classant au 7e rang avec des fonds de plus de 400 M$ alloués à la recherche 

l ’an dernier. Leader en formation à distance, elle compte plus de 1 650  professeurs, plus de 2 300 chargés de cours 
et autres membres du personnel enseignant et de recherche qui partagent leur savoir avec quelque 45 000  étudiants, 
dont 27 % sont inscrits aux cycles supérieurs. L’Université valorise la diversité et est fière des membres de sa 
communauté, qui proviennent de 135 pays. Plus ancienne université francophone d’Amérique du Nord, l ’Université 

Laval a formé à ce jour plus de 319 000  personnes qui participent, chacune à leur façon, au progrès des 
sociétés. www.ulaval.ca 
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