
 

 

Informations importantes pour la rencontre du 11 décembre 
 

 

Objectifs :  

Rencontrer les membres du comité d’évaluation de l’Institut et échanger avec eux au sujet de l’IVPSA 

 

À qui ça s’adresse :  

Tous les membres de l’IVPSA sont convoqués (partenaires, associés, réguliers, étudiants). Ces rencontres 

sont prévues au processus d’évaluation décrit dans la Politique de reconnaissance et d’évaluation des 

instituts de l’Université Laval. 

 

Lieu :  

Université Laval, pavillon Alphonse-Desjardins, local 2320. L’accueil se fera au local 2326 où nous vous 

offrons du café 

 

Horaire :  

11h15 : Rencontre à huis clos avec les membres Associés (sauf les membres professeurs)- 30 minutes 

13h30 : Rencontre à huis clos avec les membres Partenaires – 45 minutes 

14h15 : Rencontre avec les membres Étudiants – 30 minutes 

15h00 : Rencontre avec les membres Réguliers et Associés (professeurs) – 90 minutes 

Vous pouvez confirmer votre présence en écrivant à mireille.fortier@chudequebec.ca  
 

 

Critères d’évaluation des Instituts :  

Dimensions ÉVALUÉES STANDARDS d’évaluation 

L’interdisciplinarité  L’institut génère des actions fédératrices en recherche et en formation entre 

des spécialistes de deux ou plusieurs disciplines 

La viabilité  Le nombre de professeurs-chercheurs et d’étudiants que l’institut regroupe 

ainsi que les appuis internes et externes dont il bénéficie, notamment en terme 

de financement, assurent son existence à long terme 

La contribution scientifique L’institut est à l’avant-garde dans l’interface des disciplines qu’il réunit et 

contribue à l’avancement des connaissances 

La contribution sociale L’institut se distingue par son apport à la société et sa réponse à des besoins 

sociaux perçus ou exprimés 

La formation L’institut offre aux étudiants un cadre de formation unique interdisciplinaire, à 

l’avant-garde scientifique et connecté aux besoins de la société 

Le rayonnement L’institut est une source importante de rayonnement sur la scène régionale, 

québécoise, canadienne et internationale 

https://www.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/Politiques/politique-reconnaissance-et-evaluation-instituts-ul.pdf
https://www.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/Politiques/politique-reconnaissance-et-evaluation-instituts-ul.pdf
https://www.ulaval.ca/plan-du-campus/pavillons.html?tx_tacticunitepavillon_pi1%5Bmode%5D=pavillon&tx_tacticunitepavillon_pi1%5Buid%5D=17&cHash=d91dee0dc9
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L’Institut sur le vieillissement et la participation sociale des aînés de l’Université Laval (IVPSA) a été créé 
en 2002. Cela découlait du constat que des professeurs et chercheurs de nombreuses facultés et 
disciplines différentes réalisaient des travaux marquants sur diverses questions liées au 
vieillissement, mais qu’ils le faisaient jusqu’alors sans bénéficier d’un réseautage formel. Il avait alors 
été jugé nécessaire de se doter d’un regroupement permettant de mettre en commun les expertises 
et les compétences des uns et des autres.  
 
L’objectif principal de l’IVPSA était – et est encore aujourd’hui – de répondre aux défis posés par les 
transformations liées au vieillissement de la population de façon générale et individuelle pour ainsi, 
favoriser l’adaptation de la société au vieillissement tout en privilégiant la participation des aînés au 
développement des collectivités et en faisant la promotion d’un vieillissement actif et en santé.  
 
Le vieillissement individuel et collectif amène de nouvelles réflexions sur les enjeux qui y sont reliés 
(de santé, sociaux, économiques, etc.). Les recherches doivent tenir compte de la situation globale 
des personnes vieillissantes afin de permettre la mise en œuvre d’interventions ou de moyens visant 
à leur assurer une qualité de vie optimale, selon leur condition particulière. L’Institut constitue une 
plateforme permettant des échanges et des réflexions sur ces enjeux. Citons quelques exemples : les 
représentations sociales du vieillissement, les formes de la participation sociale, l’inclusion des 
personnes aînées dans la collectivité, le vieillissement en santé, etc. Par ailleurs, les stratégies ou 
interventions proposées pour assurer un vieillissement actif et en santé doivent aussi tenir compte 
des personnes en perte d’autonomie physique ou psychique. 
 
La mission de l’Institut compte trois volets principaux :  

1. Privilégier le partenariat et les collaborations avec des groupes d’aînés, des organismes 
régionaux, nationaux et internationaux; 

2. Regrouper les compétences universitaires; 
3. Réaliser et coordonner un ensemble d’activités et de recherche, de formation, d’intégration, 

de diffusion et de transfert des connaissances. 
 
L’IVPSA remplit cette mission en : 

 Privilégiant la participation sociale des aînés, en tant que citoyens à part entière, au 
développement social des collectivités;  

 Encourageant le partenariat pour la réalisation de projets communs; 

 Favorisant le pouvoir d’agir  (« empowerment ») des individus et des communautés; 

 Agissant comme agent intégrateur par l’animation, la concertation et la coordination des 
efforts de l’ensemble des acteurs universitaires et des partenaires externes. 

 
Les facultés qui comptent actuellement des professeurs membres de l’Institut sont : la Faculté 
d’aménagement, d’architecture, d’art et de design, la Faculté de médecine (par ses départements de 
médecine, de médecine familiale et médecine d’urgence, de médecine sociale et préventive, de 
kinésiologie et de réadaptation), la Faculté de médecine dentaire, la Faculté de pharmacie, la Faculté 
des sciences infirmières, la Faculté des sciences sociales (ses départements d’anthropologie, 
d’économie, ainsi que ses écoles de psychologie et de service social) et la Faculté de droit.  
 

Pour en savoir plus, vous pouvez visiter le site de l’IVPSA: www.ivpsa.ulaval.ca 

https://www.ivpsa.ulaval.ca/

