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Plan de l'association GDVM 2020-2021 
L'apprentissage virtuel est un défi important pour les étudiants, en particulier pour développer 
un sentiment d'appartenance, stimuler l'engagement en classe et favoriser des discussions 
constructives. Les étudiants sont plutôt satisfaits du programme, mais ils ont indiqué qu'ils 
avaient besoin d'un soutien renforcé pour s'informer sur les bourses d'études et en faire une 
demande, pour trouver un emploi, ainsi que pour trouver un sujet de recherche et un 
superviseur. Les étudiants ont attribué une note de 3 à 5 au niveau du soutien apporté en 
matière de santé mentale. 
 
Résultats prévus : Pour répondre aux résultats du sondage, GDVM a préparé le plan d'action 
suivant. D'ici la fin du semestre d'hiver 2021, l'association GDVM vise à avoir contribué à la 
création d'une communauté virtuelle qui favorise l'établissement de relations et le partage des 
connaissances ; et à fournir des espaces qui cultivent des interactions significatives en ligne qui 
répondent aux besoins académiques, professionnels et sociaux de tous les étudiants diplômés 
de l'École de développement international et mondialisation.  
 
Mesures de responsabilisation : Dans le plan qui suit, les cadres du GDVM sont 
responsables de collaborer à toutes les activités et sont fortement encouragés à considérer les 
points suivants. 

● La collaboration entre les Représentants sur la planification et l'exécution des initiatives 
devrait être fortement encouragée selon la nature de l'événement, les mandats des 
Représentants et le temps et les ressources disponibles.  

○ Ceci peut être fait conformément (mais pas seulement) à la structure proposée 
pour le GDVM.  

○ Ceci pourrait inclure, mais n'est pas limité à, des réunions en dehors de la 
réunion mensuelle du GDVM, le co-parrainage d'initiatives, et des groupes de 
travail pour des initiatives/mandats aux vues similaires.  

● En étroite coordination avec le représentant des communications et le cas échéant, 
toutes les initiatives devraient viser à développer une forte composante de 
communication sur les médias sociaux Facebook, Instagram, email et/ou bulletin 
d'information mensuel pour renforcer l'engagement et la participation. 

● Si possible et s'il y a lieu, les représentants devraient suivre l'engagement, la 
participation et le retour d'information pour évaluer le succès de chaque initiative, ainsi 
que pour déterminer les domaines éventuels à renforcer. 

○ Ceci peut être fait en utilisant le formulaire de rapport post-événement du GDVM.  
 
Partie 1 - Apprendre à connaître les étudiants 
Les étudiants de première et deuxième année semblent plus actifs dans l'engagement du 
GDVM, ce qui suggère que l'adaptation de la programmation et des événements à ce public 
pourrait encore accroître l'engagement. Cependant, la surreprésentation des étudiants en 
anglais et à la maîtrise suggère également deux domaines pour renforcer l'engagement de la 
GDVM : les étudiants en doctorat et les étudiants francophones. 

https://drive.google.com/file/d/1K0zVQBJ4vw-AZOsIuIMMnj8XQumrn_hH/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1IDI3TF0SGitqUIfqd8Yhr-TjhLS9UvL_kDgTIpja-Fk/edit?usp=sharing
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Mesures à prendre  
➔ 1. GDVM mènera des actions de sensibilisation directement auprès de tous les étudiants 

par le biais d'actions stratégiques et adaptées. 
➔ 2. GDVM préparera une ébauche de calendrier d'événements pour le reste de l'année 

académique qui sera utilisé en interne comme outil de planification.  
➔ 3. GDVM préparera une campagne de communication "Faites connaissance avec vos 

exécutifs".  
 

Partie 2 - Expérience académique et cours  
Les étudiants semblent globalement satisfaits de leur travail et de leur charge de cours, mais ils 
souhaiteraient que l'offre de cours soit plus diversifiée. Le cadre virtuel a un impact négatif sur 
la qualité de la discussion et de l'interaction en classe ainsi que sur la capacité des étudiants à 
se sentir membres d'une communauté. Le GDVM et le SIDGS pourraient envisager des moyens 
de favoriser les relations entre les professeurs et les étudiants, ainsi qu'entre les étudiants et 
leurs pairs. Les cours, les travaux de cours et le contenu des cours ont reçu des commentaires 
globalement positifs ; cependant, les étudiants souhaiteraient que les cours soient plus 
diversifiés.  
 
Mesures à prendre  
➔ 4. GDVM partagera le rapport d'enquête avec l'ÉDIM.  
➔ 5. GDVM partagera une version condensée et traduite des résultats de l'enquête avec 

les membres.  
➔ 6. GDVM rencontrera l'ÉDIM.  

 
Partie 3 - Organisation du programme, ressources et environnement d'apprentissage 
Les répondants semblent satisfaits du niveau général des services universitaires et 
bibliothécaires, et de la pertinence de leur programme pour les projets futurs. Cependant, les 
étudiants ont noté un besoin d'informations supplémentaires sur les bourses et l'emploi, et sur la 
recherche d'un sujet de recherche et d'un superviseur. Ces réponses étaient également 
directement liées aux réponses des étudiants aux facteurs qui contribuent à un environnement 
d'apprentissage sûr et heureux. 
 
Actions  
➔ 7. Le GDVM envisagera d'organiser un deuxième atelier sur les demandes de bourses.  
➔ 8. Le GDVM travaillera à l'élaboration de guides de soutien :  
➔ 9. Le GDVM partagera le guide sur la recherche d'un directeur de recherche. 10. Le 

DMVS trouvera des moyens de fournir des conseils sur la façon de choisir un sujet de 
recherche.  

 
Partie 4 : Comment l'association GDVM peut-elle mieux servir les étudiants ? 
Le taux de réponse global à l'enquête est prometteur, suggérant qu'un certain nombre 
d'étudiants connaissent le MDVS. Cependant, le MDVS pourrait se concentrer sur la 
sensibilisation au travail que nous faisons et à qui nous sommes, en particulier pour ceux qui 
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n'ont pas répondu. Les étudiants ont également indiqué leur intérêt à recevoir un soutien 
supplémentaire pour naviguer dans le programme, leurs recherches et leur financement/emploi. 
Le renforcement du français dans le programme, les relations avec les pairs et les efforts de 
lutte contre le racisme ont également été notés.  Les réponses des étudiants suggèrent en outre 
que le MDVG pourrait se concentrer sur de multiples domaines - académique, recherche, 
social, carrière, activisme, et sécurité et bien-être des étudiants.  
 
Points d'action :  
➔ 11. GDVM travaillera à l'organisation d'une série d'ateliers pour les activistes.  
➔ 12. GDVM travaillera à l'organisation d'un événement avec les anciens étudiants et les 

professionnels du développement. 
➔ 13. GDVM enverra un bulletin d'information sur la santé mentale avec les différentes 

ressources disponibles pour les étudiants.  
➔ 14. GDVM augmentera la variété des événements sociaux et académiques qui sont 

organisés.  
➔ 15. GDVM fournira des bulletins d'information mensuels aux membres contenant des 

informations importantes pour les étudiants.  
 
 

 

 

 

 

 
 


