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PARTENAIRES
L'OVSQ a établi un réseau solide de partenaires industriels, territoriaux et universitaires
qui assure la pertinence et l'applicabilité de son programme éducatif dans la vie
collective.
Les contributions des partenaires peuvent prendre différentes formes telles que la
participation dans le cycle de conférences, l'offre de stages aux étudiants pour leur
permettre de mettre en application les compétences acquises dans un contexte pratique
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ou bien la contribution financière à l'Université pour améliorer les installations
d'enseignement, les programmes de formation et pour soutenir des initiatives afin d'aider
les étudiants dans les premières étapes de leur carrière.
Il y a plusieurs avantages à ce réseau de partenariat pour les différents participants.

Pour l'OVSQ
»

La participation de partenaires industriels et territoriaux permet à l'OVSQ

d'améliorer continuellement la qualité de ses programmes d'éducation et ainsi
d’assurer leur pertinence aux exigences du marché.

»

Les contributions financières de ses partenaires permettent à l'OVSQ d’acheter du

matériel et des logiciels afin de s'assurer que le programme reste à la pointe de
l'éducation au développement durable.

Pour les partenaires
»

Les partenaires ont accès à de jeunes diplomés specialisés dans le domaine leur

permettant de se tenir à jour avec les dernières avancées en matière de
développement durable, un domaine qui deviendra de plus en plus vital pour la survie
et le progrès de l’entreprise et de la société à l'avenir.

»

Établir un partenariat avec l'OVSQ montre un engagement envers le

développement durable, qui prend une importance croissante, tant pour le respect
des règlementations que pour l'image de l'entreprise.

»

Les diplômés des programmes d'éducation de l'OVSQ deviennent managers,

consultants et acteurs avec une compétence particulière dans le domaine du
changement climatique, la gestion de l'environnement et le développement durable.
Ils font une réelle différence pour un choix éclairé au niveau des politiques et
décisions des entreprises et l'administration.

Pour les étudiants
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»

Des stages proposés par des partenaires offrent aux étudiants la possibilité de

perfectionner les compétences et les outils appris pendant leur formation grâce à leur
application à des projets spécifiques et dans des contextes différents.

»

L’amélioration des installations expose les étudiants aux meilleures pratiques dans

le domaine du développement durable.

»

Les possibilités d'emploi sont créées pour les étudiants grâce à l'interaction avec

des employeurs potentiels.
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