
 

 
 

Plan stratégique 2014-2019 
La recherche, pour un monde en santé 

Institut de recherche en santé publique de l’Université de Montréal (IRSPUM) 
 

 
Introduction 
Créé en avril 2009 grâce à un financement d’infrastructure du Fonds 
de recherche en santé du Québec (FRQ-S) et du Vice-rectorat à la 
recherche, à la création et à l’innovation (VRRCI) de l’Université de 
Montréal, l’Institut de recherche en santé publique de l’Université de 
Montréal (IRSPUM) est le plus grand regroupement de chercheurs 
dans le domaine de la santé publique œuvrant en milieu 
universitaire au Canada et dans la francophonie mondiale. 
 
Le plan stratégique 2014-2019 mise sur nos réalisations à ce jour, 
tout en présentant une nouvelle version de la vision et de la mission, 
complétées de principes directeurs et de quatre orientations 
stratégiques permettant de baliser nos interventions. Avec ces 
orientations, les efforts de l’IRSPUM demeurent axés sur une 
recherche créative qui répond aux plus hauts standards. En outre, 
l’Institut accroîtra le rayonnement de ses réalisations et 
l’établissement de partenariats visant à maximiser le potentiel des 
connaissances générées. Enfin, la formation de la relève sera au cœur 

des préoccupations par l’offre d’un cadre de formation exemplaire, 
tant pour les étudiants aux cycles supérieurs que pour les stagiaires 
postdoctoraux et les chercheurs. 
 
Vision 
L’IRSPUM est un milieu de recherche et de réflexion critique en santé 
publique, de calibre mondial, et une référence privilégiée pour les 
acteurs du domaine. 
 
Mission 
L’IRSPUM, en se situant aux frontières des disciplines, joue un rôle 
d’incubateur d’idées créatives et novatrices en santé publique. 
L’institut offre aux chercheurs et aux étudiants un milieu d’échanges 
et de formation interdisciplinaire et intersectoriel, à la fine pointe de 
la recherche, pourvu des moyens nécessaires à la production, la 
diffusion et au transfert des connaissances pour l’avancement de la 
santé publique. 

 

 
 

Un leadership
rassembleur

Exercer son leadership pour mobiliser et 
rassembler les expertises pertinentes à la 
programmation scientifique pour la santé 

publique, au Québec, au Canada
et dans le monde

Une vitalité scientifique 
qui rayonne

Faire connaître les réalisations 
scientifiques et

l’impact de l’IRSPUM
et de ses chercheurs

Une programmation de 
recherche novatrice

Se doter d’une programmation 
scientifique mutualisant les expertises 

autour des perspectives Systèmes, 
Sociétés et Environnements

porteurs de santé
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Une expertise de
haut calibre

Accroître la performance 
scientifique

en misant sur ses chercheurs
et ses étudiants

POUR NOUS JOINDRE :   
Adresse postale :  
IRSPUM 
Pavillon 7101 avenue du Parc 
C.P. 6128, Succ. Centre-Ville  
Montréal, Québec, Canada  H3C 3J7  

Adresse civique : 
IRSPUM 
7101 avenue du Parc, 
bureau 3187-03 
Montréal, Québec, Canada  H3N 1X9 

Téléphone : 514-343-6185 
Courriel : irspum@umontreal.ca 
Site web : www.irspum.umontreal.ca 



 

 
 

Strategic Plan 2014–2019 
Research for a Healthy World 

Institut de recherche en santé publique de l’Université de Montréal (IRSPUM) 
 

 
Introduction 
Created in April 2009 with infrastructure funding from the Fonds de 
recherche en santé du Québec (FRQ-S) and from the Vice-Rectorate 
for Research, Creation and Innovation (VRRCI) of the Université de 
Montréal, the Institut de recherche en santé publique de l’Université 
de Montréal (IRSPUM) is the largest group of university-based 
researchers in the field of public health in Canada and in the 
francophone world.  
 
The 2014–2019 strategic plan builds upon our achievements to 
date, while also presenting a new version of the Institute’s vision and 
mission, along with guiding principles and four strategic orientations 
to map out our interventions. With these orientations, the IRSPUM’s 
efforts remain concentrated on creative research that meets the 
highest standards. The Institute will expand the reach of its 
achievements and create further partnerships to maximize the 
potential of the knowledge being generated. Preparing the next 

generation is also a core commitment, and to ensure this, the 
Institute will provide an exemplary training environment not only for 
graduate students, but also for postdoctoral fellows and researchers. 
 
Vision 
The IRSPUM is a world-class scientific community engaged in 
research and critical reflection on public health, and a primary 
reference centre in this field. 
 
Mission 
Poised at the front lines of disciplinary boundaries, the IRSPUM 
serves as an incubator for creative and innovative ideas in public 
health. The Institute offers researchers and students an 
interdisciplinary and intersectoral environment for the exchange of 
ideas and for training in leading-edge research, endowed with the 
necessary means for producing, disseminating, and transferring 
knowledge to advance public health. 

 

 
 

Unifying leadership

Exercise leadership to mobilize and 
consolidate expertise in areas relevant to 
scientific programming in public health in 

Quebec, in Canada, and internationally.

World-renowned 
scientific vitality

Publicize the scientific 
achievements and impacts

of the IRSPUM
and its researchers.

Innovative research 
programming

Establish a scientific program that pools 
expertise in the areas of Healthy Systems, 

Societies, and Environments.
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High-calibre expertise

Build upon the work of our 
researchers and students to 

expand our scientific performance.

CONTACT US   
Mailing address:  
IRSPUM 
Pavillon 7101 avenue du Parc 
PO Box 6128, Station Centre-ville  
Montréal, Québec, Canada  H3C 3J7  

Street address: 
IRSPUM 
7101 avenue du Parc, 
room 3187-03 
Montréal, Québec, Canada  H3N 1X9 

Tel.: 514-343-6185 
Email: irspum@umontreal.ca 
Web site: www.irspum.umontreal.ca 


