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1. Vision 
L'USS sera reconnue comme la première institution d'enseignement supérieur à 

l'échelle nationale et internationale dans le domaine des sciences de la santé, dans 
laquelle les élèves, les enseignants et le personnel cherchent à atteindre l'excellence 
dans l'enseignement et l'apprentissage, la recherche et les services publics. 
 

2. Mission 
L'USS contribuera à améliorer la santé des Cambodgiens en : 
1. Contribuant au développement des moyens humains à travers une formation 

qui répond aux normes nationales et internationales. 
2. Menant des recherches conformément aux normes nationales et 

internationales pour répondre aux besoins de santé du pays. 
3. Offrant des services assurant la qualité et l’éthique. 
4. Gouvernant avec efficacité et transparence. 
5. Encourageant les coopérations nationales et internationales. 

 

3. Principes Directeurs 
 

1. Avoir l’ambition de réaliser des objectifs atteignables. 
2. Mettre en valeur la formation continue, l'excellence et la qualité. 
3. Agir de manière responsable, transparente et professionnelle. 
4. Exercer une gestion responsable. 
5. Respecter les personnes quel que soit leur niveau hiérarchique. 
6. Favoriser l'innovation et la créativité. 
7. Promouvoir l'esprit de travail d'équipe. 
8. Promouvoir la motivation par la performance. 
9. Promouvoir le partenariat équitable. 

 

4. Objectifs Stratégiques  
 

➢ Objectif n°1 : Atteindre et être reconnu pour l'excellence académique et le 
développement de nos étudiants et de nos enseignants. 
 

➢ Objectif n°2 : Être reconnu comme une institution de premier plan dans la 
recherche et l'innovation en matière des sciences de la santé au Cambodge. 
 

➢ Objectif n°3 : Contribuer à la délivrance de services qui répondent aux besoins 
de nos communautés. 
 

➢ Objectif n°4 : Promouvoir la bonne gouvernance et la modernisation. 
 

➢ Objectif n°5 : Développer les ressources humaines de qualité et les 
installations nécessaires pour atteindre l'excellence. 
 

➢ Objectif n°6 : Renforcer et élargir la coopération internationale. 
 

  


