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DE CRÉATION 
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Afin de poursuivre sa tradition d’excellence
et de former les meilleures ingénieures et 
ingénieurs au pays, la Faculté de génie doit 
bénéficier d’une infrastructure qui permette
à ses étudiantes et étudiants d’aller au bout 
de leurs ambitions et de leurs talents dans
un environnement sécuritaire et stimulant.
Le studio de création est la réponse à ce besoin. 



 Charline Miville-Deschênes
 Étudiante

« Le studio de création intéressera les 
étudiants d’ici et d’ailleurs puisque cette 
infrastructure unique permet d’appliquer
les éléments vus en classe dans des projets 
bien concrets. Par ailleurs, les activités 
interdisciplinaires qui s’y dérouleront 
favoriseront une meilleure compréhension
de tout ce qu’on apprend, ce qui est très 
motivant pour un futur ingénieur. » 03
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ENVIRONNEMENT
MODERNE ET
STIMULANT
Nos futures ingénieures et ingénieurs bénéficieront 
d’équipements et d’infrastructures de grande 
qualité qui faciliteront leurs échanges et stimuleront 
leur créativité. Cet environnement leur permettra 
de développer les compétences les plus recherchées 
au pays par les entreprises.
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PROJET VAMUdeS, véhicule aérien miniature de l'Université de Sherbrooke
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LE STUDIO DE CRÉATION, C’EST : 
• un bâtiment entièrement dédié aux projets des étudiants
• un bâtiment géré par et pour les étudiants
• des espaces de création dotés d’infrastructures de grande qualité
• une vitrine pour valoriser les prototypes issus des projets de conception
• un accès à des équipements de haute technologie dans un environnement sécuritaire
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SE SURPASSER
POUR RELEVER
LES DÉFIS
Les ingénieures et ingénieurs formés à l’Université de Sherbrooke se 
démarquent déjà par leur créativité, leur capacité à travailler en équipe, 
l’originalité de leurs projets de conception et la réalisation d’exploits 
hors du commun. À cet égard, les projets Épervier, Phoebus, LzGo et 
Pégase témoignent de la capacité des  étudiants à intégrer leurs 
connaissances scientifiques et techniques pour concevoir, construire
et tester des projets qui sortent des sentiers battus. Le studio de
création permettra aux étudiants les plus talentueux de se surpasser
et de relever avec brio les défis de notre société.
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L’engagement financier
de notre communauté
est nécessaire pour appuyer
le studio de création,
un projet qui permettra
à notre faculté de poursuivre
sur la voie de l’innovation
et de l'excellence.
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