
Votre soutien aidera également le 3IT à développer son 
attractivité en organisant des activités accessibles aux élèves 
de primaire, de secondaire et aux personnes étudiantes de 
niveau collégial, de même que des approches auprès de 
communautés étudiantes provenant d’autres universités. 

De plus, afin d’élargir l’implication de l’industrie dans 
l’écosystème de l’Institut, nous développerons des milieux 
d’échanges pour favoriser et encourager une dynamique 
collaborative qui ira au-delà du modèle traditionnel de 
recherche industrielle. 

Parmi les initiatives concrètes, nous retrouverons notamment 
un nouveau programme de doctorat industriel, qui permettra 
de former plus adéquatement de futurs experts et expertes de 
la recherche et du développement en organisation.

Votre appui à ce projet permettra 
aux personnes étudiantes d’obtenir 
une formation et des expériences qui 
leur serviront à trouver des solutions 
innovantes pour répondre aux enjeux 
de la société.

Pour soutenir le Fonds Attractivité et diversité et 
participer aux efforts d’attraction et de diversification 
du 3IT, veuillez communiquer avec : 

Alexandre Goulet
Directeur du développement
Faculté de génie  
Alexandre.Goulet2@USherbrooke.ca 
819 821-8000, poste 66701

Gabrielle Blackburn
Directrice du développement
Faculté de génie  
Gabrielle.Blackburn@USherbrooke.ca
819 821-8000, poste 63864

Information

Provoquez les grands changements de demain !

Donner à la Grande Campagne

J’inspire  
   les talents  
     de  
  demain  
    en génie

Votre don fera une différence concrète pour les projets 
et la communauté étudiante de l’UdeS. En soutenant 
notre campagne, vous contribuez à un environnement 
d’enseignement, de recherche et d’expérience pratique de 
grande qualité et vous offrez aux esprits visionnaires qui 
composent notre communauté la possibilité de déployer  
tout leur potentiel.

Merci !

UDonS.ca
Pour en savoir plus sur les projets  

de la Grande Campagne 2022-2028
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Le moment 
est venu 
d’amplifier 
nos initiatives 
en matière 
d’attractivité  
et de diversité 
en génie,  
au bénéfice de 
la société.

Enrichir l’expérience étudiante 
grâce à nos actions concrètes 
en attractivité et diversité

Par votre soutien à nos efforts en attractivité et 
diversité, vous contribuerez à la richesse de notre 
communauté, ce qui profitera ultimement à toute 
la société. Au nom de la communauté du 3IT,  
je vous en remercie.

«
»

Pr Richard Arès, directeur du 3IT et vice-doyen au  
développement et aux partenariats, Faculté de génie

La Faculté de génie accueille annuellement des milliers 
de personnes étudiantes, professeures, chercheuses et 
professionnelles. Leur esprit tourné vers les enjeux de 
société d’aujourd’hui et de demain est constamment à la 
recherche de solutions qui aideront les générations futures. 

Acteur de premier-plan en la matière, le 3IT est déterminé 
à renforcer ses initiatives visant l’attraction, la progression 
et la diversification des talents afin de poursuivre le 
développement de ses activités. L’Institut possédant déjà 
une forte culture d’innovation et de passion quant au rôle 
essentiel des technologies pour affronter les défis futurs  
de notre société, nous visons à déployer nos efforts pour 
attirer un plus grand nombre et une plus grande diversité  
de personnes étudiantes dans nos plateformes et d’appuyer 
leur progression à travers tous les cycles.

De cette façon, nos personnes diplômées obtiendront au 
cours de leur passage une formation et des expériences 
encore plus axées sur les besoins sociétaux, et intégreront 
le marché du travail avec un bagage encore plus riche  
et complet.

1
2

Attirer de nouveaux talents en 
bonifiant l’expérience étudiante 
grâce à un environnement 
d’apprentissage encore plus axé sur 
les besoins sociétaux et industriels.

Mettre en valeur et favoriser la 
diversité des personnes et des 
parcours pour souligner le caractère 
inclusif et adaptatif de l’Institut.

Renforcer le développement 
de l’esprit d’innovation de la 
communauté étudiante par 
des activités concrètes afin 
qu’elle poursuive son parcours 
vers l’industrie ou d’autres 
organisations avec un bagage 
encore plus riche et complet. 

Offrir un environnement propice 
dans lequel développer de nouveaux 
concepts de collaborations afin 
d’adapter de façon encore plus 
soutenue les activités d’enseignement 
et de recherche avec les besoins de 
l’industrie et de la société.

4

3

Le déploiement de ce projet sera 
l’occasion de faire de nos étudiantes et 
étudiants d’excellentes ressources et 
des personnes citoyennes du monde, 
engagées dans leur milieu. 

Un investissement de 1,5 M$ est 
nécessaire pour le réaliser. 

Voici quelques exemples de retombées : 
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