
Provoquez les grands changements de demain !

Votre don peut faire une différence concrète sur les projets 
et la communauté étudiante de l’UdeS. Chaque geste 
compte. Posez celui qui correspond le mieux à votre 
situation personnelle et à vos aspirations philanthropiques.

Donner à la Grande Campagne

UDonS.ca
Pour en savoir plus sur les projets  

de la Grande Campagne 2022-2028

Je bâtis des 
espaces dédiés 
   au bien-être
 de toute la  
   communauté  
                 en 
            génie

Le réaménagement d’aires communes de la Faculté de 
génie telles que la cafétéria favorisera le confort de toute 
la communauté grâce à la modernisation du mobilier, de 
même qu’à la présence de plantes, d’espaces de détente 
ou encore d’une fenestration importante, par exemple. 

La recherche, les apprentissages et l’enseignement 
seront décloisonnés grâce à l’ajout d’espaces aménagés 
pour favoriser les rencontres, la collaboration étudiante 
ou le travail extérieur. On prévoit aussi l’aménagement 
d’une aire commune au 3IT et d’autres projets ailleurs 
dans les différents bâtiments de la faculté selon les 
besoins futurs.

Des écrans valorisant les succès, les forces, le parcours 
et des portraits de la faculté seront également installés 
afin de souligner le dynamisme de la faculté tout  
en faisant rayonner les réussites et les projets de  
ses membres.

À plus grande échelle, le choix des matériaux de ce 
projet sera fait dans une perspective de développement 
durable et servira d’exemple d’intégration de ces 
concepts pour l’ensemble de la communauté 
universitaire.

Votre appui permettra la  
création d’un milieu de vie 
inclusif où l’accessibilité 
et l’ouverture à l’autre 
contribueront au bien-être de 
toute la communauté facultaire.

Pour bénéficier d’un accompagnement dans la 
réalisation de votre projet philanthropique, 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

La Faculté de génie accueille chaque année des 
milliers de personnes étudiantes, professeures, 
chercheuses et employées. Leurs esprits tournés vers 
les enjeux de société d’aujourd’hui et de demain sont 
toujours à la recherche de solutions qui aideront les 
générations futures. 

Pour réaliser de grands projets et assurer le 
développement de notre communauté, nous avons 
besoin d’espaces et de locaux collaboratifs, diversifiés, 
rassembleurs et à la fine pointe de la technologie. Ces 
enjeux sont à l’origine même du projet Milieu de vie.

Enrichir l’expérience  
étudiante grâce à 
des infrastructures 
modernes et 
adaptées aux besoins

Le projet Milieu de vie, conçu par des personnes 
étudiantes de la Faculté, en collaboration 
avec des membres du personnel, me tient 
particulièrement à cœur, car sa portée ira bien 
au-delà des rénovations et de la construction 
d’espaces collaboratifs, d’envergure et inclusifs 
où les réussites et les projets de la communauté 
facultaire seront mis de l’avant. C’est une 
initiative qui fera rayonner davantage notre 
faculté, la rendra attrayante et compétitive,  
et surtout, qui bonifiera l’expérience  
humaine de tous ceux et celles qui auront  
la chance d’y évoluer.

«

»

Pr Jean Proulx, 
doyen de la 
Faculté de génie

Le moment est 
venu d’améliorer 
l’environnement 
des personnes 
étudiantes et 
employées en 
génie pour 
qu’ils puissent 
rêver à l’avenir 
dans des locaux 
multifonctionnels 
et lumineux. 

Le déploiement de ce projet sera 
l’occasion d’améliorer les espaces et 
de créer un milieu de vie inclusif et 
accessible, afin de permettre à toute la 
communauté facultaire de s’épanouir. 

Voici quelques exemples de retombées :

1

2

Bonifier l’expérience 
étudiante grâce à 
un environnement 
d’apprentissage moderne et 
des infrastructures adaptées à 
leurs besoins.

Offrir aux membres du 
personnel un milieu de travail 
confortable et inspirant, 
dans lequel toutes et tous 
s’épanouissent et atteignent 
leur plein potentiel.  

Favoriser l’équité, la diversité 
et l’inclusion en créant 
un milieu de vie inclusif 
et invitant dans lequel 
l’ensemble des membres de 
la communauté facultaire se 
sentira accueilli et respecté.

Provoquer l’innovation grâce à 
l’aménagement d’espaces conçus 
pour faciliter la collaboration 
et contribuer plus que jamais à 
l’évolution des connaissances au 
bénéfice de la société. 4

3
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