
    Je repousse  
les frontières des   
  apprentissages  
       et de 
 l’enseignement 

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

Retombées sociales
• Former des professionnels ayant mieux intégré la 

nécessaire interdisciplinarité et les technologies 
numériques dès les bancs d’école;

• Adapter et améliorer les méthodes 
d’enseignements traditionnelles pour diplômer 
des citoyens plus engagés dans l’évolution de 
leur pratique future;

• Offrir des environnements innovants pour 
mobiliser et stimuler la créativité des étudiants.

Retombées scientifiques
• Placer l’innovation au cœur des pratiques 

d’enseignement et d’apprentissage : intégration 
des nouvelles technologies et outils plus 
performants;

• Offrir un lieu original pour faciliter la connexion 
avec les milieux externes (écoles, centres 
jeunesse, entreprises, etc.) par leur participation 
accrue aux activités académiques universitaires, 
mais aussi par l’offre de plateforme technologique 
à la fine pointe soutenant l’apprentissage et la 
formation continue adaptée aux besoins;

• Regrouper sous un même lieu des méthodes 
d’apprentissages jusqu’ici utilisées de façon 
sporadique afin de former un plus grand nombre 
d’étudiants (plus de 10 000 annuellement).

En apprenant autrement, en intégrant de 
façon judicieuse et dynamique les outils 
technologiques d’appui, les facilités de 
simulation et en croisant les expériences 
d’apprentissages, les retombées sur la 
communauté étudiante et sur la société 
sont multiples.

Pour bénéficier d’un accompagnement dans la réalisation  
de votre projet philanthropique, veuillez communiquer avec :

Daniel Asselin
Directeur principal du développement philanthropique
La Fondation et le Service des relations avec les  
diplômées et diplômés 
Daniel.Asselin@USherbrooke.ca
819 821-8000, poste 61626

Information

Un projet de 75 M$
La communauté universitaire 
pourra bénéficier des nouveaux 
espaces en 2028. 

PRINTEMPS
2023

Approbation attendue par le 
ministère des Finances dans le plan 
québécois des infrastructures du 
budget du Québec

PRINTEMPS  
2023-2026

Préparation du programme 
fonctionnel et technique, des plans 
et devis du nouveau bâtiment

2026-2028 Construction du nouveau bâtiment

AUTOMNE  
2028

Inauguration du Pavillon

Le moment  
est venu  
de créer et 
d’implanter 
les méthodes 
d’enseignement 
et d’apprentissage 
de demain

C’est indéniable, les transformations rapides et la 
multiplication des modalités de développement de 
compétences font émerger de nouvelles méthodes 
d’enseignement et doivent nous amener à repenser nos 
façons de faire. Un univers de possibilités et un espace 
de créativité s’offrent à nous. C’est en tenant compte de 
cette réalité en constante évolution qu’il faudra adapter 
nos méthodes pédagogiques.

Décloisonner le savoir et favoriser sa diffusion sont 
nécessaires pour dépasser l’apprentissage en silos et 
préparer les étudiantes et étudiants à évoluer dans les 
situations professionnelles complexes qui les attendent.

Aujourd’hui, les disciplines se parlent : elles collaborent 
et génèrent de nouvelles expertises en synergie, pour 
faire progresser notre société. Il est donc primordial 
de créer un espace, modulable selon les besoins, 
pour encourager, stimuler et engendrer ces nouveaux 
modèles qui reflèteront le milieu de travail tout en 
garantissant le bien-être et l’épanouissement de la 
communauté étudiante.

Un espace moderne 
dédié aux nouvelles 
pratiques pédagogiques  
qui deviendront  
un jour la norme

Un pavillon  
Signature UdeS :  
vert et ouvert

Ce qu’on fera entre les murs du Pavillon des apprentissages innovants : 

• Des classes et locaux adaptés à la pédagogie inversée;
• Un passage de grand groupe en sous-groupe de façon 

dynamique et flexible;
• Un accès intégré universel et dynamique de consultation 

et de diffusion des outils pédagogiques disponibles par et 
pour toute la communauté;

• Des immersions technologiques : murs intelligents 
qui gardent une trace des écritures, auditorium, hall 
d’exposition d’affiches scientifiques numériques et diffusion 
de la science pour la démocratiser auprès du grand public.

1 Stimuler l’enseignement avec des 
activités pédagogiques adaptées :

• Des psychologues et des kinésiologues qui 
enseignent conjointement de meilleures habitudes 
de vie aussi bien aux enfants scolarisés qu’aux ainés 
qui souhaitent un vieillissement harmonieux;

• Des juristes et des travailleurs sociaux qui 
s’exerceront conjointement à l’accompagnement des 
personnes vulnérables;

• Des professeurs et des spécialistes en sciences 
politiques qui travailleront à intéresser les jeunes à la 
vie politique et ses impacts;

• Des enseignants au préscolaire et des enseignants 
en arts visuels pour stimuler et comprendre la 
réaction émotionnelle liées aux arts.

3 Stimuler la collaboration 
interfacultaire en décloisonnant  
le savoir et les pratiques :

• Deux places publiques interactives;

• Des terrasses d’apprentissage en contexte 
extérieur avec espaces modulables;

• Un local « Zen » pour faire de la recherche 
collaborative.

4 Stimuler la créativité et 
l’expérimentation dans de 
nouveaux contextes

• Des espaces dédiés à :
 ▫ La mise en contexte par réalité virtuelle pour être mis en 
situation d’imprévu ou d’urgence, par exemple;
 ▫ La simulation d’entrevues de clientèles ou de patients 
en contexte de relation thérapeutique ou de services 
professionnels;
 ▫ L’apprentissage de l’exposé et du débat à l’aide de 
nouvelles technologies.

2 Stimuler l’apprentissage actif et 
la simulation supervisée

• Des espaces spécialisés pour :
 ▫ Le travail et les échanges en petits groupes;
 ▫ Les débriefings et l’auto-évaluation des performances 
enregistrées;
 ▫ Le travail collaboratif : idéation, design, expérimentation, 
diffusion à l’aide d’activités collaboratives.

Un espace pour 
expérimenter  
avec audace

Un déploiement de  
pédagogie active  

et évolutive

Crédit : Chevalier Morales architectes

Le moment  
est venu  
de créer et 
d’implanter 
les méthodes 
d’enseignement 
et d’apprentissage 
de demain

C’est indéniable, les transformations rapides et la 
multiplication des modalités de développement de 
compétences font émerger de nouvelles méthodes 
d’enseignement et doivent nous amener à repenser nos 
façons de faire. Un univers de possibilités et un espace 
de créativité s’offrent à nous. C’est en tenant compte de 
cette réalité en constante évolution qu’il faudra adapter 
nos méthodes pédagogiques.

Décloisonner le savoir et favoriser sa diffusion sont 
nécessaires pour dépasser l’apprentissage en silos et 
préparer les étudiantes et étudiants à évoluer dans les 
situations professionnelles complexes qui les attendent.

Aujourd’hui, les disciplines se parlent : elles collaborent 
et génèrent de nouvelles expertises en synergie, pour 
faire progresser notre société. Il est donc primordial 
de créer un espace, modulable selon les besoins, 
pour encourager, stimuler et engendrer ces nouveaux 
modèles qui reflèteront le milieu de travail tout en 
garantissant le bien-être et l’épanouissement de la 
communauté étudiante.

Un espace moderne 
dédié aux nouvelles 
pratiques pédagogiques  
qui deviendront  
un jour la norme

Un pavillon  
Signature UdeS :  
vert et ouvert

Ce qu’on fera entre les murs du Pavillon des apprentissages innovants : 

• Des classes et locaux adaptés à la pédagogie inversée;
• Un passage de grand groupe en sous-groupe de façon 

dynamique et flexible;
• Un accès intégré universel et dynamique de consultation 

et de diffusion des outils pédagogiques disponibles par et 
pour toute la communauté;

• Des immersions technologiques : murs intelligents 
qui gardent une trace des écritures, auditorium, hall 
d’exposition d’affiches scientifiques numériques et diffusion 
de la science pour la démocratiser auprès du grand public.

1 Stimuler l’enseignement avec des 
activités pédagogiques adaptées :

• Des psychologues et des kinésiologues qui 
enseignent conjointement de meilleures habitudes 
de vie aussi bien aux enfants scolarisés qu’aux ainés 
qui souhaitent un vieillissement harmonieux;

• Des juristes et des travailleurs sociaux qui 
s’exerceront conjointement à l’accompagnement des 
personnes vulnérables;

• Des professeurs et des spécialistes en sciences 
politiques qui travailleront à intéresser les jeunes à la 
vie politique et ses impacts;

• Des enseignants au préscolaire et des enseignants 
en arts visuels pour stimuler et comprendre la 
réaction émotionnelle liées aux arts.

3 Stimuler la collaboration 
interfacultaire en décloisonnant  
le savoir et les pratiques :

• Deux places publiques interactives;

• Des terrasses d’apprentissage en contexte 
extérieur avec espaces modulables;

• Un local « Zen » pour faire de la recherche 
collaborative.

4 Stimuler la créativité et 
l’expérimentation dans de 
nouveaux contextes

• Des espaces dédiés à :
 ▫ La mise en contexte par réalité virtuelle pour être mis en 
situation d’imprévu ou d’urgence, par exemple;
 ▫ La simulation d’entrevues de clientèles ou de patients 
en contexte de relation thérapeutique ou de services 
professionnels;
 ▫ L’apprentissage de l’exposé et du débat à l’aide de 
nouvelles technologies.

2 Stimuler l’apprentissage actif et 
la simulation supervisée

• Des espaces spécialisés pour :
 ▫ Le travail et les échanges en petits groupes;
 ▫ Les débriefings et l’auto-évaluation des performances 
enregistrées;
 ▫ Le travail collaboratif : idéation, design, expérimentation, 
diffusion à l’aide d’activités collaboratives.

Un espace pour 
expérimenter  
avec audace

Un déploiement de  
pédagogie active  

et évolutive

Crédit : Chevalier Morales architectes

    Je repousse  
les frontières des   
  apprentissages  
       et de 
 l’enseignement 

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

Retombées sociales
• Former des professionnels ayant mieux intégré la 

nécessaire interdisciplinarité et les technologies 
numériques dès les bancs d’école;

• Adapter et améliorer les méthodes 
d’enseignements traditionnelles pour diplômer 
des citoyens plus engagés dans l’évolution de 
leur pratique future;

• Offrir des environnements innovants pour 
mobiliser et stimuler la créativité des étudiants.

Retombées scientifiques
• Placer l’innovation au cœur des pratiques 

d’enseignement et d’apprentissage : intégration 
des nouvelles technologies et outils plus 
performants;

• Offrir un lieu original pour faciliter la connexion 
avec les milieux externes (écoles, centres 
jeunesse, entreprises, etc.) par leur participation 
accrue aux activités académiques universitaires, 
mais aussi par l’offre de plateforme technologique 
à la fine pointe soutenant l’apprentissage et la 
formation continue adaptée aux besoins;

• Regrouper sous un même lieu des méthodes 
d’apprentissages jusqu’ici utilisées de façon 
sporadique afin de former un plus grand nombre 
d’étudiants (plus de 10 000 annuellement).

En apprenant autrement, en intégrant de 
façon judicieuse et dynamique les outils 
technologiques d’appui, les facilités de 
simulation et en croisant les expériences 
d’apprentissages, les retombées sur la 
communauté étudiante et sur la société 
sont multiples.

Pour bénéficier d’un accompagnement dans la réalisation  
de votre projet philanthropique, veuillez communiquer avec :

Daniel Asselin
Directeur principal du développement philanthropique
La Fondation et le Service des relations avec les  
diplômées et diplômés 
Daniel.Asselin@USherbrooke.ca
819 821-8000, poste 61626

Information

Un projet de 75 M$
La communauté universitaire 
pourra bénéficier des nouveaux 
espaces en 2028. 

PRINTEMPS
2023

Approbation attendue par le 
ministère des Finances dans le plan 
québécois des infrastructures du 
budget du Québec

PRINTEMPS  
2023-2026

Préparation du programme 
fonctionnel et technique, des plans 
et devis du nouveau bâtiment

2026-2028 Construction du nouveau bâtiment

AUTOMNE  
2028

Inauguration du Pavillon


