
Pour bénéficier d’un accompagnement dans la réalisation de 
votre projet philanthropique afin que votre don soit en accord 
avec vos aspirations et vos valeurs, veuillez communiquer 
avec nous.

Marie-Jérôme Dubois
Gestionnaire en philanthropie
Faculté des lettres et sciences humaines

Marie-Jerome.Dubois@USherbrooke.ca
819 821-8000, poste 65031

Donner à la 
Grande Campagne 
de l’UdeS

Information

UDonS.ca 

Pour connaitre  
l’ensemble des projets  

de la Faculté des lettres  
et sciences humaines

pour la Grande Campagne 
2022-2028.

Améliorer les espaces de formation et de recherche est 
un projet facultaire, dont les résultats seront accessibles à 
tous les départements et écoles. L’objectif est d’aménager 
des lieux qui fluidifient les apprentissages, l’enseignement 
et la recherche, en alliant flexibilité, facilité et bien-être.
Les différentes initiatives créeront des environnements où 
ergonomie rime avec interactions. Les modifications se 
situeront à l’un des deux niveaux suivants : 

1. Valorisation, rénovation et modernisation des salles  
de classe

2. Salle de pédagogie inversée

La transformation des espaces de formation et de 
recherche permettra plusieurs modes et formules 
pédagogiques, jusqu’à un enseignement adaptatif mettant 
à profit l’intelligence artificielle.

Contribuer à développer nos installations, c’est poser les 
fondations des arts, lettres, sciences humaines et sociales 
de demain. C’est ouvrir de nouvelles portes vers ce qui 
nous ressemble, et nous rassemble.

Des espaces à la hauteur 
de nos aspirations

 Votre
   faculté
de changer
 l’avenir. 
Arts, lettres,
  sciences
   humaines
 et sociales

Donner, ce n’est pas un montant, c’est un geste qui  
vient du cœur et qui est à la portée de toutes et de tous !  
Chaque don agit concrètement sur les projets et la 
communauté étudiante de l’UdeS. Il n’y a pas de petit 
don; choisissez celui qui correspond le mieux à votre 
situation personnelle, dans le plus grand respect de votre 
contexte financier et de vos aspirations philanthropiques. 
Posez un geste dès maintenant pour changer le cours 
des choses ou planifiez un don afin de concrétiser votre 
rêve philanthropique.

Que nos ruisseaux 
deviennent torrents
À la FLSH, nous donnons temps, énergie, idées pour créer 
des communautés où les murs ne repoussent pas mais 
abritent, où les technologies protègent le vivant, où toutes 
les voix sont entendues. 

La Grande Campagne est l’occasion de donner autrement. 
Pour que les effets de nos actions dépassent nos rêves les 
plus fous, dans un contexte pourtant imparfait. La FLSH, 
parent pauvre du milieu universitaire? Au contraire.

Nous sommes riches de nous. Riches du nombre.

Et chaque don nous enrichit encore.

Anick Lessard
Doyenne de la Faculté

Les personnes étudiantes colorent leur parcours 
universitaire de leur point de vue particulier. Leur 
passage les marque autant qu’il imprime ses traces 
dans les vies des autres membres de la communauté 
universitaire.

Un accès facilité aux études et des expériences 
étudiantes à profusion ajouteront autant de nuances à 
notre palette.

Ainsi, dans le cadre de la Grande Campagne, le 
Département de communication lancera une bourse 
d’appui pour les parents étudiants. De leur côté, les 
départements de psychologie, d’histoire, de travail 
social, de philosophie et éthique appliquée, d’arts, 
langues et littératures financeront des bourses pour les 
cycles supérieurs.

D’autres départements ou écoles misent sur 
l’enrichissement de l’expérience étudiante. L’École de 
politique appliquée soutiendra le Pôle de formation 
en coopération internationale. L’École de musique 
s’outillera pour toujours mieux professionnaliser la relève. 
Le Département de géomatique appliquée financera 
un laboratoire mobile pour appuyer la formation des 
spécialistes en environnement.

Vos dons encouragent donc la diversité des savoirs et 
des pratiques, comme autant de chances de grandir – 
individuellement et collectivement.

« Lors de mon emploi étudiant à La Fondation, j’ai été 
sensibilisée à sa nécessité : je participais à l’amélioration 
de la qualité de l’enseignement et de la qualité de 
vie des personnes étudiantes. Maintenant engagée 
dans la formation en travail social, je continue à croire 
en la somme de chaque geste. Je suis donc fière de 
poursuivre mon engagement envers mon université 
et envers ces étudiantes et étudiants qui représentent 
l’avenir ! »

« Je suis à l’emploi de l’Université de Sherbrooke depuis 
1989. Le travail que j’y accomplis me nourrit encore, 
chaque jour. Mon don testamentaire à la Fondation 
témoigne de l’attachement que j’ai envers l’institution 
et du plaisir renouvelé que j’éprouve à servir notre 
communauté, à l’appuyer dans l’atteinte de notre 
mission. Pour moi, c’est un geste simple, individuel, qui 
soutiendra des projets communs – porteurs pour le futur 
de notre faculté. »

Mylène Ouellet
Coordonnatrice pédagogique, École de travail social 

Thérèse Audet
Vice-doyenne à la recherche et aux études supérieures

Multiplier 
les perspectives, 
cultiver les 
expériences

Agir ici, voir grand, 
aller loin

Contribuer au 
développement d’une 
approche personnalisée 
dans l’offre de soins  
et de services de santé 
Appuyer le développement 
d’approches en services sociaux 
et en santé, notamment en santé 
mentale, qui considèrent la 
complexité de l’être humain à travers 
toute sa vie et qui reconnaissent la 
multiplicité des trajectoires.  

Valoriser le vivre-ensemble 
et la diversité
Offrir des formations où la différence, 
la pensée critique et l’ouverture à 
l’autre sont encouragées. Faciliter 
l’accès aux études à des personnes 
ayant des parcours atypiques.

Mettre la technologie  
au service de l’humain
Déployer des technologies 
utiles aux apprentissages, 
à l’enseignement et à la 
recherche, dans un souci éthique 
d’accessibilité et de bien commun.

Faire preuve de résilience 
face aux changements 
climatiques
Agir en classe et à l’extérieur dans 
une optique de justice climatique, 
pour que la réponse et l’adaptation 
à l’urgence climatique se basent sur 
l’ensemble des expériences, des 
données et des savoirs pertinents.

La FLSH pointe vers l’avenir
Espace d’inclusion, de liberté et de réalisation, la Faculté 
des lettres et sciences humaines pense le monde et 
le transforme, une personne à la fois. Vos dons se 
répercutent donc au-delà de nos murs. Ils favorisent des 
sociétés où le vivre-ensemble, l’urgence climatique, les 
services sociaux, les soins de santé et des technologies 
axées sur l’humain occupent une place centrale.
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