
   La 
gestion
  change
 l’avenir.

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.

Karine Fontaine
Directrice du développement philanthropique  
École de gestion 

Karine.Fontaine4@USherbrooke.ca
819 821-8000, poste 62327

Josée Loignon
Directrice du développement philanthropique  
École de gestion 

Josee.Loignon@USherbrooke.ca
819 821-8000, poste 66280

Donner à la 
Grande Campagne 
de l’UdeS

Information

UDonS.ca 

Pour connaitre 
l’ensemble des projets 
de l’École de gestion

pour la Grande Campagne 
2022-2028. 

Nos étudiantes et étudiants :  
une source d’inspiration !

Enrichir l’expérience  
étudiante change l’avenir !

Compétition internationale en gestion 
intégrée 2022
Une équipe étudiante de l’École de gestion de l’UdeS 
s’est hissée au 3e rang lors de l’ultime compétition 
internationale de Simulation ERPsim de gestion intégrée, 
en 2022, et pour laquelle pas moins de 20 équipes 
provenant de 15 pays s’étaient donné rendez-vous. 

Avec deux podiums consécutifs lors de cette compétition 
internationale ERPsim (2e place en 2021), l’École de 
gestion se positionne parmi les leaders mondiaux au sein 
de l’Alliance Universitaire SAP, laquelle est composée de 
plus de 600 universités. 

Voilà un exemple probant parmi tant d’autres qui permet 
à notre communauté étudiante, mais également à notre 
personnel, de ressentir cette fierté bien légitime, cette 
notion du travail accompli afin d’atteindre l’excellence 
visée par l’École de gestion.   
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L’équipe ayant raflé les honneurs, composée de Simon 
Desranleau, Émie Vézina, Dannick Lauzon, Élise Gauthier et 
Samuel Allard. 

À l’École de gestion, l’expérience de la pratique est partout : 
dans nos programmes, dans notre approche pédagogique, 
mais aussi lors des compétitions académiques lors 
desquelles nous brillons fréquemment.  

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.

Exemples de projets 

• Studio de création de contenu numérique et de formation 
en ligne 

 • Salles d’apprentissage collaboratif
 • Cubicules pour le travail en équipe

Équipe gagnante du Défi du gouverneur de la Banque  
du Canada 2022 composée de François-Olivier Parent,  
Maude Ouellet, Mary-Lee Courtois, Alexandra Lareau et  
Mario Lefebvre de la Banque du Canada.

Amélioration du bien-être 
des gens au travail 
L’amélioration du bien-être de notre personnel est au 
centre des préoccupations de la direction de l’École de 
gestion. La contribution du personnel est essentielle à 
notre développement.  

Réalisations projetées 

• Aménagement d’espaces de vie contribuant au  
bien-être. 

• Programmation d’activités diverses favorisant le  
bien-être et les saines habitudes de vie.

• Activités sociales destinées à marquer les moments 
clés tout au long de l’année. 

Soutien aux projets et aux activités  
étudiantes de l’École de gestion
L’université étant reconnue comme lieu d’excellence, il 
s’avère logique et nécessaire d’appuyer ceux et celles 
qui seront nos gestionnaires de demain. L’École de 
gestion se fait un devoir de soutenir sa communauté 
étudiante. 
• Appui aux associations étudiantes
• Bourses étudiantes
• Compétitions académiques et sportives
• Initiatives étudiantes

Mot du doyen

Engagée à  
changer l’avenir

Rehaussement technologique des  
espaces d’enseignement

Notre milieu de vie exerce une influence directe sur la 
réussite de notre communauté facultaire. Grâce à votre 
soutien, d’ici les prochaines années, l’École de gestion 
pourra améliorer ses milieux d’enseignement en dotant 
ses classes des toutes dernières technologies, en misant 
sur le bien-être de son personnel et, sans oublier, en 
apportant un appui significatif à la réussite étudiante 
dans les volets académiques tout comme lors d’activités 
permettant de faire rayonner son unicité.   

Changer l’avenir, 
en commençant ici

Mettre la technologie  
au service de l’humain
Soutenir le corps professoral, 
le personnel de recherche et 
les personnes étudiantes qui 
participent au développement 
d’outils majeurs dans les domaines 
technologiques susceptibles de 
favoriser le milieu des affaires, dont 
les organisations intelligentes.

Valoriser le vivre-ensemble 
et la diversité
S’engager à faire vivre les valeurs 
d’équité, d’inclusion et d’ouverture 
à l’autre en abordant de front des 
problèmes de société.

Contribuer au 
développement d’une 
approche personnalisée 
dans l’offre de soins et de 
services de santé 
Former des gestionnaires  
efficaces et dédiés pour  
contribuer au mieux-être  
des populations.   

Faire preuve de résilience 
face aux changements 
climatiques
Agir afin que nos gestionnaires 
responsables contribuent à ce que 
nos sociétés soient plus résilientes 
face aux changements climatiques.

L’avenir est dans la gestion
Engagée et innovante, l’École de gestion forme des 
professionnelles et des professionnels qui sauront 
répondre aux défis de l’heure. Vos dons permettent la 
réalisation d’innovations basées sur les grands enjeux 
prioritaires de l’UdeS qui inspirent notre vision.
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À l’École de gestion, nous avons l’audace et la vision d’être 
reconnus comme un milieu innovant par son approche 
interdisciplinaire et humaine. Pour atteindre nos ambitions, 
l’engagement et le soutien de la communauté de l’École de 
gestion sont essentiels. Vos dons prennent une importance 
capitale et envoient un signal fort aux donatrices et 
donateurs externes. Chaque fois que vous nous appuyez, 
une personne étudiante s’approche de son rêve de 
carrière, et l’École de gestion se donne les moyens de 
devenir le terreau des leaders d’un avenir durable. Donnez ! 
L’avenir a besoin de vous.

Jean Roy
Doyen de l’École de gestion
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