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Pour connaitre  
l’ensemble des projets  

de la Faculté des sciences
pour la Grande Campagne 

2022-2028.

Nos étudiantes et étudiants :  
un moteur de changement !

Fonds In Memoriam Ernest Monga

Fonds In Memoriam David Poulin

Le professeur Ernest Monga a été 
une figure marquante du Département 
de mathématiques de la Faculté des 
sciences de l’Université de Sherbrooke. 
Décédé en juillet 2019, il laisse derrière 
lui de doux souvenirs à celles et ceux 
ayant eu le plaisir de le côtoyer. 

La création d’un fonds de bourse en son nom permettra de 
récompenser des personnes étudiantes africaines inscrites 
aux cycles supérieurs en mathématiques pour leur 
persévérance et leur engagement lors de leur parcours 
universitaire.

Que ce soit comme étudiant ou comme 
professeur, David Poulin a été une 
personnalité marquante de la Faculté 
des sciences. Rapidement devenu l’un 
des piliers du Département de physique, 
il a largement contribué à la naissance 
de l’Institut quantique de l’Université de 
Sherbrooke.

Ce fonds en dotation permettra de souligner à perpétuité 
l’excellence étudiante en physique ainsi que d’assurer la 
transmission des connaissances, le rayonnement de la 
Faculté des sciences et de l’Institut quantique.

Enrichir l’expérience  
étudiante change l’avenir !
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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.

Marilyne Cloutier
Gestionnaire en philanthropie 
Faculté des sciences
 
Marilyne.Cloutier@USherbrooke.ca 
819 821-8000, poste 61071

Donner à la 
Grande Campagne 
de l’UdeS

Information

Mentorat pour les femmes en sciences

Pour tendre vers la parité 
des genres, la Faculté 
développe un programme 
de mentorat pour favoriser 
l’adhésion des femmes aux 
carrières scientifiques.
Le programme aura pour 
but de :

• faire connaître différentes carrières dans les milieux 
scientifiques;

• participer au développement du leadership féminin;
• fournir des modèles qui inspireront nos étudiantes;
• créer un réseau fort de femmes en sciences.

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.

Mot de la doyenne 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 
conçoivent des innovations 
majeures susceptibles de changer 
nos vies.

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  
Appuyer le développement d’une 
approche personnalisée dans les 
soins et services de santé, pour 
que les particularités et besoins de 
chaque personne soient respectés. 

Faire preuve de résilience 
face aux changements 
climatiques
Agir à son échelle pour que nos 
sociétés soient résilientes face aux 
changements climatiques.

L’avenir est scientifique
À la Faculté des sciences, nous visons à former une 
relève éclairée qui contribuera au développement de la 
société et de la culture scientifique. Nos chercheuses 
et chercheurs effectuent leurs travaux avec intégrité et 
vision, ce qui engendre de nouvelles connaissances 
ainsi que de nouvelles technologies. Vos dons donnent 
vie à des innovations et à des découvertes basées sur 
les quatre grands enjeux prioritaires qui inspirent notre 
vision : les sciences et la technologie, l’environnement, la 
santé et la diversité.
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En sciences, notre communauté est remplie de personnes 
passionnées, reconnues pour leurs expertises variées ! 
Chaque jour, nous poussons les limites de la connaissance 
pour contribuer à changer l’avenir. Nos collaborations 
nous démarquent et nous permettent d’aller plus loin. En 
contribuant ensemble à cette campagne, nous stimulons 
la formation de la relève qui nous aidera à propulser notre 
travail. Chaque don aura ses retombées, que ce soit pour 
aider une étudiante à trouver sa voie grâce à un mentor, 
pour soutenir un jeune chercheur qui nous fera connaître 
lors de sa participation à des conférences internationales 
ou même pour nous permettre de nous munir d’un espace 
d’enseignement adapté aux besoins d’aujourd’hui. Donnez ! 
L’avenir a besoin de vous.

Carole Beaulieu
Doyenne de la Faculté
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Se donner des espaces d’étude et  
de recherche à notre image

Fonds de soutien à la recherche  
et à l’enseignement 

Insuffler l’amour des sciences  
aux générations futures

Cercle mathématique

Curieux quantiques

Soixante-cinq ans après la construction de la Faculté des 
sciences, notre mythique auditorium s’apprête à retrouver 
sa jeunesse ! Le moment est venu de l’adapter aux besoins 
actuels afin de mieux soutenir les enseignants et de 
faciliter les présentations de la recherche. 
Au programme :
• Remplacement complet du mobilier
• Dotation d’équipement technopédagogique de pointe
• Rehaussement du confort des auditrices et auditeurs, 

ainsi que des présentatrices et présentateurs

Ce fonds permet à nos départements de combler certains 
de leurs besoins en répondant à des initiatives générées 
par les personnes enseignantes, professionnelles, 
techniques et de soutien. 

Le Cercle mathématique offre aux enfants de 12 à 17 ans 
la possibilité de résoudre des énigmes, de répondre à des 
questions et de réfléchir autrement. 
• Aménagement d’un local propice à l’apprentissage et 

aux rencontres de remue-méninges
• Soutien pour l’achat de matériel
• Soutien financier pour les personnes étudiantes qui 

animent les activités 

Les Curieux quantiques, c’est une communauté 
grandissante de personnes qui veulent en apprendre 
davantage sur la science quantique et ses applications. 
Les experts qui l’anime offrent plusieurs espaces pour 
diffuser ce savoir peu connu : 
• Ateliers •  Balados
• Énigmes •  Expériences

« En les initiant à la pensée abstraite de façon ludique, les jeunes développent leur capacités à aborder des notions mathématiques 
tout en découvrant leur potentiel. Cela leur donne la confiance pour poursuivre les objectifs qui leur tiennent à cœur. »

 - Pre Vasilisa Shramchenko 
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