
Du matériel tels que des écrans, des systèmes de caméras 
et de micros intelligents, des murs vidéo, des tableaux 
intelligents rendra nos lieux d’études et de travail mieux 
adaptés à l’évolution rapide des méthodes d’enseignement. 

Votre appui permettra à nos milieux 
d’enseignement de bénéficier 
des nouvelles technologies pour 
mettre en relation les personnes 
enseignantes et la communauté 
étudiante de l’École de gestion. 
Le travail deviendra davantage 
collaboratif et les expériences 
d’apprentissage plus stimulantes 
grâce à l’apport de ce nouveau 
matériel de pointe. De nouvelles 
formations en mode comodal 
pourront aussi être mises sur pied. 

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

Josée Loignon
Gestionnaire en philanthropie
École de gestion  
josee.loignon@USherbrooke.ca  
819 821-8000, poste 66280  

Karine Fontaine
Gestionnaire en philanthropie
École de gestion 
karine.fontaine4@USherbrooke.ca 
819 821-8000, poste 62327    

Information

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

      J’équipe  
l’École de gestion  
de technologies  
    permettant  
d’offrir des 
    formations  
avant-gardistes

UDonS.ca
Pour en savoir plus sur les projets  

de la Grande Campagne 2022-2028
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Faire appel  
aux plus 
récentes 
technologies 
pour offrir 
un milieu 
d’enseignement 
et d’études 
ouvert sur  
le monde. 

Redéfinir les milieux 
d’enseignement à  
l’École de Gestion

Les lieux nouvellement équipés de technologies 
de pointe seront à l’image des valeurs de l’École 
de gestion, soit d’offrir un enseignement de 
haut niveau dans un milieu innovant et engagé, 
mais surtout, dans un environnement ouvert 
favorisant les échanges entre des humains  
pour maximiser leur réussite. 

«

»

Caroline Talbot, professeure agrégée,  
département des sciences comptables

À l’École de gestion, bon nombre d’activités pédagogiques 
réunissent des personnes situées au Campus de 
Sherbrooke, au Campus de Longueuil et même, à 
l’international. Dans ce contexte, la communication et le 
partage d’information deviennent des enjeux de grande 
importance pour assurer la qualité de la formation. Les 
technologies se révèlent être des outils efficaces pour 
favoriser la collaboration et les échanges entre personnes  
en présence et à distance. 

Une profonde transformation 
en vue pour l’enseignement  
et la diffusion 

De nombreuses idées de rehaussement 
technologique sont envisagées pour 
rendre l’École de gestion mieux équipée en 
matière d’outils numériques favorisant des 
interactions de qualité. 

1

2

3

Cet endroit permettra à l’ensemble  
de la communauté de l’École de gestion 
de créer du contenu vidéo et des balados. 
La création de capsules d’enseignement 
asynchrone, de formation et de 
vulgarisation de la recherche seraient 
notamment rendues possibles.

Ces espaces de travail nouvellement 
aménagés comprendront des outils 
technologiques efficaces performants 
qui faciliteront non seulement le travail 
individuel, mais aussi les travaux d’équipe 
à distance. 

Ces salles adaptées à la visioconférence 
favoriseront les interactions entre les 
personnes étudiant à distance et en présence. 
Elles permettront à la communauté étudiante 
de tous les cycles d’être formée à l’utilisation 
d’outils numériques, une compétence 
recherchée sur le marché du travail.

Studio de création de 
contenu numérique et 
de formation en ligne

Cubicules pour  
le travail en équipe

Salles d’apprentissage 
collaboratif 
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