
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

La FLSH veut également pousser la transformation 
de ses espaces de formation pour permettre 
un enseignement adaptatif mettant à profit 
l’intelligence artificielle. Cette technologie sera 
utilisée, par exemple, pour évaluer en temps réel 
les acquis des étudiantes et étudiants. Des groupes 
du Centre de Langues seront la clientèle cible pour 
commencer ce projet.

Étapes de réalisation
• Implantation d’un outil d’évaluation numérique;
• Révision ou adaptation des apprentissages par 

l’intelligence artificielle;
• Occasion d’apprentissage personnalisée pour 

l’étudiante ou l’étudiant.

Exemples de retombées
• Amélioration de l’expérience étudiante;
• Adaptation de la formation des personnes étudiantes 

en adéquation avec leurs styles d’apprentissages, 
leurs préférences et leurs besoins;

• Flexibilité dans le choix de l’approche pédagogique, 
de manière individuelle, en petits ou en grands 
groupes.

3 Enseignement 
adaptatif

   Je fais 
progresser 
l’enseignement  
     et les 
apprentissages

D’un côté, le réaménagement et la modernisation des 
aires communes de la Faculté des lettres et sciences 
humaines favoriseront la réussite des personnes 
étudiantes, nous aidant à accomplir notre mission 
fondamentale.

De l’autre côté, le personnel aura accès à des 
technologies et à des espaces réfléchis pour faciliter son 
travail, dans une optique de bien-être, d’ergonomie et  
de dialogues.

Parce que c’est ensemble que nous innovons.

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

Marie-Jérôme Dubois
Gestionnaire en philanthropie
Faculté des lettres et sciences humaines 
Marie-Jerome.Dubois@USherbrooke.ca
819 821-8000, poste 65031

Information

Votre appui permettra 
la création d’espaces 
collaboratifs plus 
conviviaux, propices 
aux innovations 
percutantes, qui 
changeront nos vies.

Le moment est 
venu de rendre 
l’environnement 
en arts, en lettres 
et en sciences 
humaines 
et sociales 
plus inclusif, 
accueillant et 
inspirant.

L’émergence de la technologie insuffle un changement 
majeur en matière d’enseignement en générant des 
modèles d’apprentissage plus actifs et plus collaboratifs. 

Pour s’ajuster à ces nouvelles réalités, la Faculté des 
lettres et sciences humaines vise à adapter ses salles 
de classe afin d’intégrer intelligemment les nouvelles 
technologies dans la pédagogie.

Flexibles, multifonctionnelles et modulables : les 
salles répondront aux besoins exprimés par nos 
départements pour l’enseignement, les travaux 
d’équipes et les réunions. Elles permettront une 
optimisation des échanges et des apprentissages, tout 
en respectant les formules pédagogiques préconisées 
par chaque membre du personnel enseignant.

Projets qui pourront être réalisés
• Aménagement de salles dotées d’installations 

technologiques performantes qui faciliteront 
l’interaction lors de formations en présence ou à 
distance, en direct ou en différé;

• Aménagement d’une salle multifonctionnelle 
comprenant plusieurs tables de travail, tableaux,  
outils et matériels pour échanger et créer aisément. 
Cette salle favorisera le travail d’équipe, la tenue 
de petites rencontres entre personnes étudiantes et 
collègues ainsi que la présentation de webinaires et  
de séminaires.

Exemples de retombées
• Expérience étudiante bonifiée sur les deux campus et 

à l’international;
• Diversification des modalités et formules 

pédagogiques;
• Amélioration des conditions de travail du personnel 

enseignant.

La FLSH souhaite se doter d’une classe de 
pédagogie inversée pour faciliter l’apprentissage 
par l’action.

Étapes de réalisation
• Mise en place d’îlots de travail, d’une console 

centrale pour la personne enseignante ou encore 
d’écrans DEL surdimensionnés;

• Installation de tableaux permettant d’écrire 
directement sur les murs;

• Implantation de systèmes interactifs.

Exemples de retombées
• Développement des habiletés communicationnelles 

et collaboratives par le travail d’équipe, la créativité 
ou la résolution de problèmes;

• Accroissement de la motivation et de l’engagement 
des personnes apprenantes. 

Enrichir l’expérience 
étudiante et moderniser 
l’enseignement 
grâce aux nouvelles 
technologies

La FLSH souhaite aménager des espaces 
qui fluidifient les apprentissages en mariant 
la flexibilité au bien-être. Améliorer nos 
installations, c’est poser les fondations des 
arts, lettres et sciences humaines et sociales 
de demain.

«

»

Pre Anick Lessard 
Doyenne de la Faculté des lettres et sciences humaines
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