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

Amélie Poirier
Gestionnaire en philanthropie 
Faculté de médecine et des sciences de la santé 
Amelie.Poirier@USherbrooke.ca  
819 821-8000, poste 71102 / 819 679-9852

Gabriel Simard
Gestionnaire en philanthropie 
Faculté de médecine et des sciences de la santé
Gabriel.Simard2@USherbrooke.ca  
819 212-6616 
  

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

   Je prends
   soin de la
       relève en       
      recherche

UDonS.ca
Pour en savoir plus sur les projets  

de la Grande Campagne 2022-2028

Ce fonds d’urgence est une aide essentielle pour soutenir 
et encourager la relève en recherche. 

Ce soutien financier favorise un environnement sain dans 
le laboratoire de recherche, tant pour le personnel étudiant 
que pour les directions de recherche qui se sentent 
souvent démunies devant ces situations.  

La création de ce fonds d’urgence fera de la FMSS une des 
pionnières en soutien à la relève en recherche puisqu’aucun 
programme similaire n’existe ailleurs au Québec. 

Ensemble, innovons pour la santé de notre communauté 
étudiante ! 

Votre appui à ce projet 
permettra de créer un 
environnement bienveillant 
au sein de notre 
communauté de recherche.
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Le moment est 
venu de soutenir 
financièrement 
les personnes 
étudiantes 
aux cycles 
supérieurs 
qui doivent 
interrompre 
leurs études 
pour des raisons 
de maladie.

Améliorer les conditions 
précaires des étudiantes et 
étudiants en recherche  

Le domaine de la recherche universitaire 
étant extrêmement compétitif, il engendre 
son lot de stress pour les personnes 
étudiantes. La présence d’un fonds de 
soutien aux personnes étudiantes vivant des 
difficultés sera un atout majeur au parcours 
étudiant, assurant une plus grande inclusivité 
et stabilité pour celles-ci et diminuant le 
stress financier imposé au corps professoral 
également. C’est une initiative unique à la 
FMSS qui, je l’espère, se démocratisera à 
l’UdeS et à d’autres universités canadiennes. 

«

»

Pr Steve Jean, professeur agrégé et directeur  
du programme en biologie cellulaire

Le programme proposé par la FMSS arrive à point 
pour combler un vide criant qui permettra à la 
fois aux personnes étudiantes et à leur direction 
de recherche d’affronter plus sereinement une 
période difficile et de favoriser un retour vers la 
santé et la poursuite des travaux de recherche. 

«

»

Depuis les trois dernières années, une augmentation du 
nombre d’interruptions d’études pour des raisons médicales, 
souvent liées à la santé psychologique, a été observée chez 
les personnes étudiantes à la maîtrise et au doctorat, ainsi 
que chez les stagiaires postdoctoraux. 

Ces interruptions autorisées sont souvent de courte durée, 
mais elles peuvent se prolonger sur plusieurs mois. Lorsque 
cela survient, la perte de revenus, sous forme de bourse 
salariale, cause un stress financier important. La précarité 
financière est d’ailleurs le principal motif d’abandon des 
études aux cycles supérieurs. 

Les personnes étudiantes aux cycles supérieurs 
représentent l’avenir de la recherche, de 
l’innovation et de l’enseignement au sein des 
universités et d’autres établissements. Mais cet 
avenir est menacé : plusieurs études ont révélé 
la fragilité de leur santé mentale. Ce fonds 
d’urgence serait la première mesure de soutien 
institutionnel pour les personnes étudiantes 
qui doivent interrompre leurs études.

Pr Martin Lepage, directeur du département  
de médecine nucléaire et radiobiologie
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