À propos de l’Université de Sherbrooke
Établissement de renommée nationale et internationale, l'Université de Sherbrooke (UdeS) est le coeur d'un des trois
pôles majeurs d'enseignement et de recherche du Québec. Située en région dans l'une des villes universitaires parmi
les plus dynamiques, elle rivalise fièrement avec les universités des grands centres. Elle est l'université canadienne
ayant affiché la plus importante croissance des revenus de recherche sur une période de 20 ans et se classe parmi les
15 plus grandes universités de recherche au Canada. Elle est à l'origine d'avancées remarquables en recherche tout
en demeurant fidèle à ses valeurs : le développement durable; l'équité, la diversité et l'inclusion; et la collaboration
constante avec sa communauté et ses partenaires.
Reconnue pour son sens de l'innovation, l'UdeS est une partenaire de premier plan des gouvernements supérieurs et
régionaux pour favoriser le développement social, culturel et économique. Elle se démarque en outre par ses succès
en transfert technologique ainsi que ses initiatives en matière d'entrepreneuriat et d'innovation ouverte en collaboration
avec les milieux industriels et sociaux.

Points saillants :
•

205,2 M$ de revenus de recherche

•

23 centres de recherche

•

78 chaires de recherche

•

6 instituts de recherche

•

1 laboratoire de recherche international du CNRS

•

6112 personnes qui oeuvrent en recherche

•

1188 professeures et professeurs

•

3314 étudiantes et étudiants aux cycles supérieurs et stagiaires postdoctoraux

•

405 programmes, 31 700 étudiantes et étudiants

•

Partenaire des deux premières zones d'innovation désignées par le gouvernement du Québec : Sherbrooke
quantique en sciences quantiques et leurs applications technologiques, à Sherbrooke, et Technum Québec, en
technologies numériques, à Bromont.

•

Partenaire du nouveau Pôle universitaire de santé numérique de l'Estrie.

Pour plus d'information :
Découvrir l'UdeS
L'envergure de la recherche à l'UdeS
Un milieu de travail et de vie exceptionnel
Vivre à Sherbrooke
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