
En contribuant au programme 
de bourses aux études 
supérieures, vous encouragez 
la relève de demain à travailler 
sur des problématiques 
concrètes, qui auront une 
influence déterminante sur la 
santé de la population. 

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 soutiens 
   la relève et  
 les nouvelles 
   recherches  
en sciences 
    de      la  
santé UDonS.ca

Pour en savoir plus sur les projets  
de la Grande Campagne 2022-2028

L’obtention d’une bourse de la FMSS a 
grandement contribué à bonifier mon dossier 
universitaire, me permettant d’obtenir une 
bourse du FRQS à la maitrise ainsi qu’au doctorat. 
Ces bourses m’ont permis d’approfondir 
les connaissances sur l’impact du système 
apelinergique dans la formation de nouveaux 
vaisseaux sanguins et sur la guérison de plaies, 
deux processus altérés par le diabète et rendant 
les patientes et patients diabétiques susceptibles 
à la formation d’ulcère et à risque de subir une 
amputation. Nos résultats permettront d’acquérir 
une meilleure compréhension et potentiellement 
de proposer une meilleure prise en charge 
des gens souffrant de la maladie des artères 
périphériques et de plaies chroniques, évitant  
ainsi le risque d’amputation.

«

»
- Stéphanie Robillard 
   étudiante au doctorat en physiologie
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Propulsons 
la recherche 
des sciences 
de la santé 
en formant 
une relève 
hautement 
qualifiée et apte 
à répondre aux 
enjeux de la 
société. 

Programme de bourses  
aux études supérieures:  
unique et novateur

Mon passage à l’Université de Sherbrooke 
comme étudiant boursier au doctorat en santé 
communautaire a été hautement bénéfique ! 
Ma recherche doctorale visait à améliorer les 
services communautaires de soutien à domicile 
dédiés aux personnes handicapées, un thème 
porteur toujours d’actualité pour notre 
société. Le programme de bourses aux études 
supérieures m’a offert une bourse d’excellence 
à la maîtrise et au doctorat. Ce soutien est 
devenu un tremplin impressionnant pour 
obtenir du financement additionnel auprès des 
organismes subventionnaires provinciaux et 
fédéraux. Merci ! 

«

»

Pier-Luc Turcotte, PhD, Ergothérapeute

Depuis 2012, le programme de bourses aux études 
supérieures contribue de façon considérable à l’essor de 
la recherche à la FMSS. En 10 ans d’activité, le constat est 
marquant : les bourses philanthropiques procurent un effet 
levier hautement bénéfique qui permet à la communauté 
étudiante boursière de se démarquer auprès des organismes 
subventionnaires du Québec et du Canada. Au total, plus 
de 200 bourses d’études ont été remises pour soutenir 
l’excellence des dossiers scolaires, générant près de 2,8 M$ 
en bourses de recherche à la FMSS.

En plus d’attirer les meilleurs talents en nos murs, de 
nombreux projets de recherche innovants et essentiels à la 
société ont vu le jour grâce à ce programme de bourses.

La Faculté de médecine et des 
sciences de la santé tient à soutenir 
les étudiantes et étudiants les plus 
performants en leur permettant 
de s’accomplir pleinement dans 
leur parcours de formation. Les 
bourses sont octroyées lors de 
concours bisannuels dans lesquels 
les candidatures sont sélectionnées 
par un comité formé de personnes 
professeures et étudiantes. 

Investir dans ce programme permet 
d’offrir aux étudiantes et étudiants 
en recherche des bourses de  
20 000 $ par année pour deux ans  
à la maîtrise, et de 23 000 $ par 
année pour trois ans au doctorat*. 

* Nouveaux montants prévus en 2023.  
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