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Quelques nouvelles et vidéos adressées à la communauté UdeS 
démontrant l’implication et l’engagement en ÉDI 

 

Plusieurs nouvelles et vidéos sont diffusées régulièrement à la communauté universitaire afin 
d’informer, de sensibiliser et de partager les actions et les innovations réalisées en équité, 
diversité et inclusion (ÉDI). Ce document ne présente que quelques-unes de nos belles 
réalisations. Pour plus d’informations, sur toutes nos nouvelles UdeS, cliquez ici.  

Mise à jour au 1er novembre 2021 

• 29 octobre 2021 – Lire la nouvelle : Partenariat avec la Fondation Véro et Louis – 
Création d’une formation pour intervenir efficacement auprès des adultes autistes 
 

• 27 octobre 2021 – Lire la nouvelle : L’UdeS prend les devants en adoptant une politique 
– La liberté universitaire, le respect et la tolérance au cœur de la mission de l’Université 
 

• 26 octobre 2021 – Lire la nouvelle : Entrevue avec Françoise Bleys, formatrice – 
Communiquer plus efficacement en situation interculturelle dans son milieu de travail 
 

• 20 octobre 2021 – Lire la nouvelle : Lancement de l’édition 2021-2022 de UdeS Monde – 
Les échanges interculturels : ces partages qui nous changent 
 

• 8 octobre 2021 – Lire l’extrait du Bulletin de la recherche et des études supérieures :  
Programme pilote de soutien à la recherche en lien avec des congés 
 

• 4 octobre 2021 – Lire la nouvelle : Vérité et réconciliation avec les Premiers Peuples- 
Une œuvre d’art et une nouvelle ère de collaboration à la Faculté d’éducation 
 

• 1er octobre 2021– Lire la nouvelle : Lancement de la Grande interaction pour rompre 
avec l’âgisme- Et si on avait hâte de vieillir ? 
 

• 1er octobre 2021 – Lire la nouvelle : Former les enseignants de demain à l’ère de la 
réconciliation 
 

• 30 septembre 2021 – Lire la nouvelle : Journée de la vérité et de la réconciliation 2021 – 
La communauté UdeS, sensible à l’histoire et à la culture des Premières Nations 
 

• 30 septembre 2021 – Lire la nouvelle : Identités et cultures autochtones – Préservation 
et revitalisation de la langue abénakise 
 

https://www.usherbrooke.ca/actualites/
https://www.usherbrooke.ca/actualites/
https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/details/46198
https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/details/46198
https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/details/46198
https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/details/46257
https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/details/46257
https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/details/46257
https://www.usherbrooke.ca/formation-continue/accueil/nouvelles/nouvelles-details/article/46227/
https://www.usherbrooke.ca/formation-continue/accueil/nouvelles/nouvelles-details/article/46227/
https://www.usherbrooke.ca/formation-continue/accueil/nouvelles/nouvelles-details/article/46227/
https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/communaute/details/46200
https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/communaute/details/46200
https://www.usherbrooke.ca/bulletins/version-web/11544/bulletin-de-la-recherche-et-des-etudes-superieures-8-octobre-2021/
https://www.usherbrooke.ca/bulletins/version-web/11544/bulletin-de-la-recherche-et-des-etudes-superieures-8-octobre-2021/
https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/details/46072
https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/details/46072
https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/details/46072
https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/details/45970
https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/details/45970
https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/details/45970
https://www.latribune.ca/actualites/sherbrooke/former-les-enseignants-de-demain-a-lere-de-la-reconciliation-f231d351889f3089a6d210f7e607a7f0?fbclid=IwAR1V-a4fYDxQG0dt-YmUMGxqmiIJiyMmdoJ0rxDRWXpIFaRZHmuA5_SjLTY
https://www.latribune.ca/actualites/sherbrooke/former-les-enseignants-de-demain-a-lere-de-la-reconciliation-f231d351889f3089a6d210f7e607a7f0?fbclid=IwAR1V-a4fYDxQG0dt-YmUMGxqmiIJiyMmdoJ0rxDRWXpIFaRZHmuA5_SjLTY
https://www.latribune.ca/actualites/sherbrooke/former-les-enseignants-de-demain-a-lere-de-la-reconciliation-f231d351889f3089a6d210f7e607a7f0?fbclid=IwAR1V-a4fYDxQG0dt-YmUMGxqmiIJiyMmdoJ0rxDRWXpIFaRZHmuA5_SjLTY
https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/details/46043
https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/details/46043
https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/details/46043
https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/details/46037
https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/details/46037
https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/details/46037
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• 20 août 2021 – Lire la nouvelle : Un nouveau pôle de formation en coopération 
internationale à l’Université de Sherbrooke 
 

• 12 août 2021 – Lire la nouvelle : Pandémie de COVID-19-Des impacts sur les droits des 
femmes en matière de santé sexuelle et reproductive 

• 14 juillet 2021 – Lire la nouvelle : Une diversité de talents et d’enjeux pour de nouvelles 
chaires de recherche du Canada à l’Université de Sherbrooke 

 
• 21 juin 2021 – Lire la nouvelle : Journée nationale des peuples autochtones-Des 

initiatives se déploient à l’UdeS pour mieux comprendre les réalités autochtones 
 

• 18 juin 2021 – Lire la nouvelle : Cérémonie de prestation de serment-Alexis 
Wawanoloath devient avocat pour poursuivre sa mission 
 

• 14 juin 2021 – Lire la nouvelle : Le Pavillon de la vie étudiante fait peau neuve – Plus 
convivial, plus inclusif et plus accueillant 
 

• 1ER juin 2021 – Lire la nouvelle : En mémoire des 215 enfants autochtones retrouvés 
morts – L’Université de Sherbrooke met son drapeau en berne 

 
• 25 mai 2021– Lire la nouvelle : Considérer le sexe et le genre en recherche – Pour un 

monde meilleur en santé 
 

• 3 mai 2021 – Lire la nouvelle : Acfas 2021-Violences sexuelles dans l’enseignement 
supérieur : enjeux et perspectives de changement 

 
• 19 avril 2021 – Lire la nouvelle : Traduction et langues autochtones : une nouvelle 

bourse de maîtrise 
 

• 16 avril 2021– Lire la nouvelle : Le doyen de la Faculté de génie lauréat d’un Prix Égalité 
Thérèse-Casgrain-Patrik Doucet, allié précieux en matière d’égalité hommes-femmes 

 
• 30 mars 2021 – Lire la nouvelle : Nouveau Fonds pour la diversité – Déferlante de 

soutien pour les personnes étudiantes des groupes minoritaires 
 

• 24 mars 2021 – Lire la nouvelle : Inclusion de la diversité sexuelle et de genre, Une 
première Semaine arc-en-ciel à l’UdeS 
 

• 8 mars 2021 – Lire la nouvelle : Journée internationale des femmes 
 

• 8 mars 2021 – Lire la nouvelle : Présence des femmes en sciences et génie au Québec- 
Vers plus d’ingénieures, d’informaticiennes, de physiciennes et de mathématiciennes ? 
 

• 17 février 2021 – Lire la nouvelle : Avoir le droit de prendre sa place 
 

• 16 février 2021 – Lire la nouvelle : Vers un monde transformé : celui de nous, l’autre 
 

https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/details/45705
https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/details/45705
https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/details/45705
https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/details/45671
https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/details/45671
https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/details/45671
https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/details/45570
https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/details/45570
https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/details/45570
https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/details/45516
https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/details/45516
https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/details/45516
https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/details/45524
https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/details/45524
https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/details/45524
https://www.usherbrooke.ca/etudiants/actualites/chroniques/a-la-une/a-la-une-details/article/45457/
https://www.usherbrooke.ca/etudiants/actualites/chroniques/a-la-une/a-la-une-details/article/45457/
https://www.usherbrooke.ca/etudiants/actualites/chroniques/a-la-une/a-la-une-details/article/45457/
https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/nouvelles-details/article/45414/
https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/nouvelles-details/article/45414/
https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/nouvelles-details/article/45414/
https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/nouvelles-details/article/45348/
https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/nouvelles-details/article/45348/
https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/nouvelles-details/article/45348/
https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/nouvelles-details/article/45223/
https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/nouvelles-details/article/45223/
https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/nouvelles-details/article/45223/
https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/nouvelles-details/article/45114/
https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/nouvelles-details/article/45114/
https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/nouvelles-details/article/45114/
https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/nouvelles-details/article/45093/
https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/nouvelles-details/article/45093/
https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/nouvelles-details/article/45093/
https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/nouvelles-details/article/44920/
https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/nouvelles-details/article/44920/
https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/nouvelles-details/article/44920/
https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/nouvelles-details/article/44860/
https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/nouvelles-details/article/44860/
https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/nouvelles-details/article/44860/
https://www.usherbrooke.ca/promo/udes/journeeinternationaledesfemmes/
https://www.usherbrooke.ca/promo/udes/journeeinternationaledesfemmes/
https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/societe/societe-details/article/44745/
https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/societe/societe-details/article/44745/
https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/societe/societe-details/article/44745/
https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/societe/societe-details/article/44600/
https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/societe/societe-details/article/44600/
https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/societe/societe-details/article/44605/
https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/societe/societe-details/article/44605/
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• 15 février 2021 – Lire la nouvelle : La faculté de droit poursuit son engagement auprès 
des peuples autochtones 
 

• 12 février 2021 – Lire la nouvelle : Près de 400 000$ pour favoriser la réussite et 
l’inclusion des étudiantes et étudiants autochtones de l’Université de Sherbrooke 
 

• 11 février 2021 – Lire la nouvelle : 11 février- Journée internationale des femmes et des 
filles en sciences, La Fondation Lise Watier crée une bourse de maternité à la Faculté 
des sciences 
 

• 8 février 2021 – Lire la nouvelle : Bourse pour la diversité à l’UdeS, Zoom sur un 
généreux don de Claude St-Hilaire 
 

• 10 décembre 2020 – Lire l’annonce : Grand concours, bourses postdoctorales Claires-
Deschênes pour femmes en génie 
 

• 30 novembre 2020 – Lire la nouvelle : Racisme systémique : l’histoire pour mieux 
comprendre l’autre 
 

• 25 novembre 2020 – Lire la nouvelle : Chaire des IRSC au Campus de Longueuil-Une 
première chaire de recherche canadienne sur le genre et les dépendances 
 

• 10 novembre 2020 – Lire la nouvelle : Une première pour l’inclusion de la diversité 
sexuelle et de genre - L’histoire de la bourse d’Alain Harvey et Claude Villeneuve 

 
• 30 octobre 2020 – Message du recteur de l’UdeS, le professeur Pierre Cossette 

– Visionner la vidéo : (double cliquez sur l’image) 

https://www.usherbrooke.ca/droit/accueil/nouvelles/nouvelles-details/article/44603/
https://www.usherbrooke.ca/droit/accueil/nouvelles/nouvelles-details/article/44603/
https://www.usherbrooke.ca/droit/accueil/nouvelles/nouvelles-details/article/44603/
https://ameqenligne.com/social/iw16/article/education/niveau/universitaire/1/881322/Pres-de-400-000-pour-favoriser-la-reussite-et-l-inclusion-des-etudiantes-et-etudiants-autochtones-de-l-Universite-de-Sherbrooke.htm?fbclid=IwAR2ZX8bLyEQRKYbWb6IaNzqvSuyEqHlHbbTPlbFff6jMIR683Z8HfgPqsQA
https://ameqenligne.com/social/iw16/article/education/niveau/universitaire/1/881322/Pres-de-400-000-pour-favoriser-la-reussite-et-l-inclusion-des-etudiantes-et-etudiants-autochtones-de-l-Universite-de-Sherbrooke.htm?fbclid=IwAR2ZX8bLyEQRKYbWb6IaNzqvSuyEqHlHbbTPlbFff6jMIR683Z8HfgPqsQA
https://ameqenligne.com/social/iw16/article/education/niveau/universitaire/1/881322/Pres-de-400-000-pour-favoriser-la-reussite-et-l-inclusion-des-etudiantes-et-etudiants-autochtones-de-l-Universite-de-Sherbrooke.htm?fbclid=IwAR2ZX8bLyEQRKYbWb6IaNzqvSuyEqHlHbbTPlbFff6jMIR683Z8HfgPqsQA
https://www.usherbrooke.ca/lafondation/la-fondation/nouvelles/nouvelles-details/article/44543/
https://www.usherbrooke.ca/lafondation/la-fondation/nouvelles/nouvelles-details/article/44543/
https://www.usherbrooke.ca/lafondation/la-fondation/nouvelles/nouvelles-details/article/44543/
https://www.usherbrooke.ca/lafondation/la-fondation/nouvelles/nouvelles-details/article/44543/
https://www.usherbrooke.ca/diplomes/accueil/babillard/babillard-details/article/44546/
https://www.usherbrooke.ca/diplomes/accueil/babillard/babillard-details/article/44546/
https://www.usherbrooke.ca/diplomes/accueil/babillard/babillard-details/article/44546/
https://www.usherbrooke.ca/bulletins/version-web/10073/grand-concours-de-bourses-postdoctorales-claire-deschenes-phase-2/%7BToken%257
https://www.usherbrooke.ca/bulletins/version-web/10073/grand-concours-de-bourses-postdoctorales-claire-deschenes-phase-2/%7BToken%257
https://www.usherbrooke.ca/bulletins/version-web/10073/grand-concours-de-bourses-postdoctorales-claire-deschenes-phase-2/%7BToken%257
https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/nouvelles-details/article/44046/
https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/nouvelles-details/article/44046/
https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/nouvelles-details/article/44046/
https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/sante/sante-details/article/44041/
https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/sante/sante-details/article/44041/
https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/sante/sante-details/article/44041/
https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/communaute/communaute-udes-details/article/43890/
https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/communaute/communaute-udes-details/article/43890/
https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/communaute/communaute-udes-details/article/43890/
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• 22 octobre 2020 – Lire la nouvelle : Un soutien financier pour les futures mères en 

recherche 
• 20 octobre 2020 – Lire la nouvelle : Mieux comprendre les inégalités raciales et 

culturelles en sciences 
 

• 14 octobre 2020 – Lire la nouvelle : Les Autochtones et l’Université 
 

• 7 octobre 2020 – Lire la nouvelle : Solidarité envers les autochtones 
 

• 23 septembre 2020 – Lire la nouvelle : Renouvellement de la Chaire CRSNG pour les 
femmes en sciences et en génie au Québec 

 
• 14 septembre 2020 – Lire la nouvelle : Notre université parmi les plus inclusives au pays 

 
• 13 septembre 2020 – Lire la nouvelle : Du soutien pour les parents aux études 

 
• 2 septembre 2020 – Lire la nouvelle : Valorisation des savoirs traditionnels autochtones 

 
• 21 août 2020 – Lire la nouvelle :  L’UdeS cultive le savoir autochtone 

 
• 10 août 2020 – Lire la nouvelle : De la Colombie à Sherbrooke, une histoire d’amour qui 

résiste 
 

• 11 juin 2020 – Lire la nouvelle : Solidarité envers la communauté noire 
 

https://www.usherbrooke.ca/sciences/accueil/nouvelles/nouvelles-details/article/43761/?fbclid=IwAR1KMF5cTVQnRF4qwMBV3qYMzP2TCzhRSkn9XagfbrlpJV-BuSwVXKeBoMs
https://www.usherbrooke.ca/sciences/accueil/nouvelles/nouvelles-details/article/43761/?fbclid=IwAR1KMF5cTVQnRF4qwMBV3qYMzP2TCzhRSkn9XagfbrlpJV-BuSwVXKeBoMs
https://www.usherbrooke.ca/sciences/accueil/nouvelles/nouvelles-details/article/43761/?fbclid=IwAR1KMF5cTVQnRF4qwMBV3qYMzP2TCzhRSkn9XagfbrlpJV-BuSwVXKeBoMs
https://www.usherbrooke.ca/sciences/accueil/nouvelles/nouvelles-details/article/43737/
https://www.usherbrooke.ca/sciences/accueil/nouvelles/nouvelles-details/article/43737/
https://www.usherbrooke.ca/sciences/accueil/nouvelles/nouvelles-details/article/43737/
http://www.lecollectif.ca/les-autochtones-et-luniversite/
https://www.usherbrooke.ca/bulletins/version-web/9732/bulletin-de-nouvelles-du-7-octobre-2020/70f12778b84f7
https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/nouvelles-details/article/43133/
https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/nouvelles-details/article/43133/
https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/nouvelles-details/article/43362/
https://www.usherbrooke.ca/etudiants/actualites/chroniques/a-la-une/a-la-une-details/article/43265/
https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/nouvelles-details/article/43266/
https://www.latribune.ca/science/ludes-cultive-les-savoirs-autochtones-7d4a49f7969ca0d4422ef5f01b2689fb?fbclid=IwAR3aFh6hbzg-Cze8YcCcCA3uZwHbIQ3NLtHT_87EJgwjZVG7JLwJcrZa9YU
https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/nouvelles-details/article/43153/
https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/nouvelles-details/article/43153/
https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/sur-les-campus/sur-les-campus-details/article/42960/
https://www.youtube.com/watch?v=-yYe7_C8lrE&feature=youtu.be
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• 4 juin 2020 – Lire la nouvelle : Une ingénieure de qualité pour relever les défis 
 

• 2 juin 2020 – Lire la nouvelle : Création de deux nouvelles entités de recherche (incluant 
un Centre de recherche en études autochtones) 
 

• 20 mai 2020 – Lire la nouvelle : Mise en ligne d’un livre blanc-Faire état de la recherche 
pluridisciplinaire liée au vivre-ensemble 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• 13 mai 2020 – Lire la nouvelle : Violences à caractère sexuel (VACS), une formation 

obligatoire pour savoir où tracer la ligne 
– Visionner la vidéo : 
 

 
 
 

• 4 mai 2020 – Lire la nouvelle : Préparation d’un « Guide des bonnes pratiques en 
matière de gestion des différences culturelles et religieuses dans les établissements 
d’enseignement supérieur québécois » 

 
• Prix inspiration 2020 – Équipe inspirante 

https://www.usherbrooke.ca/genie/accueil/nouvelles/nouvelles-details/article/42919/
https://www.usherbrooke.ca/cfcdroit/accueil/babillard/nouvelles-details/article/42899/
https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/societe/societe-details/article/42804/
https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/societe/societe-details/article/42804/
https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/capsules-video/capsules-video-details/article/42525/
https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/capsules-video/capsules-video-details/article/42525/
https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/recherche/recherche-details/article/42774/
https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/recherche/recherche-details/article/42774/
https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/recherche/recherche-details/article/42774/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=RtsadebNLFY&feature=emb_title
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11 mars 2020 – Lire la nouvelle : Équipe inspirante - Le comité pour l’inclusion de la 
diversité sexuelle et de genre et son Groupe de travail sur la Directive relative au choix 
du prénom, du nom et du genre 
– Visionner la vidéo : 

 
• 8 mars 2020 – Lire les articles : Journées internationale des femmes 

 
• 7 mars 2020 – Lire la nouvelle : Des femmes en sciences et génie, pour mieux avancer 

 
• 5 mars 2020 – Lire la nouvelle : Un vent de diversité souffle sur la Faculté de génie 

 
• 29 février 2020 – Lire la nouvelle : Page 5 du cahier spécial- Le mieux-vieillir dans la ligne 

de mire et Défier les conventions pour développer les savoirs 
 

• 20 février 2020 – Lire la nouvelle : Mettre à contribution les langues : appuyer les élèves 
allophones et leur personnel enseignant 
 

• 18 février 2020 – Publication Facebook UdeS : La recherche au féminin dans le domaine 
de la santé brille à l’UdeS!  En effet, TOUTES les études de l’UdeS retenues au concours 
des IRSC* 2019 sont dirigées par des femmes 

 
• 14 février 2020 – Lire la nouvelle : Pour une approche collaborative des archives des 

Premières nations, Marie-Hélène Jeannotte reçoit le Prix nouveau chercheur de la 
Société bibliographique du Canada 
 

• 9 janvier 2020 – Lire la nouvelle : L’UdeS accueille ses étudiantes et étudiants 
internationaux 

 
• 18 décembre 2019 – Lire la nouvelle : La station Longueuil-Université de Sherbrooke 

aura ses ascenseurs 

https://www.usherbrooke.ca/personnel/prix-inspiration/recipiendaires-2020/equipe-inspirante/
https://www.usherbrooke.ca/personnel/prix-inspiration/recipiendaires-2020/equipe-inspirante/
https://www.usherbrooke.ca/personnel/prix-inspiration/recipiendaires-2020/equipe-inspirante/
https://www.usherbrooke.ca/promo/udes/femmes/?utm_source=+facebook&utm_medium=publicarion&utm_campaign=Journee-femmes-2020&fbclid=IwAR2P_q25Mh89kixGnP5cB_Gg-x-ndZcKyuK-Sp8BS6gi1P9f_RTngxt5mQY
https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/actualites/actualites-details/article/42436/
https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/actualites/actualites-details/article/42479/
https://www.ledevoir.com/documents/cahier_special/pdf/ac6d6c28ecba64d894a7fa4b7319cf4679b0ed5d.pdf
https://www.ledevoir.com/documents/cahier_special/pdf/ac6d6c28ecba64d894a7fa4b7319cf4679b0ed5d.pdf
https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/recherche/recherche-details/article/42352/
https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/recherche/recherche-details/article/42352/
https://www.facebook.com/USherbrooke/posts/10158213914202049
https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/prix-et-distinctions/prix-et-distinction-details/article/42274/
https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/prix-et-distinctions/prix-et-distinction-details/article/42274/
https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/prix-et-distinctions/prix-et-distinction-details/article/42274/
https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/actualites/actualites-details/article/41982/
https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/actualites/actualites-details/article/41982/
https://www.lecourrierdusud.ca/la-station-longueuil-universite-de-sherbrooke-aura-ses-ascenseurs/
https://www.lecourrierdusud.ca/la-station-longueuil-universite-de-sherbrooke-aura-ses-ascenseurs/
https://youtu.be/eoQf-cbQgek
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• 9 décembre 2019 – Lire la nouvelle : Le cadeau de la diversité des genres 

 
• 3 décembre 2019- Lire la nouvelle : Définir l’excellence dans un contexte d’équité 

 
• 26 novembre 2019 – Lire la nouvelle : Littérature québécoise : où en est l’égalité 

hommes-femmes ? 
 

• 19 novembre 2019 – Lire la nouvelle : Promouvoir l’inclusion pour lutter contre la 
transphobie 

 
• 18 novembre 2019- Lire la nouvelle : Le grand Concours littéraire 2020 sur le thème de 

la langue abénaquise 
 

o 19 mars 2020-Lire la nouvelle : Dévoilement des récipiendaires 2020 
 

• 13 novembre 2019 – Lire la nouvelle : Le Centre sportif se dote d’un vestiaire universel, 
un concept aux multiples avantages 

 
• 12 novembre 2019 – lire la nouvelle : Choisir une dénomination en phase avec son 

identité 
 

• 9 septembre 2019 – Lire la nouvelle : Un milieu qui cultive l’excellence 
 

• 7 août 2019 – Lire la nouvelle : Nouveau cours de langue abénakise offert cet automne 
 

• 26 juin 2019 – Lire la nouvelle : Des chaires de recherche du Canada majoritairement 
dirigées par des professeures 

 
• 5 juin 2019 – lire la nouvelle : Briser le plafond de verre 

 
• 1 juin 2019 – Lire la nouvelle : 5 futures ingénieures et un mentor de l’UdeS couronnés ! 

 
• Visite de la conseillère scientifique en chef du Canada 

– 7 mai 2019 – Lire la nouvelle : Visite de la conseillère scientifique en chef du Canada- 
Les femmes, des actrices majeures en sciences 
– Visionner la vidéo : 
 

https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/actualites/actualites-details/article/41830/
https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/actualites/actualites-details/article/41817/
https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/actualites/actualites-details/article/41724/
https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/actualites/actualites-details/article/41724/
https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/actualites/actualites-details/article/41672/
https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/actualites/actualites-details/article/41672/
https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/culturel/culturel-details/article/41638/
https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/culturel/culturel-details/article/41638/
https://www.usherbrooke.ca/bulletins/version-web/8976/trois-textes-primes-au-grand-concours-litteraire-2020-de-l-universite-de-sherbrooke/2b12439b6f79f
https://www.usherbrooke.ca/sport/accueil/babillard/babillard-details/article/41636/?fbclid=IwAR0rh0XyC7KhdndlLrOJN-SBm48IQCV7zE3MfzEbNq1w6h5Xjl1dQ1mQ0Fg
https://www.usherbrooke.ca/sport/accueil/babillard/babillard-details/article/41636/?fbclid=IwAR0rh0XyC7KhdndlLrOJN-SBm48IQCV7zE3MfzEbNq1w6h5Xjl1dQ1mQ0Fg
https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/nouvelles-details/article/41603/?fbclid=IwAR3TZ4dzRP3cLbDxqkLZ13pNOSxCXnFhSHVA9ach-D09kEBMgZmWOE8CaTQ
https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/nouvelles-details/article/41603/?fbclid=IwAR3TZ4dzRP3cLbDxqkLZ13pNOSxCXnFhSHVA9ach-D09kEBMgZmWOE8CaTQ
https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/nouvelles-details/article/40920/
https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/culturel/culturel-details/article/40746/
https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/facultes/medecine-et-sciences-de-la-sante/medecine-et-sciences-de-la-sante-details/article/40588/
https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/facultes/medecine-et-sciences-de-la-sante/medecine-et-sciences-de-la-sante-details/article/40588/
https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/actualites/actualites-details/article/40476/
https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/etudiants/etudiants-details/article/40539/
https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/capsules-video/capsules-video-details/article/40273/
https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/capsules-video/capsules-video-details/article/40273/


Page 8 de 9 -DMAJ 1er novembre 2021 - HL 
 

 
 
 

• 29 mars 2019 – Lire la nouvelle : Soutenir les étudiants autochtones, soutenir des 
communautés 
 

• 15 mars 2019 – Lire la nouvelle : Donner une voix retentissante et enracinées aux 
Autochtones 

 
 

• 13 mars 2019 – Lire la nouvelle : « Ne doutez jamais de vous-mêmes » 
 

• 8 mars 2019 – Baladodiffusion : Une vie consacrée à la cause de l’égalité des femmes 
(entretien avec Charlotte Thibault) 

 

• La grande université humaine   
– 20 février 2019 – Lire la nouvelle : L’UdeS souhaite devenir exemplaire 
– Visionner la vidéo : 
 

https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/actualites/actualites-details/article/39991/
https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/actualites/actualites-details/article/39991/
https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/actualites/actualites-details/article/39895/
https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/actualites/actualites-details/article/39895/
https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/nouvelles-details/article/39853/
https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/baladodiffusions/entretien-avec-charlotte-thibault/
https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/baladodiffusions/entretien-avec-charlotte-thibault/
https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/capsules-video/capsules-video-details/article/39676/
https://youtu.be/402XFb_4rYc
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• 11 février 2019 – Lire la nouvelle : Journée internationale des femmes et des filles de 

science : malgré une lente progression, elles demeurent sous-représentées 
 

• 11 décembre 2018 – Lire la nouvelle : Une subvention pour accroître les projets de 
collaboration entre les institutions 

 
• 27 novembre 2018 – Lire la nouvelle : Mohamed Hadj Ali : le visage affable de l’Accueil 

des nouvelles et nouveaux étudiants internationaux 
 

• 7 novembre 2018 – Lire la nouvelle : Créer des ponts entre autochtones et allochtones, 
une initiative à la fois 

 
 
 
 
 

• Octobre 2018 – Lire la nouvelle : Construire des rampes d’accès pour l’apprentissage ou 
l’éducation inclusive 

 
• 17 mai 2018 – Lire la nouvelle : L’UdeS salue les initiatives en appui à la diversité 

sexuelle et de genre 
 

• 14 février 2018 – Lire la nouvelle : L’amour arc-en-ciel 

https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/actualites/actualites-details/article/39598/
https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/actualites/actualites-details/article/39598/
https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/actualites/actualites-details/article/39128/
https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/actualites/actualites-details/article/39128/
https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/etudiants/etudiants-details/article/38985/
https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/etudiants/etudiants-details/article/38985/
https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/facultes/droit/droit-details/article/38813/
https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/facultes/droit/droit-details/article/38813/
https://www.usherbrooke.ca/ssf/veille/perspectives-ssf/numeros-precedents/octobre-2018/avec-classe/
https://www.usherbrooke.ca/ssf/veille/perspectives-ssf/numeros-precedents/octobre-2018/avec-classe/
https://www.usherbrooke.ca/diplomes/accueil/babillard/babillard-details/article/37492/
https://www.usherbrooke.ca/diplomes/accueil/babillard/babillard-details/article/37492/
https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/actualites/actualites-details/article/36732/
https://youtu.be/mbkI4qu4uQ4
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