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MISSION

PROFIL DE L’ENTREPRISE
L'Université de Sherbrooke figure parmi les universités les mieux
cotées au Canada. Reconnue pour sa dimension humaine et son
caractère novateur, elle se distingue par sa culture centrée sur
l'étudiante et l'étudiant, ses initiatives entrepreneuriales innovantes
et les succès qu’elle connaît en transfert technologique.

FACULTÉS ET ÉCOLES
 Droit

vrdd@lerectorat.usherbrooke.ca

Communauté ouverte, engagée et responsable, l’Université de
Sherbrooke répond aux besoins de la société et contribue à son
développement en se consacrant à l’enseignement, à la recherche
et à la création, par l’offre diversifiée d’expériences d’apprentissage,
par la production et le transfert des connaissances et par la
promotion de la pensée critique.

SECTEURS D’ACTIVITÉS
Enseignement universitaire, recherche, création, innovation, entrepreneuriat, services à la collectivité

 Éducation
 Centre universitaire de
formation en environnement
et développement durable
 Génie
 École de gestion
 Lettres et sciences
humaines

CERTIFICATIONS | PRIX





Première université francophone désignée Campus équitable par Fairtrade Canada
Première université certifiée de niveau Performance du programme Ici on recycle de Recyc-Québec
Membre niveau Distinction du réseau Écolectrique d’Hydro-Québec
Première université accréditée par le Bureau de normalisation du Québec pour la certification d'évènements
écoresponsables
 Première au Canada au palmarès international des universités en DD, le GreenMetric World University Ranking

 Médecine et sciences de la
santé

DÉVELOPPEMENT DURABLE

 Sciences
 Sciences de l'activité
physique

PROGRAMMES
 46 programmes de baccalauréat
(sans compter les multiples
combinaisons possibles de
mineures)
 56 programmes de maîtrise
 33 doctorats

RECHERCHE ET DÉV.
 5 861 personnes œuvrant en
recherche
 113 Chaires, instituts et centres
de recherche reconnus
 Plus de 1,635 milliards $ en
revenus de recherche depuis
2000-2001







Programme de libre accès au transport en commun pour les étudiantes et étudiants
Service de navette entre le Campus principal et le Campus de la santé
Installation de bornes de recharge pour véhicules électriques du Circuit électrique
Système de récupération performant sur les trois campus
Une unité de compostage sur le Campus principal (valorise annuellement plus de 70 tonnes de matières
compostables)
 Élimination de la vaisselle jetable et des bouteilles d’eau à usage unique sur les trois campus
 Plantations annuelles de vivaces et d’arbres, jardins collectifs, aménagements d’aires de repos paysagées.
 Construction du premier bâtiment LEED à Sherbrooke
Et plus encore!

CAMPUS
 Campus principal : regroupe la direction de l’institution, les services de soutien et la plupart des facultés.
 Campus de la santé, secteur Fleurimont : comprend la Faculté de médecine et des sciences de la santé, l’Institut de
pharmacologie de Sherbrooke, le Pavillon de recherche appliquée sur le cancer, la Clinique universitaire de
réadaptation de l’Estrie, le CIUSSS de l’Estrie – CHUS, le Centre de recherche clinique du CHUS.
 Campus de Longueuil, en Montérégie : offre tout le soutien matériel et logistique nécessaire aux quelque 120
programmes proposés. Le campus contribue au développement des milieux social et économique de la région par sa
capacité à répondre à leurs besoins et par son sens de l’innovation.
 L’Université offre son programme de médecine à Saguenay et à Moncton grâce à des partenariats avec l’Université
du Québec à Chicoutimi et l’Université de Moncton.
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MISSION

The University of Sherbrooke is one of the top-ranked universities in
Canada. Recognized for its human dimension and innovative
character, it is distinguished by its student-centered culture, its
innovative entrepreneurial initiatives and its successes in
technology transfer.

As an open, involved and responsible community, Universite de
Sherbrooke is poised to meet society’s needs and foster social
developement through teaching, research and innovation,
through a diversified offer of learning experiences, through
knowledge creation and transfer, and the promotion of critical
thinking.

SECTOR OF ACTIVITY

FACULTIES & SCHOOLS
 Arts, Humanities and Social

1954

University education, research, creation, innovation, entrepreneurship, community services

Sciences
 Business

CERTIFICATIONS | PRICES

 Education
 Engineering
 Law
 Medicine and Health Sciences
 Physical Activity Sciences







First francophone university designated Fair Trade Campus by Fairtrade Canada
First university to receive the Level 3 – Performance certification from Here we recycle program of Recyc-Québec
Distinction level member of Hydro-Québec's Écolectrique network
First university accredited by the Bureau de normalisation du Québec for the certification of eco-responsible events
Number 1 in Canada according to GreenMetric World University ranking, a ranking dedicated to sustainable
development

 Science
 Environmental and
Sustainable Development
Studies
PROGRAMS OF STUDY
 46 baccalaureate programs (not
counting multiple possible
combinations of minor)
 56 Master's programs
 33 doctorate programs

RESEARCH & DEV.
 5,861 people working in research
 113 Recognized chairs, institutes
and research centers
 More than $ 1,635 billion in
research revenues since 20002001

SUBSTAINABLE DEVELOPMENT









Open access to public transit for students
Shuttle service between Main Campus and Health Campus
Availability of charging stations for electric vehicles of the Circuit électrique
Sorting and recycling system on all three campuses
Composting unit on the main campus (annually values more than 70 tons of compostable matter)
Ban of disposable tableware and disposable water bottles on all three campuses
Annual plantings of perennials and trees, collective gardens, landscaped rest areas.
Construction of the first LEED building in Sherbrooke

And more!

CAMPUS
 Principal Campus: includes the institution's management, support services and most faculties.
 Health Campus, Fleurimont sector: includes the Faculty of Medicine and Health Sciences, the Pharmacology Institute
of Sherbrooke, the Pavilion of Applied Research on Cancer, the Estrie University Rehabilitation Clinic, the CIUSSS
de l'Estrie - CHUS, the CHUS Clinical Research Center.
 Campus de Longueuil, Montérégie: offers all the material and logistical support needed for the 120 programs offered.
The campus contributes to the development of the social and economic environments of the region by its capacity to
meet their needs and by its sense of innovation.
 The University offers its medical program in Saguenay and Moncton through partnerships with the Université du
Québec à Chicoutimi and Moncton University

