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Michael Goldbloom

Dès qu’on met les pieds sur le 
campus de l’Université Bishop’s, on 
le ressent : cette université propose 
quelque chose d’unique. Certes, son 
architecture, très british, contribue à 
nous amener ailleurs. La diversité de 
provenances des étudiants ajoute à la 
dimension internationale de l’institu-
tion. Mais il y a plus…
Chaque année, l’Université Bishop’s forme plus 
que des professionnels excellant dans leur sec-
teur d’activité; elle permet à ses étudiants et 
étudiantes de grandir, s’accomplir, s’ouvrir à la 
différence et se doter de compétences qui leur 
seront utiles pour évoluer avec succès dans un 
marché du travail en perpétuel changement.

« Plusieurs des emplois qu’occuperont nos actuels 
étudiants dans 10 ans n’existent pas, d’où l’im-
portance pour nous de développer chez nos 
étudiants leurs talents pour communiquer, tant 
à l’oral qu’à l’écrit, leur esprit d’analyse critique 
et leur capacité de proposer de nouvelles solu-
tions. Ces qualités ont toujours été recherchées 
par les employeurs, mais elles le sont davan-

tage dans le contexte actuel », explique Michael 
Goldbloom, C.M., principal et vice-chancelier de 
l’Université Bishop’s depuis 2008.

UN MODÈLE FAVORISANT
L’ENGAGEMENT DANS SES ÉTUDES
Depuis sa création en 1843, l’Université Bis-
hop’s est restée � dèle à ses principes : petites 
classes et proximité avec les professeurs pour 
favoriser les échanges, milieu de vie dynamique 
stimulant l’engagement et l’esprit entrepreneu-
rial, formation décloisonnée permettant l’explo-
ration d’autres domaines d’études, etc.

« Pour bien des étudiants de 1re année au bac-
calauréat dans d’autres universités, la réalité est 
de se retrouver dans un vaste auditorium avec 
quelque 100 étudiants ou plus à écouter un pro-
fesseur donner sa matière. Ce modèle n’a jamais 
existé à Bishop’s. Depuis les débuts, l’éducation 
a toujours été un dialogue entre le professeur et 
ses étudiants . Nous croyons en effet que l’étu-
diant doit être engagé dans ses études, et c’est 
en interagissant avec le professeur et ses collè-
gues de classe, en posant des questions et en 
donnant son opinion qu’il y parviendra », ajoute 
M. Goldbloom.

Établissement unique au Canada, l’Université 
Bishop’s a pour mission d’offrir la meilleure 
formation de premier cycle à ses étudiants qui 
pro� tent d’une expérience universitaire per-
sonnalisée favorisée par les petites classes, 
les installations de pointe, les systèmes d’en-
traide entre étudiants et les professeurs qui 
sont majoritairement à temps plein.

« »J’ai vu des étudiants arriver ici en 
ne connaissant que quelques mots 
d’anglais terminer leurs études
en étant parfaitement bilingues.
C’est une belle fi erté pour nous.

L’UNIVERSITÉ BISHOP’S :
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UN PETIT CAMPUS
OÙ LE MONDE SE RENCONTRE !
Avec 2 400 étudiants, Bishop’s est une petite uni-
versité, mais cela ne l’empêche pas de voir grand ! 
En effet, si 50 % des étudiants sont québécois, 
dont la moitié est francophone, 40 % provien-
nent du reste du Canada et 10 % d’ailleurs dans 
le monde. Certains parlent plusieurs langues et 
transportent sur le campus un bagage inestima-
ble. « Toutes ces personnes vont se connaître et 
développer des amitiés : de fréquenter des gens 
issus de différents milieux et parlant différentes 
langues crée une ouverture et un confort avec 
d’autres cultures. Bref, nos étudiants sont à l’aise 
d’exprimer leurs points de vue et ont développé 
une intelligence sociale du fait d’avoir vécu avec 
des gens aux parcours diversi� és. Voilà autant 
d’atouts qui leur serviront toute leur carrière. Que 
l’on change de poste ou d’employeur, que notre 
rôle évolue dans notre milieu de travail, notre 
capacité à communiquer nous servira toujours. »

Par ailleurs, le fait d’avoir plusieurs étudiants dont 
l’anglais n’est pas la langue maternelle a permis à 
Bishop’s de développer une approche et des ser-
vices favorisant l’apprentissage de cette langue. 
« Il ne faut pas oublier que le fait de parler une 

2e langue est un atout pour n’importe qui et dans 
toutes les sphères de sa vie. J’ai vu des étudiants 
arriver ici en ne connaissant que quelques mots 
d’anglais terminer leurs études en étant parfaite-
ment bilingues. C’est une belle � erté pour nous. »

PLUS QU’APPRENDRE, S’ACCOMPLIR

La nature profonde de l’Université Bishop’s lui 
permet d’attirer des professeurs qui partagent sa 
vision, et qui perpétuent les valeurs profondément 
ancrées depuis plus de 170 ans. « Ce sont des gens 
passionnés par l’enseignement, qui ont ce goût 

de développer chez leurs étudiants plus qu’une 
expertise pointue. Les étudiants et étudiantes que 
nous attirons ont aussi un pro� l particulier, ce sont 
des jeunes adultes qui n’ont pas peur de tracer leur 
propre chemin. »

Pour garder une dimension humaine avec de petits 
groupes, et ce, dans le contexte actuel du � nan-
cement des universités, Bishop’s se doit d’être 
ingénieuse. « Tout en restant � dèle à nos valeurs, 
on doit reconnaître les changements et s’y adapter, 
et on le fait notamment en innovant dans nos 

programmes, qu’on pense à notre formation en 
Sport Studies, un jeune programme qui connaît une 
popularité croissante, ou encore à l’amalgame des 
arts et de l’administration, autre programme récent 
qui colle bien aux intérêts des étudiants. L’utilisa-
tion des technologies de l’information mettra par 
ailleurs la table à de belles collaborations avec les 
universités des Maritimes qui ont un modèle sem-
blable au nôtre : nos étudiants pourront ainsi suivre 
par internet des cours offerts dans l’une de ces 
universités, et vice-versa. Ce sera une belle façon 
d’agrandir l’offre académique tout en respectant 
ce que nous sommes et dans le respect de notre 
budget », précise le principal Michael Goldbloom. 

L’engagement du personnel – même des étudiants 
– permet aussi à ce modèle éprouvé et apprécié de 
se perpétuer d’année en année. « Jamais la qualité 
de l’enseignement et des services n’a été affectée 
en raison du � nancement. Notre équipe y croit tel-
lement en cette approche qu’elle fait les sacri� ces 
nécessaires pour que notre université poursuive sa 
mission. Un bel exemple de ce que j’avance est 
la contribution de nos employés à notre dernière 
campagne de levée de fonds : en deux semaines, 
plus de 70 % de nos professeurs et employés y 
avaient participé. C’est remarquable. »
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PETITS GROUPES, GRANDS DÉFIS…



• Construction
• Agrandissement, réaménagement
• Éclairage architectural
• Électricité et mécanique
de bâtiment

• Infrastructure civile et structure

Toujours près de vous
4140, boulevard de Portland,
Sherbrooke | 819 569-1009

roche.ca

Toute l’expertise
pour vos projets

Oubliez la formule habituelle où les 
trois années du baccalauréat ne sont 
consacrées qu’au champ d’études 
dans lequel on est inscrit : sous la 
formule Liberal Education, l’étu-
diant a l’équivalent d’une majeure 
dans son programme, ce qui laisse 
une dizaine de cours pour explorer 
d’autres avenues… 
On peut ainsi mixer la sociologie avec la musique, 
la psychologie avec l’entrepreneuriat, les mathé-
matiques avec les langues… « Il n’y a pas deux 
étudiants qui ont exactement le même parcours! 
Nous croyons que les étudiants ont besoin à la 
fois d’une structure – d’où la majeure comprenant 
des cours spécialisés dans un domaine – et d’une 
liberté pour s’épanouir, d’où la grande quantité de 
cours optionnels », précise Jacqueline Belleau, 
gestionnaire au recrutement des étudiants.

Que l’on cherche encore sa voie, qu’on ait plus 
d’une passion ou un domaine qu’on souhaiterait 
mieux connaître, avec cette formule, on n’est 
pas obligé de ne choisir qu’un secteur d’études. 
Certes, il y en a un qu’on explore plus en pro-
fondeur, mais tout en gardant l’esprit ouvert à 
autre chose qui nous mènera peut-être ailleurs 
que notre plan initial… « Pour une personne qui 
hésite entre deux professions, c’est une porte 
ouverte supplémentaire, car si elle change d’idée 
en cours de route, ses cours lui seront crédités 
dans une mineure. D’autres ont tout simplement 
plusieurs choses qui les intéressent et y trouvent 
ainsi leur compte. On peut donc poursuivre plu-
sieurs intérêts en parallèle. » 

Ce mélange de disciplines permet de faire des 
liens entre des choses qui, à première vue, sem-
blent différentes. Peu d’universités permettent 
d’ailleurs de suivre des cours dans d’autres facul-
tés que celle de son programme principal. Pour-
tant, cela permet de créer une belle dynamique 
de classe où se mélangent des gens aux diffé-
rents parcours et aux différents points de vue.

« Indirectement, ce modèle encourage l’innova-
tion, car on amène l’étudiant à sortir du cadre 
prévu, à voir autre chose et autrement. Plus que 
jamais, les jeunes ont des carrières diversi� ées, 
ils changent de postes, même de type de travail 
complètement, et une telle formation les y prépare 
bien. Avec l’économie changeante d’aujourd’hui, 
c’est une opportunité à saisir. On leur donne une 
longueur d’avance  : la polyvalence, la capacité 
d’innover et de s’adapter sont des qualités désor-
mais très recherchées par les employeurs. »

L’éducation libérale favorise également l’inte-
raction en classe. « On propose très peu de 
cours en ligne, car on veut que nos étudiants 
vivent la dynamique de groupe : nos professeurs 
encouragent les discussions et les échanges, ils 
ont aussi ce souci de faire la différence dans la 
vie de leurs étudiants. À travers les présenta-
tions orales et les travaux en équipe, les étu-
diants apprennent à collaborer, à s’entraider, à 
mieux communiquer… et gagnent en con� ance. 
Les employeurs recherchent aussi chez leurs 
employés de telles habiletés. Il est d’ailleurs 
remarquable de voir que nos diplômés travaillent 
dans des secteurs très variés en gestion, même 
s’ils n’ont pas fait une majeure en administra-
tion. Ce modèle d’éducation ouvre en fait beau-
coup de portes », fait remarquer Mme Belleau. 

UN PARCOURS UNIQUE À CHACUN

DÉFINITION DE LIBERAL EDUCATION
La notion de Liberal Education traduit les caractéristiques de la formation 
voulue par les fondateurs en 1843 et représente ce à quoi les étudiants 
peuvent encore s’attendre lorsqu’ils choisissent de faire leurs études à 
Bishop’s, c’est-à-dire une formation exceptionnelle et une expérience uni-
versitaire qui tiendra compte de toutes les facettes de leur être. Un diplômé 
ayant reçu une éducation libérale de l’Université Bishop’s devrait posséder 
les atouts suivants :

• La compétence dans son domaine d’études
• La capacité de transférer ses connaissances d’un environnement à un autre
• L’art de faire des analyses et de bâtir des arguments
• Des aptitudes en rédaction technique et en communication
• Le sentiment d’appartenance à la société
• L’ouverture interculturelle
• Les qualités de leader dans la communauté
• La soif du savoir
• Des amitiés pour la v ie

Depuis sa fondation, l’Université Bishop’s a 
fait de l’éducation libérale (traduction libre de 
Liberal Education) une voie privilégiée pour per-
mettre à chacun de ses étudiants de développer 
des connaissances et compétences en lien avec 
sa future profession, mais aussi ses passions. 
Un modèle ancien et prestigieux qui ouvre les 
horizons et développe une polyvalence et le 
goût d’apprendre.

es qualités de leader dans la communauté

1950, rue Roy, Sherbrooke, latribune.ca
PUBLICITÉ  tél. : 819 564-5450, tél. : 1 800 567-6955

PRÉSIDENTE ET ÉDITRICE Louise Boisvert
DIRECTEUR PRINCIPAL, VENTES Sylvain Denault
DIRECTRICE, VENTES ET PROMOTION Sophie � ibaudeau
DIRECTEUR, VENTES ET CAHIERS SPÉCIAUX Alain LeClerc
TEXTES Annie Melançon
GRAPHISME Élaine Coulombe
PHOTOS Université Bishop’s
RÉALISATION Équipe de la production

CE CAHIER EST UNE RÉALISATION DE LA TRIBUNE

S
4

P
R

O
M

O
T

IO
N

  L
A

 T
R

IB
U

N
E

  M
A

R
D

I 1
7 

N
O

V
E

M
B

R
E

 2
0

15 U N I V E R S I T É  B I S H O P ’ S  •  W W W . U B I S H O P S . C A  •  B I S H O P ’ S  U N I V E R S I T Y

3833678  



« Ici, nos professeurs nous connais-
sent par notre nom. » « C’est facile de 
rencontrer nos professeurs si on a des 
questions, ils sont très disponibles. » 
Voilà  le genre de commentaires qu’on 
entend souvent lorsqu’on demande 
aux étudiants ce qu’ils apprécient à 
l’Université Bishop’s. 
Maxime Trempe est l’un de ces professeurs enga-
gés dans la réussite des étudiants. Depuis 2012, 
il enseigne au Département des études sportives 
(Sports Studies) dans un jeune programme pro-
metteur, lancé en 2009, qui ne cesse de gagner 
en popularité  : c’est d’ailleurs le programme qui 
connaît actuellement la plus importante hausse 
d’inscriptions à Bishop’s. « C’est l’étude du sport, 
mais selon une vision multidisciplinaire : sociologie 
de l’activité physique, psychologie du sport, nutri-
tion sportive, etc. On a même une collaboration 
avec la faculté d’administration pour l’aspect ges-
tion », précise M. Trempe qui a dans ses classes 
presque autant de � lles que de garçons, et environ 
30 % d’athlètes portant les couleurs des Gaiters.

Détenteur d’un doctorat en Sciences de l’activité 
physique de l’Université de Montréal, M. Trempe 
a choisi de s’établir à Sherbrooke pour combiner 
ses deux passions : l’enseignement et la recher-
che. « J’ai besoin des deux pour m’épanouir  : la 
recherche me permet de repousser toujours plus 
loin mes limites et l’enseignement de partager 
avec plaisir ce que je sais  auprès de la relève; 
j’adore le contact avec les jeunes. »

M. Trempe apprécie tout particulièrement le modèle 
mis en place à Bishop’s. «  J’aime l’idée d’une 

éducation libérale permettant d’étudier dans un 
champ d’action qui nous intéresse, tout en pou-
vant toucher à d’autres matières. Personnelle-
ment, même si j’ai une passion pour les sciences 
de l’activité physique, j’ai d’autres intérêts comme 
la lecture ou la musique. Je suis également une 
personne curieuse qui a soif d’apprendre, et c’est 
aussi cela que je veux transmettre à mes étu-
diants : même diplômés, j’espère qu’ils continue-
ront de s’intéresser à plusieurs choses, qu’ils vou-
dront toujours apprendre, qu’ils auront un regard 
critique face à ce qui les entoure, etc. »

Certains cours du programme limitent d’ailleurs 
le nombre d’inscriptions pour favoriser une dyna-
mique de classe où les interactions sont omnipré-
sentes. C’est le cas du séminaire de discussion en 
Sports Studies où 14 étudiants en � n de parcours 
se réunissent deux fois par semaine pour discuter 
d’un thème, souvent amené par un étudiant qui a 
d’abord fait les recherches et trouvé deux articles 
scienti� ques sur lesquels se baseront les discus-
sions. « J’évalue tant la préparation des étudiants 
que leur interaction dans le cours : je regarde la 
solidité et la validité de leurs arguments, j’évalue 
leur habileté à ré� échir et à critiquer, toujours 
dans le respect des opinions des autres. »

Les projets mis en place contribuent aussi à déve-
lopper différentes compétences chez l’étudiant. 
Par exemple, le cours de Théorie du coaching 
permet vraiment de faire «  vivre  » la matière à 
la quarantaine d’étudiants inscrits. « Ce n’est 
pas tant la théorie qui est complexe que son 
application  : quelle meilleure façon d’apprendre, 
donc, que de l’expérimenter ! J’organise dans un 
premier temps une séance de repêchage pour 
former des équipes de cinq étudiants qui auront la 

DES PROFESSEURS DÉVOUÉS ET PASSIONNÉS

À l’Université Bishop’s, les étudiants, les anciens, les professeurs et 
les employés sont nombreux à affi rmer avoir le sang mauve. L’ex-
pression #BleedPurple renvoit donc au fort sentiment d’apparte-
nance qui anime toute la communauté de Bishop’s. C’est le sourire 
accueillant des gens qu’on y croise. C’est la sincérité avec laquelle 
les professeurs enseignent et forment des relations avec les étu-
diants. C’est le caractère enveloppant d’une petite communauté 
bien soudée qui reste imprimée dans les mémoires.

Être mauve inspire la fi erté. C’est pourquoi les anciens sont si 
attachés à l’université et que tant d’étudiants participent à tous 
les aspects de la vie sur le campus, tels que la vie universitaire, 
l’apprentissage par l’expérience, le conseil étudiant, les activités 
artistiques, l’entrepreneuriat ou les sports. Le mauve leur coule 
tout simplement dans les veines ! #BleedPurple est un mode de 
vie, une expérience qui nourrit la tête, le corps et l’esprit et qui dis-
tingue Bishop’s de toutes les autres communautés universitaires.

À L’UNIVERSITÉ BISHOP’S, NOUS AVONS LE SANG MAUVE.
Qu’est-ce que ça signifi e ?

session pour se préparer en vue du championnat 
sportif  : je remets même un prestigieux trophée 
au gagnant ! Puis on se voit en classe pour donner 
des outils, revenir sur ce qui ne fonctionne pas, 
etc. » Cette façon de faire motive énormément 
les étudiants. « Comme mes collègues, j’ai ce 
désir sincère d’engager les étudiants dans leurs 
apprentissages. Les petites classes favorisent 
cela, tout comme certains projets qui viennent 
toucher directement leurs intérêts. C’est pour-
quoi je tiens à connaître mes étudiants : cela me 
permet de trouver des exemples, des lectures ou 
autres qui ont du sens pour eux. L’impact obtenu 
n’est pas tant dans la réussite des cours que dans 
ce qu’ils en garderont une fois qu’ils auront quitté 
Bishop’s. Oui je veux qu’ils obtiennent de bons 
résultats, mais je vise surtout que mes enseigne-
ments leur soient utiles. La matière devient alors 
prétexte à d’autres apprentissages, plus globaux, 
ce qu’on appelle chez nous les compétences trans-
férables  : la pensée critique, la communication 
orale et écrite, le raisonnement quantitatif, etc. »

Par ailleurs, M. Trempe  fait participer ses étudiants 
à certaines étapes de ses projets de recherche; 
rarement des étudiants du baccalauréat ont ainsi 
l’occasion de s’initier à la méthodologie de recher-
che, un autre atout pour leur formation. 

Maxime Trempe

« »
Je suis une personne 
curieuse qui a soif 
d’apprendre, et c’est 
aussi cela que je veux 
transmettre à mes 
étudiants : même 
diplômés, j’espère 
qu’ils continueront à 
s’intéresser à plusieurs 
choses, qu’ils voudront 
toujours apprendre, 
qu’ils auront un regard 
critique face à ce qui 
les entoure, etc.
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Si, sur le campus, les étudiants 
af� chent � èrement leurs couleurs, 
l’attachement pour Bishop’s perdure 
bien des années après l’obtention du 
diplôme. Michel Marleau est l’un de 
ces anciens qui a toujours le sang 
mauve dans les veines ! 
Michel Marleau a fait ses études à l’Université 
Bishop’s de 1988 à 1991 en sciences administra-
tives, concentration comptabilité. « Je faisais déjà 
mes études en anglais, donc j’étais à la recherche 
d’une université anglophone. Pourquoi Bishop’s ? 
Pour la taille des classes, la proximité avec les 
professeurs, le campus magni� que… Originaire de 
Montréal, je souhaitais aussi voler de mes propres 
ailes, et l’Université Bishop’s était à une distance 
parfaite de la maison : suf� samment loin pour que 
je quitte le nid, mais assez proche pour que j’y 
retourne quand je le voulais ! »

Comme étudiant, Michel Marleau a particulière-
ment apprécié le fait de pouvoir développer des 
relations et communiquer avec des gens de tous 
horizons. « C’est une occasion d’en apprendre plus 
sur la vie, sur la communauté et sur le monde. J’ai 
eu des discussions qui sortaient du cadre normal 
de ma concentration. Bref, le côté académique 
était évidemment primordial, mais Bishop’s ame-
nait aussi une dimension au niveau des relations 
interpersonnelles. Dans le monde du travail, c’est 
un aspect important : il faut toujours s’ajuster à 
son interlocuteur, et j’ai eu une bonne pratique à 
Bishop’s  dans ce domaine! J’aimais aussi le 
modèle Liberal Education où il n’y a ni silo ni bar-
rière. Tu peux devenir ce que tu veux, car tu crées 
tes propres limites. C’est très formateur. »

Faisant carrière à Montréal, Michel Marleau revient 
souvent à son Alma Mater. « Il y a toujours une 
partie de nous qui reste sur le campus… Lorsque 
j’emprunte l’autoroute 10 et que j’arrive dans les 

Cantons-de-l’Est, plein de souvenirs ressurgis-
sent. Ce sentiment d’appartenance est dif� cile à 
expliquer, mais combien puissant. Récemment, 
j’ai amené mes enfants voir un match de football 
des Gaiters, et ils étaient surpris de voir que tout 
le monde portait du mauve… Ils m’ont demandé 
pourquoi : parce que c’est ainsi! Je crois que cela 
résulte du travail extraordinaire que fait l’université 
avec ses étudiants de première année. Quand je 
suis arrivé à Bishop’s, je ne connaissais qu’une 
personne. Au bout de quelques jours, j’avais plu-
sieurs amis et l’endroit était devenu mon chez-moi. 
Il règne ici une atmosphère très familiale, où l’on 
se sent vite confortable. »

Son attachement pour Bishop’s s’exprime de deux 
grandes façons. « Le bureau de services profes-
sionnels pour lequel je suis associé, EY, croit 
beaucoup en la relève et investit dans les leaders 
de demain en supportant des collectes de fonds 
menées par ses employés pour toutes les univer-
sités. Moi, je m’occupe de communiquer avec les 
anciens de Bishop’s à travers le pays, et je suis 
sûrement celui qui a la tâche la plus facile, car je 
n’ai pas à parler bien longtemps pour les convain-
cre! Aux sommes récoltées auprès des employés 
diplômés de Bishop’s, EY verse un montant équi-
valent. Ça fait 9 ans que je fais cela. »

Pour une 2e année, Michel Marleau siège éga-
lement au sein du conseil des gouverneurs de 
l’Université Bishop’s, en plus de participer à 
quelques comités ad hoc. « Pourquoi m’enga-
ger ? D’abord, j’ai moi-même béné� cié de bourses 
d’études lorsque j’étais à Bishop’s, et cela m’a 
beaucoup aidé. Il était donc temps de redonner 
au suivant. Aussi, par ma formation de compta-
ble professionnel agréé, et ayant de l’expérience 
pertinente liée aux questions de � nancement 
d’entreprise, je crois que je peux contribuer à ma 
façon au développement de l’institution dans l’ave-
nir. En� n, je m’implique parce que j’ai un profond 
sentiment d’appartenance envers Bishop’s ! »

UNE COULEUR POUR TOUTE LA VIE

Les étudiants et étudiantes de l’Université  
Bishop’s s’engagent avec passion dans la 
vie de leur campus pour y créer un environ-
nement dynamique, collé aux besoins des 
jeunes adultes d’aujourd’hui. Pour plusieurs, 
ce goût de s’investir et de faire de Bishop’s 
un milieu riche en apprentissages de toutes 
sortes se poursuit même après leurs études !

Michel Marleau

L’IMPORTANTE CONTRIBUTION
DES ANCIENS

La grande famille de l’Université Bishop’s ne cesse de grandir : chaque 
année, ses diplômés deviennent en effet autant d’ambassadeurs de cette 
université qui leur a tant appris ! 

La relation qu’ont les anciennes et anciens étudiants envers leur Alma 
Mater est vraiment particulière à Bishop’s. Ils donnent généreusement 
lors des campagnes annuelles de � nancement. Ils sont aussi nombreux 
à prendre part aux activités-béné� ce organisées par la dynamique 
Association des anciens. On les retrouve également de retour en classe, 
partageant avec plaisir leur expérience aux étudiants.

Au dernier bilan 2014-2015 de la Fondation de l’université, ce sont plus 
de 15 % des anciens qui ont accepté de faire un don; il s’agit d’un taux de 
participation parmi les plus élevés au sein des universités canadiennes.
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Pour les francophones, étudier à 
l’Université Bishop’s permet non seu-
lement d’obtenir un diplôme reconnu, 
mais de devenir bilingues, un atout 
certain sur le marché du travail. Et nul 
besoin d’avoir une base solide dans la 
langue de Shakespeare pour s’inscrire 
à l’un des programmes : l’immersion 
dans ce milieu anglophone et les nom-
breux services proposés à Bishop’s 
permettent de se sentir rapidement 
à l’aise en anglais.
Geneviève Fugère et Rachel Labonté sont toutes 
deux étudiantes au baccalauréat en enseignement 
de l’anglais, langue seconde : étudier en anglais 
s’imposait donc pour bien exécuter leurs futures 
tâches. « J’avais une certaine base en anglais, 
mais je souhaitais devenir parfaitement bilingue, 
d’où le choix d’étudier dans une université anglo-
phone. Dès que j’ai mis les pieds sur le campus 
de Bishop’s, lors des portes ouvertes, j’ai su que 
j’y étudierais ! Le site est superbe, les gens sont 

LA MAÎTRISE D’UNE LANGUE SECONDE
accueillants, et ma rencontre avec un de mes futurs 
professeurs fut déterminante dans mon choix. En 
fait, Bishop’s réunissait tout ce que je recherchais 
d’une université : une éducation de qualité dans 
un petit milieu où l’on se sent rapidement de la 
famille », explique Geneviève.

Plongée dans un univers anglophone, Geneviève 
a rapidement appris à se débrouiller en anglais. 
« Dans mon programme, la majorité des profes-
seurs ne parlent qu’anglais, plusieurs étudiants, 
dont ceux qui proviennent de l’extérieur du pays, ne 
parlent également qu’en anglais : on n’a donc pas 
le choix d’utiliser cette langue pour communiquer ! 
D’un autre côté, on se sent appuyée : autant les 
professeurs que les autres étudiants nous aident 
dans notre prononciation, dans notre façon de dire 
certaines choses, etc. Ils nous reprennent genti-
ment lorsqu’on fait une erreur ! »

Pour les travaux écrits, les étudiants francophones 
peuvent, s’ils le souhaitent, les faire en français 
durant leur première année d’études. « Mais tant 
qu’à y être, je préférais faire tout en anglais. Pour 
m’aider, je suis donc allée au Writing Centre, un 
service que j’utilise depuis ma première jour-
née à Bishop’s… et encore aujourd’hui ! C’est 

très simple : on prend rendez-vous, et une per-
sonne relit notre texte; tout en le corrigeant, elle 
nous explique l’art de bien rédiger en anglais. 
On apprend ainsi de nos erreurs ! C’est souvent 
dans la structure des phrases, trop calquée de la 
grammaire française, qu’il faut revoir nos façons de 
faire. C’est gratuit, et les gens qui y œuvrent sont 
vraiment sympathiques », poursuit Geneviève. « Ah 
le Writing Centre : cette ressource est vraiment un 
plus ! Tous mes travaux passent d’abord entre les 
mains de l’équipe du Writing Centre, ce qui m’évite 
de perdre des points pour des erreurs lexicales 
ou de syntaxe. Les professeurs sont également 
très disponibles pour nous expliquer certaines 
notions qu’on n’aurait pu mal comprendre durant 
le cours », signale pour sa part Rachel.

La première année, Geneviève a choisi de vivre en 
résidence : « Voilà une autre façon de s’imprégner 
de la communauté Bishop’s ! Encore là, on retrouve 
très peu de francophones, alors, pas le choix, il faut 
parler anglais! Comme sur le campus, les gens sont 
sympathiques et viennent à nous spontanément 
pour jaser, c’est plus facile de créer des liens et 
d’entamer des conversations. » La vie animée du 
campus propose d’ailleurs beaucoup d’occasions de 
discuter en anglais… dans le plaisir ! « Bishop’s est 

une belle petite communauté où tout le monde se 
connaît. C’est aussi un campus magni� que, rempli 
d’activités : il y a toujours quelque chose à faire ! 
On s’y fait facilement des amis, et comme l’anglais 
est la langue que tous comprennent, on � nit par 
discuter tout naturellement dans cette langue; on 
apprend ainsi sans s’en rendre compte ! » men-
tionne Rachel.

La disponibilité des professeurs et la dynamique 
de classes facilitent aussi l’apprentissage d’une 
nouvelle langue. « Les professeurs sont très acces-
sibles  : on peut passer n’importe quand – ou 
presque! – à leurs bureaux. Ils nous connais-
sent par notre nom. Par ailleurs, comme nous ne 
sommes que 13 étudiants dans mon programme , 
on � nit par connaître rapidement tout le monde. 
On se sent donc plus à l’aise de parler en anglais 
même si notre prononciation n’est pas parfaite, ou 
que nos phrases sont bizarrement structurées », 
signale Geneviève.

« Comme nous aurons éventuellement à enseigner, 
on nous donne plusieurs occasions de parler à 
l’avant de la classe ou d’animer un cours, une autre 
belle façon d’apprendre à parler anglais de façon 
� uide », d’ajouter Rachel.

Rachel Labonté

LE FRANÇAIS EST VOTRE LANGUE MATERNELLE ?

Possibilité de rédiger 
vos travaux et examens 
en français pendant une 

certaine période
de transition.

Centre d’écriture avec 
consultations gratuites 
pour rédiger ou corriger 

vos travaux.

Ateliers de
conversation en anglais 

offerts gratuitement à tous 
les étudiants.

Les mesures suivantes vous permettront de maîtriser l’anglais à votre rythme et selon vos besoins :

Geneviève Fugère 
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« FIER PARTENAIRE D’AFFAIRES DE
L’UNIVERSITÉ BISHOP’S, CONSTRUCTIONS
GUY SÉBAS INC. EST PRÉSENT AU CAMPUS
POUR RÉNOVER LES RÉSIDENCES
D’ÉTUDIANTS ABBOTT HALL. »

flongpre@guysebas.com

UN CAMPUS ANIMÉ
TOUS DERRIÈRE LES GAITERS
Quand les Gaiters embarquent sur le terrain, c’est toute une université qui est derrière eux, créant sur 
le campus une grande vague d’enthousiasme… contagieux ! En effet, même la population des environs 
a joint le mouvement et encourage les différentes équipes de l’Université Bishop’s.

On connaît évidemment bien l’équipe de football, mais les Gaiters sont aussi représentés au basketball 
(féminin et masculin), au soccer (féminin), au rugby (masculin), au golf, à la crosse et au hockey (féminin).

Il n’y a pas que les athlètes des Gaiters qui pro� tent des magni� ques installations sportives de l’Université 
Bishop’s. La communauté étudiante a aussi accès à une multitude d’activités physiques pour bouger, 
s’amuser et développer de saines habitudes de vie !

Les sports ont toujours occupé une place 
de choix à l’Université Bishop’s. Qu’ils 
défendent l’honneur des Gaiters ou qu’ils 
encouragent leurs équipes avec ferveur, les 
étudiants et étudiantes sont � ers d’af� cher 
leur couleur… MAUVE !
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Des entrepreneurs chevronnés qui mettent leur expérience à votre service !

Le Centre d’entrepreneurship Dobson-Lagassé, organisme à but non lucratif,
offre aux entrepreneurs de la région une gamme de services de soutien
et de réseautage tels que des ressources spécialisées, de la formation, et
des outils utiles pour la gestion de leur entreprise, le tout à un coût minime.

Centre d’entrepreneurship Dobson-Lagassé
Tél.: 819 822-9600, poste 2701
www.dobsonlagasse.ca
facebook.com/CentreDobsonLagasse

NOS SERVICES BILINGUES INCLUENT :

• MENTORAT D’AFFAIRES

• CONSULTATION ET DIAGNOSTIC D’ENTREPRISE

• ÉTUDES DE MARCHÉ, DE FAISABILITÉ ET EN MARKETING

• CLINIQUES D’EXPERTS

• DÉJEUNERS-CONFÉRENCES THÉMATIQUES

• ACTIVITÉ ANNUELLE DE SPEEDCOACHING

• PLANIFICATION STRATÉGIQUE

• CAFÉ-RENCONTRES

Depuis 15 ans au service des entrepreneurs de l’Estrie!

U N I V E R S I T É  B I S H O P ’ S  •  W W W . U B I S H O P S . C A  •  B I S H O P ’ S  U N I V E R S I T Y
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Toute notre équipe 
est �ère d’être partenaire
avec l’Université Bishop’s.

FÉLICITATIONS !

60, rueWellington Nord, Sherbrooke
819 829-0707

architechdesign.carcgt.com

Certi�cation • Fiscalité • Conseil

Nous sommes �ers
d’encourager le dépassement

L’éducation est un pilier majeur dans le développement
et la réussite du Québec. Nous sommes �ers de soutenir
les établissements scolaires et leur mission.

Bonne continuation!

LE CENTRE SPORTIF ET RÉCRÉATIF JOHN-H.-PRICE
Ouvert en 2015, le centre sportif et récréatif John-H.-Price propose 
une variété d’activités et une programmation variée. Que ce soit à 
la piscine intérieure ou au gymnase, pour les petits comme pour les 
adultes, plusieurs cours vous sont proposés. Pro� tez de ces instal-
lations toutes récentes pour vous adonner à votre activité préférée !

Par ailleurs, saviez-vous qu’on retrouve aussi à Bishop’s une piscine 
extérieure, tout près de l’aréna ? Les enfants participant aux camps 
de jour organisés sur le campus et les gens du quartier aiment bien 
s’y rafraîchir durant les belles journées d’été ! 

LE THÉÂTRE CENTENNIAL
Depuis plus de 40 ans, le Théâtre Centennial contribue au déve-
loppement de la vie culturelle dans la région de l’Estrie. Inauguré 
le 14 janvier 1967, le théâtre a été conçu pour réunir les artistes et 
les spectateurs dans une atmosphère d’intimité visuelle et d’excel-
lence acoustique. Ce superbe environnement théâtral est accompli 
en recréant un auditorium qui rappelle les amphithéâtres grecs. 
Avec ses 550 sièges, le Théâtre Centennial offre aux comédiens, 
danseurs et musiciens la possibilité d’un public nombreux tout en 
conservant une grande intimité avec l’auditoire. 

LA GALERIE D’ART FOREMAN
La Galerie d’art Foreman de l’Université Bishop’s présente l’œuvre 
d’artistes professionnels en art visuel de façon innovatrice, mettant 
l’ampleur sur des expositions thématiques. Ces expositions ont pour 
but de susciter la curiosité et le débat public à propos d’enjeux culturels 
et sociaux et de revisiter l’histoire. Par le biais de son LABORATOIRE 
COMMUNAUTAIRE D’ART, l’institution cherche à redé� nir les limites 
du travail muséal en abordant, à travers des projections de � lms, 
des groupes de discussion, des ateliers et des présentations, divers 
sujets qui concernent tant les artistes que les visiteurs de la galerie.

DES INSTALLATIONS OUVERTES À TOUTE LA POPULATION
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Venez découvrir les défis qui vous attendent.

Visitez notre siteWeb globalexcel.com

Desdéfis à la hauteur de

VOSAMBITIONS

Global Excel recherche
des gens de talent prêts à
accomplir de grandes choses.

Faites-nous parvenir votre CV dès aujourd’hui.
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FACULTÉ DES ARTS ET DES SCIENCES
HUMANITIES
• Art History
• Arts Administration
• Classical Studies
• Drama
• English
• Études françaises et québécoises
• Fine Arts
• History
• Liberal Arts
• Modern Languages
• Music
• Philosophy
• Religion

NATURAL SCIENCES AND MATHEMATICS
• Biochemistry
• Biological Sciences
• Chemistry
• Computer Science
• Environmental Science program
• Mathematics
• Physics

SOCIAL SCIENCES
• Economics
• Environmental Studies and Geography
• Politics and International Studies
• Psychology
• Sociology
• Sports Studies program

ÉCOLE DES SCIENCES DE L’ÉDUCATION
• Elementary teacher education
• Secondary teacher education
• English
• Mathematics
• Social studies
• French
• French/Spanish
• Fine arts
• Drama
• Music
• ESL teaching
• Chemistry
• Biology
• Physics

ÉCOLE DE GESTION WILLIAMS
CONCENTRATIONS :
• Accounting
• Entrepreneurship
• Finance
• General Business Management
• Human Resources Management
• International Business
• Marketing

VISITEZ-NOUS !
  
Le dimanche 14 février 2016, de 9 h à 15 h
Le vendredi 18 mars 2016, de 9 h à 14 h 15

www.ubishops.ca
Suivez-nous sur Facebook !

Quels que soient vos passions et vos intérêts, 
vous pourrez vous bâtir à l’Université Bishop’s 
une formation à votre mesure ! 

U N I V E R S I T É  B I S H O P ’ S  •  W W W . U B I S H O P S . C A  •  B I S H O P ’ S  U N I V E R S I T Y
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Félicitations à toute l’équipede l’Université Bishop’s !

83, rue Queen, Sherbrooke – Tél. : 569-9755
(arrondissement Lennoxville)

Visitez : www.sebbys.com

Fier partenaire de l’Université Bishop’s
depuis 1997

� �� �

Suivez-nous
sur Facebook

� Table d’hôte
� Fruits de mer

� Côtes levées
� Steak AAA

Depuis 15 ans, les étudiants et étudian-
tes de l’Université Bishop’s ont accès à 
une ressource spécialisée en entrepre-
neuriat : le Centre d’entrepreneurship 
Dobson-Lagassé. 

Ce Centre est né de la vision de deux entrepre-
neurs, Me Louis Lagassé (Groupe Lagassé) et 
M. John W. Dobson (The John Dobson Founda-
tion), qui souhaitaient lier à la fois deux cultures, 
francophone et anglophone, et deux univers, la 
communauté universitaire et le monde des affaires, 
pour stimuler le développement local.

La mission de l’organisme à but non lucratif com-
porte d’ailleurs deux volets  : l’un est axé vers 
l’université, par la promotion et la collaboration 
à l’enseignement de l’entrepreneurship offert 
aux étudiants de Bishop’s; l’autre vers les gens 
d’affaires des Cantons-de-l’Est par la stimulation 
de l’entrepreneurship grâce à divers services de 
soutien (formation, consultation, activités spécia-
les, mentorat, etc.).

Le Centre a développé un modèle de collaboration 
entre des étudiants de l’Université Bishop’s, des 
mentors d’affaires expérimentés et les entreprises 
membres de son Réseau de soutien en entrepre-
neurship. « Nous avons une petite équipe, ce qui 
nous permet d’être � exibles et de réagir rapidement 

pour bien suivre les besoins des entreprises. Notre 
modèle évolue sans cesse, et touche de plus en 
plus l’esprit entrepreneurial dans son sens large, 
c’est-à-dire par le développement, chez les étu-
diants autant que chez nos membres, de qualités 
entrepreneuriales telles que le leadership, la capa-
cité de se vendre, d’oser, de prendre des risques, 
d’identi� er des opportunités et de résoudre les 
problèmes », explique Mme Dominique Labrecque, 
du Centre Dobson-Lagassé.

DES CAS CONCRETS
POUR LES ÉTUDIANTS
Af� lié à la Williams School of Business de l’Univer-
sité Bishop’s, le Centre permet à des entreprises 
de la région d’utiliser les connaissances et le 
dynamisme d’étudiants en administration pour la 
réalisation de mandats. Les projets, qui doivent 
pouvoir se faire à l’intérieur d’une session d’études, 
deviennent ainsi des travaux qui seront supervi-
sés et évalués par le professeur, et crédités par 
l’université. Pour bien des PME qui n’ont pas de 
ressources à l’interne pour réaliser de tels projets, 
c’est une occasion unique d’obtenir de l’information 
importante a� n de poursuivre leur développement. 
Pour les étudiants, cela représente une façon 
concrète d’apprendre, puisqu’ils travaillent sur de 
réels cas. « Des entrepreneurs aguerris viennent 
également rencontrer des étudiants en classe pour 

partager leur expérience. En� n, nous pouvons sou-
tenir des étudiants qui participent à des concours 
d’entrepreneurship ou même accompagner ceux 
qui ont un projet de démarrage d’entreprise », 
ajoute Mme Labrecque.

DES RESSOURCES POUR LES
ENTREPRISES DÉJÀ EN AFFAIRES
Bien qu’il soit situé sur le campus de l’Université 
Bishop’s, le Centre d’entrepreneurship Dobson-
Lagassé est autonome et s’adresse à toute la 
communauté des Cantons-de-l’Est. « Lorsque le 
Centre a été créé il y a 15 ans, on a réalisé qu’il 
manquait de ressources pour les entreprises déjà 
en affaires. Nos différents services sont donc 
orientés vers ce type de clients qui se retrouvaient 
trop souvent isolés après leur démarrage et au 
moment où ils avaient le plus de besoins. »

Des cliniqu es d’experts, des activités d’échanges, 
des conférences, l’activité annuelle de Speed
Coaching sont autant d’exemples de services 
offerts en soutien aux entrepreneurs. Plus de 110 
PME font actuellement partie du Réseau de soutien 
en entrepreneurship du Centre. « Nous avons aussi 
38 mentors actifs, des gens d’affaires désormais à 
la retraite, qui partagent leur vision et expérience 
à de jeunes entrepreneurs. »

LE CENTRE DOBSON-LAGASSÉ CÉLÈBRE SES 15 ANS !

NOS RÉALISATIONS
• 72 gens d’affaires bénévoles ont partagé 

leur expertise en mentorat, pour plus de 
200 jumelages.

• Plus de 2 200 étudiants ont suivi un des 
cours du programme en entrepreneurship.

• Plus de 800 entreprises ont bénéfi cié des 
services du Centre.

• Quelques 225 projets ont été faits par les 
étudiants pour les entrepreneurs.

• 320 cliniques portant sur une douzaine 
de sujets variés ont été offertes aux 
entrepreneurs de la région.

• 10 éditions du populaire SpeedCoaching 
ont eu lieu.

• 32 personnes ont contribué au conseil 
d’administration.

Dominique Labrecque
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Belle Université
Banlieue Urbaine
Bilinguisme Unique

BU
#bleedpurpleubishops.ca
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RBQ : 1840-61 65-64

Sherbrooke 819 564 2933
Granby 450 361-1054

c o n s t r u c t i o n g e r a t e k . c o m

NOUS SOMMES FIERS D’AVOIR RÉALISÉ LA CONSTRUCTION DU CENTRE
SPORTIF ET RÉCRÉATIF JOHN-H-PRICE DE L’UNIVERSITÉ BISHOP’S.
MERCI DE VOTRE CONFIANCE !
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