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Pour tout savoir sur la situation de la pandémie à l’UdeM, consultez le site Info COVID-19

Introduction au campus
C’est avec plaisir que nous vous souhaitons la bienvenue au campus de Laval. Nous espérons
qu’il deviendra un lieu agréable et stimulant pour vos études. L’Université de Montréal et son
campus de Laval ont mis en place plusieurs outils pour vous aider à vous y retrouver et faciliter
cette période de nouveauté pour vous. Consultez ce guide et planifiez votre trimestre
d’automne avec optimisme et enthousiasme. Si vous n’y trouvez pas ce que vous cherchez,
nous vous invitons à communiquer directement avec nous.

PERSONNEL DU COMPTOIR D’ACCUEIL
•
•

•

Responsable du service à la clientèle : Kathleen Mantha
Préposé(e)s à l’accueil :
o Isabelle Delpias
o Sabrina Desmarattes
o Julie Gabriel
o Mélanie Huberdeau
o Geneviève Sylvestre
o France Talissé
Commis :
o Claudine Chénier

Coordonnées

Heures d’ouverture

Pavillon Guy-Joron
1700, rue Jacques-Tétreault
Laval (Québec) H7N 0B6

Horaire régulier
Lundi au vendredi de 7 h 30 à 22 h
Samedi et dimanche de 8 h à 18 h

(450) 686-4777
1 877 620-4777
laval@ber.umontreal.ca
Clavardage sur le site Web
Consultez la liste du personnel du campus

NOS MÉDIAS SOCIAUX – POUR RESTER BRANCHÉ SUR LA VIE DU CAMPUS
Facebook - LinkedIn
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La rentrée
Les Services à la vie étudiante vous préparent une rentrée pour découvrir votre Université
• Tout ce que l’UdeM a à vous offrir
Préparez votre rentrée avec les informations de votre faculté ou département
Pour trouver toutes les activités et séances d’accueil de votre programme
Modes d’enseignement à l’automne 2022– pour tout savoir
• Bureau du registraire
• Stratégies et astuces pour aider aux études à distance
• Du soutien aux études
• Foire aux questions de la formation à distance de la FEP
• Studium environnement numérique d’apprentissage

Calendriers universitaires
•
•
•
•

Calendriers universitaires
Calendrier de la faculté de l’éducation permanente (FEP)
Calendrier de la faculté des arts et des sciences (FAS)
Périodes et dates limites officielles

Études
Pour certains programmes, il est possible de suivre sa formation de A à Z sur le campus de
Laval. C’est le cas des baccalauréats en sciences infirmières, en psychologie, en travail social,
en éducation préscolaire et enseignement primaire et en enseignement en adaptation
scolaire. Consultez le site de l’Admission pour connaître les programmes offerts au campus
de Laval.
Voir les programmes de :
• 1er cycle
• 2e et 3e cycles
Découvrez les cours offerts à :
• L’automne 2022
• L’hiver 2023
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Ressources
CENTRE ÉTUDIANT (AUSSI APPELÉ SYNCHRO ACADÉMIQUE)
Pour consulter votre dossier et vos transactions en ligne telles les inscriptions, les annulations
et les modifications de choix de cours. Celui-ci est accessible par le portail Mon UdeM.

MON UDEM
Mon UdeM est un guichet unique offrant un accès sécuritaire aux
informations et aux services institutionnels afin de vous soutenir tout au
long de votre parcours à l’Université de Montréal. Connectez-vous dès
maintenant.

STUDIUM
•
•

La plateforme numérique d’apprentissage
Guide de démarrage de StudiUM

RÈGLEMENTS
•
•

Règlement pédagogique des études de premier cycle
Règlement pédagogique des études supérieures et postdoctorales

Services offerts au campus de Laval
COMPTOIR DE L’ACCUEIL AU 2E ÉTAGE
Situé au 2e étage, l’Accueil vous permet de faire toutes vos demandes administratives au
même endroit : prise de rendez-vous pour la gestion des dossiers étudiants, réservation de
casiers et de salles de travaux d'équipe, etc. Un comptoir du Bureau du registraire se trouve
aussi à l'Accueil.
BUREAU DU REGISTRAIRE
Le Bureau du registraire est situé au 2e étage, juste à côté du comptoir de l’Accueil. Les
étudiants peuvent y obtenir des attestations officielles (inscription, relevé de notes, etc.),
soumettre une demande d'attestation particulière et y faire toutes les demandes liées à leur
dossier. La demande de carte étudiante se fait maintenant en ligne.
TECHNICIENNES EN GESTION DES DOSSIERS ETUDIANTS ET CONSEILLÈRE DU SAFIRE
Votre technicienne en gestion des dossiers étudiants (TGDE) est la personne-ressource pour
vous guider dans votre cheminement universitaire (choix de cours, équivalence, transfert,
diplomation, etc.). Consultez la liste des TGDE assignées aux programmes à temps complet
du campus de Laval. Une conseillère en gestion des études de la Faculté des arts et des
sciences (FAS) est disponible pour vous rencontrer les mardis au campus de Laval pour toutes
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questions concernant l'admission à un programme, l'inscription à des cours, le cheminement
de vos études ou des problèmes en cours de trimestre.

LIBRAIRIE
Les étudiants peuvent se procurer à la librairie tout ce dont ils ont besoin sans avoir à se
déplacer à Montréal. On y trouve des manuels scolaires et des notes de cours, de la papeterie,
des stéthoscopes (sur commande) et des produits dérivés aux couleurs de l’UdeM. Consultez
les heures d’ouverture.

BIBLIOTHÈQUE
La Bibliothèque du campus propose aux usagers des services
professionnels pour les soutenir dans leurs recherches
documentaires et les former aux ressources spécialisées requises
dans le cadre de leurs travaux. Cliquez sur le lien pour consulter la
liste des formations offertes. Les usagers peuvent accéder aux
collections imprimées et électroniques du réseau des bibliothèques
de l'Université de Montréal. La bibliothèque offre des installations confortables qui répondent
à des besoins variés : salles de travaux d'équipe, salon de lecture, zone de travail individuel.
Ces espaces permettent le branchement de portables et l'utilisation des ordinateurs mis à la
disposition de la clientèle. De plus, que vous en soyez à votre première rentrée ou à la dernière
session de votre parcours, les bibliothèques/UdeM offrent chaque année des activités
d’accueil pour vous aider à connaître les services et ressources disponibles et à configurer
votre ordinateur.
TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION (TI)
Un technicien de la direction des technologies de l'information (TI) est sur place. Il offre un
service de prêt d'équipement audiovisuel ainsi que le support informatique. Veuillez noter qu'il
n'y a pas de service les samedis et dimanches. Pour le joindre, composez le poste 85725 ou
présentez-vous au local 3282 au 3e étage. Découvrez tous les services offerts aux étudiants.
SERVICES À LA VIE ÉTUDIANTE
Si à n’importe quel moment de votre parcours d’études, vous avez besoin d’une écoute, d’un
soutien ou d’un conseil, n’hésitez pas à contacter les professionnelles et professionnels de
l’équipe des Services à la vie étudiante.
Que vous fassiez partie de la communauté étudiante en générale ou de la communauté
étudiante internationale, en situation de handicap ou autochtone, des ressources spécifiques
au soutien aux études, à l’aide financière et à l’emploi, à la santé et au bien-être ainsi qu’à
votre expérience étudiante s’adressent à vous, dont certaines directement au campus de
Laval, au 4e étage, local 4220.
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ASSOCIATIONS ÉTUDIANTES
•
•

FAÉCUM
AGEEFEP

La Fédération des associations étudiantes du campus de l’Université de Montréal (FAÉCUM)
est présente et active au campus de Laval. Plusieurs services sont offerts au comptoir de la
FAÉCUM : photocopie, impression, numérisation, vente d’agendas, de billets pour diverses
activités, de voyages et de timbres, prêt de calculatrices, etc. Aussi, l’Association générale des
étudiants et étudiantes de la Faculté de l’éducation permanente (AGEEFEP) est installée au
sixième étage. On y trouve les services suivants : régime collectif ASEQ de soins de santé et
dentaires, assurances auto, habitation et entreprise La personnelle, service des plaintes et
de l’information, agenda l’Indispensable, bourses pour les étudiants de la FEP, le FAVE.

CARTE UDEM
La carte UdeM est votre pièce d’identité unique. Elle est obligatoire lors des examens et vous
permet, entre autres :
•
•
•

d'emprunter des documents aux bibliothèques;
de recevoir une attestation ou un relevé de notes officiel du bureau du registraire;
de recevoir un certificat de prêt étudiant ou un chèque de bourse.

La carte UdeM est maintenant en format électronique, disponible sur application mobile. Vous
pouvez en faire la demande en ligne dès maintenant.

IMPRESSION ET NUMÉRISATION
Il y a trois points d'impression et de numérisation en libre-service sur le campus. Un est situé
au local 2160, un autre en face de ce local au 2e étage qui comprend deux
imprimantes/numériseurs, dont une pour personne à mobilité réduite, et un autre à la
bibliothèque. Il est également possible d'imprimer ou de photocopier des documents à la
librairie, au comptoir de l'Accueil au 2e étage, et au comptoir de la FAÉCUM situé au 6e étage,
moyennant des frais. Consultez le site libre-service du Service d'impression.

LOCAL INFORMATIQUE
Le campus met à la disposition des étudiants un laboratoire informatique de 60 ordinateurs
(salle 2160). Cette salle est accessible uniquement lorsqu’il n’y a pas de cours à l’horaire. Un
calendrier d’occupation est affiché à l’entrée. Il est possible d’imprimer dans cette salle en
utilisant votre compte d’impression UdeM.

RÉSERVATION DE SALLES D’ÉQUIPE
Le campus de Laval met à la disposition de ses étudiants des salles de travail en équipe. Pour
réserver ces salles, vous devez vous présenter au comptoir de l'Accueil au 2e étage.

PRÊT DE MATÉRIEL ÉLECTRONIQUE
Il est possible d’emprunter du matériel électronique durant quelques heures ou quelques
jours selon vos projets. Disponible sur demande au comptoir des TI au 3e étage.
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CONCESSIONS ALIMENTAIRES
À la cafétéria au rez-de-chaussée d’une capacité de 395 places on trouve plusieurs microondes, mais aussi trois concessions alimentaires qui offrent différents menus.
•
•
•

Pasta Tutti Giorni – pâtes, salades, sandwichs
Van Houtte – café, sandwichs, salade
Ba Ria – mets asiatiques

Transport et accès
Voici un plan du quartier pour vous repérer.
Le terminus EXO Montmorency est adjacent au campus et à la station de métro
Montmorency. Renseignez-vous sur les services offerts.

Voiture
Le campus est situé près de l’autoroute 15, juste à côté du terminus d’autobus et le métro
Montmorency, sur le boulevard Jacques-Tétreault au coin du boulevard de l’Avenir.
Métro
Le campus est situé à la dernière station au nord de la ligne orange du métro, soit la station
Montmorency. Cette station est reliée directement au campus par un tunnel souterrain.
Vélo
Il est très facile d’accéder au campus et de stationner votre vélo de façon sécuritaire.
• Supports à vélo autour du campus : 226 places
• Voies cyclables
• Vélostations
• Société de transport de Laval
Autobus
Plusieurs circuits d’autobus de la Société de transport de Laval s’arrêtent devant le campus.
Également, plusieurs circuits d’autobus de la couronne nord de Montréal s’arrêtent au
terminus EXO Montmorency adjacent au campus :
• Société de transport de Laval
• Terminus EXO
Train
La ligne de train St-Jérôme-Montréal passe par la gare De la Concorde, adjacente à la station
de métro du même nom, qui est la station juste avant d’arriver à Montmorency.

Stationnement
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Stationnement UdeM souterrain payant de 300 places sous le campus. Entrée
accessible par le boulevard de l’Avenir, en direction sud seulement. Pour obtenir
un permis de stationnement, rendez-vous sur Mon UdeM, dans la section Vie à
l’UdeM (cliquez sur Étendre l’information).
Tarifs : annuel 1452$, mensuel 162$, journée 12$
L’autre option est d’utiliser le stationnement du terminus EXO : 608 places gratuites, 719
places payantes, 16 places pour personnes à mobilité réduite.
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Autres ressources près du campus
RECHERCHE D’UN LOGEMENT
Obtenez de l’aide du Bureau du logement hors campus des Services aux étudiants de l’UdeM

RECHERCHE D’EMPLOI
Il y a deux Centres locaux d’emploi (CLE) à Laval qui peuvent vous aider
CLE Laval-des-Rapides
3, place Laval, bureau 430
Laval (Québec) H7N 1A2
450 972-3050
CLE Chomedey–Sainte-Dorothée
1438, boul. Daniel-Johnson
Laval (Québec) H7V 4B5
450 680-6400

SANTÉ
Hôpital de la Cité-de-la-Santé et Centre de santé et de services sociaux de Laval

SALLE ANDRÉ-MATHIEU ET L’ANNEXE 3
Ces salles de spectacle situées juste en face du campus offrent une belle programmation tout
au long de l’année.

MAISON DES ARTS
Situé à quelques mètres du campus, ce centre de diffusion culturel professionnel accueille
de belles expositions d’œuvres modernes et actuelles et dans son théâtre des Muses, une
salle de 335 places, présente une sélection des meilleurs spectacles de l'heure en théâtre,
en danse et en musique.

PLACE BELL
Tout près du campus, on retrouve la Place Bell, un complexe sportif où se tiennent les matchs
du Rocket de Laval, club affilié des Canadiens de Montréal, ainsi qu’un amphithéâtre où l’on
présente plusieurs spectacles par année. Quelques restaurants adjacents offrent différentes
cuisines à déguster.

TOURISME LAVAL – Carte interactive
Consultez cette carte interactive pour découvrir les différents attraits à proximité du campus
et sur tout le territoire de Laval.
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Annuaire de l’UdeM
NOS CAMPUS
Campus de Montréal
Campus de Laval
Campus de Brossard
Campus de Saint-Hyacinthe
Campus Mauricie
Campus Lanaudière
Campus MIL

514 343-6111
450 686-4777 ou 1 877 620-4777
450 781-4447ou 1 877 781-4447
450 773-8521 - 514 345-8521 (Mtl)
819 697-2220
450 686-4777
514 343-6110

NOS FACULTÉS ET ÉCOLES
Faculté de l’aménagement
Études supérieures de la faculté
École d’architecture
École de design
École d’urbanisme et d’architecture de
paysage

514 343-7294
514 343-2044
514 343-6007
514 343-7556
514 343-6865

Faculté des arts et des sciences (FAS)
Départements, écoles et institut
Anthropologie
Chimie
Communication
Démographie
Géographie
Histoire
Histoire de l’art et études
cinématographiques
Informatique et recherche opérationnelle
Linguistique et traduction
Littératures de langue française
Littérature et langues du monde
Mathématiques et statistique
Philosophie
Physique
Psychologie
Science politique
Sciences biologiques
Sciences économiques
Sociologie
École de bibli. et des sc. de l’information
École de criminologie
École de psychoéducation
École de relations industrielles
École de travail social
Institut d’études religieuses

514 343-6521
514 343-6560
514 343-7601
514 343-7819
514 343-6610
514 343-8000
514 343-6234
514 343-6182
514 343-6602
514 343-6220
514 343-6787
514 343-6222
514 343-5700
514 343-6464
514 343-6667
514 343-6972
514 343-6578
514 343-6875
514 343-6539
514 343-6620
514 343-6044
514 343-6111 # 40894
514 343-7402
514 343-5845
514 343-6601
514 343-7080
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Centres d’études
Centre d’études asiatiques
Centre d’études classiques
Centre d’études ethniques des
universités de MTL
Centre d’études médiévales
Centres d’études et de rech.
internationales (CÉRIUM)
Centre d’études allemandes et
européennes (CCEAE)
Centre de langues
Centre de ressources de l’espagnol
Dir. de l’ens. de service en info. (DESI)
Service d’appui à la formation
interdisciplinaire et la réussite étudiante
(SAFIRE)
Faculté de droit
Faculté de médecine
Départements
Anesthésiologie et médecine de la
douleur
Biochimie et médecine moléculaire
Chirurgie
Médecine
Médecine de famille et médecine
d’urgence
Microbiologie, infectiologie et
immunologie
Neurosciences
Nutrition
Obstétrique-gynécologie
Ophtalmologie
Pathologie et biologie cellulaire
Pédiatrie
Pharmacologie et psychologie
Psychiatrie et addictologie
Radiologie, radio-onc. et med. nucléaire
Kinésiologie et sc. de l’activité physique
Réadaptation
Orthophonie et audiologie
Génie biomédical
Faculté de médecine dentaire
Départements
Dentisterie de restauration
Santé buccale
Stomatologie

514 343-6486
514 343-6486
514 343-7244
514 343-6486
514 343-7536
514 343-6763
514 343-7187
514 343-5898
514 343-5805
514 343-6521

514 343-6124

514 343-6466
514 343-6374
514 343-7040
514 343-5931
514 343-6497
514 343-6273
514 343-6043
514 343-6398
514 343-7708
514 343-7094
514 343-6297
514 343-4673
514 343-6329
514 343-7755
514 343-5855
514 343-6151
514 343-6416
514 343-7645
514 343-6357
514 343-6750
514 343-6002
514 343-6002
514 343-5844
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Faculté de médecine vétérinaire
Départements
Biomédecine vétérinaire
Pathologie et microbiologie
Sciences cliniques

450 773-8521

Faculté de musique

514 343-6247

Faculté de pharmacie

514 343-6422

Faculté des sciences de l’éducation
Départements
Admin. et fondements de l’éducation
Didactique
Psychopédagogie et d’andragogie

514 343-6659
514 343-7247
514 343-1460

450 773-8521 # 8229
450 773-8521 # 8240
450 773-8521 # 8253

Centre de formation initiale des Maîtres
(CFIM)

514 343-0007

Faculté des sciences infirmières

514 343-6437

Faculté de l’éducation permanente (FEP)

514 343-6090

École d’optométrie

514 343-6471

École de santé publique (ESPUM)
Départements
Gestion, évaluation et politique de santé
Médecine sociale et préventive
Santé environ. et santé au travail
Unité de santé internationale

514 343-6170
514 343-6139
514 343-6134
514 890-8156

Études supérieures et postdoctorales
(FESP)

514 343-6111 # 6426
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