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Introduction au campus 

Personnel du campus, coordonnées et heures d’ouverture 

• Responsable : Nathalie Blanchard 

• Agente de secrétariat : Marie Andrée Paradis 

• Préposé(e)s à l’accueil : 

o Mélanie Lafortune 

o Nicolas Sabourin 

 

Coordonnées 

Édifice Port-de-Mer 

101, Place Charles-Le Moyne 

Bureau 209 

Longueuil, QC, J4K 4Z1 

 

(450) 651-4777 

1 877 651-4777 
 

longueuil@ber.umontreal.ca 

Heures d’ouverture 

 

Horaire régulier 

Lundi au vendredi de 8 h à 22 h 

Samedi et dimanche de 8 h à 18 h 

 

Horaire estival  

Lundi au jeudi de 9 h à 17 h 

 

  

  

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

 

Études à distance – des références utiles 

Guide d’apprentissage à distance des SAÉ 

Foire aux questions de la formation à distance de la FEP 

 

 

mailto:longueuil@ber.umontreal.ca
https://infocovid19.umontreal.ca/accueil/
https://cpu.umontreal.ca/fileadmin/cpu/images/pages/covid-19/SAE_Guide_apprentissage_distance.pdf
https://fep.umontreal.ca/programmes/formation-a-distance/foire-aux-questions/
https://fep.umontreal.ca/programmes/formation-a-distance/foire-aux-questions/
https://fep.umontreal.ca/programmes/formation-a-distance/foire-aux-questions/
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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  

 

 

Accès au campus par transport en 

commun 
Le campus se situe en face du terminus d’autobus de Longueuil et de la station de métro 

Longueuil–Université-de-Sherbrooke. 

Pour vous rendre à la station de métro Longueuil–Université-de-Sherbrooke : se rendre à la 

station de métro Berri-UQAM à Montréal. À partir de cette station, transiter vers la ligne jaune 

(ligne 4) et sortir à la station de métro Longueuil–Université-de-Sherbrooke. 

Trajet du métro au campus 

Ensuite, deux trajets sont possibles : 

Par l'extérieur : prendre la sortie place Charles-Le Moyne, emprunter le chemin piétonnier 

jusqu’à la rue Charles-Le Moyne et la traverser pour se diriger, à gauche, sous la passerelle, 

à l’adresse 101. Monter l’escalier et franchir la porte pour vous rendre à la suite 209 tout de 

suite à droite dans le hall d’entrée. 

Par l'intérieur : **La passerelle est temporairement fermée pour réparation.  

Monter l’escalier pour vous rendre au deuxième étage/mezzanine de l’édifice du métro. 

Franchir la porte sous l’affiche 101, place Charles-Le Moyne et emprunter le couloir à gauche 

pour traverser la passerelle. Une fois de l’autre côté, vous rendre à la suite 209 tout de suite 

à droite dans le hall d’entrée. 

Il est possible d'obtenir de l’information concernant le métro sur le site de la Société de 

transport de Montréal ou encore par téléphone au STM-INFO (514 786-4636). 

 

  

https://fep.umontreal.ca/a-propos/calendrier/
https://fas.umontreal.ca/public/FAS/fas/Documents/Calendrier/Calendrier_2021-2022.pdf
https://registraire.umontreal.ca/dates-importantes/periodes-et-dates-limites-officielles/
https://www.google.ca/maps/dir/Berri-UQAM,+Montr%C3%A9al,+QC/45.5259308,-73.522593/@45.5257228,-73.5225642,18.75z/data=!4m9!4m8!1m5!1m1!1s0x4cc91bb2b75842ad:0x9e9d57cba6d299fb!2m2!1d-73.5597267!2d45.5148865!1m0!3e3?hl=fr
http://stm.info/
http://stm.info/
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Accès au campus par voiture et 

stationnement 
À partir de l'autoroute 132 Ouest 

À partir du Pont Jacques-Cartier 

À partir du Boul. Taschereau 

À partir du tunnel Louis-H Lafontaine 

 

Stationnement extérieur payant disponible à l’arrière du campus :  

Stationnement au campus 

Il y a aussi la possibilité de trouver du stationnement sur la rue Saint-Charles au 

Métro Longueuil ou le stationnement public. 

 

Études 
Différents programmes d’études de l’UdeM sont offerts à Longueuil, notamment en : 

o Criminologie 

o Petite enfance et famille: éducation et intervention précoce 

o Publicité et communication créative 

o Technologie et innocuité des aliments  

o Victimologie 

 

À chaque trimestre, une grande variété de cours sont donnés : 

• le jour 

• le soir 

• la fin de semaine. 

 

Vous pouvez découvrir l’horaire des cours sur notre page web. 

 

Séances d’accueil et d’information 
Pour en connaître davantage sur la date de la séance d’accueil prévue pour le programme 

auquel vous êtes admis : https://fep.umontreal.ca/seances-daccueil/ 

Vous pouvez également obtenir plus d’informations sur la formation à distance de la FEP. 

 

Pour la Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Montréal, vous pouvez appeler le 

450-773-8521 afin d’obtenir de l’information. 

https://www.google.ca/maps/dir/boul.+Marie-Victorin+et+rte+132+ouest,+Boucherville,+QC/Campus+de+Longueuil,+%C3%89difice+Port-de-Mer,+101+Place+Charles-Le+Moyne+Bureau+209,+Longueuil,+QC+J4K+4Z1/@45.5600844,-73.5271261,13z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x4cc91d38ff354521:0xb368b529dc017047!2m2!1d-73.4611689!2d45.594715!1m5!1m1!1s0x4cc91b66960216c3:0x64b3dd8073e62240!2m2!1d-73.5214638!2d45.5260247!3e0?hl=fr
https://www.google.ca/maps/dir/Pont+Jacques-Cartier,+Pont+Jacques-Cartier,+Montr%C3%A9al,+QC/Campus+de+Longueuil,+%C3%89difice+Port-de-Mer,+101+Place+Charles-Le+Moyne+Bureau+209,+Longueuil,+QC+J4K+4Z1/@45.523287,-73.5206398,16.5z/data=!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x4cc91ba7fad5bb89:0x460c0b6508ab893d!2m2!1d-73.5417613!2d45.5218315!1m5!1m1!1s0x4cc91b66960216c3:0x64b3dd8073e62240!2m2!1d-73.5214638!2d45.5260247?hl=fr
https://www.google.ca/maps/dir/45.5146258,-73.5060743/Campus+de+Longueuil,+%C3%89difice+Port-de-Mer,+101+Place+Charles-Le+Moyne+Bureau+209,+Longueuil,+QC+J4K+4Z1/@45.5213881,-73.5252761,15z/data=!4m9!4m8!1m0!1m5!1m1!1s0x4cc91b66960216c3:0x64b3dd8073e62240!2m2!1d-73.5214638!2d45.5260247!3e0?hl=fr
https://www.google.ca/maps/dir/Tunnel+Louis-Hippolyte-La+Fontaine,+Boucherville,+QC/Campus+de+Longueuil,+Place+Charles-Le+Moyne,+Longueuil,+QC/@45.5545308,-73.5312866,13z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x4cc91d01cd9b1251:0xb97153aaf6a84e09!2m2!1d-73.5004446!2d45.583728!1m5!1m1!1s0x4cc91b66960216c3:0x64b3dd8073e62240!2m2!1d-73.5214638!2d45.5260247!3e0
https://www.google.ca/maps/dir/45.5255111,-73.519571/45.5262911,-73.5214493/@45.5262434,-73.522109,275m/data=!3m1!1e3!4m2!4m1!3e0?hl=fr
https://admission.umontreal.ca/programmes/certificat-en-criminologie/
https://admission.umontreal.ca/programmes/certificat-en-petite-enfance-et-famille-education-et-intervention-precoce/
https://admission.umontreal.ca/programmes/certificat-en-publicite-et-communication-creative/presentation/
https://admission.umontreal.ca/programmes/certificat-en-technologie-et-innocuite-des-aliments/
https://admission.umontreal.ca/programmes/certificat-en-victimologie/
https://www.umontreal.ca/nos-campus/longueuil/
https://fep.umontreal.ca/seances-daccueil/
https://fep.umontreal.ca/programmes/formation-a-distance/foire-aux-questions/
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Ressources 
CENTRE ÉTUDIANT 

Pour consulter votre dossier et vos transactions en ligne telles les inscriptions, les annulations 

et les modifications de choix de cours. Celui-ci est entre autres accessible par Mon UdeM. 

STUDIUM 

La plateforme numérique d’apprentissage : 

https://studium.umontreal.ca/ 

RÈGLEMENTS 

Règlement pédagogique des études de premier cycle 

 

Règlement pédagogique des études supérieures et postdoctorales 

 

Services offerts au campus Longueuil 
L'horaire quotidien des cours au Campus est affiché sur écran à l’entrée, à la réception. 

Consultez-le à votre arrivée pour vérifier tout changement de salle, annulation de cours, etc. 

LIBRAIRIE / COOP DROIT 

Vos livres et vos notes de cours seront disponibles en ligne durant les premières semaines de 

la session, sur les sites Web de la Librairie de l'Université de Montréal ou de la Coop Droit. 

Vous pourrez y faire tous vos achats et les faire livrer gratuitement* à l’accueil du campus de 

Longueuil*.  
*Certaines conditions s’appliquent 

BIBLIOTHÈQUE -  POINT DE SERVICE 

Vous pouvez réserver un livre des bibliothèques en ligne et le faire transférer au campus 

Longueuil pour procéder à l’emprunt. Nous acceptons aussi les retours de livres des 

Bibliothèques de l'UdeM pendant nos heures d’ouverture. 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. 

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 se fait maintenant en ligne, disponible sur application mobile. Vous pouvez 

en faire la demande dès maintenant. 

https://monudem.umontreal.ca/
https://studium.umontreal.ca/
https://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/reglement-des-etudes-de-premier-cycle/
https://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/Reglement-pedagogique-des-etudes-superieures-et-postdoctorales/
https://www.librairie.umontreal.ca/default.aspx
https://www.droit.coop/
https://bib.umontreal.ca/emprunter/document/reserver#c294171
https://bib.umontreal.ca/guides/nouvel-etudiant/activites-daccueil
https://registraire.umontreal.ca/etudes-et-services/carte-udem/
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IMPRESSION 

Une imprimante laser noir et blanc et couleur est à votre disposition en libre-service dans le 

local informatique 13. Nous vendons des cartes pour réapprovisionner votre compte 

d’impression. Nous acceptons les paiements par débit ou crédit seulement pour ces cartes.  

LOCAL INFORMATIQUE 

Le campus met à la disposition des étudiants un laboratoire informatique de 15 ordinateurs 

comprenant également 18 autres postes de travail pour y brancher son ordinateur personnel. 

Cette salle est réservée pour les travaux individuels en silence, il n’y est pas possible d’y 

effectuer des travaux d’équipe; l’usage des cellulaires n’y est pas permis. Il est possible 

d’imprimer dans cette salle en utilisant votre compte d’impression UdeM. 

SALLE D’ÉTUDE 

Une salle d’étude est disponible de façon quotidienne au Campus (svp, vérifiez l’horaire du 

Campus à l’entrée, car la salle varie d’une journée à l’autre). Il est possible d’y effectuer ses 

travaux et d’y étudier, mais vous devez le faire en silence afin de respecter la quiétude des 

lieux. L’usage des cellulaires n’est pas permis dans cette salle. 

RÉSERVATION DE SALLES POUR TRAVAUX D’ÉQUIPE 

Si vous désirez faire des travaux en équipe, il vous est possible de réserver une salle si la 

disponibilité de celles-ci le permet. Les salles doivent être réservées la journée et l’heure 

même (pas de réservation à l’avance) et pour des blocs de 3 heures, qui peuvent être 

renouvelés à la fin du bloc (toujours si la disponibilité le permet). Svp, venez nous voir à la 

réception pour faire la demande de réservation. 

PRÊT DE MATÉRIEL ÉLECTRONIQUE 

Il est possible d’emprunter une extension électrique durant quelques heures, si vous en avez 

besoin pour votre ordinateur personnel, ainsi que des écouteurs et adaptateurs divers. Ils sont 

disponibles sur demande à la réception, moyennant le dépôt d’une carte d’identité avec photo 

durant le prêt. 

CAFÉ ÉTUDIANT 

Un local convivial vous est réservé tout au fond du Campus, à gauche de la salle 16. Des 

tables et chaises, ainsi que des fauteuils sont disponibles pour prendre votre repas, que vous 

pouvez apporter et laisser au réfrigérateur qui vous est réservé. Deux micro-ondes sont 

également disponibles pour faire chauffer votre repas. Il y a également deux distributrices 

pour boissons froides.   
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Services offerts au campus de Montréal 
Services à la vie étudiante 👉 https://vieetudiante.umontreal.ca/ 

o Accueil et intégration 

• Accueil et soutien aux nouveaux étudiants 

• Logement hors campus 

• Bureau des étudiants internationaux 

• Maison internationale 

• Action humanitaire et communautaire 

• Activités culturelles 

• Centre étudiant des Premiers Peuples 

 

o Ressources socio-économiques : financer ses études 

• Bureau de l'aide financière 

• Bourses d'études 

• Programmes études-travail 

 

o Centre étudiant de soutien à la réussite 

• Centre de communication écrite 

• Information scolaire et professionnelle 

• Orientation scolaire et professionnelle 

• Soutien à l'apprentissage 

• Soutien aux facultés 

• Conseils carrière 

• Soutien aux étudiants en situation de handicap 

 

o Centre de santé et de consultation psychologique 

Bureau du registraire 👉 https://www.registraire.umontreal.ca/ 

Bureau des droits de scolarité 👉 https://registraire.umontreal.ca/nous-joindre/droits-de-

scolarite-direction-des-finances/ 

 

AGEEFEP – Association générale des étudiants et des étudiantes de la FEP 

👉http://ageefep.qc.ca/ 

• 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 

 

 

 

http://nouveauxetudiants.umontreal.ca/
http://www.logement.umontreal.ca/
http://www.bei.umontreal.ca/
http://www.maisoninternationale.umontreal.ca/
http://www.ahc.umontreal.ca/
http://www.sac.umontreal.ca/
https://www.umontreal.ca/premierspeuples/
https://www.umontreal.ca/premierspeuples/
http://www.baf.umontreal.ca/
http://www.bourses.umontreal.ca/bourses-sae/index.htm
http://www.etudes-travail.umontreal.ca/
http://www.cce.umontreal.ca/
http://www.cesar.umontreal.ca/isep/index.htm
http://www.cesar.umontreal.ca/orientation/index.htm
http://www.cesar.umontreal.ca/apprentissage/index.htm
http://cesar.umontreal.ca/soutienauxfacultes/index.htm
http://www.cesar.umontreal.ca/emploi/index.htm
http://www.bsesh.umontreal.ca/
http://www.cscp.umontreal.ca/
https://www.registraire.umontreal.ca/
https://registraire.umontreal.ca/nous-joindre/droits-de-scolarite-direction-des-finances/
https://registraire.umontreal.ca/nous-joindre/droits-de-scolarite-direction-des-finances/
http://ageefep.qc.ca/
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FAECUM - Fédération des associations étudiantes du campus de l’Université de Montréal 

👉 http://www.faecum.qc.ca/ 

• Prêt de vaisselle/ équipement 

• Compensation des frais de garde 

• Halte-garderie 

• Livres usagés 

 

Commerces et intérêts des environs 
 

DANS L’ÉDIFICE 99-101, PLACE CHARLES-LE MOYNE OÙ SE TROUVE LE CAMPUS 

• Dépanneur Bonisoir  

situé juste en face du Campus  
 

• Nettoyeur-couturière 

EN SORTANT DU MÉTRO LONGUEUIL 

• 2 dépanneurs-épiceries 

• SAQ 

• Salon esthétique pour ongles 

• Guichets automatiques Desjardins (près de la SAQ) 

MEZZANINE / 2E ÉTAGE DU MÉTRO 

• Passerelle d’accès au Campus et à l’édifice 99-101, place Charles-Le Moyne 

• Palais de justice de Longueuil 

• Carrefour le Moutier (accueil aux personnes immigrantes avec services multiples) 

AU TERMINUS LONGUEUIL 

• Billetterie du Réseau de transport de Longueuil (RTL) 

• Guichets STM (passages et cartes OPUS) 

• Salon coiffure express (sans eau), unisexe 

• Kiosque d’accessoires pour cellulaires 

• Boutique-souvenirs 

• Restaurants : Tim Hortons, Meli Crêpes et gaufres, Subway, Sushi, Thaï express, etc. 

• Dépanneur-café Couche-tard 

DANS L’ATRIUM DE L’ÉDIFICE UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 

• Pharmacie Brunet 

• Restaurants : Café Van Houtte, Comptoir à Rolland, Basha, Valentine, Pizza, etc. 

• Salade Imagination (fermé temporairement) 

 
 

 

http://www.faecum.qc.ca/
https://carrefourmoutier.org/
https://www.rtl-longueuil.qc.ca/
http://stm.info/fr
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AUTRES CAFÉS À PROXIMITÉ 

• Café Dépôt (édifice SSQ) 

MAGASINS DANS LES ENVIRONS 

• Place Longueuil (à 2 minutes en voiture, 10 minutes en vélo, 20 minutes à pied) 

• Points de service SAAQ et Revenu-Québec 

• Supermarché IGA 

• Quelques restaurants (St-Hubert, Allô mon coco) et foire alimentaire : Tim Hortons, 

Valentine, Subway, St-Cinnamon, Sushi Junkfoo 

• Cafés européens – le meilleur café du secteur! 

• Nombreux magasins divers (Sports Experts, Winners/Home Sense, Dollarama, etc.) 

SANTÉ 

• Hôpital Pierre-Boucher 

• CISSS Montérégie-Est (Centre intégré de santé et services sociaux) 

• Polyclinique de l'oreille (Tour Est, 1111, rue Saint-Charles Ouest #252, Longueuil) 

• Institut Nazareth et Louis-Braille (INLB) accessible par les passerelles allant aux 

édifices 1111, rue St-Charles Ouest et 955, rue d’Assigny 

SERVICES MUNICIPAUX 

• Ville de Longueuil (services aux citoyens, bibliothèques, loisirs, développement social 

et communautaire, etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://placelongueuil.com/
http://www.santemonteregie.qc.ca/installations/hopital-pierre-boucher
https://www.santemonteregie.qc.ca/est
https://www.polycliniquedeloreille.com/
http://www.inlb.qc.ca/
https://longueuil.quebec/fr
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Hébergement 
SERVICES AUX ÉTUDIANTS 

Bureau du logement hors campus  

Incluant : annonces pour Montréal, Laval et Saint-Hyacinthe, bientôt Longueuil, une liste 

d’autres sites de recherche, des descriptions des différents quartiers de Montréal, et des 

trucs et astuces. 

AUTRES RESSOURCES POUR LE LOGEMENT  

AIRBNB 

TEMPORAIRE POUR LES PETITS BUDGETS 

Auberge de jeunesse de Montréal 

514 843-3317 ou 1 866 843-3317 (sans frais à partir du Canada) 

hostellingmontreal.com (réservation en ligne possible) 

montreal@hihostels.ca 

Métro Lucien-l’Allier 

* 24h/24, dortoirs, chambres privées (occupation simple ou double). Membre de Hostelling 

International 

 

 

Auberge alternative du Vieux-Montréal 

514 282-8069 

auberge-alternative.qc.ca 

info@auberge-alternative.qc.ca 

Métro Square-Victoria 

* 7 h 30 am à 1 h am, dortoirs, chambres privées (occupation simple ou double) 

 

Auberge chez Jean 

514 843-8279 

aubergechezjean.com (formulaire de réservation disponible) 

Métro Mont-Royal 

* Grande maison, dortoirs, chambres privées à 2, 3 ou 4 personnes, petit déjeuner compris 

  

http://www.logement.umontreal.ca/
http://www.logement.umontreal.ca/
http://www.airbnb.ca/
https://hihostels.ca/en/destinations/quebec/hi-montreal
mailto:montreal@hihostels.ca
http://www.auberge-alternative.qc.ca/fr_FR/
http://www.auberge-alternative.qc.ca/fr_FR/
mailto:info@auberge-alternative.qc.ca
https://www.aubergechezjean.com/
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Annuaire de l’UdeM 
 

NOS CAMPUS 

Campus de Montréal 514 343-6111  

Campus de Laval 450 686-4777 ou 1 877 620-4777  

Campus de Longueuil 450 651-4777 ou 1 877 651-4777  

Campus de Saint-Hyacinthe 450 773-8521 - 514 345-8521 (Mtl)  

Campus Mauricie 819 697-2220  

Campus Lanaudière 450 686-4777  

Campus MIL 514 343-6110  

 

NOS FACULTÉS ET ÉCOLES 

Faculté de l’aménagement  514 343-7294 

Études supérieures de la faculté 514 343-2044 

École d’architecture 514 343-6007 

École de design 514 343-7556 

École d’urbanisme et d’architecture de 

paysage 

514 343-6865 

 

Faculté des arts et des sciences (FAS)  514 343-6521 

  Départements, écoles et institut  

Anthropologie 514 343-6560 

Chimie 514 343-7601 

Communication 514 343-7819 

Démographie 514 343-6610 

Géographie 514 343-8000 

Histoire 514 343-6234 

Histoire de l’art et études 

cinématographiques 

514 343-6182 

Informatique et recherche opérationnelle 514 343-6602 

Linguistique et traduction 514 343-6220 

Littératures de langue française 514 343-6787 

Littérature et langues du monde 514 343-6222 

Mathématiques et statistique 514 343-5700 

Philosophie 514 343-6464 

Physique 514 343-6667 

Psychologie 514 343-6972 

Science politique 514 343-6578 

Sciences biologiques 514 343-6875 

Sciences économiques 514 343-6539 

Sociologie 514 343-6620 

École de bibli. et des sc. de l’information 514 343-6044 

École de criminologie 514 343-6111 # 40894 

École de psychoéducation 514 343-7402 

École de relations industrielles 514 343-5845 

École de travail social 514 343-6601 

Institut d’études religieuses 514 343-7080 

https://www.umontreal.ca/nos-campus/montreal/
https://www.umontreal.ca/nos-campus/laval/
https://www.umontreal.ca/nos-campus/longueuil/
https://www.umontreal.ca/nos-campus/saint-hyacinthe/
https://www.umontreal.ca/nos-campus/mauricie/
https://www.umontreal.ca/nos-campus/lanaudiere/
https://www.umontreal.ca/nos-campus/mil/
https://www.amenagement.umontreal.ca/accueil
https://www.fas.umontreal.ca/accueil
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  Centres d’études  

Centre d’études asiatiques 514 343-6486 

Centre d’études classiques 514 343-6486 

Centre d’études ethniques des 

universités de MTL 

514 343-7244 

Centre d’études médiévales 514 343-6486 

Centres d’études et de rech. 

internationales (CÉRIUM) 

514 343-7536 

Centre d’études allemandes et 

européennes (CCEAE) 

514 343-6763 

Centre de langues 514 343-7187 

Centre de ressources de l’espagnol 514 343-5898 

Dir. de l’ens. de service en info. (DESI) 514 343-5805 

Service d’appui à la formation 

interdisciplinaire  et la réussite étudiante 

(SAFIRE) 

514 343-6521 

 

Faculté de droit  514 343-6124 

 

  Faculté de médecine 

  Départements 

Anesthésiologie et médecine de la 

douleur 

514 343-6466 

Biochimie et médecine moléculaire 514 343-6374 

Chirurgie 514 343-7040 

Médecine 514 343-5931 

Médecine de famille et médecine 

d’urgence 

514 343-6497 

Microbiologie, infectiologie et 

immunologie 

514 343-6273 

Neurosciences 514 343-6043 

Nutrition 514 343-6398 

Obstétrique-gynécologie 514 343-7708 

Ophtalmologie 514 343-7094 

Pathologie et biologie cellulaire 514 343-6297 

Pédiatrie 514 343-4673 

Pharmacologie et psychologie 514 343-6329 

Psychiatrie et addictologie 514 343-7755 

Radiologie, radio-onc. et méd. nucléaire 514 343-5855 

Kinésiologie et sc. de l’activité physique 514 343-6151 

Réadaptation 514 343-6416 

Orthophonie et audiologie 514 343-7645 

Génie biomédical 514 343-6357 

 

Faculté de médecine dentaire 514 343-6750 

  Départements  

Dentisterie de restauration 514 343-6002 

Santé buccale 514 343-6002 

Stomatologie 514 343-5844 

 

https://www.droit.umontreal.ca/accueil
https://www.medecine.umontreal.ca/
https://www.medent.umontreal.ca/fr/
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Faculté de médecine vétérinaire 

 

450 773-8521 

  Départements  

Biomédecine vétérinaire 450 773-8521 # 8229 

Pathologie et microbiologie 450 773-8521 # 8240 

Sciences cliniques 450 773-8521 # 8253 

 

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 514 343-6659 

Didactique 514 343-7247 

Psychopédagogie et d’andragogie 514 343-1460 

 

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 514 343-6170 

Médecine sociale et préventive 514 343-6139 

Santé environ. et santé au travail 514 343-6134 

Unité de santé internationale 514 890-8156 

 

Études supérieures et postdoctorales 

(FESP) 

514 343-6111 # 6426 

 

https://www.fmv.umontreal.ca/fmv/
https://www.musique.umontreal.ca/
https://www.pharm.umontreal.ca/accueil
https://www.fse.umontreal.ca/accueil
https://www.fsi.umontreal.ca/accueil
https://www.fep.umontreal.ca/
https://www.opto.umontreal.ca/
https://www.espum.umontreal.ca/accueil
https://www.esp.umontreal.ca/

