
 

 

Nom de l’édifice 

(adresse civique) 

Abréviation 

 

Description de l’édifice 

 

Aréna J.-Louis-Lévesque 
(450, avenue de l’Université) 

MJLL Domicile des équipes de hockey sur glace des Aigles Bleus et des Aigles Bleues. 

 

 

Bibliothèque Champlain 

(415, avenue de l’Université) 

 

 

 

 

MCH 

 

 

 

 

 

Bibliothèque  

Centre d’études acadiennes  

Collection d’art inuit, offerte à l’Université par Isadore et Esther Fine. 

Service aux étudiantes et étudiants ayant un handicap 

Centre d’aide à la rédaction universitaire (CARU) 

Centre de données de recherche de Statistique Canada 

Centre d’accès et de soutien à l’apprentissage (CASA) 

Futur Carrefour de l’apprentissage 

Centre étudiant 

(19, avenue Antonine-Maillet) 

MCE Comptoir de services 

Service de mobilité internationale  

Services aux étudiantes et étudiants (SAÉÉ) 

 Service aux étudiantes et étudiants internationaux 

 Service de psychologie 

 Service de recherche de travail 

 Service de santé 

 Service d’orientation 

 Service des loisirs socioculturels 

o Billetterie des Loisirs socioculturels 

 Service des bourses et de l’aide financière 

Fédération des étudiantes et étudiants du centre universitaire de Moncton (FÉÉCUM) 

Bureaux et postes de travail pour divers groupes étudiants, tels que Symbiose, Collège 

frontière,  Le Front – journal étudiant, CKUM Radio J 

Salle multifonctionnelle 

Café Osmose 

Le Tonneau 

Salon de coiffure 
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CEPS Louis-J.-Robichaud 

(40, avenue Antonine-Maillet) 
 

 
 

 

MCEP 

 
 

 
 

 
 

Service de l’activité physique et sportive 

Service des activités récréatives (S.A.R.) 

Gymnase double, une piscine avec plongeon, une piste intérieure et des terrains de tennis 

Salles de conditionnement physique  

Faculté des sciences de la santé et des services communautaires 

 École de kinésiologie et de récréologie  

Clinique médicale sportive 

Cantine  

 

Église Notre-Dame d’Acadie 

(23, avenue Antonine-Maillet) 

 

MNDA Service de la pastorale 

 

 

 

Faculté d’ingénierie 

(57, rue Notre-Dame-du-Sacré-
Cœur) 

 

MG1 (Édifice de 

génie - Phase 1) 

et 

MG2 (Édifice de 

génie - Phase 2) 

Faculté d’ingénierie  

 Département de génie civil (MG1) 

 Département de génie mécanique (MG1) 

 Département de génie électrique (MG2) 

 

 

Centre des technologies et 

des sciences de la santé 

(53, avenue Antonine-Maillet) 
 

  Laboratoires de recherche et d'enseignement dans les domaines de l'ingénierie et des 

sciences de la nutrition. 

 

Pavillon Adrien-J.-Cormier 

(409, avenue de l’Université) 

MAC 

 

Faculté de droit 

Bibliothèque Michel-Bastarache 

Centre de traduction et de terminologie juridiques 

Observatoire international des droits linguistiques 
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Pavillon des arts (beaux-arts) 

(55, avenue Antonine-Maillet) 

 

MAR 

 

Faculté des arts et des sciences sociales 

 Département d'anglais  

 Département des arts visuels  

 Département d'études françaises  

o Secteur Langue  

o Secteur Linguistique  

o Secteur Littérature  

 Département d'histoire et de géographie  

 Département de musique  

 Département de philosophie et sciences religieuses  

o Secteur des sciences religieuses 

 Département de traduction et des langues  

 Information-Communication  

Cantine 

Centre d’aide en français (CAF) et Constel 

 

Pavillon Clément Cormier 

(405, avenue de l’Université) 
 

MCC Musée acadien 

Galerie d’art Louise et Ruben-Cohen. 

 

Pavillon J.-Raymond-Frenette 

(100, rue des Aboiteaux) 

 

MJRF Centre de formation médicale du Nouveau-Brunswick 

 

Pavillon Jacqueline-Bouchard 

(51, avenue Antonine-Maillet) 

MJB 

 

Faculté des sciences de la santé et des services communautaires 

 École de science infirmière  

 École des sciences des aliments, de nutrition et d'études familiales  

Ciné-Campus 
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Pavillon Jean Cadieux 

(41, avenue Antonine-Maillet) 

MJC 

 

Faculté d’administration 

 Département d'administration  

 Département de comptabilité  

Bureau de l’enseignement coopératif 

Cantine 

 

Pavillon Jeanne-de-Valois 
(68, rue Notre-Dame-du-Sacré-

Cœur) 

MJDV Faculté des sciences de l’éducation 

 Département d’enseignement au primaire et de psychopédagogie 

 Département d’enseignement au secondaire et des ressources humaines 

Faculté des arts et des sciences sociales 

 Département d'art dramatique  

Direction générale des technologies (DGT) 

Centre de recherche et de développement en éducation (CRDE) 

Service d’animation et de soutien à l’enseignement (SASE) 

Salle de spectacle 

Test de compétences langagières en français 

 

Pavillon Léopold-Taillon 

(18, avenue Antonine-Maillet) 

MTA 

 

Faculté des études supérieures et de la recherche 

 Deuxième et troisième cycles 

Faculté des arts et des sciences sociales 

 Département d'administration publique  

 Département d'économie  

 Département de science politique  

 Département de sociologie  

 École de travail social  

Faculté des sciences de la santé et des services communautaires 

 École de psychologie  

Secrétariat général 

http://www.umoncton.ca/fesr/node/57
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Suite…  

Pavillon Léopold-Taillon 
(18, avenue Antonine-Maillet) 

MTA 

 

Rectorat 

Vice-rectorat à l’enseignement et à la recherche 

Vice-rectorat aux affaires étudiantes et internationales 

Vice-rectorat à l’administration et aux ressources humaines 

Association des anciens, anciennes et amis 

Relations universitaires 

Éducation permanente (service à la clientèle et inscription aux cours) 

Registrariat  

Bureaux du recrutement 

Ressources matérielles 

 Approvisionnement et services contractuels 

o Service des achats 

o Services alimentaires  

 Entreprises auxiliaires 

o Librairie acadienne 

o Service du courrier 

o Service d’imprimerie 

o Magasin central 

 Service d’entretien et de réparation 

 Service de planification des installations physique 

Service des communications 

Service des finances 

Service des ressources humaines 

Imprimerie et courrier 

Banque Nationale 

Librairie acadienne 

Mosquée  

Cafétéria « Le Mascaret » 
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Pavillon Pierre-Armand-

Landry 
(9, rue Sainte-Croix) 

MPAL Éducation permanente 

Service d’aide en matière de harcèlement sexuel et sexiste  

Université du troisième âge du Sud-Est 

Garderie l’Éveil 

Association des employés de l’Université de Moncton (AEUM) 

Université du 3e âge du Sud-Est 

Association des bibliothécaires, des professeurs et professeures de l’Université de Moncton 

(ABPPUM) 

36 studios servant aux logements étudiants 

 

Pavillon des sciences de 
l’environnement 

(443, avenue de l’Université) 
 

- Laboratoire d'Environnement Canada pour le Service de la qualité des eaux.  

 

Pavillon Rémi-Rossignol 

(60, rue Notre-Dame-du-Sacré-
Cœur) 

MRR Facultés des Sciences 

 Département de chimie et biochimie  

 Département de biologie  

 Département d'informatique  

 Département de mathématiques et statistique  

 Département de physique et d'astronomie  

 Secteur des programmes spéciaux  

Faculté des études supérieures et de la recherche 

 Maîtrise en études de l’environnement 

Cantine 

 

Résidence Lafrance 

(59, rue Clément-Cormier) 

 

- Logements universitaires 
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Résidence Lefèbvre 

(15, rue Sainte-Croix) 

MLEF Logements universitaires 

Ressources matérielles 

 Service de sécurité 

 

Résidence Médard-Collette 

(14, avenue Antonine-Maillet) 

 

MRMC Service de logements 

Logements universitaires  

 

Stade Moncton 2010 Stadium 

(30, avenue Antonine-Maillet) 

 

- Évènements sportifs et récréatifs 

Studio-Théâtre La Grange 

(117, rue du 19-juin) 

MGR Salle de classe et d’atelier de théâtre pour le Département d’art dramatique de la Faculté des 

arts et des sciences sociales.  

On y présente aussi des productions des étudiantes et étudiants et d’autres groupes du 

Campus et de la communauté 

 


