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A. SERVICES DE L’EXPÉRIENCE ÉTUDIANTE
Ressource

I.

Responsable

Lieu

Téléphone

Courriel

Description du service

Aide aux études et à l’apprentissage
Stéfanie Renée
LeBlanc, directrice

Accès et soutien à
l’apprentissage (SASA)

Conseillères
Chantal Jaillet
Jessica Haché

Bibliothèque
Champlain,
2e étage

858-3794

Véronique Caron-Fournier

Gisèle Desjardins

Aide les personnes étudiantes ayant une incapacité, entre
autres, dans la mise en place de mesures d’adaptation (ex :
condition médicale chronique, déficience auditive,
déficience visuelle, incapacité physique ou motrice, trouble
d’apprentissage, trouble de santé mentale chronique,
service.acces.umcm@umoncton.ca
trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité,
trouble du spectre autistique (TSA) ou trouble de
communication).
www.umoncton.ca/umcm-saee/service-acces

Direction
858-4012
Bibliothèque Champlain

Service du prêt et de la
référence

Bibliothèque
Champlain,
local 158-2
(Direction)

Direction : bichamp@umoncton.ca
Référence
858-4998
Prêt
858-4157

Centre d’aide en
français (CAF)

Cynthia Létourneau

Bibliothèque
Champlain,
local 182

Référence : bcref@umoncton.ca
Prêt : pretcham@umoncton.ca

caf@umoncton.ca
858-4319
constel@UMoncton.ca

Coach à
l’apprentissage

Josée Bourgeois

Bibliothèque
Champlain,
local 174

858-3707

coach@umoncton.ca
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Aide à la recherche, visite guidée, espaces d’étude, appui
technologique, appui aux études. Les services du prêt et
de la référence aident les personnes étudiantes à exploiter
les ressources documentaires de la Bibliothèque. On y
retrouve un Carrefour de l’apprentissage qui regroupe sous
un même toit un ensemble de services pour aider les
personnes étudiantes à réaliser les travaux universitaires.
www.umoncton.ca/umcm-reussite/carrefour
www.umoncton.ca/umcm-bibliotheque-champlain.
Vise à offrir de l’aide aux personnes étudiantes qui désirent
enrichir leurs connaissances et améliorer leurs habiletés en
français écrit, et ce, quel que soit le cours. Monitorat, tutorat,
perfectionnement individuel et ressources (Antidote, ouvrages
de référence et matériel pédagogique sur place).
L’équipe de monitorat suit ou a suivi le cours « Enseigner
pour apprendre » (FRAN/EDUC 3010).
www.facebook.com/umoncton.umcm.caf/
www.umoncton.ca/umcm/
*Services offerts de septembre à avril.
Service gratuit d’aide et d’encadrement portant sur les
différents volets des méthodes d’étude, nommé
« Coach à l’apprentissage », est offert à l’individuel ou en
petit groupe.
www.umoncton.ca/umcm-reussite/methodesdetude
* Service offert de septembre à avril.
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A. SERVICES DE L’EXPÉRIENCE ÉTUDIANTE
Ressource

Mentorat étudiant

REBONDIR
(Programme alerte
académique et période
probatoire)

Tutorat étudiant

II.

Responsable

Chantal DeGrâce

Claire LeBouthillier

Stéfanie Renée
LeBlanc

Lieu

Bibliothèque
Champlain,
local 172

Centre étudiant,
local C-101

Bibliothèque
Champlain,
local 168

Téléphone

858-3716

858-3707

Courriel

Description du service

chantal.degrace@umoncton.ca

Programme qui met en place une mesure généralisée
d’encadrement, soit le jumelage mentor/mentorés de la
nouvelle population étudiante de premier cycle. Il consiste à
associer une personne étudiante expérimentée à une
étudiante ou un étudiant de première année pour faciliter son
intégration à la vie universitaire et l’accompagner, toute une
année, dans l’atteinte des objectifs de son projet d’études.
www.umoncton.ca/umcm-reussite/mentorat

rebondir@umoncton.ca

Service d’encadrement personnalisé disponible pour les
personnes étudiantes qui éprouvent des difficultés dans
leurs études (moyenne faible, période probatoire ou
exclusion de programme) et qui souhaitent entreprendre une
démarche d’exploration et élaborer un plan d’action pour
réussir leur projet d’études. www.umoncton.ca/umcmsaee/orientation/rebondir

858-4535

Le programme de tutorat est un service gratuit d’aide aux
études qui est offert par les pairs. Un service de tutorat peut
être ciblé à un cours en particulier ou être donné sous forme
stefanie.renee.leblanc@umoncton.ca d’un centre d’appui aux études. Le tutorat peut être offert sur
une base individuelle ou en groupe. Voir la liste des cours où
il y a des services de tutorat et l’horaire des centres d’aide à
l’adresse : www.umoncton.ca/umcm-reussite/tutorat

858-3731

aidefinUMCM@umoncton.ca

Service qui vient en aide aux personnes étudiantes en leur
fournissant les renseignements pertinents sur les procédures
à suivre pour obtenir un prêt ou une bourse d’études ainsi
qu’offrir des conseils sur la gestion des finances lors des
études. Il gère aussi un programme de bourses d’aide
financière et un fonds de dépannage.
www.umoncton.ca/umcm/boursesetaidefinanciere

infocentre@umoncton.ca

Assure une gestion responsable de la Politique concernant
les paiements des frais étudiants qui comprend la
facturation et la perception des droits de scolarité et de tous
les autres frais chargés aux personnes étudiantes ainsi que
la perception de tous les revenus et autres montants à
recevoir. www.umoncton.ca/umcm-infocentre

Bourses et finances

Bourses et aide
financière

Renée
Savoie-Power,
responsable

Centre étudiant,
local C-101

Marielle DeGrâce,
conseillère

Comptoir de services
(finances)

Tracy LeBlanc

Centre étudiant,
local 115

858-3737
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A. SERVICES DE L’EXPÉRIENCE ÉTUDIANTE
Ressource

Guichets automatiques

Responsable
UNI Coopération
financière

Lieu

Téléphone

Courriel

Description du service
Guichets automatiques – dépôts et retraits

Centre étudiant,
corridor principal

Banque Nationale
UNI
Coopération financière
(Caisse populaire
acadienne)

III.

Arthur Gionet,
directeur de caisses

Pavillon
Léopold-Taillon,
local 108

870-6000

cp.beausejour@acadie.com

Services financiers
Ouvert du lundi au vendredi, de 9 h 30 à 16 h 30

Communication, médias et technologie

Calendrier en ligne

Comptoir de services
(Information)

Courrier

Jean-Luc Thériault

Pavillon
Léopold-Taillon,
local 254

Noëlla Arsenault

Centre étudiant,
local 115

Amélie Boudreault

Pavillon
Léopold-Taillon,
local 027

858-4129

858-3737

858-4849

jean-luc.theriault@umoncton.ca

Calendrier sur le Web. Il comprend le calendrier universitaire,
le calendrier des instances, les activités du Service à vie
étudiante et socioculturelle, les événements facultaires et les
sports universitaires.
www.umoncton.ca/Calendrier/main.php?calendar=moncton

infocentre@umoncton.ca

Le Comptoir de services a pour but de desservir la population
étudiante, les autres membres de la communauté
universitaire et la population externe. Il sert de lieu pour les
transactions financières, de centre d’accueil, de
renseignements et de communications. C’est le premier point
d’accès pour obtenir des renseignements et des réponses à
tout genre de questions. C’est également l’endroit où l’on
peut se procurer un document déjà commandé en ligne, la
carte étudiante, le permis de stationnement, effectuer le
paiement des frais universitaires, déposer et récupérer divers
formulaires à être validés par l’Université.
www.umoncton.ca/umcm-infocentre

courrier@umoncton.ca

Le Service de courrier externe est à la disposition de toute la
communauté, tandis que le service de courrier interne est à
la disposition du personnel de l’Université seulement
www.umoncton.ca/umcm-materielles/node/44
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Ressource

Direction générale des
technologies (DGT)

Responsable

Marc Boudreau,
gestionnaire du service
à la clientèle

Imprimerie

Médias acadiens
universitaires inc.
(MAUI)

IV.

Éric Lebel

Marie-Pier Cyr,
présidente
À déterminer,
direction générale

Lieu

Pavillon

Téléphone

Pavillon
Léopold-Taillon,
local 027

Description du service

dgt@umoncton.ca

La DGT a le mandat d’appuyer la technologie au Campus de
Moncton. Elle fournit, entre autres, à la communauté
universitaire un réseau informatique local qui relie entre eux
les ordinateurs mis à la disposition de la population étudiante
et du personnel à l’intérieur des diverses facultés et écoles.
Elle peut aider avec de multiples pépins informatiques, que ce
soit le fonctionnement de ManiWeb, l’adresse courriel, le
fonctionnement des imprimantes ou autres.
www.umoncton.ca/umcm-dgt

863-2100

Jeanne-de-Valois, (Service à

local A-134

Courriel

la clientèle)

858-4143

imprimerie@umoncton.ca

229-0949

presidence@ckum.ca

858-3750

direction@ckum.ca

Centre étudiant,
local B-202

Le Service d'imprimerie offre à la communauté, à des prix
compétitifs, une variété de produits et de services dans le
domaine de l’imprimerie www.umoncton.ca/umcmmaterielles/node/44
L'organisme qui gère les la radio étudiante et communautaire,
et le journal étudiant de l'Université de Moncton, campus de
Moncton.
maui.lefront.ca

International
Lisa Griffin Ndour,
responsable

Étudiantes et étudiants
internationaux

Hermel Deschênes,
conseiller

Centre étudiant,
local C-223

858-4037

international@umoncton.ca

Serge Zably,
agent de projets

Immigration et emploi

Monique C. Richard,
conseillère

Centre étudiant,
local C-223

858-4960

monique.c.richard@umoncton.ca

Mobilité étudiante

Dorine Sullivan,
conseillère

Centre étudiant,
local C-223

858-4499

smi@umoncton.ca
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Offre une variété d'activités à la nouvelle population étudiante
de l’international allant d’un Service d’accueil à un
programme de formation intitulé « À la rencontre de soi et de
l’autre » afin de faciliter l’intégration académique et culturelle.
Un conseiller peut accompagner les étudiantes et étudiants
au niveau des défis rencontrés et leur fournir diverses
ressources du campus et, au besoin, hors campus.

Une conseillère en immigration et employabilité peut guider
les personnes étudiantes de l’international au sujet des
lois, des procédures et des documents relatifs à
l’immigration.
www.umoncton.ca/umcm-saee/international
Service d’encadrement à la mobilité étudiante
www.umoncton.ca/smi
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A. SERVICES DE L’EXPÉRIENCE ÉTUDIANTE
Ressource

V.

Responsable

Lieu

Téléphone

Courriel

Description du service

Loisirs, sports, culture, logement et vie étudiante

Billetterie

Casse-croûtes (dans les
édifices)

Centre d’éducation
physique et des sports
(CEPS)

Service à la vie
étudiante et
socioculturelle

Sylvie A. Cormier,
gestionnaire des
Services alimentaires

Lissa Gagnon

Galerie d’art Louise-etReuben-Cohen
(GALRC)

Nisk Imbeault

Garderie
Centre de Jour L’Éveil

Sarah Thériault,
directrice générale

Le 63
(Resto-lounge)

Centre étudiant,
local B-150

Centre étudiant,
local A-109

CEPS Louis-JRobichaud

Lieu d’achat de billets pour des spectacles culturels.
858-4554

858-4046

858-4545

loisirs@umoncton.ca

sylvie.a.cormier@umoncton.ca

ceps@umoncton.ca

Centre de santé et de mieux-être : piscine, salle de
conditionnement et de musculation, sauna, stade,
gymnase, racquetball, squash, tennis, pickleballe
badminton, salle de danse, etc.
www.umoncton.ca/umcm-ceps

galrc@umoncton.ca

La programmation de la Galerie d’art est constituée
d’expositions, de manifestations artistiques dans l’espace
public, de conférences, de tables rondes, d’ateliers, de
résidences d’artistes, de projections de films et de
publications dans l’esprit d’animer une communauté autour
des arts visuels et d’engager le dialogue autour des
pratiques artistiques.
www.umoncton.ca/umcm-ga

Pavillon
Clément-Cormier, 858-4088

local 118

Sylvie A. Cormier,
gestionnaire des
Services alimentaires

Pavillon
PA-Landry,
local 022

Centre étudiant,
local A-109

Pendant l'année universitaire, des services de cassecroûtes sont disponibles dans les Pavillons suivants:
 CEPS Louis-J.-Robichaud
 Pavillon des arts
 Pavillon Jacqueline-Bouchard
 Pavillon Jeanne-de-Valois
 Pavillon Rémi-Rossignol
 Pavillon Léopold-Taillon
 Aréna Jean-Louis-Lévesque (pendant les parties de hockey)

Service de garde pour les enfants d’âge préscolaire.
858-4270

858-4046

eveil@umoncton.ca

sylvie.a.cormier@umoncton.ca
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Service alimentaire principal, qui est situé au Centre
étudiant. Menu rotatif de 3 semaines pendant l’année
universitaire ainsi qu’une grande variété d’aliments en vente
au détail et station grill.
www.umoncton.ca/umcm-servicesalimentaires/
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A. SERVICES DE L’EXPÉRIENCE ÉTUDIANTE
Ressource

Responsable

Lieu

Téléphone

Courriel

Description du service

Le Coude
(bar étudiant)

Carl Richard,
gérant

Centre étudiant,
local A-140

858-4736

lecoude@umoncton.ca

Un lounge où les personnes étudiantes peuvent étudier,
discuter et relaxer entre elles durant le jour, mais se
transforme en bar et salle de spectacle le soir. Le Coude est
hôte de plusieurs événements tels que la compétition de
Jammers du Campus, les mercredis d'humour, divers 5 à 7 et
spectacles. Le jour, on y sert du café et de la nourriture style
« casse-croute ».
Il est possible de réserver le bar étudiant Le Coude pour faire
une activité, une conférence ou un spectacle. Info et
réservation : Mélanie Clériot, l’agente de développement
social de la FÉÉCUM social.feecum@umoncton.ca

Librairie acadienne

Denise Landry,
gestionnaire par intérim

Pavillon
Léopold-Taillon,
local 127

858-4140

libacadienne@umoncton.ca

Vente de manuels académiques, livres divers, papeterie, CD
et autres. Consultez le site web pour les heures d’ouverture.
www.librairieacadienne.ca

Vicki Thériault

Résidence
Médard-Collette,
local 117

Logement

Musée acadien
(MAUM)

Jeanne-Mance Cormier

maum@umoncton.ca

Des visites guidées sont offertes sur réservation. L'entrée
est gratuite pour la population étudiante de l'Université de
Moncton (avec carte). http://www.umoncton.ca/umcmmaum/accueil https://www.facebook.com/Musee.acadien
Twitter@MAcadien

Clément-Cormier, 858-4088

local 115-C

Pastorale
Nathalie LeBlanc,
secrétaire

Service des activités
récréatives (SAR)

logement@umoncton.ca

Pavillon

Père Pyritho Marcelin,
c.s.c. aumônier

Salon de coiffure

858-4008

Le Campus de Moncton a trois édifices à appartements et
quatre résidences universitaires :
310 studios, 55 chambres et 72 appartements.
www.umoncton.ca/umcm-logement

Monique Bourque

Martine LeBlanc

Chapelle NotreDame d’Acadie

858-4460

pastorale@umoncton.ca

Centre étudiant,
local A-101

854-6500

Facebook : Salon Université

CEPS Louis-JRobichaud

858-4545

martine.leblanc@umoncton.ca
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Les questions entourant la foi, les valeurs, les relations
humaines, la célébration des sacrements, les discussions sur
les grandes questions de la vie font partie du quotidien de ce
service. www.umoncton.ca/umcm-saee/pastorale
Salon de coiffure de l’Université. Spécialisation dans les
coupes de cheveux internationales.
Offre des activités variées et qui se retrouvent sous forme
de cours, de programmes animés et de ligues sportives
www.umoncton.ca/umcm-sports/sar
Les personnes étudiantes intéressées par le volet
compétitif (équipes de haut niveau - Aigles Bleus/Bleues,
incluant les équipes mixtes d’athlétisme et de cross
country, les équipes féminines et masculines de hockey et
de soccer et l’équipe féminine de volleyball) doivent
communiquer avec la personne responsable.
Dernière mise à jour le 8 novembre 2018
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Ressource

Responsable

Lieu

Téléphone

Service d’esthétique

Karine Chouinard

Centre étudiant,
local A-101

878-7411

Services traiteurs
(alimentaires)

Nadia Bellefleur

Pavillon
Léopold-Taillon,
local 150

858-4131

Centre étudiant,
local B-150

858-3714

Vie étudiante et
socioculturelle

VI.

Rémi Goupil

Courriel

Description du service
Services en esthétique : épilation et ongles en gel

traiteur@umoncton.ca

remi.goupil@umoncton.ca

Service traiteur complet pour commande de repas,
banquet, réunion, réception, des 5 à 7 ou autres.
Le mandat du SVES est d’outiller la communauté
universitaire à créer une vie étudiante à leur image : le SVES
peut aider les personnes étudiantes à réaliser n'importe quel
type d'initiative qui a pour but d'améliorer la vie étudiante. De
plus, une programmation culturelle choisie en concert avec
un groupe étudiant sera présentée tout au long de l’année.
Cette programmation peut être utilisée en marge d’une
activité étudiante pour appuyer sa réussite.

Orientation et recherche de travail

Destination carrière

Danielle Vienneau

Ginette Belliveau,
responsable et
conseillère
Orientation
Conseillères
Rose-Mai Landry
Danielle Vienneau

Centre étudiant,
local C-101

Centre étudiant,
local C-101

858-3707

858-3707

destinationcarriere@umoncton.ca

orientation@umoncton.ca
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Programme qui encourage la population étudiante à
préparer leur transition vers le marché du travail en
développant leurs compétences essentielles à
l’employabilité, leur connaissance de soi et celle du marché
du travail. Une occasion pour perfectionner leurs habiletés
à la recherche d’emploi. Certificat de reconnaissance pour
celles et ceux qui participent à un minimum de 9 activités
offertes sur le campus ou hors campus.
www.umoncton.ca/umcm-saee/node/417
* Le service est offert de septembre à avril.
Le personnel du Service d’orientation appuie les personnes
étudiantes dans la clarification de leurs plans de carrière et
leur processus de formation. Les consultations individuelles
aident à confirmer leur choix de programme d’études, établir
des objectifs pour atteindre leurs buts de carrière, obtenir des
informations concernant les programmes d’études et les
professions et développer une meilleure connaissance de soimême et de ses ressources. Ces consultations individuelles
sont gratuites et entièrement confidentielles.
www.umoncton.ca/umcm-saee/orientation
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Ressource

Recherche de travail

Repères

Salon carrière

Responsable

Daniel Grant

Danielle Vienneau

Daniel Grant

Lieu

Centre étudiant,
local C-101

Centre étudiant,
local C-101

Centre étudiant,
local C-101

Téléphone

858-3707

858-3707

858-3707

Courriel

Description du service

daniel.grant@umoncton.ca

Les personnes étudiantes qui cherchent un emploi pendant
leurs études ou pendant l’été, ainsi qu’un emploi
permanent une fois leurs études terminées, peuvent
consulter le conseiller en recherche de travail. Ce dernier
aide entre autres avec la recherche de travail, la rédaction
des C.V. et la préparation aux entrevues.
www.umoncton.ca/umcm-saee/Recherche_travail

reperes@umoncton.ca

Le programme Repères permet à une personne étudiante
de rencontrer une diplômée ou un diplômé exerçant la
profession qui l’intéresse ou travaillant dans le domaine
professionnel envisagé. Cette rencontre vise l’exploration de
la carrière et/ou la confirmation des décisions relatives à la
carrière. La personne étudiante inscrite à ce programme
pourra ainsi obtenir des informations concernant la
profession, le milieu de travail, l’entreprise ou l’organisme
visité, la réalité du domaine professionnel ainsi que toute
autre information permettant de clarifier, de confirmer ou
d’infirmer ses décisions professionnelles.
www.umoncton.ca/umcm-saee-reperes
* Service offert de septembre à avril.

daniel.grant@umoncton.ca

Le seul Salon carrière de calibre universitaire francophone en
Atlantique. Son but est de faciliter la recherche d'informations
concernant les différentes perspectives de carrière des
personnes étudiantes, ainsi que de faciliter leur
rapprochement avec les employeurs. Le Salon cible
l'ensemble de la population étudiante de toutes les années et
de tous les cycles ainsi que les personnes diplômées et les
employeurs d'ici et d'ailleurs.
www8.umoncton.ca/saloncarriere

VII. Programmes d’études
Stéfanie Wheaton,
responsable
Admission

Melissa Kate Lelièvre,
conseillère à
l’admission

Pavillon
Léopold-Taillon,
local 323

858-4115

admission.cdem@umoncton.ca
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Le Service de l’admission reçoit et évalue les demandes
d’admission et de changement de programme, et
communique les décisions aux candidates et candidats. Il
s’occupe également de transmettre aux personnes
étudiantes les décisions relatives à leur réadmission.
https://choisir.umoncton.ca/admissions
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Ressource

Responsable

Lieu

Téléphone

Courriel

Claude Lavoie,
directeur

Bureau de
l’enseignement
coopératif (BEC)

Coordonnatrice
développement
étudiant
Sylvie Cormier

Pavillon
Jean-Cadieux,
local 075

858-4134

coop@umoncton.ca

Coordonnateurs
employeur
Manon Cormier-Viel
Conrad Melanson

Formation continue

Registrariat

Jean-Jacques Doucet

Pascal Robichaud

Pavillon
Léopold-Taillon,
local 111

Pavillon
Léopold-Taillon,
local 358

858-4121

858-4113

formationcontinue@umoncton.ca

regist@umoncton.ca
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Description du service
Le programme coop est offert dans 19 programmes à l’U de M:
www.umoncton.ca/coop . Ce programme alterne entre les
études et stages rémunérés en milieu de travail. Toute
personne admissible au régime coopératif intègre le
programme coop seulement au début de la 2e année de son
programme d’études afin de suivre l’étalement des stages
coop préétabli par sa faculté.
L’étudiante ou l’étudiant intéressé à faire une demande
d’admission au régime coop doit faire sa demande en ligne à
la fin de sa 1re année de son programme à l’adresse suivante :
www.umoncton.ca/coop/node/24

Offre des programmes et des cours de premier cycle et de
cycles supérieurs à l’intention des personnes étudiantes à
temps partiel et lors des sessions printemps-été, automne et
hiver. Elle soutient et organise également des journées, des
ateliers, des conférences ou des séminaires de
perfectionnement professionnel.
www.umoncton.ca/formationcontinue
L’équipe est à votre disposition pour vous offrir des
services en ce qui concerne :
 Dossier étudiant officiel
 Horaire de cours et d’examens
 Inscription aux cours (en ligne)
 Calendrier universitaire
 Relevé de notes officiel (en ligne, envoyé au
récipiendaire ou remis au Comptoir de service du Centre
étudiant)
 Attestation d’inscription (en ligne, envoyé par courriel)
 Assurance emploi (validation)
 Régime enregistré d’épargne études (validation)
 Plan de pension du Canada (validation)
 Statistiques officielles et sondages
 Parchemin de diplôme et cérémonie de remise des diplômes
 Contrôle, interprétation d’usage et rédaction des
règlements universitaires
www.umoncton.ca/umcm-registrariat
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A. SERVICES DE L’EXPÉRIENCE ÉTUDIANTE
Ressource

Responsable

Lieu

Téléphone

Courriel

Description du service

psychologie@umoncton.ca

Le service offre à la population étudiante un service gratuit de
consultations individuelles confidentielles en psychologie, afin
d’aider à gérer des problèmes de santé mentale tels que la
dépression, l’anxiété, le stress et les relations
interpersonnelles dysfonctionnelles, entre autres. Des ateliers
psychoéducatifs sont aussi offerts. De nombreux psychoconseils, une liste d’applications mobiles portant sur le bienêtre ainsi que des ressources d’urgence et communautaires
sont également accessibles sur le site web.
www.umoncton.ca/umcm-santepsychologie

sante@umoncton.ca

Le service offre à la population étudiante un service gratuit et
confidentiel de services médicaux, dont des consultes
médicales avec un médecin sur rendez-vous et des
consultations avec l’infirmière sans rendez-vous. Ce service
est disponible de septembre à avril du lundi au jeudi. Les
consultations sans rendez-vous sont de 9h à 11h et de 13h30
à 15h30 lorsqu’un médecin est présent. Une gamme
d’information sur la santé est également accessible sur le site
web. www.umoncton.ca/umcm-santepsychologie

consentement@umoncton.ca

Le service offre à toutes les personnes membres de la
communauté universitaire s’estimant avoir été victimes ou
témoin de violence à caractère sexuel du soutien, de
l’information sur les recours possibles, de l’accompagnement
dans les démarches de dénonciation ou de plainte ainsi que
des ressources d’aide sur et hors campus, par l’entremise de
consultations individuelles gratuites et confidentielles. Des
activités de prévention, de sensibilisation et d’éducation sont
également préparées. Des informations utiles sont également
accessibles sur le site web.
www.umoncton.ca/umcm-santepsychologie

VIII. Santé et psychologie
Sophie LeBlanc Roy,
responsable et
psychologue
Psychologie

Psychologues
Paula LeBlanc
Lisa Poirier
Marjolaine Richard

Chantal Frenette,
infirmière
Santé
Dr Victor Robichaud,
médecin en chef

Service d’intervention
en violence à caractère
sexuel

IX.

Sacha Cyr,
personne intervenante

Centre étudiant,
local C-101

Centre étudiant,
local C-101

Centre étudiant,
Local C-101

858-4007

858-4007

858-4007

Sécurité et milieu respectueux

Commissaire

Johanne Savoie,
commissaire

Bibliothèque
Champlain,
local 160

858-4712

commissaire@umoncton.ca

-12-

La principale fonction de la commissaire est de recevoir les
plaintes provenant des membres de la communauté
universitaire, qui, ayant épuisé les recours internes à leur
disposition, s’estiment toujours lésés dans leur droit. Elle a
le mandat de les sensibiliser et de les informer des recours
et des options à leur disposition.
www.umoncton.ca/commissaire
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A. SERVICES DE L’EXPÉRIENCE ÉTUDIANTE
Ressource

Service de sécurité

Responsable

Lieu

Résidence
Lefebvre,
local 001

Robert Beaudoin

Téléphone

858-4100

Courriel

Description du service

securite@umoncton.ca

Veille à la sécurité des personnes, des immeubles et des
biens 24 heures par jour. Entre autres, il assure les fonctions
suivantes : Prévention de la criminalité et des pertes;
maintien de l’ordre et application de certaines lois et
certaines politiques ou règlements universitaires; sécurité
des installations physiques; prévention des incendies; santé
et sécurité au travail; élaboration des plans de mesures
d’urgence; gestion de la circulation et des stationnements, et
service téléphonique central (ligne 1-800). De plus, le
Service de sécurité vend des permis de stationnement, offre
un service de distribution de clefs et de location de casiers et
cadenas. À l’occasion, il offre le transport de personnes
malades ou blessées à l’hôpital.
www.umoncton.ca/umcm-materielles/securite

B. SERVICES DE LA FÉÉCUM
(www.feecum.ca, local B-101 du Centre étudiant, 506-858-4484)
Ressource

Responsable

Courriel

Banque alimentaire

FÉÉCUM

recherche@umoncton.ca

Conseiller en logement

FÉÉCUM

recherche@umoncton.ca

Description du service
Service d’URGENCE pour la population étudiante, ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 16 h. La
banque alimentaire étudiante remet aux usagers des denrées pour 3 jours. Les dons en denrées
non périssables et en argent sont acceptés pour faire rouler ce service.
http://feecum.ca/index.php/services/479-banque-alimentaire
Informations sur les droits comme locataires. www.feecum.ca/services/conseiller-en-logement

Courriels de
masse/promotion

Agent de
communication

communication@feecum.ca

Si une personne étudiante ou un groupe étudiant veut faire diffuser de l’information sur une
activité, ils doivent envoyer toute l’information pertinente au plus tard le vendredi avant-midi
précédent la semaine de l’activité. Les activités sont annoncées dans un courriel envoyé à toute
la population universitaire et sur quelques calendriers en ligne. Une activité ne peut
généralement pas : 1) faire l’objet d’un courriel pour elle seule ou 2) faire l’objet de plus d’une
annonce. Le courriel de masse ne peut pas servir à des annonces classées comme
perdu/trouvé, etc. Pour obtenir de plus amples renseignements sur notre politique de courriel :
www.feecum.ca/images/documents/courriels2014.pdf
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B. SERVICES DE LA FÉÉCUM
(www.feecum.ca, local B-101 du Centre étudiant, 506-858-4484)
Ressource

Responsable

Courriel

Description du service
La FÉÉCUM peut offrir des dons monétaires pour des activités étudiantes. Information :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGfefDp1blmTOrvJvuBB6wG_o43wqbBaN5YXMa
uUFIOfoVZg/closedform Il existe aussi un fonds d’initiatives pour des projets novateurs. Plus
souvent, la Fédération offrira des dons de services (affichage, par exemple). Toute demande
doit passer par la vice-présidence interne.

Demande de dons

FÉÉCUM

interne@feecum.ca

Direction

Pierre Losier

dg@feecum.ca

Fédération des étudiantes et étudiants du Campus de Moncton

Documents et
autorisations à la
réception de la
FÉÉCUM

FÉÉCUM

info@feecum.ca


Laissez-passer d’autobus Codiac

Affichage
communication@feecum.ca

Étudiants-conseils

Régime de soins
de santé et dentaires

Le Coude

FÉÉCUM

FÉÉCUM

Carl Richard

econseil@feecum.ca

comptable@feecum.ca

lecoude@umoncton.ca

La FÉÉCUM, en collaboration avec les Services aux étudiantes et étudiants et l’Université de
Moncton, offre un service de conseillers à ses membres pour tout problème avec les autorités
universitaires et académiques. La FÉÉCUM met à sa disposition des étudiantes ou des
étudiants de la Faculté de droit pour les conseiller. Faites un rendez-vous en toute
confidentialité. www.feecum.ca/services/etudcons
En tant que membres de la FÉÉCUM, les étudiantes et étudiants sont inscrits à un régime
collectif d’assurance santé et dentaires. Celles et ceux qui sont déjà couverts par le régime de
leurs parents (ou tout autre) peuvent se retirer de l’assurance étudiante avant le 28 septembre,
et ce, à chaque année. À noter aussi que les personnes étudiantes de l’international sont
couvertes avec la FÉÉCUM que pour le volet dentaire. L’information et les formulaires sont
disponibles à nos bureaux ou sur le site suivant : www.feecum.ca/services/assurance
Il est possible de réserver le bar étudiant Le Coude pour faire une activité, une conférence ou un
spectacle.

Salle de réunions

FÉÉCUM

comptable@feecum.ca

Les groupes étudiants peuvent réserver une petite salle de réunion multimédia, soit au B-102, à
l’intérieur du B-101.

Service de télécopieur,
numérisation (scan) et
reliure de texte

FÉÉCUM

comptable@feecum.ca

À l’intérieur de ses bureaux, la FÉÉCUM offre ces services.
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C. ASSOCIATIONS ÉTUDIANTES SUR LE CAMPUS
Nom de l’association

Présidence

Lieu

Téléphone

Courriel ou description du service

Association des étudiantes et étudiants de
l’École de travail social

Martine Gionet

Pavillon Léopold-Taillon
Local 470-2

858-4272
École : 858-4181

emg0007@umoncton.ca

Association des étudiants et étudiantes de
l’École de kinésiologie et de loisirs

François Maltais

CEPS
Local 209

École : 858-4165

ceekl@umoncton.ca

Association des étudiants et étudiantes de
l’École de psychologie

Gabrielle Cloutier

Pavillon Léopold-Taillon
Local 408

École : 858-4203

conseilpsycho@umoncton.ca
egc5198@umoncton.ca

Association des étudiants et étudiantes de
l’École de science infirmière

Christine Lafrance

Pavillon Jacqueline-Bouchard
Local 009

École : 858-4255

CEESI@umoncton.ca
ecl6711@umoncton.ca

Association des étudiants et étudiantes de
l’École des sciences des aliments, de nutrition
et d’études familiales

Josiane Martin

Pavillon Jacqueline-Bouchard
Local 007

858-4572
École : 858-4285

ceesanef@umoncton.ca ejm4898@umoncton.ca

Association des étudiantes et étudiants de la
Faculté d’administration

Marc-Antoine Fauteux

Pavillon Jean-Cadieux
Local 164

859-0807
Faculté : 858-4446

aefaum@umoncton.ca emf8225@umoncton.ca

Association des étudiants et étudiantes de la
Faculté d’ingénierie

Charles Rand

Génie
Local 244-G2

858-3709
Faculté : 858-4300

aeegum@umoncton.ca ecr6497@umoncton.ca

Association des étudiants et étudiantes de la
Faculté de droit

Matthew Renou

Adrien-J.-Cormier
Local 109-1

Faculté : 858-4560

aeedum@umoncton.ca emr6088@umoncton.ca

Association des étudiants et étudiantes de la
Faculté des arts

Olivier Rioux, VP externe

Pavillon des Arts
Local 109-1

Faculté : 858-4016

eor5947@umoncton.ca

Association des étudiantes et étudiants de la
Faculté des sciences sociales

Maxime Saulnier

Pavillon Léopold-Taillon
Local 470-1

Faculté : 858-4183

consess@umoncton.ca ems1240@umoncton.ca

Association des étudiants et étudiantes de la
Faculté des sciences de l’éducation

Michelle Cormier

Pavillon Jeanne-de-Valois
Local A-116

Faculté : 858-4400

ceeduc@umoncton.ca emc7379@umoncton.ca

Association des étudiants et étudiantes de la
Faculté des sciences

Jérémie Bourque

Pavillon Rémi-Rossignol
Local R-109

859-7488
Faculté : 858-4301

aefsum@umoncton.ca ejb9327@umoncton.ca

Brigitte Barry

Centre étudiant
Local B-150

506-740-3296

ebb5910@umoncton.ca

I.

Conseils étudiants

Conseil étudiant de la Faculté des sciences de
la santé et des services communautaires
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C. ASSOCIATIONS ÉTUDIANTES SUR LE CAMPUS
Nom de l’association

II.

Présidence

Lieu

Téléphone

Courriel ou description du service

Mohamed Bouya Ely Vall

Centre étudiant
Local B-102-B

506-863-2087

aeeicum@umoncton.ca
eme4114@umoncton.ca

506-871-5191

Ce service, offert par des personnes étudiantes et
pour des étudiantes ou étudiants, a pour but d’offrir
des ateliers sur les cartes de crédit, les prêts, la
gestion du budget et autres. De plus, des
simulations boursières sont organisées pour se
familiariser avec le marché boursier.
cgf@umoncton.ca ou ecd8804@umoncton.ca

858-3739

Comme membre des « Toastmasters
International », la personne apprend non seulement
à parler en public d’une façon efficace, mais
apprend aussi à animer une réunion, à déléguer et
à susciter la motivation des personnes.
daniel.grant@umoncton.ca
www.umoncton.ca/umcm-saee/node/177
www.facebook.com/groups/104597976361727

858-4220

Le Club a pour but d'enrichir l'expérience
universitaire avec l'entrepreneuriat. Il met en place
des projets pour informer et donner de l'expérience
aux personnes étudiantes pour aider avec la
transition sur le marché du travail.

Autres associations

Association des étudiants et étudiantes
internationaux du Centre universitaire de
Moncton (AÉÉICUM)

Centre de gestion financière

Toastmasters AcadiUM

Carlos DaPonte

Daniel Grant

Centre étudiant
Local B-150

Centre étudiant
Local C-101

Club Entrepreneur étudiant

Izold Guihur, professeure

Faculté d’administration

Collège Frontière

John Munro,
Regional Manager
902-494-7003
jmunro@frontiercollege.ca

Centre étudiant
Local B-150

Collège Frontière exprime son soutien envers les
apprenants, les bénévoles et les professionnels
du milieu de l’alphabétisation.

Jeunesse en action pour un monde meilleur
(JAMM)

Sahaza Rasdonjatavo

Centre étudiant
Local B-150

Le groupe jeunesse de l’organisme
Développement et Paix de l’Université de
Moncton. esr8151@umoncton.ca
jammmoncton@yahoo.com

Ligue d’improvisation de l’Université de
Moncton (LICUM)

Nicolas Marcoux

Spectacle d’improvisation chaque lundi en soirée,
au Coude du Centre étudiant.
licum.coord@gmail.com
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C. ASSOCIATIONS ÉTUDIANTES SUR LE CAMPUS
Nom de l’association

Symbiose

Présidence

Kevin White

Lieu

Centre étudiant
Local B-150

Téléphone

858-4484
(FÉÉCUM)

Courriel ou description du service
Symbiose est une association étudiante reconnue
qui a pour mandat de stimuler une prise de
conscience sur les questions relatives à
l’environnement et à la justice sociale.
symbiose@umoncton.ca

PRISME

Maude Bousquet

Pavillon des arts
Local MAR 025

PRISME a pour mission de voir au bien-être
des personnes étudiantes lesbiennes, gaies,
bisexuelles, transgenres et leurs personnes
alliées du Campus. L'association propose des
initiatives pour améliorer le bien-être de la
communauté LGBTQ+ et avancer leurs causes.
www.facebook.com/unsurdixumoncton/
emb6853@umoncton.ca

Virtuose

Service à la vie étudiante
et socioculturelle

Centre étudiant
Local B-150

Troupe de danse proposant divers styles tels
que Hip Hop, L.A. Style, Contemporain, Baladi.
virtuose@umoncton.ca
loisirs@umoncton.ca

Vrais copains

Jonathan Bédard

Centre étudiant B-150
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858-3738

506-480-1055

Vrais Copains – Best Buddies Canada est un
organisme charitable national dédié à promouvoir
dans la communauté des amitiés entre une
personne atteinte de déficience intellectuelle et des
personnes étudiantes.
vraiscopains@umoncton.ca

Dernière mise à jour le 8 novembre 2018

D. RESPONSABLES DE PROGRAMMES D’ÉTUDES
Faculté, école, département, secteur ou programme
Faculté d’administration (858-4273)
Département d’administration (direction)

Vivi Koffi........................ 858-4888

Maîtrise en administration des affaires

Jean-Pierre B. Ekionea ...... 858-4174

Département de comptabilité (direction)

Andrée Roy................... 858-4173

Programme LL.B.-M.B.A. - programme combiné

Jean-Pierre B. Ekionea ...... 858-4174

Maîtrise spécialisée ès sciences de la gestion

Isabelle Brun................. 858-4237

Faculté des arts et des sciences sociales (858-4183)
Département d’anglais (direction)

Paul Curtis .................... 858-2017

Département de philosophie (direction)

Ibrahim Ouattara ................. 858-4390

Département d’art dramatique (direction)

Andreï Zaharia .............. 858-3775

Département de socio et de criminologie (direction)

Marie-Andrée Pellant .......... 858-4210

Département des arts visuels (direction)

Julie Forgues ................ 858-4033

Département de traduction et des langues (direction)

Julie Arsenault .................... 858-4214

Baccalauréat en design d’intérieur (direction)

Julie Forgues ................ 858-4033

Programme d’information-communication

Gervais Mbarga .................. 858-4287

Département d’études françaises (direction)

Davide Décarie ............. 858-4553

Secteur langue

Dominique Thomassin ........ 858-4280

Département d’histoire et de géo (direction)

Guy Vincent .................. 858-4065

Années préparatoires en travail social

Marise Dupuis..................... 858-4448

Département de musique (direction)

Monique Richard........... 858-4041

École des hautes études publiques (858-4009)

Pierre-Marcel Desjardins, directeur

 Administration publique/Gestion des services de santé
 Économie
 Science politique

École de travail social (858-4181)

Christine Paulin, directrice adjointe
Louis Corriveau, directeur adjoint
Christophe Traisnel, directeur adjoint

Lise Savoie, directrice
Penelopia Iancu, directrice adjointe

Facultés des sciences de l’éducation (858-4400)
Département d’enseignement au primaire
et de psychopédagogie (direction)

Lise Robichaud ............. 858-4461

Département d’enseignement au secondaire
et des ressources humaines (direction adjointe)

Nicole Lirette-Pitre .............. 863-2064

Maîtrise en éducation (mention administration
de l’éducation, enseignement et
enseignement-ressource)
Mireille Leblanc ................. 858-4894

Maîtrise en orientation

Diane LeBreton ............................. 858-4464

Maîtrise ès arts en éducation

Doctorat en éducation

Michel Léger.................................. 858-4942

Angela Aucoin ...................858-3723

Faculté des sciences (858-4447)
Département de biologie (direction)

Gilles Miron ...................... 858-4542

Secteur des programmes spéciaux

Stéphan Reebs............................... 858-4384

Département de chimie et biochimie (direction)

Luc Tremblay ................... 858-4333

Baccalauréat ès sciences multidisciplinaire

Louise Girard..................................858-4447

Département d’informatique (direction)

Éric Hervet........................ 863-2038

Doctorat en sciences de la vie

Sandra Turcotte ............................. 858-4813

Département de mathématiques
Programmes de maîtrise avec thèse
et de statistique (direction)
Paul Deguire .................... 858-4155
Département de physique et
d’astronomie (direction)

Programme de maîtrise avec thèse .............. Veuillez joindre votre direction de département

Jean Desforges................ 858-4254
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D. RESPONSABLES DE PROGRAMMES D’ÉTUDES
Faculté, école, département, secteur ou programme
Faculté d’ingénierie (858-4300)
Département de génie civil (direction)

Gérard Poitras.................. 858-4759

Département de génie mécanique

Département de génie électrique

Yassine Bouslimani.......... 863-4756

Maîtrise ès sciences appliquées et Doctorat

(direction)

(direction)

Roger Boudreau ..........................858-4373
Gabriel Cormier ...........................858-4300

Faculté des sciences de la santé et des services communautaires (858-4945)
École de kinésiologie et de loisir (858-4165)
Responsable du programme de kinésiologie

Hubert Roussel, directeur
Chantale Brun.................. 858-4165

École de psychologie (858-4203)
Cycle supérieur; clinique DPsy

Frédéric Huppé-Gourgues, directeur

École de science infirmière (858-4255)
Maîtrise en science infirmière

Responsable du programme GLST

À déterminer ............................... 858-3776

Jacques Richard .............. 858-4502

Responsable du programme B.EP.-B.Éd.
Premier cycle
Cycle supérieur; recherche MAPs et PhD

À déterminer ............................... 858-3776
Mylène Lachance-Grzela ............ 858-4787
Pierre Cormier............................. 858-4516

Pierre Godbout, directeur

Science infirmière

Marjolaine Dionne Merlin ............. 863-2172

Ann Rhéaume .................. 858-4268

Maîtrise en science infirmière pour infirmière
ou infirmier praticien

Linda Arseneault ......................... 858-4524

École des sciences des aliments, de nutrition et d’études familiales (858-4285)

Slimane Belbraouet, directeur

Nutrition

Sonia Bérubé ................... 858-3762

Études familiales

Maîtrise ès sciences (nutrition-alimentation)

Sonia Blaney.................... 863-2011

Jeanne Godin .............................. 858-3793
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