
https://www.youtube.com/watch?v=D3m8euuIsrE


Pour toutes questions 

concernant votre 

cheminement 

académique, consultez 

l’agent.e à la gestion 

des études

responsable de votre 

programme

etudier.uqam.ca



Configurez votre courriel UQAM
👉 etudier.uqam.ca/courriel-uqam



Abonnez-vous 

à notre infolettre : 

le Bulletin des arts
👉 arts.uqam.ca



Activités d’accueil :                                                    

arts visuels et médiatiques, design, théâtre et danse

▪ ÉAVM – Baccalauréat profil enseignement : jeudi 22 sept. de 12 h 45 à 14 h 
au local J-R340 

▪ Design : mercredi 7 sept. de 12 h à 16 h dans la cour du pavillon de design 

▪ ÉST : mercredi 7 sept. à partir de 12 h 30 au local J-2020 (Salle Gauvreau) 

▪ Danse : mardi 6 sept. en avant-midi au pavillon de danse



Activités d’accueil :                                                             

maîtrise en enseignement des arts

▪ Maîtrise en enseignement des arts : jeudi 8 sept. à 18 h à la salle des Boiseries



Suivez la Faculté des arts 

sur les réseaux sociaux

@artsUQAM



Les personnels de notre faculté vous 

souhaitent une merveilleuse 
rentrée!



P
h

o
to

 :
 N

a
th

a
li

e
 S

t-
P

ie
rr

e

Faculté des arts
Adèle Flannery, Bibliothécaire

Automne 2022



Bibliothèque des arts

Pavillon Hubert-Aquin (A)
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Image : Google Earth



Bibliothèque de musique

Pavillon de Musique (F)
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Image : Google Earth



Bibliothèque des arts 
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• Livres et revues spécialisés

• Collection de 
catalogue d’expositions

• Contenus audiovisuels

• Bases de données en arts

Bibliothèque de musique

• Livres et revues spécialisés

• Enregistrements sonores

• Collection de partitions

• Bases de données en 

musique

https://bibliotheques.uqam.ca/facultes/faculte-des-sciences-de-leducation/


Réservation de documents 
en ligne en provenance des 
18 bibliothèques universitaires
du Québec !

Possibilité d'emprunter
jusqu’à 100 documents.

Espaces de travail individuels
avec ou sans ordinateurs.

Salles de travail d'équipe.

Accompagnement personnalisé
par votre bibliothécaire.

Aide à l’usager sur place 
clavardage en ligne.
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Accès à la documentation Travail et étude sur place Obtenir de l’aide

Services pour tous les cycles d’étude



Formations aux logiciels
de gestion bibliographique
tels que Zotero et EndNote.

Accompagnement dans la 
rédaction d’un mémoire ou d’une
these (Guide de presentation 
des mémoires et theses). 

Achat de livres liés à vos
recherches. 

Ce service est disponible pour tous
les cycles d’étude!

14

Formations Accompagnement Suggestions d’achat

Services pour les personnes étudiantes
aux cycles supérieurs



danse + histoire de l’art + 
muséologie

Marie-Christine Beaudry

design + arts visuels et médiatiques

Adèle Flannery

Vos bibliothécaires

15

musique + études autochtones

Rémi Castonguay

littérature + théâtre

Boris Nonveiller
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Codes de connexion

Usager

VotreCodeMS@ens.uqam.ca

(ex. : vc123456@ens.uqam.ca)

Mot de passe

3 premières lettres du nom de famille en

majuscules + NIP (ex. : TRE98765) ou le nouveau 

mot de passe que vous avez créé sur Moodle ou

sur code.uqam.ca.

Sans fil Eduroam
Courriel UQAM
Office 365

Postes informatiques
Imprimantes et numériseurs
Dossier d’usager dans Sofia

Usager

Votre code MS (ex. : vc123456)

Mot de passe

3 premières lettres du nom de famille en majuscules 

+ NIP (ex. : TRE98765) ou le nouveau mot de passe 

que vous avez créé sur Moodle ou

sur code.uqam.ca.

Prenez cette diapositive en 

photo pour ne pas oublier!

https://moodle.uqam.ca/
https://code.uqam.ca/
https://moodle.uqam.ca/
https://code.uqam.ca/
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Bonne rentrée !

bibliotheques.uqam.ca



Services à la vie étudiante



Conseillère à la vie étudiante
Faculté des arts

Michèle Jacques
514-987-3000 # 2324

jacques.michele@uqam.ca

Local AB-8200 (1290, rue St-Denis)

Rôles 

• Guider les personnes étudiantes vers les bons services adaptés à leurs besoins

• Accompagner les associations étudiantes et les groupes étudiants dans l’organisation de projets et 
d’activités de vie étudiante



Les services de soutien psychologique 
et d’aptitudes aux études

✓ Difficultés personnelles reliées ou non aux études

• Stress et anxiété

• Deuil

• Rupture amoureuse / difficulté relationnelle

• Confiance en soi

• Toute autre problématique

✓ Facilitation de votre passage à l’université

• Conciliation famille-travail-études

• Transition à l’université

• Soutien aux cycles supérieurs

• Motivation scolaire

• Consultations 

individuelles

• 1 à 5 rencontres

• Service sans frais

• Ateliers divers

514-987-3185 



Information scolaire, emploi et orientation

✓ Information scolaire et emploi 

• Planifier votre projet d’études et de 
carrière

• Bonifier votre CV et vos lettres de 
motivation

• Préparer vos entrevues de sélection

• Référence pour une démarche en 
orientation

• Banque d’emplois, capsules vidéo, etc. 

• Consultations individuelles

• Ateliers divers

• Sur rendez-vous: 514-987-3185

✓ Orientation

• Apprendre à mieux vous connaitre (vos 

intérêts, aptitudes, 

besoins, croyances, etc.)

• Choix de carrière

• Gérer l’incertitude face à l’avenir

• Déterminer votre objectif professionnel et un 

plan d’action pour y arriver

• Trouver la motivation dans votre projet d’études



Aide financière

✓ Prêts et bourses

• Aide financière aux études du gouvernement

✓ Bourses d’études

• Répertoire institutionnel des bourses d’études (RIBÉ)

• Bourses étudiantes des grands organismes 

subventionnaires

✓ Ateliers

✓ Consultations avec un conseiller

• Soutien socioéconomique et éducation financière



Autres ressources d’accompagnement 
sur le campus

✓ Bureau de l’inclusion et de la réussite étudiante (BIRÉ)

• Soutien des personnes en situation de handicap

• Soutien des étudiant.es autochtones

• Soutien aux parents étudiants

• Soutien aux personnes étudiantes LGBTQA2+

Soutien à la réussite: Gestion du temps, stratégies d'organisation, techniques de prise de notes,

stratégies d'études (révision, mémorisation, préparation et passation des examens), stratégies pour

présentations orales

✓ Soutien aux étudiants internationaux (documents d’immigration, assurances, etc.)











Centre sportif

• Salle d’entraînement

• Piscine

• Piste de jogging

• Escalade

• Activités libres

• Cours variés

• Citadins

• Centre de plein air



Bureau des affaires étudiantes

Cafés étudiants

Café des arts 6e étage du pavillon Judith-Jasmin 

Café design 3e étage du pavillon de Design 

1 association facultaire et 16 associations de programme
(Défendre les intérêts de leurs membres, offrir des services, des activités, etc.)



Groupes étudiants

• Communautaires                                  

• Entrepreneuriat et management

• Vie culturelle

• Multiculturels

• Médias étudiants 

• Sciences et technologies

• Sports

https://www.youtube.com/watch?v=hFauRarrPUI&t=2s


Rendez-vous 
de la vie étudiante

28 et 29 septembre 

de 12h30 à 14h

Agora du pavillon 
Judith-Jasmin



Atelier de la rentrée
« Comment faciliter mon adaptation à 

l’Université »

• Comment vous assurer d’être pleinement fonctionnel pour exercer votre rôle d’étudiant ?

• À quoi devez-vous vous attendre dans les premières semaines de cours?

• Quelles sont les bonnes pratiques à adopter pour commencer efficacement et proactivement votre 

trimestre?

HORAIRES : https://etudier.uqam.ca/rentree/activites-accueil

• Mercredi 31 août | 13h30 à 15h | Local R-M110 et en virtuel 

• Jeudi 1er septembre | 10h à 11h30 | Local R-M110 et en virtuel 

• Vendredi 2 septembre | 13h30 à 15h | En virtuel 

https://etudier.uqam.ca/rentree/activites-accueil


Suivez-nous!

www.vie-etudiante.uqam.ca

VieEtudianteUQAM

vieetudianteuqam

VieEtudiante

http://www.vie-etudiante.uqam.ca/
http://www.facebook.com/VieEtudianteUQAM
https://www.instagram.com/vieetudianteuqam/
http://www.twitter.com/VieEtudiante


Bonne rentrée ! 


