
Services à la vie étudiante



Conseiller à la vie étudiante
ESG

Marc Longchamps
514-987-3000, poste 6715

longchamps.marc@uqam.ca

Local AB-8200

Rôles 

• Vous guider vers les services adaptés à vos besoins

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



Centre des services d’accueil et 
de soutien socioéconomique

• Prêts et bourses                   

• Bourses d’études

• Accueil des étudiants étrangers

• Accueil et intégration des étudiants autochtones

• Étudiants en situation de handicap



Services conseils

• Information scolaire et insertion professionnelle

• Orientation

• Soutien psychologique 

• Soutien à l’apprentissage



Centre sportif
Ouverture le 8 septembre (réservation requise)

• Salle d’entraînement

• Piscine

• Piste de jogging

• Escalade

• Activités libres

• Cours virtuels / Cours sur place



Service de soutien 
aux activités étudiantes

1 association facultaire et 18 associations de programme
(Défendre les intérêts de leurs membres, offrir des services, des activités, etc.)

AÉÉSG Association étudiante de l’École des sciences de la gestion de l’UQAM 4611 J-M830 aeesg@uqam.ca

AEMA Association des étudiants des modules d’administration de l’UQAM 3287 R-M260 aema@uqam.ca

AESE Association des étudiants et étudiantes du module d’économique de 

l’Université du Québec à Montréal

5321 R-M223 aese@uqam.ca

AEBCC Association étudiante du baccalauréat et des certificats en comptabilité de 

l’UQAM

3283 R-M255 info@aebcc.com

AEGRH Association étudiante en gestion des ressources humaines de l’UQAM 7746 R-M265 aegrh@uqam.ca

AEGTH Association étudiante en gestion du tourisme et de l’hôtellerie 3285/3286 R-M270 ageth@uqam.ca

AEPTI Association étudiante des programmes en technologies de l’information de 

l’UQAM

4364 DS-3734 aepti@courrier.uqam.ca

AGEUR Association générale étudiante en urbanisme de l’École des sciences de la 

gestion de l’Université du Québec à Montréal

3284 R-M225 ageur@uqam.ca

AéSM Association étudiante de l’École supérieure de mode 1013 DM-S1265 aeesm@courrier.uqam.ca

AéMGP Association étudiante de la maîtrise en gestion de projet de l’UQAM R-M219 aemgp@courrier.uqam.ca

AE2CF Association des étudiants de deuxième cycle en finance 4770 R-2485 aemdf@uqam.ca

AEMGPT Association des étudiantes et des étudiants de la maîtrise en 

développement du tourisme

4538 R-M215 aemgpt@uqam.ca

AECSE Association étudiante des cycles supérieurs en économique de l’UQAM 2260 DS-5506 aecse@uqam.ca

AEMSG Association étudiante de la maîtrise en sciences de la gestion - UQAM 4612 R-M211 aemsg@uqam.ca

ADESSEUR Association des étudiants-es des cycles supérieurs en études urbaines de 

l'UQAM

1336 R-M224 adecseur@uqam.ca

AMBAC Association des MBA pour cadres de l'ESG-UQAM 3815 R-M216 ambac@uqam.ca

AEPDCC Association étudiante pour les programmes de deuxième cycle en sciences 

comptables 

6142 DS-4754 aepdec@uqam.ca

AEPDHA Association étudiante du doctorat en administration de l’UQAM 364 DS-1810 / V-1325 aephda@uqam.ca



Groupes étudiants

• Communautaires  

• Entrepreneuriat et 
management

• Vie culturelle

• Multiculturels

• Médias étudiants 

• Sciences et technologies

• Sports



Suivez-nous…!

www.vie-etudiante.uqam.ca

VieEtudianteUQAM

vieetudianteuqam

VieEtudiante

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

