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VOCATEL
VOCATEL, le système intégré d’applications vocales interactives, permet:

1) l’inscription, l’annulation et l’abandon à vos cours par téléphone (SIT);

2) la consultation de notes et de cours obtenus par voie de reconnaissance d’acquis ou de report, par téléphone (NOTEL);

Vous pouvez rejoindre VOCATEL en composant le 514 275-8726
Vous pouvez rejoindre le SINT à l'adresse suivante: www.regis.uqam.ca

VOCATEL est accessible de l’extérieur du campus en composant le 514 275-8726 à partir d’un téléphone qui peut générer des tonalités
multifréquences «Touch Tone», ou du campus en composant le 8726.

NOTEL est disponible en tout temps.  Les renseignements exigés au moment de la consultation, soit le code permanent numérique et le
numéro d’identification personnel, apparaissent sur le relevé d’inscription-facture.  Quant aux SIT/ SINT, ils sont accessibles aux périodes
figurant sur l’Autorisation d’inscription personnalisée.

Afin de faciliter l’utilisation de VOCATEL, il est suggéré d’écouter attentivement les instructions et les suggestions verbales et d’y répondre
par des actions en entrant les informations à l’aide des touches du clavier téléphonique. Les appareils dont la touche dièse (#) est utilisée
à des fins de recomposition ne peuvent accéder aux opérations du SIT.  Dans ce cas, la touche étoile (*) est la touche de remplacement.

Guide d’inscription publié par le Registrariat

5 septembre 2006

Son contenu est sujet à changement sans préavis.

N.B.: Le genre masculin est utilisé comme générique, dans le but d'éviter d'alourdir le texte.
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Extrait du calendrier universitaire
Trimestre d'hiver 2007

11 décembre 2006 au 15 janvier 2007
Période de modification de choix de cours et
d'annulation sans facturation pour les cours du
trimestre d'hiver 2007 pour les programmes de
premier cycle.

8 janvier 2007
Début des cours du trimestre d'hiver 2007 pour tous
les étudiants

16 janvier au 12 mars 2007
Période d'abandon de cours sans mention d'échec
avec facturation pour les cours du trimestre d'hiver
2007 pour les programmes du 1er cycle.

19 janvier 2007
Dernier jour pour acquitter les frais de scolarité (1er
versement pour les étudiants inscrits à temps complet
au trimestre d'hiver 2007)

26 février au 4 mars 2007
Semaine d'activités libres (relâche) pour les
programmes de l'École des Sciences de la gestion et
de la Faculté des Sciences

1er mars 2007
Dernier jour pour effectuer le 2e et dernier versement
des frais de scolarité pour tous les étudiants inscrits au
trimestre d'hiver 2007.

6 et 9 avril 2007
Congés

20 avril 2007
Fin du trimestre d'hiver 2007 pour les étudiants des
facultés des Arts, Communication, Science politique
et droit (sauf pour le baccalauréat en droit et le certificat
en droit social et du travail), Sciences de l'éducation,
Sciences humaines et l'École supérieure de mode de
Montréal.

21 avril 2007
Fin du trimestre d'hiver 2007 pour les étudiants du
baccalauréat en droit et le certificat en droit social et du
travail comprenant une période d'examens communs
du 16 au 27 avril 2007.

29 avril 2007
Fin du trimestre d'hiver 2007 pour les étudiants des
programmes de 1er cycle pour les facultés des
Sciences et Sciences de la gestion, incluant deux
journées d'examens communs les 28 et 29 avril 2007.

Cours réservés d'une autre faculté

L’étudiant qui désire s’inscrire à un cours réservé à un
programme d'une autre faculté doit s'adresser
directement à la direction de son programme.

Assurances dentaires et de soins de
santé

Pour plus d'informations concernant les assurances
dentaires et de soins de santé, consultez le site web de
l'ASEQ à l'adresse suivante: http://www.aseq.com

Accès gratuit à une adresse de
courriel de l'UQAM

L'Université fournit gratuitement à tous ses étudiants
une adresse de courrier électronique. Ce nouveau
mode de communication rapide et efficace sera doré-
navant privilégié par l'Université pour communiquer
avec vous et vous permettra de nous rejoindre sans
frais à tout moment. Toutefois, avant d'accéder à votre
boîte de courrier électronique, vous devez obtenir votre
code d'accès.

Étapes à suivre afin de connaître votre adresse
de courrier électronique et votre code d'accès:

À partir d'un navigateur Web:

1) Allez à l'adresse électronique  suivante:

http://www.info-courrier.uqam.ca
2) Sélectionnez le lien «Code d'accès» et suivez les
indications. Votre code permanent et votre numéro
d'identification personnel (NIP) sont essentiels. En cas
de problème, sélectionnez le lien «Aide», vous y
trouverez les ressources nécessaires. Par la suite, vous
pourrez consulter vos messages directement à
l'adresse suivante: http://www.courrier.uqam.ca

Le relevé d'inscription-facture

Trimestre d'hiver 2007
Toutes les personnes qui se seront inscrites au
trimestre d'hiver 2007 et pour lesquelles le choix
de cours aura été enregistré avant le 17 décembre
2006 recevront un relevé d'inscription-facture
vers la fin décembre. Ce document confirmera le
choix des cours et l'état de compte à jour.

Vous pouvez aussi consulter votre relevé
d'inscription-facture par Internet. Offert par les
Services financiers, ce service se trouve à
l'adresse :
http://www.unites.uqam.ca/ifinance

Vous trouverez dans le complément du relevé
d'inscription-facture le détail des droits de
scolarité et autres frais, les méthodes de paiement
et un avis important  aux étudiants canadiens nés
hors du Québec, aux étudiants résidents
permanents et aux étudiants étrangers.

Relevé de notes

Les résultats de vos cours sont disponibles, dès
leur enregistrement, sur le système NOTEL (514-
275-8726) et sur Internet:
https://www-s.uqam.ca/regis/relev.html

En conséquence, les relevés de notes ne sont plus
envoyés par la poste. Votre code permanent, votre
code permanent numérique et votre NIP sont
nécessaires pour accéder à ces systèmes. Vous
les retrouverez sur l'autorisation d'inscription ci-
jointe ainsi que sur le relevé d'inscription-facture.
Vous pouvez également consulter vos notes
intermédiaires et/ou finales, en accédant au
logiciel RÉSULTATS à
http://www.resultats.uqam.ca/etudiant
ou par le site du registrariat, si l'enseignant utilise
ledit logiciel.
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Cours hors-programme

Un certain nombre de cours, tout en comportant des
crédits, ne peuvent, EN AUCUN CAS, ÊTRE
COMPTABILISÉS dans un programme.

ADM1002 ANG1011 ANG1013
ANG1015 ANG1016 ANG1017
ANG1027 ANG1037 ANG1117
ANG1217 BIO0300 CHI0310
CHI0311 DGR1301 DGR1302
DGR1303 DSA3532 ECO0105
EDU1001 EDU1002 EDU1003
EDU1009 EDU1019 FAM010X
FIN1906E FIN1926E FIN1931E
FRA1002E FRA1012T FSH0200
FSH0210 FSM0300 GEO0210
HAR0600 HIS0220 HIS0221
INF0325 INF0330 LAN1100
LAN1101 LAN1102 LAN1600
LAN1601 LAN1602 LAN2600
LAN2601 LAN2602 LAN2603
LAN3600 LAN3601 LAN3602
LIN1001 LIN1002 LIN1013
LIN1015 LIN1016 LIN1017
LIN1018 LIN1019 LIN1020
LIN1025 LIN1035 LIN1036
LIN1310 LIN1311 LIT0700
LIT0710 LIT0720 LIT1007
LIT1008 LIT1009 MAT0339
MAT0349 MAT0380 MAT1002
MAT1009 MAT1039 MAT1049
MET1030 MUS1008 MUS1009
ORH1002 PHG0330 PHI0200
PHI0201 PHI0202 PHY0350
POL0500 PSY0230 REL0240
SOC0250 SOC0251

Les cours jugés équivalents et suivis dans d’autres
universités, notamment par voie d’entente
interuniversitaire, ne peuvent être comptabilisés dans
un programme.

Code d'accès MS

Vous aurez besoin d'un code d'accès MS pour utiliser
certains postes de travail informatiques que l'UQAM
met à votre disposition.  A l'aide de votre code
permanent et de votre NIP, vous pourrez obtenir votre
code d'accès MS à l'adresse suivante:
http://www.codeaccesms.uqam.ca/

Carte UQAM/ Local: DS-M215

L’Université  fournit  gratuitement à tous ses
membres une carte d’identité avec photographie
authentifiant leur appartenance à la communauté
uqamienne.  Cependant, des frais de 20 $ seront
exigés pour son remplacement dans le cas de vol,
perte ou destruction.  La Carte UQAM est  exigée
lors de services liés au support académique (prêt
de livres du Service des bibliothèques, utilisation
des équipements du Service de l’informatique,
accès aux systèmes d’information de l’UQAM, prêt
d’équipement par le Service de l’audiovisuel et par
le Service des télécommunications) de même
qu’aux services offerts par les Services à la vie
étudiante (orientation, aide financière, placement,
sports, animation). La Carte UQAM peut être exigée
lors de tests ou d’examens.  Elle sert aussi de carte de
débit donnant accès à des services tels les
photocopieurs, les imprimantes situées dans les
bibliothèques, les imprimantes situées dans les
laboratoires informatiques. Pour adhérer à ce service,
vous devez effectuer un dépôt sur la carte étudiante à
partir d'un guichet Repro-UQAM.

L'École de Langues

Se parler, se découvrir, s'entendre

L'École de langues

On parle près de 7000 langues sur la planète.
Que diriez-vous d'en connaître une ou deux de plus?

L'École de langues de l'UQAM vous invite à
entreprendre un certificat, un programme court, une
mineure, une concentration ou même un cours à la
pièce.
Vous pourriez apprendre l'allemand, l'anglais, l'arabe,
le chinois, l'espagnol, le français langue seconde,
l'italien, le japonais, le portugais, le russe, le
vietnamien ou la langue des signes québécoise. Vous
pourriez ainsi découvrir des cultures fascinantes.

www.langues.uqam.ca/

Les services interactifs offerts via
INTERNET

Nous désirons porter à votre attention l’existence des
services offerts par le Registrariat aux étudiants de
l’UQAM, via INTERNET:

• Changement des coordonnées personnelles;
• les démarches à suivre pour s'inscrire à des cours

dans d'autres universités québécoises dont la
TELUQ

• la demande de cours par entente interuniversitaire
EN LIGNE, vous permettant de suivre le
cheminement de votre demande;

• le dossier universitaire personnel;
• la description de votre programme;
• la description des cours;
• l'horaire des cours par programme;
• l'horaire des cours par sigle de cours;
• l'horaire des cours disponibles pour tous les

étudiants;
• l'horaire des cours personnel à un trimestre;
• le système d'inscription par INTERNET (SINT);
• Règlement des études de premier cycle, Règlement

no 18 sur les infractions de nature académique et de
la politique sur la langue  française;

• Règlement des études de deuxième et troisième
cycles;

• le Répertoire électronique des étudiants (bottin).

Vous trouverez ces services sur le serveur WEB du
Registrariat à l'adresse:

http://www.regis.uqam.ca

Le Registrariat

Le Registrariat est situé au:
Pavillon J.-A.-DeSève

Local DS-R110
320, rue Sainte-Catherine Est,
Téléphone: (514) 987-3132

Veuillez toujours indiquer votre code permanent ou
votre date de naissance en référence. Nous vous
invitons à nous signaler tout changement ou
correction d'adresse.
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Baccalauréat en arts et sciences
(cursus de transition pour les
étudiants hors Québec)

Direction: Sylvie Dépatie
Assistante en gestion
de programme: Claudy Beaulieu
Téléphone: (514) 987-3000 (1483#)
Courriel:                                     beaulieu.claudy@uqam.ca

Bienvenue à l’Université du Québec à Montréal
Vous pouvez procéder à l’inscription aux cours du trimestre
d'automne 2006 en utilisant le système d’inscription par téléphone
de l’UQAM, le SIT, ou le système d'inscription par internet, le
SINT. L’autorisation d’inscription par le SIT / SINT,   ainsi que
cette brochure contiennent toute  l’information nécessaire, veuillez
les consulter attentivement.

Cours à suivre

Le tronc commun (18 crédits) :

Français (6 crédits)
Le candidat devra passer un test de connaissance en français.
En cas de réussite au test, le candidat devra réussir les deux
cours suivants:
LIN1013 De la grammaire à la rédaction de texte
LIT0700 Pratiques de la rédaction: du résumé à la

dissertation

En cas d’échec au test, l’étudiant devra réussir les cours suivants:
LIN1002 Connaissances de base en grammaire du

français écrit (hors programme)
LIT0700 Pratiques de la rédaction: du résumé à la

dissertation

Informatique (3 crédits)
Les connaissances de base en informatique du candidat seront
soumises à un test. En cas de réussite au test, le candidat pourra
remplacer le cours d’informatique par un cours au choix
supplémentaire.

Les étudiants du volet Sciences humaines et de la gestion
choisiront parmi les deux cours suivants:
INF0325 Bureautique et Internet I
MET1030 Initiation à l’utilisation du micro-ordinateur

en gestion (hors programme)

Les étudiants du volet Sciences désirant poursuivre au
baccalauréat en ACTUARIAT, INFORMATIQUE ou
MATHÉMATIQUES devront suivre le cours:
INF0330 Introduction à l’informatique I

Les étudiants du volet Sciences désirant poursuivre au baccalauréat
dans le domaine des sciences de la nature (BIOCHIMIE ou
BIOLOGIE ou CHIMIE ou MÉTÉOROLOGIE ou SCIENCES DE LA
TERRE) devront suivre l’un des deux cours suivants:
INF0325 Bureautique et Internet I
INF0330 Introduction à l’informatique I

Méthodologie (3 crédits)
Le candidat devra passer un test permettant de mesurer ses
habiletés en méthodologie. Le résultat à ce test déterminera le
cours à suivre.
FSH0210 Outils méthodologiques
PHI0200 Pensée critique

Mathématiques et outils d’analyse (3 crédits)
Un cours parmi les suivants :
MAT0349 Calcul différentiel et intégral
MAT0380 Introduction aux méthodes statistiques en

sciences humaines et de la gestion
PHI0201 Esthétique, art et création

Le cours à suivre est fonction du programme de baccalauréat
visé par le candidat et sera établi par le responsable.

Intégration (3 crédits)
L’étudiant devra suivre un cours d’intégration pendant le
dernier trimestre de son programme. Cette activité sera fonction
du volet suivi.
FSH0200 Activité d’intégration en sciences humaines

et en gestion
FSM0300 Activité d’intégration en sciences

Volet Sciences humaines et de la gestion
(12 crédits)

Liste A (minimum 9 crédits, maximum 12 crédits)
ECO0105 Principes d’économie
GEO0210 Géographie: l’état du monde
HAR0600 Les grands courants artistiques en Occident
HIS0220 Histoire de la civilisation occidentale
HIS0221 Histoire du Canada et du Québec
LIN1013 De la grammaire à la rédaction de texte
LIT0710 Littérature québécoise contemporaine
LIT0720 Formes et courants littéraires
PHI0202 Philosophie et rationalité
POL0500 Enjeux politiques contemporains
PSY0230 Introduction à la psychologie
REL0240 La religion dans le monde contemporain
SOC0250 Initiation à la sociologie
SOC0251 Recherche en sociologie

Liste B (minimum 0 crédits, maximum 3 crédits)
MAT0339 Mathématiques générales
MAT0349 Calcul différentiel et intégral
MAT0380 Introduction aux méthodes statistiques en

sciences humaines et de la gestion
ou tout autre cours tiré de la liste des cours au choix du volet
Sciences.

Volet Sciences (12 crédits)
Le choix de cours se fera de concert avec le responsable du
programme et sera fonction du programme de baccalauréat
visé par le candidat.

L’étudiant désirant poursuivre au baccalauréat en ACTUARIAT,
INFORMATIQUE ou MATHÉMATIQUES devra suivre les cours:
MAT0339 Mathématiques générales

Cours au choix (minimum 6 crédits, maximum
9 crédits)
BIO0300 Biologie générale
CHI0310 Chimie générale
CHI0311 Travaux pratiques de chimie générale

(CHI0310)
PHG0330 Introduction à l’électromagnétisme
PHY0350 Introduction à la mécanique générale
ou un cours de liste des cours au choix du volet Sciences
humaines et gestion.

L’étudiant désirant poursuivre au baccalauréat dans le domaine
des sciences de la nature (BIOCHIMIE ou BIOLOGIE ou CHIMIE
ou MÉTÉOROLOGIE ou SCIENCES DE LA TERRE devra suivre
les cours suivants:
BIO0300 Biologie générale
CHI0310 Chimie générale
MAT0339 Mathématiques générales
PHG0330 Introduction à l’électromagnétisme

Cours au choix (minimum 0 crédit, maximum
3 crédits)
CHI0311 Travaux pratiques de chimie générale

(CHI0310)
PHY0350 Introduction à la mécanique générale
ou un cours de liste des cours au choix du volet Sciences
humaines et gestion.

Articulation avec le programme de baccalauréat
d’accueil
Les étudiants admis au programme de transition sont en fait
admis à un programme de baccalauréat de quatre années dont
la première année est l’année de transition. La réussite de cette
année de transition constitue une condition de l’admission au
programme de baccalauréat. D’autre part, une telle façon de
faire ne pourra pas s’appliquer dans un premier temps aux
programmes contingentés. Les étudiants de l’année de
transition intéressés par un programme contingenté pourront
toutefois déposer une nouvelle demande d’admission.
Par ailleurs, d’aucune façon, les crédits obtenus dans le cadre
du programme de transition ne peuvent servir dans la structure
du programme régulier ni à titre de cours à option, ni à titre de
cours au choix.
Suite à l’étude du dossier, le titulaire d’un diplôme hors
Québec peut être admis à un programme non contingenté
conditionnellement à la réussite de trente crédits de cours hors
programme avec une moyenne académique supérieure ou
égale à 2,5 sur 4,3 ou l’équivalent.

À noter que ces conditions doivent être atteintes à l'intérieur de
trois trimestres, excluant le trimestre d'été.

N.B. Les étudiants qui n'ont pas fait d'études en
français auparavant pourraient rencontrer des
difficultés dans leurs études.
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Baccalauréat en arts et sciences,volet
sciences humaines /sciences gest.
(cursus transition)

FSH0200 ACTIVITE D’INTEGRATION EN SCIENCES
HUMAINES ET EN GESTION

16944 10 Lundi 14:00-17:00
34695 11 Lundi 14:00-17:00

GEO0210 L’ETAT DU MONDE
34205 40 Jeudi 09:30-12:30

HAR0600 LES GRANDS COURANTS ARTISTIQUES EN
OCCIDENT

19124 40 Jeudi 14:00-17:00

INF0325 OUTILS DE BUREAUTIQUE ET INTERNET
28925 50 Vendredi 09:30-12:30 PK-S1530

du 12-jan.-2007 au 20-avr.-2007
Vendredi 13:30-15:30 PK-S1530/A
du 12-jan.-2007 au 27-avr.-2007

10843 51 Vendredi 09:30-12:30 PK-S1550
du 12-jan.-2007 au 20-avr.-2007
Vendredi 13:30-15:30 PK-S1550/A
du 12-jan.-2007 au 27-avr.-2007

INF0330 INTRODUCTION A L’INFORMATIQUE
29030 20 Mardi 11:00-12:30 PK-S1535

Mercredi 13:30-15:00 PK-S1535
Mercredi 15:30-17:30 PK-S1530/A
Mercredi 15:30-17:30 PK-S1535/A

LIN1002 CONNAISSANCE DE BASE EN GRAMMAIRE
DU FRANÇAIS ECRIT ( HORS-PROG)

44803 30 Mercredi 14:00-17:00

LIT0700 PRATIQUES DE REDACTION: DU RESUME
A LA DISSERTATION

44692 30 Mercredi 09:30-12:30

MAT0339 MATHEMATIQUES GENERALES
29612 20 Mardi 09:00-10:30

Mardi 14:00-15:30
Mardi 15:30-17:30/E
Du 08 janvier 2007 au 20 avril 2007

POL0500 ENJEUX POLITIQUES CONTEMPORAINS
25563 10 Lundi 09:30-12:30

Baccalauréat en arts et sciences,volet
sciences (cursus transition)

CHI0311 TRAVAUX PRATIQUES DE CHIMIE
GENERALE

25697 50 Vendredi 09:00-16:00
Du 08 janvier 2007 au 20 avril 2007

FSM0300 ACTIVITE D’INTEGRATION EN SCIENCES
51365 10 Lundi 14:00-17:00

Du 08 janvier 2007 au 20 avril 2007

INF0325 OUTILS DE BUREAUTIQUE ET INTERNET
28925 50 Vendredi 09:30-12:30 PK-S1530

du 12-jan.-2007 au 20-avr.-2007
Vendredi 13:30-15:30 PK-S1530/A
du 12-jan.-2007 au 27-avr.-2007

10843 51 Vendredi 09:30-12:30 PK-S1550
du 12-jan.-2007 au 20-avr.-2007
Vendredi 13:30-15:30 PK-S1550/A
du 12-jan.-2007 au 27-avr.-2007

INF0330 INTRODUCTION A L'INFORMATIQUE
29030 20 Mardi 11:00-12:30 PK-S1535

Mercredi 13:30-15:00 PK-S1535
Mercredi 15:30-17:30 PK-S1530/A
Mercredi 15:30-17:30 PK-S1535/A

LIN1002 CONNAISSANCE DE BASE EN GRAMMAIRE
DU FRANÇAIS ECRIT ( HORS-PROG)

36910 33 Mercredi 09:30-12:30

LIT0700 PRATIQUES DE REDACTION: DU RESUME
A LA DISSERTATION

44692 30 Mercredi 09:30-12:30

MAT0339 MATHEMATIQUES GENERALES
29612 20 Mardi 09:00-10:30

Mardi 14:00-15:30
Mardi 15:30-17:30/E
Du 08 janvier 2007 au 20 avril 2007

PHG0330 INTRODUCTION A
L’ELECTROMAGNETISME

30888 40 Jeudi 09:00-12:00
Jeudi 13:00-15:00/L
Du 08 janvier 2007 au 20 avril 2007

___________________________________________________
Type de local: A atelier

E séance de travaux pratiques
L laboratoire
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Carte du campus

Hiver 2007

Comment trouver un local

Lorsque vous cherchez un local (classe, salle, service…), sachez que
la première lettre indique le nom du pavillon. Vous cherchez, par
exemple, le A-M100.  La première lettre signifie pavillon Hubert-Aquin,
la deuxième lettre (ou chiffre) désigne l'étage (M=métro), et le chiffre
suivant (100) est le numéro du local.

Adresse civique des pavillons

A : Hubert-Aquin, 400, rue Sainte-Catherine Est

AB : Saint-Denis, 1290, rue Saint-Denis

B : Maisonneuve, 405, boul. de Maisonneuve Est

CB : Chimie et biochimie, 2101, avenue Jeanne-Mance

CS : Centre sportif, 1212, rue Sanguinet

CO : Coeur des sciences, 145, avenue Président-Kennedy

D : Athanase-David, 1430, rue Saint-Denis

DC: 281 Sainte-Catherine Est

DE : Design, 1440, rue Sanguinet

DS : J.-A.-DeSève, 320, rue Sainte-Catherine Est

EM : École Supérieure de mode de Montréal,
2100, rue Sainte-Catherine Ouest

F : Musique, 1440, rue Saint-Denis

G : Arts IV, 175, avenue du Président-Kennedy

J : Judith-Jasmin, 405, rue Sainte-Catherine Est
Clocher : 1455, rue Saint-Denis

K : Danse, 840, rue Cherrier

M: 1001, boul. de Maisonneuve Est

Adresse postale

Université du Québec à Montréal
Case postale 8888
Succursale Centre-Ville
Montréal (Québec) CANADA
H3C 3P8

UQAM Laval
Collège Montmorency
475, De l'avenir, local C-1524
Laval, H7N 5H9

Téléphone: (450) 662-1300
Télécopieur: (450) 662-1244

UQAM Lanaudière
Cégep régional de Lanaudière à
L'Assomption
180, Dorval, local F-150
L'Assomption,  J5W 6C1

Téléphone: 1-800-361-4567
Télécopieur: (450) 654-6992

UQAM Montérégie
Collège Champlain
900, Riverside
Saint-Lambert, J4P 3P2

Téléphones: 1-800-363-9290
                      (450) 923-2626
Télécopieur: (450) 923-2903

UQAM Ouest-de-l'île
Centre de formation professionnel
Marguerite-Bourgeois
3501, boul. St-Charles, 2e étage
Kirkland, H9H 453
Téléphone : (514) 428-1181
Télécopieur : (514) 428-1292

N : Éducation, 1205, rue Saint-Denis

P : La Patrie, 180, rue Sainte-Catherine Est

PK : Président-Kennedy, 201, avenue du Président-Kennedy

Q : Centre Pierre-Péladeau, 300, boul. de Maisonneuve Est

R : Sciences de la gestion, 315, rue Sainte-Catherine Est

RL : Résidences universitaires, 303, boul. René-Lévesque Est

RS : Résidences universitaires, 2100, rue Saint-Urbain

S : Sciences, 1200, rue Saint-Alexandre

SB : Sciences biologiques, 141, avenue du Président-Kennedy

SH : Sherbrooke, 200, rue Sherbrooke Ouest

SU : Pavillon institutionnel, 100, rue Sherbrooke Ouest

T : Les Atriums, 888, boul. de Maisonneuve Est

V : Sainte-Catherine Est, 209, rue Sainte-Catherine Est

VP: Centre des Sciences de Montréal, Quai King-Edward -
Vieux-Port de Montréal

W : Thérèse-Casgrain, 455, boul. René-Lévesque Est

Y : 1001, Sherbrooke Est

UQAM en région
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