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Annexe I - Les campus de l’UQAM en région métropolitaine

Tout est possible quand on étudie près de chez soi

www.region.uqam.ca 

Les nécessités de la vie quotidienne repoussent souvent la décision de s’inscrire à 
un cours ou à un programme d’études. C’est pourquoi l’UQAM a créé une formule 
d’études apte à répondre aux besoins de formation et de perfectionnement des 
personnes qui ont un horaire bien rempli.

C’est ainsi que fut inaugurée, en 1980, l’UQAM Montérégie (aujourd’hui le Campus 
de Longueuil) en 1980. Il s’agit du premier campus en région métropolitaine où 
sont offerts, à temps partiel et en soirée, des programmes d’études universitaires. 
L’ouverture de trois autres campus a suivi : à Laval en 1983, à Lanaudière en 1989 
et dans l’Ouest-de-l’Île en 1999. Dans ces campus, près de vingt programmes sont 
ainsi proposés dans des domaines aussi diversifiés que les arts, la communication, 
la gestion, l’éducation, les sciences et les sciences humaines. En plus de l’horaire 
habituel de soir, depuis 2012, des cours sont offerts le jour dans plusieurs 
programmes au Campus de Lanaudière et au Campus de Longueuil.

L’UQAM offre la possibilité d’étudier dans l’un ou l’autre de ses quatre campus en 
région métropolitaine ou au campus du centre-ville de Montréal. L’étudiant peut donc 
organiser son horaire de cours en fonction de ses objectifs personnels et de ses 
besoins. Par exemple, il pourrait suivre un cours de jour à Montréal et un cours de 
soir à Laval.

Les campus organisent des soirées de bienvenue pour les nouveaux admis. Vous 
pourrez en savoir davantage sur le fonctionnement du campus, les règlements à 
l’université, la façon dont se déroulera votre parcours académique et plus encore. 
En tout temps, les candidats et étudiants peuvent rencontrer les employés sur 
place pour avoir plus de détails sur les programmes et les modalités d’admission 
et d’inscription, des informations de dernière minute, une vérification de leur 
dossier, le dépôt de la demande d’admission en bonne et due forme et tout autre 
renseignement de nature pédagogique.

Les demandes d’admission aux programmes offerts dans les campus de l’UQAM 
en région métropolitaine peuvent être acheminées directement au campus ou être 
transmises par l’admission en ligne.

Liste des programmes offerts

Campus de Laval (L)

Campus de Laval (L)
475, boul. de l’Avenir
Aile A, porte 4 ou 5, local A1960
Laval (Québec) H7N 5H9
(dans les locaux du Collège
Montmorency) 
Métro Montmorency
Téléphone : 450 662-1300
Télécopieur : 450 662-1244
Courriel : laval@uqam.ca
www.uqam.ca/laval

Campus de Lanaudière (N)

2700, boul. des Entreprises, 
local R110
Terrebonne (Québec) J6X 4J8
(dans les locaux du Cégep régional 
de Lanaudière à Terrebonne)
Téléphone : 450 654-8768 
Sans frais : 1 800 361-4567
Télécopieur : 450 477-8712
Courriel : lanaudiere@uqam.ca
www.uqam.ca/lanaudiere

Campus de Longueuil (S)

150, place Charles-Le Moyne
2e étage, bureau 2050
Longueuil (Québec) J4K 0A8
(dans l’édifice du campus de 
Longueuil de l’Université de 
Sherbrooke) 
Métro Longueuil - Université de 
Sherbrooke
Téléphone : 514 987-3063
Sans frais : 1 800 363-9290
Télécopieur : 514 987-4648
Courriel : longueuil@uqam.ca
www.uqam.ca/longueuil

Campus de l’Ouest-de-l’Île (W)

3501, boul. Saint-Charles,
bureau A-215
Kirkland (Québec) H9H 4S3
Téléphone : 514 428-1181
Télécopieur : 514 428-1292
Courriel : ouestdelile@uqam.ca
www.uqam.ca/odi

Certificats 
 ◊ Administration
 ◊ Administration de services 
 ◊ Animation culturelle
 ◊ Arts plastiques
 ◊ Comptabilité générale
 ◊ Éducation à la petite enfance  
(formation initiale)

 ◊ Éducation à la petite enfance 
(perfectionnement)

 ◊ Finance
 ◊ Gestion des ressources humaines
 ◊ Intervention psychosociale
 ◊ Marketing
 ◊ Perfectionnement en gestion
 ◊ Planification financière - 
cheminement général

 ◊ Planification financière - 
cheminement  
pour les Caisses Desjardins

 ◊ Psychologie
 ◊ Sciences comptables
 ◊ Soutien pédagogique dans  
les services de garde éducatifs
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