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Mot du recteur

Choisir d’étudier à l’UQAM, c’est choisir une université qui conjugue l’excellence à 
l’innovation sociale. Notre mission n’est pas différente de celle des autres universités : 
elle s’articule autour de l’enseignement, de la recherche et de la création. Ce qui est 
différent à l’Université du Québec à Montréal, c’est notre manière de comprendre 
et d’exercer cette mission. En effet, notre université a su innover dès sa création en 
privilégiant des valeurs sociales telles que l’accessibilité et le service aux collectivités.

Pour l’UQAM, la réussite étudiante constitue une préoccupation centrale. Réussir, 
c’est bien sûr obtenir un diplôme, mais c’est aussi acquérir un bagage de 
connaissances générales et spécialisées ainsi que des méthodes de travail. C’est 
s’ouvrir aux grands enjeux de société et aux réalités internationales et apprendre à 
travailler en équipe. Réussir, c’est enfin participer pleinement au progrès de la société.

À l’UQAM, nous mettons tout en œuvre pour soutenir les étudiantes et les étudiants 
dans leur cheminement universitaire par des pratiques d’encadrement et des services 
d’appui bien adaptés. La qualité de la vie étudiante est un engagement fondamental 
chez nous.

L’Université occupe un campus moderne, à la fine pointe de la technologie, où les 
professeures et les professeurs, ainsi que les personnes chargées de cours sont 
soucieux de la réussite de leurs étudiantes et de leurs étudiants. Ils offrent leur 
enseignement aux trois cycles d’études dans des programmes régulièrement mis à 
jour, dont plusieurs sont uniques au Québec. 

L’UQAM est engagée dans les programmes de mobilité étudiante et les réseaux de 
coopération scientifique, procurant ainsi à la formation une dimension internationale 
essentielle. La grande diversité des activités d’enseignement, de recherche et de 
création produit une mosaïque riche et complexe dont nous sommes fiers.

Disposant d’un vaste campus au centre-ville de Montréal et présente dans la grande 
région métropolitaine grâce à ses centres d’études universitaires, l’UQAM offre à ses 
étudiantes et à ses étudiants des conditions d’accessibilité inégalées.

Je vous invite à découvrir notre université, avec ses pavillons, ses résidences, ses 
laboratoires, ses ateliers, ses studios d’enregistrement, ses galeries d’art, ses salles de 
spectacle et son centre sportif qui se déploient au cœur de la ville, dans des quartiers 
empreints de culture, de patrimoine et d’avant-garde tout à la fois, le Quartier latin et le 
Quartier des spectacles de Montréal.

Soyez assurés que nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour favoriser l’atteinte 
de vos objectifs. Votre succès est aussi le nôtre!

Le recteur 

Robert Proulx, Ph.D.
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À l’UQAM, nous mettons tout en œuvre pour soutenir nos étudiants dans leur cheminement universitaire par des 
programmes d’encadrement adaptés et des services spécialisés. La qualité de la vie étudiante, la rigueur sur le 
plan académique et la réussite des étudiants figurent au cœur de notre mission et inspirent toute la dynamique 
universitaire. 

L’UQAM offre des programmes aux trois cycles d’études universitaires, que se partagent l’École des sciences 
de la gestion et six facultés : Arts, Communication, Science politique et droit, Sciences, Sciences de l’éducation 
et Sciences humaines. Plus de 165 programmes sont proposés au premier cycle – baccalauréats, certificats, 
programmes courts de premier cycle – couvrant les disciplines de base ainsi que plusieurs domaines de pointe. 
L’UQAM se distingue par la malléabilité des horaires de la majorité de ses programmes de premier cycle mieux 
adaptés à la conciliation études/famille/travail. Aux cycles supérieurs, l’Université offre plus de 150 programmes 
– doctorats, maîtrises, formations courtes spécialisées – assurant aux étudiants un éventail de possibilités, une 
souplesse de cheminement dans leurs études et un encadrement personnalisé hors pair. Les formations sont en 
lien direct avec les besoins de la société québécoise en matière de recherche ou de compétences spécialisées. 
Les travaux pratiques, stages et projets permettent d’étoffer son curriculum vitæ et de valider son intérêt pour sa 
discipline. 

Les étudiants ont accès à une gamme de services qui enrichissent le parcours académique. De l’intégration 
au milieu universitaire jusqu’à l’insertion professionnelle, les Services à la vie étudiante contribuent au 
développement d’un environnement favorable à l’apprentissage et à l’épanouissement. 

L’Université est aussi engagée dans les programmes de mobilité étudiante et les réseaux d’échanges 
interuniversitaires afin d’ouvrir l’offre de formation vers une dimension internationale essentielle. Par cette 
démarche, l’UQAM cherche à doter ses étudiantes et étudiants d’un bagage riche de l’apport puissant 
résultant de la diversité des sociétés et des cultures. En favorisant la mobilité ou en intégrant une composante 
internationale dans les activités offertes sur son campus montréalais, l’université vise à décloisonner l’offre 
de formation. Cette volonté d’ouverture a amené l’UQAM à établir des ententes formelles avec près de 250 
établissements sur les cinq continents, sans compter les nombreux liens créés par l’appartenance de ses 
professeurs à des réseaux universitaires de recherche.

Soyez assurés que nous ferons tout ce qui est possible pour vous faciliter l’atteinte des objectifs que vous vous 
êtes fixés. Votre réussite est aussi la nôtre!

La vice-rectrice aux Études et à la vie étudiante

Diane L. Demers

Mot de la vice-rectrice aux Études et à la vie étudiante




