
— Secrétariat  
 des instances

— Service des   
 affaires juridiques

— Service  des  
 archives 
 et de gestion 
 des documents

— Centre de design

— Cœur des  
 sciences

— Galerie de l’UQAM

— Service des  
 animaleries

— Service aux  
 collectivités

— Service des  
 partenariats et  
 du soutien  
 à l’innovation

— Service de  
 la recherche et  
 de la création

— Service de  
 l’audiovisuel

— Service des  
 bibliothèques

— Services  
 informatiques

— Bureau  
 d’intervention  
 et de prévention  
 en matière  
 de harcèlement

— Bureau des relations 
 de travail

— Service du  
 développement 
 organisationnel

— Service du personnel  
 cadre et de soutien

— Service du  personnel   
 enseignant

— Service de  
 la prévention et  
 de la sécurité

— Service de  
 la rémunération 
 globale
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— Bureau de la directrice ou du directeur 
 du cabinet de la rectrice ou du recteur

— Bureau des diplômés

— Bureau des projets institutionnels

— Service des communications

 Secrétariat international d’Orbicom

Conseil 
d’administration

Doyennes et doyens

École  
des sciences  
de la gestion

Faculté  
des arts

Faculté de 
communication

Faculté de  
science politique 

et de droit

Faculté  
des sciences

Faculté  
des sciences  
de l’éducation

Faculté  
des sciences  

humaines

Rectorat

Protectrice ou protecteur 
universitaire 1

Comité d’audit

— Registrariat

— Service de la formation  
 universitaire en région

— Service de planification 
 académique et  
 de recherche  
 institutionnelle

— Service des relations  
  internationales

— Service de soutien  
 académique

— Services à la  
 vie étudiante

— Bureau des 
 transactions 
 immobilières

— Centre  
 Pierre-Péladeau

— Service de 
 la planification et 
 des projets immobiliers

— Service des  
 entreprises auxiliaires

— Service des 
 immeubles

— Services financiers

Bureau de  
l’audit interne 2

Fondation de l’UQAM 3

Vice-rectorat  
au développement 

humain et 
organisationnel

Vice-rectorat 
aux systèmes 
d’information

Vice-rectorat  
à la vie 

académique

Vice-rectorat  
à la recherche,  
à la création et  
à la diffusion

Secrétariat  
général 4

Vice-rectorat  
à l’administration 
et aux finances

1 Personne rattachée au plan opérationnel à la rectrice ou au recteur
2 Rattaché au plan opérationnel à la secrétaire générale ou au secrétaire général
3 Interface avec l’Université assurée par la rectrice ou le recteur
4 Personne rattachée également au Conseil d’administration

Organigramme de  
la direction et des services


