
Aide financière
Aide psychosociale
Animation 
Centre de l’activité physique
Clinique de physiothérapie
Clinique de santé sexuelle
Internationalisation, mobilité 
étudiante, recrutement 
et accueil d’étudiants 
internationaux, exportation 
du savoir-faire
Orientation et information 
scolaire
Relations avec les 
associations étudiantes
Résidence 
Services adaptés - limitations 
fonctionnelles et santé 
mentale
Services alimentaires
Sport collégial 

Équipement informatique
Gestion des photocopieurs 
et imprimerie
Gestion du réseau
Téléphonie

Affaires corporatives
Affaires juridiques 
Communications internes 
et externes 
Événements institutionnels 
Loi d’accès à l’information
Promotion et recrutement

Comité des ressources humaines 
Comité de finances et d’audit
Comité de recours

Dotation
Paie
Perfectionnement
Qualité de vie au travail
Relations de travail
Rémunération et
avantages sociaux
Santé et sécurité au travail

Organigramme  

Direction des 
ressources humaines

Direction des 
technologies de 
l’information

Direction des affaires
étudiantes, communautaires 
et internationales

Direction des études

Direction adjointe
enseignement et 
programmes secteur A

Départements
• Anthropologie 
 et Science politique
• Économique
• Géographie
• Histoire
• Philosophie
• Psychologie
• Sociologie
Programmes et 
départements
• Histoire et civilisation
• Sciences humaines
• Techniques d’éducation 
 à l’enfance
• Techniques d’éducation 

spécialisée
• Techniques de travail social
• Techniques policières

Direction adjointe
enseignement et 
programmes secteur B

Départements
• Biologie
• Éducation physique  
  et à la santé
• Technologies de laboratoire
Programmes et 
départements
• Soins infirmiers
• Techniques d’inhalothérapie
• Techniques de bioécologie
• Technologies d’analyses 
   biomédicales 
• Techniques de laboratoire 
 - biotechnologies
• Techniques de    
 physiothérapie
• Techniques de  
  santé animale
Centre de recherche 
et de formation par 
simulation (CEREFS)

Aide à la réussite
Développement des 
programmes d’études
Perfectionnement du 
personnel enseignant
Soutien à la recherche
Soutien aux TI et à la 
maîtrise du français
Soutien et animation 
pédagogique

Audiovisuel
Bibliothèque
Centres d’aide à 
l’apprentissage
Gestion documentaire   
Notes de cours                
et droits d’auteur
Services adaptés - 
troubles d’apprentissage

Admission et inscription
Aide pédagogique 
individuelle
Coordination des stages 
et de l’alternance travail-
études 
Épreuve uniforme             
de français
Gestion des dossiers 
scolaires
Prévision de l’effectif scolaire
Tâches d’enseignement
Horaires des étudiants      
et des enseignants
Recensement des  
étudiants

Service de soutien 
à l’enseignement et 
à la recherche

Commission 
des études

Direction des  
communications et des 
affaires corporatives

Direction  générale

Direction adjointe à 
l’organisation scolaire, 
au registrariat et à l’aide 
pédagogique

Direction adjointe
Centre des médias
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Ressources matérielles

Approvisionnement
Bâtisses et terrains
Développement durable
Entretien ménager
Régie des salles
Responsable de l’application 
des règles contractuelles 
(RARC)
Sécurité et mesures d’urgence
Stationnement
Transport

Ateliers de perfectionnement 
et formation sur mesure
Francisation
Offre de programmes menant 
à une AEC hors Québec
Programmes menant à une 
AEC et microprogrammes
Reconnaissance des acquis 
et des compétences (RAC)
Services aux entreprises

Ressources financières

Comptabilité et trésorerie
États financiers
Prévisions budgétaires

Direction adjointe
enseignement et 
programmes secteur D

Départements
• Langues modernes
• Littérature et    
 communication
• Techniques administratives
Programmes et 
départements
• Arts, lettres et    
 communication
• Arts visuels
• Danse
• Gestion de commerce
• Graphisme
• Musique
• Techniques de bureautique 
• Techniques de comptabilité   
 et de gestion
• Tremplin DEC

Direction adjointe
enseignement et 
programmes secteur C

Départements
• Chimie
• Mathématiques
• Physique
• Technologies du génie   
 électrique
Programmes et 
départements
• Environnement, hygiène    
 et sécurité au travail
• Gestion et technologies  
   d’entreprise agricole
• Sciences de la nature
• Sciences informatiques 
 et mathématiques
• Sciences, lettres et arts
• Techniques de l’informatique
• Techniques de 
 génie mécanique 
• Technologie de    
 l’électronique industrielle 
• Technologie de l’électronique : 
   télécommunication
• Technologie de 
 systèmes ordinés
• Technologie de 
 maintenance industrielle
• Technologie du génie civil

Direction des ressources 
matérielles 
et financières

Direction de la formation 
continue et des  
services aux entreprises

Bureau de la recherche, de l’innovation, 
des partenariats et de la qualité

Conseil d’administration

Comité exécutif,  
de gouvernance et d’éthique


