Institut d’études religieuses – FAS / Université de Montréal
Personnes-ressources à l’Institut :
• Directeur de l’Institut : Alain Gignac
alain.gignac@umontreal.ca - 514 343-7160
• Responsable des études de 1er cycle : Jean-François Roussel
jean-francois.roussel@umontreal.ca 514 343-7616
• Technicienne en gestion des dossiers étudiants : Myrtha Jean-Mary
myrtha.jean.mary@umontreal.ca - 514 343-7506
• Technicienne en administration, responsable des bourses étudiantes : Fabienne Pollet
fabienne.pollet@umontreal.ca – 514 343-1610
• Technicienne en coordination de travail de bureau – Jeannette Baillargeon
jeannette.baillargeon@umontreal.ca – 514-343-6988
• Responsable des services administratifs (contrats, bureau de travail, etc.) : Lucie Duval
lucie.duval@umontreal.ca – 514 343-6839
RESSOURCES DE L’INSTITUT :
• Site de l’Institut d’études religieuses (IÉR) :
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/accueil/
• Ressources et formulaires IÉR – UdM
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/ressources-services/ressources-et-formulaires/
• Association étudiante des études religieuses de l’Université de Montréal (AEERUM)
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/ressources-services/association-etudiante/
• Revue des études du religieux -: Revue scientifique des étudiant.e.s de l’IÉR
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/recherche/revue-des-etudes-du-religieux/
• Revue Théologiques de l’Institut d’études religieuses
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/recherche/revue-theologiques/presentation/
• Soutien financier Institut d’études religieuses – Faculté des arts et des sciences
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/ressources-services/soutien-financier/
RESSOURCES DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL :
• Bibliothèque des lettres et sciences humaines (BLSH)
Pavillon Samuel-Bronfman, 3000, rue Jean-Brillant, salle 1030, 514-343-7430
https://bib.umontreal.ca/
Guide des ressources en études religieuses : (M. Nino Gabrielli : nino.gabrielli@umontreal.ca
https://bib.umontreal.ca/etudes-religieuses-histoire-philosophie/etudes-religieuses
Activités de formation à la BLSH : https://bib.umontreal.ca/formations/calendrier

• Bourses, prix et prêts (à l’UdeM et ailleurs), 514-343-6145
https://bourses.umontreal.ca/accueil/
• Bureau des étudiants internationaux
2332, boul. Édouard-Montpetit, bur. A-4309, 514 343-6935
http://www.bei.umontreal.ca/
• Bureau de soutien aux nouveaux étudiants
2332, boul. Édouard-Montpetit, bur. B-3429, 514-343-5723
https://carrefoursae.umontreal.ca/soutien-etudes/
• Centre de communication écrite
2332 boul. Édouard-Montpetit, bur. C-4511, 514-343-5955
http://www.cce.umontreal.ca/
• Centre de santé et de consultation psychologique
2101, boul. Édouard-Montpetit, 514 343-6452
http://www.cscp.umontreal.ca/index.htm
• Centre étudiant de soutien à la réussite (CESAR)
http://www.cesar.umontreal.ca/
• Courriel institutionnel infonuagique de l’UdeM
https://wiki.umontreal.ca/display/SIE/Courriel+institutionnel+infonuagique#expand- quisadresseceservice

• Frais de scolarité, 514 343-6915
https://registraire.umontreal.ca/droits-de-scolarite/couts-des-etudes/
• Plan du campus : https://plancampus.umontreal.ca/montreal/
• Répertoire des services de l’Université de Montréal
https://www.umontreal.ca/activites-et-services/#c19852
• Mon Centre étudiant, - Le dossier étudiant en ligne - 514 343-7212
https://registraire.umontreal.ca/nous-joindre/aide-centre-etudiant/
• Service aux étudiants – Direction
2332, boul. Édouard-Montpetit, bur. C-5530, 514-343-7587
http://www.sae.umontreal.ca/
• Service aux étudiants en situation de handicap (SESH)
2332, boul. Édouard-Montpetit, bureau A-0304, 514 343-7928
http://www.bsesh.umontreal.ca/accueil/mission.htm
• Technologies de l’information, 514-343-7288
https://ti.umontreal.ca/
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