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1. Études supérieures et postdoctorales (ESP) 
Site des ESP : esp.umontreal.ca  

Portail des Études supérieures et postdoctorales : où l’on retrouve différents guides-conseils en lien 
avec le soutien à l’apprentissage, notamment. 

• Encadrement aux cycles 
supérieurs – L’étudiant et le 
directeur de recherche Bonnes 
pratiques  

• L’encadrement aux études 
supérieures – Guide du 
professeur : Maîtrise et 
doctorat de recherche 

• L’encadrement aux études 
supérieures – Guide de 
l’étudiant : Maîtrise et doctorat 
de recherche 

• Cheminement étudiant 
aux cycles supérieurs 

2. Centre de pédagogie universitaire (CPU) 
Site du CPU : cpu.umontreal.ca 

• Accompagnez et encadrez vos 
étudiants aux cycles supérieurs  

• Les essentiels pour 
une séance synchrone 
réussie 

• Pratiques inclusives en 
formation à distance 

• Précis des meilleures 
pratiques pour 
l’évaluation à distance 

• Le travail en équipe et collaboratif 
à distance - On y parle des outils 
technologiques disponibles tels 
que Zoom, TEAMS et StudiUM et de l’organisation 
des rencontres 

• Encadrer les étudiants à 
distance 

Ressources utiles pour l’encadrement aux cycles supérieurs 

https://esp.umontreal.ca/fileadmin/esp/documents/Cheminement/Encadrement/EncadrementBonnesPratiques.pdf
https://esp.umontreal.ca/fileadmin/esp/documents/Cheminement/soutien-reussite/GuideEncadrementProf.pdf
https://esp.umontreal.ca/fileadmin/esp/documents/PDF/Cheminement_etudiant.pdf
https://cpu.umontreal.ca/fileadmin/cpu/images/pages/covid-19/accomp_encadrement_CycleSup.pdf
https://cpu.umontreal.ca/enseignement/enseigner-a-distance/enseignement-et-apprentissage/#c172065
https://cpu.umontreal.ca/fileadmin/cpu/documents/enseigner_distance/GUI-FadEsh-V2-2020-10-30.pdf
https://esp.umontreal.ca/fileadmin/esp/documents/PDF/Cheminement_etudiant.pdf
https://cpu.umontreal.ca/enseignement/enseigner-a-distance/guides-et-webinaires/#c177553
https://cpu.umontreal.ca/enseignement/enseigner-a-distance/guides-et-webinaires/#c168254
https://esp.umontreal.ca/fileadmin/esp/documents/Cheminement/GuideEncadrementEtudiant.pdf
https://esp.umontreal.ca/
https://monudem.umontreal.ca/rechercher/thematiques/%C3%89tudes%20sup%C3%A9rieures%20et%20postdoctorales
https://cpu.umontreal.ca/accueil/
https://cpu.umontreal.ca/fileadmin/cpu/images/pages/covid-19/accomp_encadrement_CycleSup.pdf
https://cpu.umontreal.ca/fileadmin/cpu/images/pages/covid-19/accomp_encadrement_CycleSup.pdf
https://cpu.umontreal.ca/enseignement/enseigner-a-distance/enseignement-et-apprentissage/#c172065
https://cpu.umontreal.ca/enseignement/enseigner-a-distance/enseignement-et-apprentissage/#c172065
https://cpu.umontreal.ca/enseignement/enseigner-a-distance/enseignement-et-apprentissage/#c172065
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3. Ressources – Santé physique et mentale  

3.1. Services aux employés 

• Ressources - bien-être pour tous : umontreal.ca/etre-bien 

• Programme santé bien-être de l’UdeM pour les employés : monUdeM  

• Programme d’aide aux employés et à la famille : rh.umontreal.ca/employe/programme-daide-aux-
employes-et-a-la-famille-paef/ 

• Interactions bienveillantes :  

 

 

• Ligne téléphonique conseil disponible pour tous les employés en relation avec un étudiant ou une 
étudiante en détresse psychologique : 1-PSY (514-343-1779) 

3.2. Services aux étudiants 

• Ressources - bien-être pour tous : umontreal.ca/etre-bien 

• Trousse bien-être : carrefoursae.umontreal.ca/sante/bien-etre/ 

• Santé mentale et soutien psychologique de la communauté étudiante : monUdeM  

• Programme Mieux-Être (Ligne 24/7 : 1-833-851-1363) : 
aseq.ca/rte/fr/FAÉCUM_Programmedaide_Programmedaide 

3.3. Soutien à l’apprentissage (SAÉ) 

• Guide pour accompagner les étudiants dans le contexte d’apprentissage à distance :   

 

 

 

 

• En plus des consultations individuelles, la communauté étudiante peut bénéficier d’une consultation 
éclair de 20 minutes en soutien à l’apprentissage afin de les soutenir quant aux questions urgentes 
entourant le nouveau contexte d’études : S'inscrire  

• Soutien à l’apprentissage : l’étudiant est invité à remplir le formulaire et le retourner par courriel, 
en indiquant dans l’objet Demande de rendez-vous en soutien à l’apprentissage 

• Développement de carrière (Bilan des compétences, Stratégies de réseautage, Adapter son cv, 
Préparer son entrevue) 

o Contact : Annie Byarelle, coordonnatrice du secteur Développement de carrière 

• Soutien à l’apprentissage (Réussir aux études supérieures : des stratégies pour un processus de 
rédaction plus efficace, groupe de rédaction, etc.) 

o Contact : Dania Ramirez, coordonnatrice du secteur Soutien à l’apprentissage  

• Orientation des services par courriel 

• Programmation de l’ensemble des activités et ateliers offerts par les SAE dont les groupes d’études  
virtuels : carrefoursae.umontreal.ca 

http://cscp.umontreal.ca/activiteprevention/documents/Interactions_bienveillantes.pdf
https://wiki.umontreal.ca/pages/viewpage.action?pageId=130454719&preview=/130454719/162474862/SAE_Guide_apprentissage_distance.pdf#expand-Accdermoncours
https://www.umontreal.ca/etre-bien
https://monudem.umontreal.ca/visualiser/sites/RH/Pages/Espace/Ressources%20et%20formulaires/Sant%C3%A9,%20pr%C3%A9vention%20et%20s%C3%A9curit%C3%A9/programme-sante-bien-etre-on-prend-soin-de-nous.aspx
https://rh.umontreal.ca/employe/programme-daide-aux-employes-et-a-la-famille-paef/
https://rh.umontreal.ca/employe/programme-daide-aux-employes-et-a-la-famille-paef/
tel:+15143431779
https://www.umontreal.ca/etre-bien
https://carrefoursae.umontreal.ca/sante/bien-etre/
https://monudem.umontreal.ca/visualiser/sites/RH/Pages/Espace/Ressources%20et%20formulaires/Sant%C3%A9,%20pr%C3%A9vention%20et%20s%C3%A9curit%C3%A9/Sante-mentale-et-soutien-psychologique-communaute-etudiante.aspx
https://udemontreal-my.sharepoint.com/personal/melodie_averna_umontreal_ca/Documents/Fichiers%20de%20conversation%20Microsoft%20Teams/tel+18338511363
http://www.aseq.ca/rte/fr/FA%C3%89CUM_Programmedaide_Programmedaide
https://www.eventbrite.ca/e/billets-consultation-eclair-en-soutien-a-lapprentissage-101801805942?aff=webApprentissage
http://www.cesar.umontreal.ca/apprentissage/documents/Demande_de_soutien_en_ligne_Formulaire.pdf
mailto:soutienetudes@sae.umontreal.ca
mailto:annie.byarelle@umontreal.ca
mailto:dania.ramirez@umontreal.ca
mailto:soutienetudes@sae.umontreal.ca
https://carrefoursae.umontreal.ca/?utm_source=webApprentissage&utm_medium=lien_bandeau&utm_campaign=CVE&utm_content=evenements_par_jour#/soutien_aux_etudes/byHour
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3.4. Emploi et réseautage 

• La communauté étudiante peut s’inscrire à Alerte-Emploi, accès à la banque d'emplois en lien avec 
votre domaine d'études 

• Guides et outils sur la recherche d’emploi, le réseautage, le cv et l’entrevue pour aider les étudiants 
dans leurs démarches. 

• Vivre ensemble au quotidien  carrefoursae.umontreal.ca 

4. OBNL Thèsez-vous 
Site de l’OBNL Thèsez-vous (outils de soutien à la rédaction) : thesez-vous.com 

• Outils de gestion de temps : thesez-vous.com/technique-pomodoro.html  

• Outils de planification par objectifs SMART-ER : thesez-vous.com/smart.html  

• Outils de planification hebdomadaire : thesez-vous.com/hebdo.html  

• Outils pour aménager son environnement de travail : thesez-vous.com/amenagersonespace.html  

• Outils pour le bien-être (méditation, étirements et activités physiques) : thesez-vous.com/bienetre.html  

• Outils pour faciliter la communication 
avec la direction de recherche :  

 

• Outils pour faciliter la recension des 
écrits : 

 

• Ouvrages sur la rédaction recensés et commentés : thesez-vous.com/bibliothese.html  

• Programmation d’activités de rédaction collective : thesez-vous.com 

• Programmation d’ateliers gratuits : thesez-vous.com/ateliers.html   

Selon vos ressources, Thèsez-vous peut vous soutenir dans l’organisation d’ateliers et d’activités de 
soutien à la rédaction pour vos étudiants. 

5. Autres ressources 
cavaaller.ca 

https://udemontreal-my.sharepoint.com/personal/melodie_averna_umontreal_ca/Documents/Fichiers%20de%20conversation%20Microsoft%20Teams/thesez-vous.com/uploads/1/6/9/7/16976374/tv_projetsynthese_relation_direction_web.pdf
http://cesar.umontreal.ca/emploi/recherche/alerte_emploi.htm
http://cesar.umontreal.ca/emploi/guides_outils.htm
https://carrefoursae.umontreal.ca/?utm_source=infolettre_Agenda-Vie-etudiante_Mens&utm_medium=infolettre&utm_campaign=Agenda-Vie-etudiante_Mens_11-2020&utm_content=CarrefourSAE_CVE#/event/ma-relation-avec-la-procrastination-reseautage-en-ligne
https://www.thesez-vous.com/
https://www.thesez-vous.com/technique-pomodoro.html
https://www.thesez-vous.com/smart.html
https://www.thesez-vous.com/hebdo.html
https://www.thesez-vous.com/amenagersonespace.html
https://www.thesez-vous.com/bienetre.html
https://www.thesez-vous.com/bibliothese.html
http://www.thesez-vous.com/
https://www.thesez-vous.com/ateliers.html
http://www.cavaaller.ca/
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