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Doyens
- Facultés/École

Unités
- Division des instances
- Division des affaires juridiques
- Division de la gestion de
documents et des archives
- Ombudsman (volet budget)
- Bureau d’intervention en
matière de harcèlement
(soutien administratif)
Dossiers
- Discipline
- Comité des comportements
perturbateurs
- Accès à l’information et
protection des renseignements
- Gouvernance
- Responsable de l’observation
des règles contractuelles
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Unités
- VRA* Études 1er cycle et
formation continue
- VRA* Études supérieures et
postdoctorales
- VRA* Affaires étudiantes
et à la réussite
- VRA* : promotion de
la qualité
- VRA** : stratégie numérique
- Services aux étudiants
- CEPSUM
- Bureau du registraire
. Services de soutien à l’enseignement

- Admission/recrutement
- Bibliothèques
- Centre d’exposition
- Campus Laval et régionaux
Dossiers
- Plagiat
- Réseau Universitaire Intégré
de Santé (RUIS)
- Partenariats institutionnels
Collèges
- Vision de l’Université à l’ère
numérique
- Diversité - étudiants

- VRA**
- VRA**
Unités
- Bureau de la recherche, du
développement et de la
valorisation
- Bureau de la conduite responsable en recherche
- Divisions des animaleries
Dossiers
- Diversité et reconnaissance
- Prix et distinctions
- Chaires
- FCI
- Centre d’innovation numérique
- Univalor
- IRIC
- IRICOR
- Presses de l’UdeM
- Espaces pour la vie (IVADO)

Unités
- Direction des relations internationales
- VRA** : bureau de la
valorisation de la langue
française et de la Francophonie
- Centre de communication écrite
Dossiers
- Ententes et partenariats internationaux
- Financement des activités internationales
- Coopération internationale
- Politique linguistique
- Promotion du caractère francophone de l’Université
- Valorisation de la réputation
internationale de l’Université

Unités
- Bureau du développement et
des relations avec les diplômés
. Direction générale du développement philanthropique
. Direction principale des relations
avec les diplômés
. Les Belles Soirées

- Vice-rectorat associé aux
relations avec les diplômés
Dossiers
- Intégration de l’ADUM
- Conseil des diplômés
- Planification philanthropique
2017-2020
- Structuration du Bureau des
Relations avec les diplômés
- Développement philanthropique
pour le Campus MIL
- Partenariats dans la communauté

Légende

Liens fonctionnels
VRA** : Vice-rectorat associé

Unités
- VRA* aux affaires professorales
- Direction des ressources
humaines (DRH)
- Bureau de recherche
institutionnelle (BRI)
- Direction de la planification
Dossiers
- Planification stratégique
- Suivi de la transformation
institutionnelle
- Comité des ressources
humaines
- Nomination et promotion
des professeurs
- Diversité - personnel
- Programme de leadership
académique
- Discipline/conflits d’intérêts

Liens hiérarchiques

Unités
- VRA* Finances
. Direction des services financiers
. Direction des budgets
. Direction gestion des placements
. Direction des régimes de retraite

- VRA* Administration & DD
. Développement durable
. Coordination Outremont
. Services auxiliaires (impression,
librairie, magasin dentaire)
. Résidences
. Services alimentaires

- Bureau du CIO
. Service des solutions d’affaires
institutionnelles
. Service d’architecture et de gestion
de projets
. Service d’exploitation et services
aux utilisateurs

- Direction prévention et sécurité
- Direction des immeubles
- Performance organisationnelle
et gestion des risques
- Vérification interne (volet administratif)
Dossiers
- Comité de gestion de crise
(présidence)
- Comité du budget (présidence)

VRA* : Vice-rectorat adjoint

