
ASSOCIATIONS ÉTUDIANTES DE PROGRAMMATION 
 
Faculté des arts 

Faculté des sciences de l’éducation 

Faculté de science politique et de droit 

Faculté de communication 

Faculté des sciences 

Faculté des sciences humaines 

École des sciences de la gestion 

Associations étudiantes facultaires 

 
 
 

Faculté des arts 

Association des étudiantes et étudiants en musique de l’UQAM (AEEMUQAM) 
Local : F-3492 
Tél. : 4933 
Courriel : aeem@uqam.ca 

Association modulaire des étudiants-es en danse de l'UQAM (AMED-UQAM) 
Local : K-1390 
Tél.: 0891 
Courriel : amed-uqam@hotmail.com  

Association des étudiants de design de l’environnement (AEDE-UQAM) 
Local : PK-5330  
Tél.: 1403  
Courriel : aede@uqam.ca  

Association des étudiants et étudiantes du module d’art dramatique de l’UQAM (AÉMADUQAM)  
Local : J-1170 
Tél. : 2470  
Courriel : aemad@uqam.ca  

Association des étudiantes et étudiants du module d’histoire de l’art de l’Université du Québec à 
Montréal (AEBACHR UQAM) 
Local : J-1165  
Tél. : 4986 
Courriel : 

Association étudiante de l’École de design de l’UQAM (AEED UQAM) 
Local : DE-2220  
Tél. : 1403  
Courriel : 

Association étudiante du module d’arts visuels de l’UQAM 
Local : J-6171  
Tél. : 1842  
Courriel : aemav@uqam.ca  

Association étudiante du module d'études littéraires de l'UQAM (AEMELUQAM)  
Local : J-1080 
Tél.: 3905 
Courriel : aemel@uqam.ca  

mailto:aeem@uqam.ca
mailto:amed-uqam@hotmail.com
mailto:aede@uqam.ca
mailto:aemad@uqam.ca
mailto:aemav@uqam.ca
mailto:aemel@uqam.ca


 
 

Association étudiante du module de design graphique de l’UQAM 
Local : DE–5315  
Tél. : 6636 
Courriel : agraf@uqam.ca  

Association des étudiantes et étudiants en sémiologie de l'UQAM 
Local : J-4205 
Tél. : 
Courriel : assosemio.uqam@gmail.com  

Association étudiante des cycles supérieurs en études littéraires de l'UQAM (AECSEL) 
Local : V-1325 
Tél : 3448 
Courriel : aecsel.uqam@gmail.com 

Association des cycles supérieurs en histoire de l'art (ACSHA)  
Local : J-1390 / R-4440 
Tél. : 
Courriel : aecsha@courrier.uqam.ca 

Association des étudiants de la maîtrise en théâtre (ADÉMAT) 
Local : J-1170 
Tél. : 8428 
Courriel : aemt@uqam.ca 

Association des étudiants de la maîtrise en arts visuels et médiatiques de l'UQAM 
Local : J-1070 
Tél. : 1534 
Courriel : aemavm@uqam.ca  

Association des étudiants à la maîtrise et au doctorat en muséologie de l'UQAM (AEMDM) 
Local : AC-3135 
Tél : 1346 
Courriel : aemdm@uqam.ca 

Association étudiante du doctorat en études et pratiques des arts de l’UQAM (AEDEPAUQAM) 
Local : V-1335  
Tél. : 8753  
Courriel : aedepa@uqam.ca  

Association facultaire étudiante des arts de l'UQAM (AFÉA-UQAM) 
Local : J-M880 
Tél. : 2630 
Courriel : afea@uqam.ca  

Faculté des sciences de l'éducation 

Association des étudiants en enseignement des langues secondes de l’Université du Québec  
à Montréal (AEELSUQAM) 
Local : N-S1230  
Tél. : 7963 
Courriel : aeels@uqam.ca  

Association du module d’enseignement en adaptation scolaire et sociale de l’UQAM  
(AMEASS-UQAM) 
Local : N-S1240 
Tél. : 4473 
Courriel : ameass@uqam.ca  
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Association étudiante d’éducation préscolaire et d’enseignement primaire de l’Université du Québec 
à Montréal (AEEPEP-UQAM)  
Local : N-S1250  
Tél. : 7976  
Courriel : aeepep@uqam.ca  

Association modulaire des étudiants et étudiantes en développement de carrière de l’UQAM  
(AME-DDC) 
Local : N-S1260  
Tél. : 3898 
Courriel : ddc@uqam.ca  

Association modulaire étudiante du baccalauréat d’enseignement au secondaire de l’Université du 
Québec à Montréal (AMÉBES) 
Local : N-S1280  
Tél. : 8219  
Courriel : amebes@uqam.ca 

Association étudiante aux cycles supérieurs en éducation de l’UQAM (AECSEd-UQAM) 
Local : N-S1270 
Tèl : 7750 
Courriel : aecsed@uqam.ca  

Association des étudiantes et étudiants de la Faculté des sciences de l'éducation de l'UQAM  
(ADEESE) 
Local : N-S1205 
Tél. : 3527 
Courriel : adeese@uqam.ca 

Faculté de science politique et de droit 

Association étudiante du module de science politique de l’Université du Québec à Montréal  
(A.E.M.S.P.-UQAM) 
Local : A-2430  
Tél. : 4753  
Courriel : aemsp@uqam.ca  

Association facultaire étudiante de science politique et droit de l’UQAM (AFESPED) 
Local : JM-775 
Tèl : 2632 
Courriel : afesped@uqam.ca  

Association des étudiants et étudiantes en droit de l’UQAM (AEDUQAM) 
Local : W-2535  
Tél. : 4764  
Courriel : aeduqam@uqam.ca  

Association des baccalauréats interdisciplinaires des champs d’études politiques 
(AEUPBBSPD_ABICEP) 
Local : A-2630 
Tél. : 1002 
Courriel : abicep@uqam.ca  

Association étudiante des cycles supérieurs en science politique et droit de l’UQAM (AECSSPD)  
Local : A-3685  
Tél. : 7809  

Courriel : aecsspd@uqam.ca / aecsspd@gmail.com   
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Faculté de communication 

Association étudiante de l’Unité de programme en communication (relations humaines) de l’UQAM 
(AEUPCRH-UQAM) 
Local : J-1230 
Tél. : 1779  
Courriel : infoscoco@gmail.com 

Association étudiante de l'unité de programme d'animation et recherche culturelles de l’Université du 
Québec à Montréal 
Local : J-1235  
Tél. : 7733 
Courriel : aeuparc@uqam.ca  

Association générale des étudiants en communication de l’UQAM (AGEC-UQAM) 
Local : J-1185  
Tél : 2213 
Courriel : agec@uqam.ca 

Association étudiante en communication publique de l’Université du Québec à Montréal (AECP-UQAM) 
Local : J-1175 
Tél. : 7869 
Courriel : aecp@uqam.ca 

Association des étudiants-es de la maîtrise et du doctorat en communication de l’UQAM (AÉMDC-UQAM) 
Local : J-3805  
Tél. : 6747  
Courriel : aemdc@uqam.ca 

Association facultaire étudiante de langues et communication de l'UQAM (AFELC-UQAM) 
Local : J-1190  
Tél. : 3896 
Courriel : afelc@uqam.ca  

Faculté des sciences 

Association générale des étudiants en informatique de l’UQAM (AGEEI)  
Local : SH-R345  
Tél. : 4189 
Courriel : ageei@courrier.uqam.ca 

Association étudiante du module de chimie et de biochimie de l’Université du Québec à Montréal 
(AEMCBUQAM) 
Local : SH-R520  
Tél.: 4039 

Association générale étudiante en mathématiques et actuariat de l’UQAM (AGEMAUQAM) 
Local : SH-R535  
Tél. : 4610 
Courriel : ageem@uqam.ca  

Association générale étudiante des sciences de la Terre de l’UQAM 
Local : SH-R325  
Tél. : 6808 
Courriel : agest@uqam.ca  

Association étudiante de génie microélectronique de l’UQAM (AGEMUQAM) 
Local : SH-R335  
Tél. : 3082 
Courriel : aegm@courrier.uqam.ca 
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Regroupement des étudiants et étudiantes en biologie de l’Université du Québec à Montréal  
Local : SB-R231  
Tél. : 4159  
Courriel : reeb@uqam.ca  

Association des étudiants en activité physique de l’Université du Québec à Montréal (A.E.A.P-UQAM)  
Local : SB-R232  
Tél. : 4089 
Courriel : aeap@uqam.ca  

Association étudiante de premier cycle en sciences de l’environnement de l’UQAM  
Local : PK-2725 
Tél :  
Courriel : aee@courrier.uqam.ca 

Association étudiante des cycles supérieurs en mathématiques de l’UQAM 
Local : SH-R330 
Tél.: 1520 
Courriel : aescm@uqam.ca 

Association étudiante des cycles supérieurs en sciences de l’environnement de l’UQAM 
Local : PK-2715 
Tél. : 2210 
Courriel : aecsse@courrier.uqam.ca  

Association étudiante des cycles supérieurs en informatique de l’UQAM  (A.É.C.S.I-UQAM) 
Local : 
Tél : 
Courriel : aesci@courrier.uqam.ca 

Association étudiante du secteur des sciences de l’UQAM (AESSUQAM) 
Local : SH-R560 
Tél. : 0308 
Courriel : aess@aessuqam.org 

Faculté de sciences humaines 

Association modulaire étudiante de linguistique de l’Université du Québec à Montréal  
Local : DS-3455 
Tél. : 2574 
Courriel : asso.ling@courrier.uqam.ca 

Association étudiante des sciences religieuses de l’Université du Québec à Montréal (AÉSR-UQAM) 
Local : A-2510  
Tél. : 2530  
Courriel : aesr@uqam.ca  

Association étudiante des cycles supérieurs en sciences des religions (AÉCSSR) 
Local : W-3475 
Tel :4675 
Courriel : aecss@courrier.uqam.ca 

Association étudiante du module d’histoire de l’UQAM (AEMH) 
Local : A-2420  
Tél. : 0228  
Courriel : aemh@uqam.ca  
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Association étudiante en travail social de l’UQAM (AETS) 
Local : A-2460 
Tél. :  8742 
Courriel : aets@uqam.ca  

Association étudiante modulaire de sexologie de l’Université du Québec à Montréal 
Local : A-2505  
Tél. : 2622  
Courriel : coordination.aems@gmail.com 

Association générale des étudiants et étudiantes du programme de premier cycle en psychologie de 
l’Université du Québec à Montréal (AGEPSY-UQAM) 
Local : SU-J245  
Tél. : 3524  
Courriel : agepsy1@uqam.ca  

Association générale étudiante du module de philosophie de l’Université du Québec à Montréal 
Local : A-2410  
Tél. : 4778 
Courriel : assophioa@uqam.ca  

Association générale des étudiants et des étudiantes de premier cycle de géographie de l'UQAM 
Local : A2425 
Tél. : 1767 
Courriel : ageepcg@uqam.ca 

Association des étudiants et étudiantes en sociologie du premier cycle de l’UQAM (AEESPC-CIRI) 
Local : A-2470  
Tél. : 6906  
Courriel : aespc@uqam.ca  

Association étudiante en études féministes de l'UQAM 
Local : V-2365  
Tél. : 5365  
Courriel: aeef@courrier.uqam.ca 

Association étudiante des cycles supérieurs en histoire de l’UQAM 
Local : A-6245  
Tél. : 4064  
Courriel : aecsh@uqam.ca 

Association étudiante des cycles supérieurs en linguistique de l’UQAM 
Local : DS-4406  
Tél. : 3544  
Courriel : aecsl@uqam.ca  

Association étudiante des études avancées en philosophie de l’UQAM 
Local : A-2455 
Tél. : 3305 
Courriel : aeeap@uqam.ca 

Association générale des étudiants et étudiantes de cycles supérieurs en psychologie de l’Université du 
Québec à Montréal  
Local : SU-J235  
Tél.: 4849  
Courriel : agepsycs@uqam.ca  

Association étudiante de deuxième cycle en géographie de l'UQAM (AESCG) 
Local : A-2425 
Tél. : 1767 
Courriel : aedcg@uqam.ca  
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Association étudiante des études avancées en sociologie de l'UQAM 
Local : A-5195 
Tél. : 4695 
Courriel : aeeas@uqam.ca  

Association étudiante des cycles supérieurs de sexologie de l'UQAM (ACSSE-UQAM) 
Local : A-2440 
Tél. : 2540 
Courriel : aecss@uqam.ca  

Association étudiante de deuxième cycle en travail social de l'UQAM (AECSTS) 
Local : A-2450 
Tél. : 3108 
Courriel : aedcts@uqam.ca 

Association étudiante du doctorat interdisciplinaire en santé et société (AEDISS) de l'UQAM 
Local : N-S225 / NS1230 
Tél.: 4895  
Courriel : aediss@uqam.ca 

Association étudiante en science, technologie et société (AÉSTS) 
Local : DS-3560 
Tél. : 6501 
Courriel : aests@uqam.ca  

Association facultaire étudiante des sciences humaines de l'UQAM (AFESH-UQAM) 
Local : J-M770  
Tél. : 2633 
Courriel : afesh@uqam.ca  

École des sciences de la gestion 

Association des étudiants des modules d’administration de l’UQAM (AEMA, baccalauréat et certificats) 
Local : R-M260 
Tél.: 3287 
Courriel : aema@uqam.ca  

Association des étudiants et étudiantes du module d’économique de l’Université du Québec à Montréal 
Local : R-M223 
Tél. : 5321 
Courriel : aese@uqam.ca 

Association étudiante du baccalauréat et des certificats en comptabilité de l’UQAM (AEBCC) 
Local : R-M255 
Tél. : 3283 
Courriel : info@aebcc.com  

Association étudiante en gestion des ressources humaines de l’UQAM (A.E.G.R.H.) 
Local : R-M265 
Tél. : 7746 
Courriel : aegrh.uqam@gmail.com 

Association étudiante en gestion du tourisme et de l’hôtellerie (A.E.G.T.H.) 
Local : R-M270 
Tél. : 3285 | 3286 
Courriel : ageth@uqam.ca 
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Association étudiante des programmes en technologies de l’information de l’UQAM (A.É.P.T.I) 
Local :DS-3734 
Tél :4364 
Courriel : aepti@courrier.uqam.ca 

Association générale étudiante en urbanisme de l’École des sciences de la gestion de l’Université du 
Québec à Montréal (AGEUR) 
Local : R-M225 
Tél. : 3284 
Courriel : ageur@uqam.ca 

Association étudiante de l’École supérieure de mode 
Local : DM-S1265 
Tél. : 1013 
Courriel : aeesm@courrier.uqam.ca 

Association étudiante de la maîtrise en gestion de projet de l’UQAM 
Local : R-M219 
Tél. :  
Courriel : aemgp@courrier.uqam.ca  

Association des étudiants de deuxième cycle en finance  
Local : R-2485 
Tél. : 4770 
Courriel : aemdf@uqam.ca 

Association des étudiantes et des étudiants de la maîtrise en développement du tourisme 
Local : R-M215 
Tél. : 4538 
Courriel : aemgpt@uqam.ca  

Association étudiante des cycles supérieurs en économique de l’UQAM (AECSE) 
Local : DS-5506 
Tél. : 2260 
Courriel : aecse@uqam.ca  

Association étudiante de la maîtrise en sciences de la gestion - UQAM 
Local : R-M211 
Tél. : 4612 
Courriel : aemsg@uqam.ca  

Association des étudiants-es des cycles supérieurs en études urbaines de l'UQAM 
Local : R-M224 
Tél.: 1336 
Courriel : adecseur@uqam.ca 

Association des MBA pour cadres de l'ESG-UQAM (AMBAC) 
Local : R-M216 
Tél. : 3815 
Courriel : ambac@uqam.ca  

Association étudiante pour les programmes de deuxième cycle en sciences comptables (A.É.P.D.C.C) 
Local :DS-4754 
Tél :6142 
Courriel : aepdec@uqam.ca  

Association étudiante du doctorat en administration de l’UQAM 
Local : DS-1810 / V-1325 
Tél. 0364 
Courriel : aephda@uqam.ca  
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Association étudiante de l’École des sciences de la gestion de l’UQAM (AÉÉSG-UQAM) 
Local : J-M830 
Tél. : 4611 
Courriel : aeesg@uqam.ca  

Associations étudiantes facultaires 

Association des étudiantes et étudiants de la Faculté des sciences de l'éducation de l'UQAM 
(ADEESE-UQAM) 
Local : N-S1205 
Tél. : 3527 
Courriel : adesse@uqam.ca  

Association étudiante de l’École des sciences de la gestion de l’UQAM (AÉÉSG-UQAM) 
Local : J-M830  
Tél. : 4611  
Courriel : aeesg@uqam.ca  

Association étudiante du secteur des sciences de l’UQAM (AESSUQAM)  
Local : SH-R530  
Tél. : 0308  
Courriel : aess@aessuqam.org  

Association facultaire étudiante des sciences humaines de l'UQAM (AFESH-UQAM) 
Local : J-M770  
Tél. : 2633 
Courriel : afesh@uqam.ca  

Association facultaire étudiante des arts de l'UQAM (AFÉA-UQAM) 
Local : J-M880  
Tél. : 2630  
Courriel : afea@uqam.ca 

Association facultaire étudiante de langues et communication de l'UQAM (AFELC-UQAM) 
Local : J-1190  
Tél. : 3896 
Courriel : afelc@uqam.ca 

Association facultaire étudiante de science politique et droit de l’UQAM (AFESPED-UQAM) 
Local : J-M775 
Tél. : 2632 
Courriel : afesped@uqam.ca 
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