
ORGANIGRAMME DU VICE-RECTORAT AUX ÉTUDES ET AUX AFFAIRES ÉTUDIANTES 

Version 5 octobre 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECTORAT 

Commission des affaires étudiantes Commission des études 

VICE-RECTRICE AUX ÉTUDES ET 
AUX AFFAIRES ÉTUDIANTES, 

RESPONSABLE DU SECTEUR SANTÉ 
Cathia Bergeron 

Vice-recteur adjoint aux services à 
l’enseignement et à la formation 

tout au long de la vie 
Sehl Mellouli 

Cabinet 

Adjointe (coordonnatrice des sciences de la santé) : Julie Caron 
Adjointe et directrice du Bureau de la qualité des programmes : Annick Jaton 
Adjoint (gestion des études et affaires étudiantes) : Michel De Waele 
Adjointe (réconciliation et éducation autochtone) : Michèle Audette 
Agente de recherche et de planification : Manon Paquette 
Secrétaires : 
Sandra Clastrier (Cathia Bergeron) 
Émilie Castonguay (Sehl Mellouli, Michèle Audette, Julie Caron, Michel De Waele) 
Mélissa Vanier (Caroline Senécal, Annick Jaton) 
 

 

Vice-rectrice adjointe aux études  
et aux affaires étudiantes 

Caroline Senécal 

Comité institutionnel consultatif sur le bien-être psychologique 
et la santé mentale des étudiantes et des étudiants 

Comité permanent de coordination de l’évolution des 
programmes 

Comité de prévision des effectifs étudiants 

Table des doyennes et doyens du secteur santé 

Comité institutionnel d’évaluation des programmes 

Comité institutionnel des suivis des plans d’action des doyens 

Table des responsables facultaires des études 

BUREAU DE LA 
QUALITÉ DES 

PROGRAMMES 
Directrice : 
Annick Jaton 
 
• Accompagnement 

pour l’élaboration de 
programmes  

• Accompagnement 
pour l’amélioration 
continue des 
programmes, incluant 
la création et la 
modification de cours 

•  Évaluation périodique 
des programmes 

• Publication officielle 
des cours et 
programmes 

SERVICE DE SOUTIEN 
A L’ENSEIGNEMENT 

 
Directeur : 
Nicolas Gagnon 
 
• Valorisation et 

amélioration continue de 
la qualité de 
l’enseignement 

• Développement et 
innovation pédagogique 

• Développement de l’offre 
de formation flexible 

• Soutien 
technopédagogique, 
développement d’outils 
d’aide et diffusion de 
formations de 
l’Environnement 
numérique d’études 

• Évaluation de 
l’enseignement 

• Aménagement des 
espaces d’enseignement 

BIBLIOTHÈQUE 
 
 

Directrice : 
Loubna Ghaouti 
 
• Soutien à la recherche, 

à la gestion et à la diffusion 
de la communication 
savante 

• Soutien à l’enseignement, 
à l’apprentissage, et à la 
pédagogie universitaire 

• Offre de services-conseils 
spécialisés 

• Acquisition, traitement et 
accès aux ressources 
informationnelles  

• Soutien aux usagers 
• Gestion des collections 

patrimoniales 
   

SERVICE DU 
DÉVELOPPEMENT 
PROFESSIONNEL 

Directeur : 
André Raymond 
 
• Développement 

professionnel des 
étudiants 

• Gestion des stages 
• Développement des 

relations avec les 
employeurs 

• Direction de 
l’UTA-ULaval 

• Développement, 
promotion et conception 
d’activités de formation 
continue 

• Soutien aux facultés 
• Gestion et 

développement de Brio 

ACADÉMIE DE LA 
TRANSFORMATION 

NUMÉRIQUE 
Directeur : 
Martin Noël 
 
• Accompagnement des 

organisations publiques 
et privées dans leur 
transformation 
numérique 

• Offre de formation 
continue 

• Développement et 
innovation pédagogique 

• Diagnostic, enquêtes et 
mesures 

• Implication dans des 
projets de recherche 

• Soutien aux facultés 
pour les formations 

SERVICES WEB ET 
RECRUTEMENT 

ÉTUDIANT 
Directeur : 
Louis-Emmanuel Jamet 
 
• Promotion des études 

et relations avec les 
futurs étudiants 

• Production et édition 
de contenus 
multiplateformes 

• Conception 
publicitaire et 
marketing 

• Gestion du site Web 
ulaval.ca et des 
médias sociaux 
ULaval 

• Développement Web  
• Soutien en 

communication 
marketing, 
communication 
numérique et en TI 

DIRECTION DES 
SERVICES AUX 

ÉTUDIANTS 
Directrice : 
Geneviève Champoux 
 
• Coordination et bonne 

gestion des services 
aux étudiants 
• Bureau de la vie 

étudiante 
• Centre d’aide aux 

étudiants 
• Bureau des 

bourses et de l’aide 
financière 

• Accueil, soutien et 
accès aux ressources 
sur le campus 
(Le Point) 

BUREAU DU 
REGISTRAIRE 

 
Registraire : 
Christine Tremblay 
 
• Accueil et information 
• Admission et inscription 
• Gestion des études  

et des dossiers étudiants 
• Gestion du baccalauréat 

multidisciplinaire, des 
programmes sur mesure au 
1er cycle et des études libres 

• Analyse des données et 
statistiques 

• Reconnaissance des acquis 
• Conseils en immigration 

temporaire 
• Mise à l’horaire et gestion des 

salles d’enseignement 
• Déclaration des effectifs 

étudiants 

FACULTÉ DES ÉTUDES 
SUPÉRIEURES ET 

POSTDOCTORALES 
Doyenne : 
Annie Pilote (par intérim) 
 
• Gestion de l’évaluation des 

mémoires et thèses 
• Élaboration, signature et 

administration des ententes de 
cotutelle de thèse 

• Accueil et soutien aux stagiaires 
postdoctoraux 

• Gestion du programme des 
bourses de réussite 

• Habilitation des professeurs et 
professeures associés 

• Gestion des programmes sur 
mesure des cycles supérieurs 

• Soutien à l’encadrement  
et formation à la recherche 

• Soutien au développement des 
compétences professionnelles 
aux études supérieures 

Comité innovation en enseignement 


