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PRÉSENTATION DU PERSONNEL
Personnel administratif
Tatjana Leblanc

Directrice de l’École de design (par intérim)
t.leblanc@umontreal.ca
Bureau 1042

Geneviève Bédard

Technicienne en gestion des dossiers étudiants
genevieve.bedard.1@umontreal.ca
Bureau 1044

Aïcha Kamara
Adjointe à la direction
aicha.kamara@umontreal.ca
Bureau 1047

Ressources et informations
Pierre De Coninck (responsable d’études du DESCO)

Professeur titulaire, bureau 1010
pierre.de.coninck@umontreal.ca
514-343-7909
http://design.umontreal.ca/professeurs/fiche/in/in13660/sg/Pierre%20De%20Coninck/

Mithra Zahedi
Vice-doyenne aux études supérieures
Bureau 1013, téléphone 514.343.7905
http://design.umontreal.ca/professeurs/fiche/in/in15030/sg/Mithra%20Zahedi/

CHOIX DE LA DIRECTION DE RECHERCHE
Tous les membres du corps professoral de l’École de design sont en mesure de diriger des recherches à la
maîtrise. Les thématiques abordées sont diverses : écoconception, implications pour le projet des outils d’aide
à la visualisation et de prototypage rapide, dimension cognitive de l’usage des objets (pris au sens large de
dispositifs techniques, sociaux et culturels), construction sociales des usages, questions éthiques et esthétiques,
design de jeux, prospective, etc. Les étudiants peuvent profiter de la grande diversité des champs d’intérêts du
corps professoral de l’École de design et choisir la ressource professorale la plus susceptible de les encadrer
dans leur cheminement d’études supérieures.
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PRÉSENTATION DE L’OPTION « DESIGN ET COMPLEXITÉ »
L’option design et complexité de la maîtrise en aménagement vise à développer « l’intelligence complexe » en
formant les candidats aux conditions, méthodes et exigences de la recherche scientifique et en améliorant leur
capacité à affronter la complexité des enjeux, actuels et à venir, de la pratique du projet. L’approche pédagogique
qui façonne l’esprit du programme repose sur deux principes :
1) La pédagogie par la recherche, qui amène l’étudiant à participer activement à la construction des
compétences dont il a besoin, gagnant par le fait même une autonomie dans le travail et une
indépendance de point de vue qui l’aideront dans le développement d’une démarche originale dans les
défis qu’il aura à relever;
2) La transversalité des enseignements obligatoires qui portent sur l’épistémologie, la méthodologie, le
travail empirique et la théorie, permettant aux étudiants d’acquérir des outils intellectuels solides,
indépendants des domaines de recherche et de pratique examinés et assurant le développement des
capacités de critique de chacun.
Offrant un encadrement attentif, le programme fournit aux étudiants l’outillage intellectuel adéquat et un cadre
apte à supporter l’analyse de problématiques variées qui se reflètent dans les sujets de recherche et les
domaines d’intérêt qu’ils choisissent : nouvelles technologies et médias, écoconception, design en milieu
hospitalier, qualité des espaces de travail, ergonomie cognitive et affective, histoire du design et de
l’environnement construit, gestion de projet, mondes virtuels, systèmes de transport, identité d’entreprise, etc.
Créé en 2001, le programme de formation de l’option design et complexité est unique du fait qu’il offre une
parfaite synthèse entre la maîtrise théorique et la maîtrise professionnelle du projet en design.
L’option design et complexité de la maîtrise en aménagement s’adresse aux praticiens du design (design
graphique, de produit, d’intérieur, de communication, architectural, de paysage, d’ingénierie, gestion de projet,
etc.) qui désirent approfondir un aspect particulier de leur discipline, élargir une problématique de façon plus
systématique et cerner un enjeu (méthodologique, théorique, technologique, culturel, écologique, social ou autre)
de la pratique.
Le programme s’adresse également aux diplômés récent des écoles de design qui, lors de leurs études de
premier cycle, ont manifesté de l’intérêt pour un travail intellectuel plus poussé et ont été interpellés par la
complexité des problématiques liées aux projets de design qu’ils ont entrepris en atelier.
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DATES IMPORTANTES À RETENIR
Août 2020 (à confirmer)
Journée d’accueil de la Faculté de l’aménagement
Mardi 1er septembre 2020
Rentrée scolaire
Autres dates importantes
Consulter le Calendrier universitaire 2020-2021
(Dates d’annulation sans frais et abandon de cours avec frais, congés fériés, etc.)

CHEMINEMENT ACADÉMIQUE
L’inscription se valide en complétant les formulaires d’inscription fournis par et à retourner à votre TGDE, qui
complétera l’inscription dans le Centre étudiant. Les inscriptions doivent être approuvées par la direction de recherche
ou le cas échéant, le responsable d’études du programme. Voici le cheminement suggéré, selon la structure du
programme, à plein temps :
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CODE D’ACCÈS ET UNIP
Ce code et votre UNIP vous ont été fournis lors de votre demande d’admission. Le UNIP fourni est temporaire,
vous devez le modifier avant d’accéder à votre Centre étudiant.
http://registraire.umontreal.ca/etudes-et-services/code-dacces-et-unip/

CENTRE ÉTUDIANT
SOUTIEN TÉLÉPHONIQUE : 514.343.7212
Le Centre étudiant est accessible sur la page d’accueil de l’Université de Montréal, ainsi que le courriel étudiant :
https://www.umontreal.ca/
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COURRIEL INSTITUTIONNEL OBLIGATOIRE
L’Université met à votre disposition une adresse de courrier électronique. C’est avec cette adresse que les
professeurs et le personnel administratif communiquera avec vous. Il est donc obligatoire de l’activer. Il est possible
de rediriger vos messages institutionnels vers une adresse courriel personnelle mais notez que le transfert n’est pas
garanti. Il est donc important que l’étudiant consulte régulièrement sa boîte courriel institutionnel pour prendre
connaissance des informations. Voici la procédure pour l’activer :
Rendez-vous sur le site suivant : http://www.ti.umontreal.ca/profil_usager/profil_ti.html
➢
➢
➢
➢

Cliquez sur « Accès à mon profil » (en vert, dans le premier paragraphe);
Entrez vos identifiants si nécessaire (code d’accès et UNIP);
Dans le menu de gauche, sélectionnez « courriel »;
Paramétrez votre courriel selon votre choix.

Le courriel est accessible sur la page d’accueil de l’Université de Montréal.

CARTE ÉTUDIANTE
Vous devez vous procurer votre carte étudiant au Centre d’émission de la carte UdeM. Cette carte vous servira entre
autre comme preuve d’identité reconnue par l’Université, pour emprunter des documents à la bibliothèque ou pour
recevoir une attestation officielle au Registrariat. La carte peut être demandée une fois les cours inscris au dossier
seulement.
Pour plus de détails et pour connaître l’horaire du Centre d’émission :
http://www.carte.umontreal.ca/sertElle.html.
http://www.carte.umontreal.ca/soumettre-en-ligne.html

FRAIS DE SCOLARITÉ ET ASSURANCES ÉTUDIANTES
Il est important d’acquitter le total des frais de scolarité avant la date d’échéance de paiement pour éviter de payer
des frais d’intérêts en plus de risquer une désinscription des cours et/ou un blocage de dossier. Voici un lien à
consulter pour répondre à vos questions sur les coûts, les modes de paiements disponibles ou pour contacter l’équipe
des Droits de scolarité : https://registraire.umontreal.ca/droits-de-scolarite/payer-une-facture/ .
Pour le Bureau de l’aide financière : http://www.baf.umontreal.ca.
Les concours de bourses sont communiqués par la TGDE, via le courriel institutionnel.
Les frais d’assurances de santé et dentaires pour les étudiants (ASEQ) sont automatiquement ajoutés à votre
facturation. Si vous ne souhaitez pas en bénéficier, vous devez les annuler auprès de la FAECUM :
http://www.faecum.qc.ca/services/assurances-aseq .
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RÈGLEMENT PÉDAGOGIQUE DES CYCLES SUPÉRIEURS
Règlement pédagogique de la Faculté des études supérieures et postdoctorales
Site Internet : http://registraire.umontreal.ca/fileadmin/registrariat/documents/Annuaires/20132014/Reglement_des_etudes_Cycles_sup.pdf

SERVICES ET LIENS UTILES DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
L’Université de Montréal offre divers services sur le campus destiné aux étudiants. Des ateliers et des activités de
toutes sortes sont régulièrement organisés. Il y a également plusieurs ressources pour vous aider tout au long de
votre parcours académique.
Action humanitaire et communautaire : http://www.serdahc.umontreal.ca/
Activités culturelles : http://www.sac.umontreal.ca/
Bureau de soutien aux étudiants en situation de handicap (BSESH) : http://www.bsesh.umontreal.ca/
Bureau des étudiants internationaux (BEI) : http://www.bei.umontreal.ca/bei/index.htm
Bureau du logement hors campus : http://www.logement.umontreal.ca/
Centre de communication écrite : http://www.cce.umontreal.ca/
Centre de santé et de consultation psychologique : http://www.cscp.umontreal.ca/
Centre étudiant de soutien à la réussite : http://www.cesar.umontreal.ca/
CEPSUM : https://www.cepsum.umontreal.ca/
Conseils carrière (affichage de poste externe à l’UdeM) : http://www.cesar.umontreal.ca/emploi/
Répertoire de tous les services de l’UdeM : https://www.umontreal.ca/activites-et-services/#services
Un « Manuel de survie pour étudiant » est disponible en quelques exemplaires au bureau de votre TGDE.
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