
Le Carrefour de l’information offre des services        
documentaires et informatiques. Une personne-ressource 
est toujours sur place pour répondre à vos questions et 
vous guider dans vos recherches. 

Centre de services 

  Le Centre de services est un lieu privilégié 

pour obtenir tous les renseignements sur les 

activités et les services offerts par l’Université 

de Sherbrooke et régler plusieurs aspects 

administratifs de votre dossier étudiant : 

 Information sur les programmes 

 Information sur le paiement des frais de  
scolarité (payables en ligne auprès de votre  

institution financière) 

 Émission de la carte étudiante 

 Attribution de casiers 

 Demande de documents officiels 

 Formulaire pour les demandes d’admission et 
pour le tarif réduit de la carte OPUS 

 Guide de demande d’aide financière 

 Téléphone de courtoisie pour les appels à 
Sherbrooke et service de courrier interne 

 Vente de la carte de copies et d’impression 

 Vente de crédits d’impression 

Services  

offerts  

 

Campus  

de Longueuil 

150, place Charles-Le Moyne 
Bureau 200 

Longueuil (Québec)  J4K 0A8 

 

450 463-1835 
1 888 463-1835 

 

  www.USherbrooke.ca/longueuil 

  Campus.Longueuil@USherbrooke.ca 

 

  HEURES D’OUVERTURE DE L’ÉDIFICE : 
  Lundi au vendredi : 7 h à 23 h 
 Samedi et dimanche : 7 h à 18 h  

Carrefour de l’information 

« Un lieu convivial de travail et de       

consultation » 

Services documentaires 

 
Le Carrefour de l’information fait office de bibliothèque 
où le prêt de livres, les prêts entre campus ainsi que 
l’accès à de nombreuses ressources électroniques sont 
possibles. Il permet de consulter plus de 300 banques 
de données ainsi que des dizaines de milliers de  
périodiques et de livres électroniques. 
 

C’est aussi à cet endroit que vous pourrez obtenir votre 
carte du BCI, pour emprunter dans l’ensemble des        
bibliothèques universitaires.  

Ressources informatiques 

 

Une quarantaine de postes de travail informatiques 
sont destinés aux étudiants. Plusieurs logiciels et       
périphériques informatiques sont à votre portée 
(postes spécialisés pour le montage vidéo iMovie, 

lecteurs et graveurs CD et DVD, etc.).  

Heures d’ouverture 

Consultez la page Web du Carrefour de l’information 

pour tous les détails. 

450 463-1835, poste 61781 

B2, 2
e
 étage B2, 2

e
 étage 

450 463-1835, poste 61720  

www.USherbrooke.ca/longueuil/carrefour 

 Carrefour.Longueuil@USherbrooke.ca  

Livres et notes                            

de cours 

» 

« Une gamme de services        
et des produits diversifiés au 
même endroit! 

B1, 1er étage 

450 463-6597 

cooplongueuil@USherbrooke.coop 

www.USherbrooke.coop 

Université de Sherbrooke 

Heures d’ouverture 

Consultez la page Web du Centre de services 

pour tous les détails. 

www.USherbrooke.ca/longueuil/ 
centredeservices 

Campus.Longueuil@USherbrooke.ca 

Service d’orientation 

Consultations individuelles sur rendez-vous 

450 463-1835, poste 61602  

www.USherbrooke.ca/longueuil/                             
 orientation 

« De multiples ressources pour  

vous aider dans différentes 
 sphères de votre vie         

Université de Sherbrooke 

Campus de Longueuil 

 

Services à la vie    

étudiante 

Service de psychologie 

Consultations individuelles sur rendez-
vous et ateliers de groupe sur la gestion 
du stress (Korsa) 

450 463-1835, poste 67666   

 

www.USherbrooke.ca/longueuil/psy 

450 463-1835, poste 61602 

Autres services à la vie             

étudiante 

 Aide financière 

 Services à la clé (par Skype) 

 Service d’intégration pour les 
étudiants en situation de 
handicap/TDA(H) 

 Soutien à l’apprentissage 

 Soutien aux activités étudiantes 

www.USherbrooke.ca/longueuil/sve 

Sve.Longueuil@USherbrooke.ca 

B2, 2
e
 étage 

Local 2250 

« L’endroit par excellence pour obtenir 

des réponses à vos questions » 

» 
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La vente de livres et de notes de 
cours se fait à la Coopérative de 
l’Université de Sherbrooke située au 
1er étage (B1). 
 
On y trouve :  

 livres de tout genre; 

 manuels scolaires; 

 notes de cours; 

 papeterie; 

 reprographie sur demande; 

 accessoires informatiques; 

 uniformes d’infirmière et  
d’infirmier; 

 sarraus; 

 accessoires médicaux 
(ex.: stéthoscopes); 

 articles promotionnels variés à 
l’effigie de l’UdeS et du Vert & 
Or; 

 etc. 
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Pour connaître tous les détails concernant la réservation 
de locaux et d’équipement audiovisuel : 

Venez chercher 
la clé de votre 
local au Centre 
de services en 
échange d’une 

pièce d’identité.  
 

Pour les salles 
du Carrefour de 
l’information, les 

clés sont  
disponibles  

directement au 
Carrefour.  

 

Autres services 

« Des services adaptés aux besoins de la communauté universitaire » 

Photocopies 
 

Les photocopieurs sont accessibles aux  
2e et 11e étages. Ils fonctionnent avec un 
système de carte à puce rechargeable, 
disponible au Centre de services. 

www.USherbrooke.ca/sti/

services/reseaux-internet  B1, 1er étage 

3e étage 

www.USherbrooke.ca/sport  
Rubrique Information, section Autres campus de  
l’UdeS 

RÉSEAU SANS FIL AERIUS 
 

Sur le Campus, votre code d’identification 
personnel (CIP) et votre mot de passe 
assurent votre connexion gratuite au  
réseau Internet sans fil AERIUS.  

Permis mensuels disponibles (50) au 

bureau de la sécurité au 2e étage 

Stationnement intérieur 

Tarifs* 

3 $/20 minutes 
6 $/40 minutes 

9 $/60 minutes  

126 $ / mois 
11,75 $ / jour 
8,50 $ / soir dès 17 h 

www.USherbrooke.ca/longueuil/ 

stationnements 

Comment obtenir                      

mon CIP ? 

Le CIP est un code d'identification      
personnel assigné à chaque étudiant ou 
diplômé de l'Université de Sherbrooke. Il 
sert de code d'accès pour l'utilisation de 
plusieurs services. Le CIP est habituelle-
ment composé des trois premières lettres 
du nom et de la première lettre du pré-
nom, suivies de quatre chiffres. Pour con-
naître votre CIP et activer votre compte, 
rendez-vous au : www.USherbrooke.ca/

monacces. 

AIRES PRATIQUES ET LIEUX DE REPOS 

« Des lieux pratiques et conviviaux pour assurer votre bien-être! » 

L’Oasis est une terrasse où les étudiants se retrouvent pour manger ou pour prendre une 
pause tout en profitant des chauds rayons du soleil. Cet espace est propice aux rencontres 
et à la détente. 

 

RÉALISER MES TRAVAUX D’ÉQUIPE 

Vous pouvez réserver des salles sur le 
Campus pour toutes sortes d’activités.  
Plusieurs locaux sont dotés d’équipe-
ment multimédia. Vous pouvez égale-
ment emprunter de l’équipement  
audiovisuel pour la réalisation d’un 
projet dans le cadre d’un cours. 

3e étage 

L’Agora est une salle multifonctionnelle très lumineuse. On y trouve une aire de repas avec 
fours à micro-ondes et un accès direct à l’Oasis.  

7e, 11e, 13e étage 

Les salons sont des lieux agréables pour prendre une pause ou travailler en équipe. Par 
leur fenestration impressionnante, ils offrent des points de vue exceptionnels sur le grand 
Montréal. Ils sont meublés de tables, de chaises et de fauteuils.  

La foire alimentaire et commerciale – La FAC – vous propose des commerces de            
restauration pour tous les goûts ainsi qu’une pharmacie et une librairie. 

Travail en équipe de 2 à      

12 personnes 

La réservation d’une salle de travail 
en équipe d’une capacité de 2 à  
12 personnes doit se faire direc-
tement sur Internet à l’adresse 
www.USherbrooke.ca/autoreservation-
longueuil. Il est possible de la réserver 
pour une durée maximale de 3 heures.  

 
Travail en équipe de plus de 

12 personnes ou autre     

activité 

La réservation d’une salle pour toute 
autre activité (incluant une réunion de 
plus de 12 personnes) s’effectue avec 
l’équipe de la gestion des locaux par 
courriel à l’adresse 
Locaux.Longueuil@USherbrooke.ca. 
 

www.USherbrooke.ca/longueuil/local-equipement  
* changements sans préavis 

 SIMUS 
 

L’UdeS possède un service d’impression 
mobile appelé SIMUS qui vous permet 
d’imprimer à partir d’un ordinateur  
portable, d’une tablette électronique, 
etc. L’impression mobile est disponible 
sur les imprimantes situées au Carrefour 
de l’information et au 11e étage. Pour  
utiliser ce service, l’achat de crédits  
d’impression au Centre de services ou 
avec PayPal est nécessaire.             

CENTRE SPORTIF 

www.USherbrooke.ca/simus 

Votre statut d’étudiant à temps complet vous 
donne accès automatiquement au Centre sportif 
du Campus de Longueuil, comprenant une salle 
d’entraînement multifonctionnelle, plusieurs appa-
reils de mise en forme et des vestiaires munis de 
douches. 
 

Les étudiants inscrits à temps partiel peuvent se 
prévaloir des installations sportives du Campus en 
s’inscrivant en ligne sur le portail d’inscription du 
Centre sportif. Le coût varie selon le nombre de 
crédits pour le trimestre en cours. 
 

Pour information et inscription : 

www.USherbrooke.ca/longueuil/ 
horaire-des-activites  

HORAIRE 
 

Vérifiez l’horaire des cours/activités sur 
les écrans aux 1er et 2e étages ou sur le 
Web pour valider que votre numéro de 
local n’a pas changé. 

VÉLOS LIBRE-SERVICE 

Au Campus de Longueuil, l'Université offre trois  
vélos en mode libre-service qu'elle met à la  
disposition de la communauté universitaire.  
L'objectif est de répondre à des besoins de  
mobilité à des fins personnelles ou profession-
nelles, et ce, pour de courtes périodes. 

www.USherbrooke.ca/longueuil/velo 

VÉLOSTATION 
 

Une Vélostation est accessible pour les étudiants 
ainsi que le personnel, sur inscription. Ce station-
nement intérieur sécurisé pour vélos est situé dans 
un local au 1er étage du Campus. 

www.USherbrooke.ca/longueuil/velo 

450 463-1835, poste 62585 
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