
SERVICES 
OFFERTS 
Campus de Longueuil

UNE VASTE GAMME DE SERVICES ADAPTÉS AUX BESOINS DE 
LA COMMUNAUTÉ UNIVERSITAIRE

À Longueuil
depuis
30 ans



ACCUEIL
Rendez-vous à l’Accueil du Campus de Longueuil pour être guidé et renseigné. Les 
services suivants y sont offerts :

• Accueil, information et orientation des visiteurs dans le Campus

• Information générale sur les programmes, les formations et les activités

• Information sur les différents services offerts au Campus de Longueuil

• Prêt de clés pour l’autoréservation de local

• Information concernant les casiers

• Accès à la Vélostation et aux vestiaires

• Etc.

2e étage

Poste téléphonique 61781 | USherbrooke.ca/longueuil/accueil 
Campus.Longueuil@USherbrooke.ca

CENTRE DE SERVICES DU BUREAU 
DE LA REGISTRAIRE
Réglez plusieurs aspects administratifs de votre dossier étudiant :

• réponses aux questions en lien avec la facturation étudiante et le dossier étudiant

• production de documents officiels

• production de la carte étudiante

• perception des frais de scolarité

2e étage

Poste téléphonique 67642 | USherbrooke.ca/longueuil/centredeservices 
Centre.de.services@USherbrooke.ca 

RECONNAISSANCE DES ACQUIS
Réalisez, lorsque pertinent, une démarche en reconnaissance des acquis. L’objectif de 
ce processus est, notamment, que les étudiants (et futurs étudiants) puissent faire 
valoir leurs compétences acquises par le biais de l’emploi, du bénévolat ou de la 
formation continue pour intégrer, accélérer ou alléger leur formation universitaire. 
Cette démarche est offerte sur rendez-vous.

USherbrooke.ca/reconnaissance-des-acquis

https://www.usherbrooke.ca/longueuil/
http://www.USherbrooke.ca/longueuil/centredeservices
http://www.USherbrooke.ca/reconnaissance-des-acquis


AFFICHAGE DE L’HORAIRE DES COURS
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.

2e étage

USherbrooke.ca/longueuil/horaire-des-activites

RÉSERVATION DE SALLES DE TRAVAIL 
EN ÉQUIPE
RÉSERVATION D’UNE SALLE POUR 2 À 12 PERSONNES 
Réservation en ligne : USherbrooke.ca/autoreservation-longueuil 
Durée maximale : 3 heures 

RÉSERVATION D’UNE SALLE POUR PLUS DE 12 PERSONNES 
Communiquez par courriel avec l’équipe de la gestion des locaux : 
Cours.Reunions.Longueuil@USherbrooke.ca.

Récupérez la clé du local réservé à l’Accueil en échange d’une pièce d’identité. 
Pour les salles de la bibliothèque, les clés sont disponibles directement à la 
bibliothèque. 

USherbrooke.ca/longueuil/locaux

ACHAT DE LIVRES ET NOTES DE COURS 
Rendez-vous à la Coopérative de l’Université de Sherbrooke pour vos achats 
de matériel : 

• 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

1er étage

Téléphonez à la Coop : 450 463-6597 – USherbrooke.coop

http://www.USherbrooke.ca/longueuil/horaire-des-activites
http://www.USherbrooke.ca/autoreservation-longueuil
http://USherbrooke.ca/longueuil/locaux
http://USherbrooke.coop
mailto:Cours.Reunions.Longueuil@USherbrooke.ca


BIBLIOTHÈQUE
La Bibliothèque du Campus de Longueuil est dotée d’une quarantaine de 
postes de travail informatiques disponibles à la communauté UdeS et 
plusieurs logiciels spécialisés y sont installés.

Une collection de livres est offerte localement. Les étudiants peuvent 
récupérer les documents empruntés dans les autres bibliothèques de l’UdeS 
ainsi que dans les bibliothèques universitaires du Québec ou internationales 
(prêt entre bibliothèques). En ligne, le Service des bibliothèques donne  
accès à plus de 500 banques de données ainsi que des dizaines de milliers 
de périodiques et de livres électroniques.

Une personne-ressource est toujours sur place pour répondre à vos  
questions et vous guider dans vos recherches. Sur rendez-vous, il est 
possible d’obtenir de l’accompagnement individuel d’aide à la recherche 
d’une bibliothécaire. Des ateliers de groupe accessibles à tous et gratuits 
(sur inscription), sur différents aspects de la recherche documentaire, sont 
offerts chaque session.

2e étage

Poste téléphonique 61720 – USherbrooke.ca/biblio/longueuil 
Carrefour.Longueuil@USherbrooke.ca 

SERVICES INFORMATIQUES
Profitez d’une variété de services informatiques :
• Courriel USherbrooke
• Dossier étudiant
• Accès Internet gratuit – réseau sans fil

aeriusSecurise
• Suite Office 365 gratuite

• Code d’identification personnel (CIP)
• Environnement numérique

d’apprentissage Moodle
• Assistance informatique

2e étage – Local 2420

Poste téléphonique 74444 – USherbrooke.ca/services-informatiques 
SoutienTI@USherbrooke.ca

IMPRESSION ET PHOTOCOPIE
Imprimez et photocopiez à partir d’un appareil mobile (un ordinateur portable, une 
tablette électronique, etc.) grâce au Service d’impression mobile de l’UdeS (SIMUS).
Pour utiliser SIMUS, l’achat de crédits d’impression avec PayPal est nécessaire.

2e étage (Impression et photocopie)  11e étage (Impression seulement)

USherbrooke.ca/simus

PRÊT D’ÉQUIPEMENT MULTIMÉDIA
Vous devez réaliser un projet multimédia dans le cadre d’un cours? 

Trouvez tout l’équipement nécessaire (caméscope numérique, enregistreur 
audionumérique, système de son portatif, etc.) disponible pour emprunts.

2e étage – Local 2420

Poste téléphonique 61456 – USherbrooke.ca/longueuil/services-informatiques 
Pret.Longueuil@USherbrooke.ca

STATIONNEMENT INTÉRIEUR
Permis mensuels disponibles (50) au bureau de la sécurité au 2e étage.

TARIFS*
• 136 $ / mois
• 13 $ / jour
• 9 $ / soir dès 17 h

• 3 $ / 20 minutes
• 6 $ / 40 minutes
• 9 $ / 60 minutes

* changements sans préavis

USherbrooke.ca/longueuil/stationnements

SANTÉ ET AIDE À LA PERSONNE
En plus des services offerts de façon générale à l’UdeS, accédez à différentes 
ressources professionnelles sur place : 

AIDE À LA VIE ÉTUDIANTE
• Soutien de la part de membres du personnel sur le plan personnel, universitaire et

professionnel par des actions concrètes

CENTRES D’ENTRAIDE À L’ÉTUDE
• Aide bénévole de pairs expérimentés (tutrices et tuteurs) du même domaine d’études

PSYCHOLOGIE
• Consultations individuelles sur rendez-vous
Poste téléphonique 67666

ORIENTATION
• Consultations individuelles sur rendez-vous
Sve.Longueuil@USherbrooke.ca

2e étage – Local 2432

SERVICES À LA VIE ÉTUDIANTE AU CAMPUS
Aide financière, soutien à l’apprentissage, programme d’intégration des étudiantes et 
étudiants en situation de handicap ou de trouble d’apprentissage, etc.
Sve.Longueuil@USherbrooke.ca

2e étage – Local 2432

CLINIQUES
• kinésiologie, médiation, psychologie

USherbrooke.ca/longueuil/sante-aide-a-la-personne

AIRES DE REPAS 
Durant la période de pandémie de la COVID-19

• La terrasse L’Oasis permet de prendre une pause ou un repas, tout en profitant
des chauds rayons du soleil.

3e étage

• L’Agora, une salle multifonctionnelle très lumineuse, offre une aire de repas avec
fours à micro-ondes et un accès direct à l’Oasis.

3e étage

• La FAC (foire alimentaire et commerciale) regroupe des commerces de
restauration pour tous les goûts ainsi qu’une pharmacie et une librairie.

1er étage

• Les salons offrent des points de vue exceptionnels sur la Montérégie et
le grand Montréal.

7e, 11e et 13e étages

• Les escaliers entre le 4e et le 6e étage offrent, à chaque palier, un espace
agréable pour manger.

4e, 5e et 6e étages

ASSOCIATIONS ÉTUDIANTES
• Le local des associations étudiantes constitue le lieu idéal pour les étudiants

souhaitant rencontrer leurs représentants.

3e étage – Local 3455

http://USherbrooke.ca/biblio/longueuil
http://USherbrooke.ca/services-informatiques
http://USherbrooke.ca/simus
http://USherbrooke.ca/longueuil/services-informatiques
http://USherbrooke.ca/longueuil/stationnements
http://USherbrooke.ca/longueuil/psy
https://www.usherbrooke.ca/biblio/bibliotheques/carrefour-de-linformation-de-longueuil/
https://www.usherbrooke.ca/longueuil/services/sante-et-aide-a-la-personne/


CENTRE SPORTIF
Les étudiantes et les étudiants inscrits à 12 crédits et plus au Campus de Longueuil 
sont automatiquement membres du Centre sportif de l’UdeS à Longueuil et ont accès 
à la salle d’entraînement sans frais additionnels ainsi qu’au tarif « membre » pour 
les cours de groupe.

Les étudiantes et 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.

Le Centre sportif comprend une salle d’entraînement multifonctionnelle, plusieurs 
appareils de mise en forme et des vestiaires munis de douches. Des cours de groupe  
et la conception de programmes d’entraînement sont aussi offerts.

1er étage

Poste téléphonique 67585 – USherbrooke.ca/sport/longueuil

VÉLOS LIBRE-SERVICE
Profitez d’un des trois vélos offerts en mode libre-service mis à la disposition de la 
communauté universitaire du Campus de Longueuil. Nous voulons ainsi faciliter vos 
besoins de mobilité à des fins personnelles ou professionnelles, et ce, pour de courtes 
périodes.

USherbrooke.ca/longueuil/velo

VÉLOSTATION
Une Vélostation est accessible pour les étudiants ainsi que le personnel, sur 
inscription. Ce stationnement intérieur sécurisé pour vélos est situé dans un local au 
1er étage entre la librairie et la pharmacie.

1er étage

USherbrooke.ca/longueuil/velo

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE
Campus de Longueuil
150, place Charles-Le Moyne, C. P. 200
Longueuil (Québec)  J4K 0A8

450 463-1835
1 888 463-1835
Campus.Longueuil@USherbrooke.ca

USherbrooke.ca/longueuil

http://USherbrooke.ca/sport/longueuil
http://USherbrooke.ca/longueuil/velo
http://USherbrooke.ca/longueuil/velo
http://USherbrooke.ca/longueuil



