
LE PERSONNEL ENSEIGNANT (profil jeu) 

 Francine Alepin |  poste 2304 | alepin.francine@uqam.ca      

 Peter Batakliev  |  poste 2115 | batakliev.peter@uqam.ca   (sabbatique) 

 Pascal Belleau | belleau.pascal@uqam.ca 

 Annick Bergeron | bergeron.annick@uqam.ca 

 Laurence Castonguay Emery | castonguay_emery.laurence@uqam.ca (profil 

enseignement pour le trimestre d’automne 2020) 

 Lise Cauchon Roy  |  poste 2827 | cauchon.lise@uqam.ca    

 Paul Keenan | keenan.paul@uqam.ca 

 Christian Lapointe  |  poste 7831 | lapointe.christian@uqam.ca   

 Antoine Laprise | poste 3190 | laprise.antoine@uqam.ca 

 Michel-Maxime Legault | legault.michel-maxime@uqam.ca 

 Marie-Claude Lefebvre | lefebvre.marie-claude@uqam.ca 
 

LE PERSONNEL DE SOUTIEN 

 Claudy Beaulieu  |  commis de logiciels  |  poste 4116 

beaulieu.claudy@uqam.ca    

 Marie-Géraldine Chartré | secrétaire de dir., AGE 2e cycle 
poste 3329 | chartre.marie-geraldine@uqam.ca   

 Paul Desgagnés |  appariteur  |  poste 4069 

desgagnes.paul@uqam.ca  

 Charles-Hugo Duhamel | technicien en travaux pratiques—atelier de décor 
poste 4654 | duhamel.charles-hugo@uqam.ca 

 Azraëlle Fiset  |  animatrice  |  poste 3451 

fiset.azraelle@uqam.ca  

 Emie Gagnon | technicienne en travaux pratiques—atelier de couture 
poste 3209 | gagnon.emie@uqam.ca 

 Nicole Guillemette | commis comptabilité | poste 3577  

guillemette.nicole@uqam.ca 

 Yves Hallé | chef d’équipe | technicien de scène | poste 3573 
halle.yves@uqam.ca 

 Denise Laramée  |  AGE aux prog. de 1er cycle  |  poste 4059 

prog.artdramatique@uqam.ca 

 Marie-Michèle Mailloux  |  chargée de production 
mailloux.marie-michele@uqam.ca   |  poste 3277 

 Luc Maltais | technicien de scène | poste 3573 

maltais.luc@uqam.ca 

 Valérie Michaud  |  chargée de communication et de  
recrutement  |  poste 5081  |  michaud.valerie.3@uqam.ca  

 Sylvain Ratelle | technicien de scène | poste 3573 

ratelle.sylvain@uqam.ca 

 Marie-Josée Roussy | assistante administrative  |  poste 3066 
roussy.marie-josee@uqam.ca  

 Josianne Saumure | apparitrice | poste 4069 
saumure.josianne@uqam.ca 

 Patrice Tremblay | agent de logistique | poste 3785  

tremblay.patrice@uqam.ca 

VIE ACADÉMIQUE 

MESURES SANITAIRES À L’ÉCOLE SUPÉRIEURE DE THÉÂTRE 
https://theatre.uqam.ca/non-classe/mesures-sanitaires-de-
lecole-superieure-de-theatre/ 
 

INFO COVID-19 DE L’UQAM 
https://covid.uqam.ca/ 
 

Site officiel de la rentrée automnale 
https://etudier.uqam.ca/info-etudes 
 

Information pour les étudiants  
https://etudier.uqam.ca/etudiants-actuels 
Accès au portail étudiant (inscriptions, horaire personnel, notes 
et résultats, coordonnées personnelles,  évaluation de l’ensei-
gnement, etc.). Vous y trouverez également des informations 
sur les frais de scolarité, le courriel UQAM, Moodle, etc.  
 

Portail étudiant 

https://portailetudiant.uqam.ca/ Le Portail étudiant de l'UQAM 
vous permet de consulter dans un même environnement les 
différents éléments de votre dossier étudiant.  
 

Dates importantes : 
https://etudier.uqam.ca/calendrier-universitaire-2020-2021 
Il est primordial de s’inscrire aux cours dans les délais établis 
par le calendrier universitaire. 
 

Trimestre d’hiver 2021 
Grilles de choix de cours :  
https://theatre.uqam.ca/etudiant-e-s/documentation-horaire-et
-formulaires/  Inscriptions : 26 octobre au 13 novembre 2020 : 
portailetudiant.uqam.ca/ 
 

CEDEST (Centre de documentation de l’École supérieure de 
théâtre) : local J-3950 
http://theatre.uqam.ca/recherche/cedest/cert-accueil  
 
CRÉDITS PHOTOS: Page couverture: Devenir paysage, mémoire-création d’Alix 
Mouysset, 2016 Extérieur 1: Les Sangs, production libre des finissant.e.s, mise en 
scène par Camila Forteza, 2017. Extérieur 2: Hamelin, production dirigée mise en 
scène par Éric Jean, 2015 

RÉSERVATION DE LOCAUX 

En raison de la Covid-19, il n’y aura pas de réservations 
possibles pour le trimestre d’automne 2020. 
 

VIE ÉTUDIANTE 

Association des étudiants du module d’art dramatique 
(AÉMAD) J-1170   
aemad@uqam.ca ou aemad.uqam@gmail.com  
Service à la vie étudiante: 

vie-etudiante.uqam.ca/ 

Vous y trouverez  des renseignements concernant l’aide  
financière et les bourses,  le soutien à l’apprentissage 
et le soutien psychologique, la recherche d’emploi, etc. 
 

COURRIEL UQAM 

Les étudiants disposent d'une adresse de courriel se  
terminant par @courrier.uqam.ca activée  
automatiquement dans les 48 heures suivant  
l'inscription à un cours. 
 

IMPORTANT : Il est primordial d’aller consulter et de vider 
votre boîte courriel. Des informations importantes concer-
nant l’École, votre profil, ou votre dossier personnel y seront 
transmises. Vous pouvez également synchroniser votre cour-
riel UQAM avec votre courriel personnel.  
 

Pour activer votre adresse :  
etudier.uqam.ca/etudiants-actuels  
cliquer sur l’icône « Mon courriel ». 
 

CARTE ÉTUDIANTE UQAM 

Veuillez consulter l’horaire et les coordonnées sur le site  
Internet suivant : 

vie-etudiante.uqam.ca/nouvel-etudiant/formalites-
administratives/carte-etudiante.html  

Carte d’attestation donnant des rabais dans certains 
théâtres: voir Denise Laramée au local J-2680 (prendre 
rendez-vous à l’avance) 
Carte de membre de la COOP UQAM: 
Profitez de rabais pouvant atteindre jusqu'à 25 %  
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PETIT GUIDE DE SURVIE 
pour les « p’tits nouveaux » 

 

 

 

PROFIL JEU 

NOTRE VISION 

 

La formation en jeu à l’École supérieure de 

théâtre de l’UQAM, approche et décortique, par 

la pratique artistique active et la réflexion théo-

rique, les questions complexes de la présence à 

soi et au monde qui sont au cœur de la création 

théâtrale contemporaine. Notre conception de 

l’artiste de théâtre est celle du citoyen, de la ci-

toyenne qui, accompagné(e) de la pensée cri-

tique et de l’action créative, s’adonne à la re-

construction du monde.  

MIDIDASCALIES 
Dans le but d’échanger et de créer des liens, tous les  

étudiant.e.s et le personnel de l’École supérieure de théâtre 
sont convié.e.s à venir partager leur lunch les mardis midi au 

trimestre d’automne et les jeudis midi au  
trimestre d’hiver, au basilaire du 2e étage. 

COMMUNICATIONS 
Afin de demeurer informé sur ce qui se passe dans notre com-

munauté, abonnez-vous à notre page FACEBOOK et à notre 
INFOLETTRE. 

N’hésitez pas à nous partager vos projets  et vos  
réalisations.  

theatre.uqam.ca 

LA DIRECTION 
Yves Jubinville  |  Directeur de l’École supérieure de théâtre 

jubinville.yves@uqam.ca  |  poste 3329 
Lise Cauchon-Roy |  Directrice des programmes de 1er cycle 

cauchon.lise@uqam.ca|  poste 2827 
Chantale Lepage|  Directrice des  programmes de 2e cycle 

lepage.chantal@uqam.ca  |  poste 5025 
Antoine Laprise |  Coord. DESS en théâtre de marionnettes con-

temporain  |  laprise.antoine@uqam.ca |  poste 3190 
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