ÉTUDIER POUR SAVOIR
SAVOIR POUR PERFORMER

L’ÉTUDIANT-ATHLÈTE :
AU CŒUR DE NOS PRIORITÉS

L’Université de Montréal s’engage à vous appuyer dans
l’atteinte de vos objectifs personnels en vous offrant
un encadrement favorisant la performance sur les plans
académiques et sportifs.
Durant votre cheminement, vous pourrez compter sur
une équipe de travail ayant à cœur votre réussite et
mettant ses compétences et son dynamisme à l’œuvre
dans une multitude de domaines :
• Coordination des activités
• Gestion de l’équipement
• Communications, marketing et relations de presse

«

• Organisation d’événements
• Suivi académique

Une équipe de travail à l’écoute
de vos besoins. »

• Gestion de l’hébergement et du transport
• Préparation des installations sportives

UNE CRÉDIBILITÉ ÉTABLIE
En 1995, l’U de M relançait son programme de sport d’excellence
et effectuait ainsi un retour attendu sur la scène sportive. Dès ce
moment, l’ascension fut des plus fulgurantes et près de 350 athlètes
en badminton, football, golf, hockey féminin, natation, ski alpin,
soccer, tennis et volleyball sont maintenant regroupés dans
16 équipes.
À travers ce développement, les Carabins ne cessent d’atteindre
de nouveaux sommets où s’accumulent les médailles, bannières et
autres honneurs. Au terme de la saison 2005-2006, 6 des 7 équipes
de l’U de M œuvrant à l’échelle nationale à ce moment figuraient
parmi les 10 meilleures au pays, le ratio le plus élevé de toutes les
universités membres de Sport interuniversitaire canadien (SIC), qui
en compte 51 au total.

« Les récents résultats démontrent clairement que les Carabins
constituent une force sur la scène nationale du sport
universitaire.

«

L’ESPRIT CARABINS :
COMME UNE 2e FAMILLE

Au 19e siècle, le mot « carabin » désignait les étudiants en médecine, principalement
ceux pratiquant une activité sportive. L’expression a toutefois été redéfinie au cours des
années 1950 pour refléter le statut particulier de l’étudiant universitaire se situant dans
son cheminement psychologique vers l’âge adulte.
Conscients à la fois de leur jeunesse et de leur besoin de s’exprimer, mais aussi du
sérieux et de l’importance des études, les carabins se manifestaient surtout en dehors
des heures de classe et reconnaissaient que toute bonne méthode de travail prévoit
également de sains divertissements.
Les leaders de l’Association générale des étudiants de l’U de M (AGEUM) de cette
époque s’identifiaient d’ailleurs à des carabins et utilisaient le mot pour symboliser
l’esprit universitaire où se rejoignaient l’idéal des études et de la solidarité étudiante.
Les compétitions sportives se trouvant au premier chef des activités divertissantes qui
structurent la solidarité, les équipes sportives de l’U de M en sont venues à porter le
nom de Carabins et ce, dès le début des années 1920.

L’EXCELLENCE ATTIRE...
L’EXCELLENCE

Cette année encore, l’Université de Montréal, avec ses écoles affiliées HEC Montréal et
l’École Polytechnique, figure parmi les meilleures universités du monde, étant classée 107e
(sur plus de 9 500), selon le palmarès annuel de l’hebdomadaire Times Higher Education.
Avec ce résultat, l’U de M s’impose plus que jamais comme chef de file sur l’échiquier
mondial du savoir.
• Première université de la francophonie du classement mondial et seule institution
francophone du Québec dans le top 200.
• Formation menant à l’obtention d’un diplôme reconnu partout à travers le monde.
• Un des plus grands choix de programmes d’études en Amérique du Nord.

Manifestant cet état d’esprit et ce sens de l’appartenance, les 350 athlètes des Carabins
reflètent aujourd’hui cette identité et constituent en quelque sorte une 2e famille dont
le domicile est bien entendu le CEPSUM.
En plus de cette distinction, l’U de M offre un encadrement acadé-mique spécifique aux
Carabins et applique une politique sport-études qui favorise un cheminement adapté à la
réalité de ses étudiants-athlètes. Pour ce faire, une conseillère académique travaille en étroite
collaboration avec les entraîneurs, les athlètes et les différents intervenants du campus afin
de maximiser la réussite des athlètes des Carabins.
Types de support :
• Aide à l’inscription au choix de cours
• Orientation (choix de carrière ou d’études)
• Suivi du dossier académique
• Tutorat individuel
• Gestion du temps
• Organisation des études

« Grâce à son excellence sur le plan des études et aux nombreux succès
des diﬀérentes équipes des Carabins, l’U de M se veut la meilleure
combinaison pour l’étudiant-athlète qui recherche l’excellence.

«

OPTEZ POUR UN CAMPUS
DE PREMIÈRE CLASSE
HEC MONTRÉAL
Pour les gestionnaires de demain
• Seule école en Amérique du Nord à détenir les trois agréments
les plus prestigieux de l’enseignement de la gestion : AACSB
International, EQUIS, AMBA.
• 35 programmes d’études en gestion dont :
- baccalauréat en administration des affaires avec cheminement
trilingue optionnel (français, anglais, espagnol) ;
- 20 certificats en administration des affaires et possibilité de
baccalauréat en gestion par cumul de certificats ;
- 10 diplômes d’études supérieures spécialisées (D.E.S.S.) ;
- MBA, à temps plein ou à temps partiel, en français ou en anglais ;
- maîtrise ès sciences en gestion en 16 mois, avec projet supervisé
ou rédaction de mémoire.
www.hec.ca

ÉCOLE POLYTECHNIQUE
135 ans de savoir et de génie
• Une des plus grandes écoles de génie au Canada et la 1re au Québec
quant au nombre d’étudiants (près de 6 000) et à l’ampleur de ses
budgets de recherche.
• Plus d’une centaine de programmes d’études à tous les cycles
incluant 12 au baccalauréat (formation d’ingénieur) dont le 1er en
génie biomédical au Canada.
Véritable complexe universitaire de calibre
international, le campus formé de l’Université
de Montréal et de ses écoles affiliées, HEC
Montréal et l’École Polytechnique, s’inscrit
dans la grande tradition des campus nordaméricains grâce à la richesse de son
patrimoine architectural et l’abondance de
ses espaces verts.
Regroupant plus de 60 000 étudiants, dont
9 000 provenant de l’étranger, l’institution
occupe une place de choix à Montréal et
offre une vie étudiante des plus diversifiées
où foisonnent une multitude d’activités et
de comités.

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
L’une des plus grandes universités de la francophonie
• Avec ses écoles affiliées, l’U de M forme le plus grand complexe
universitaire au Québec et le 2e au Canada.

• Regroupe les premiers bâtiments universitaires canadiens à avoir
obtenu la certification internationale OR du Leadership in Energy
& Environmental Design (LEED), édifices qui sont maintenant
devenus une référence en matière de construction durable.

• Plus de 300 programmes de 1er cycle et 400 programmes de 2e et
3e cycle, dont certains sont exclusifs à l’U de M.

• Seule institution au Québec à offrir, dans la plupart des spécialités,
un programme intégré de baccalauréat-maîtrise en génie d’une
durée totale de cinq années seulement, ainsi qu’un passage direct
baccalauréat-doctorat (selon certaines conditions).

• Offre plusieurs baccalauréats bidisciplinaires.

• 11 spécialités offertes aux cycles supérieurs.

• Seule université au Canada à offrir l’ensemble des programmes
d’études en sciences de la santé.
• Mise sur l’Anglophone Student Support Program pour faciliter
l’intégration.
www.umontreal.ca

www.polymtl.ca

«

Choisir l’U de M ou l’une de ses écoles affiliées, c’est acquérir une formation
menant à l’obtention d’un diplôme reconnu partout dans le monde, dans une
ville offrant une qualité de vie sans égale en Amérique du Nord. »

AYEZ L’AVANTAGE
DU TERRAIN

CLINIQUE DE MÉDECINE DU SPORT DU CHUM
ET DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
Composée de médecins généralistes et de spécialistes, la Clinique de
médecine du sport située au CEPSUM vous offre une multitude de
services répondant à vos besoins d’athlète : physiatrie, orthopédie,
physiothérapie, ostéo-pathie et massothérapie sportive en plus
d’avoir accès aux ressources d’investigation du CHUM.

CLINIQUE DE KINÉSIOLOGIE
La préparation physique des athlètes des Carabins est encadrée
par la Clinique de kinésiologie de l’U de M, l’un des cinq centres au
pays à être accrédités Centre de haute performance par la Société
canadienne de physiologie de l’exercice.
Vous bénéficierez d’évaluations de votre condition physique, de
programmes d’entraînement spécifiques à votre discipline sportive
et de conseils en nutrition. Vous pourrez aussi compter sur un suivi
personnalisé par l’entremise de kinésiologues attitrés aux équipes et
de stagiaires en kinésiologie.

Le CEPSUM, Centre d’éducation physique et des sports de l’Université de Montréal, est l’un des
plus grands complexes sportifs au Canada. Avec ses installations sportives d’envergure et sa
grande variété d’activités, le domicile des Carabins se veut une référence pour les athlètes, les
sportifs et les spectateurs de tous genres.
Depuis sa construction en 1976, des rénovations au coût de 23 millions ont été effectuées au
CEPSUM et un montant additionnel de 8,6 millions sera investi au cours de l’année 2010. Ces
investissements lui permettront d’offrir aux étudiants-athlètes de l’U de M un environnement
sportif de très haut niveau comportant les installations suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stade extérieur éclairé avec surface Sprinturf
Piscine de 50 mètres et bassin de plongeon
Gymnases triple et simple avec surface Taraflex
Aréna de plus de 2 500 sièges
Salle Omnisports avec piste d’athlétisme
Nouvelle salle de musculation exclusive aux Carabins d’ici décembre 2010
Vaste salle d’entraînement
Terrain d’entraînement extérieur (football et soccer) d’ici décembre 2010
Nombreuses salles de danse et d’arts martiaux
Terrains de squash et de racquetball
Vestiaires, bains tourbillons, bains contrastes et saunas
Et plusieurs autres installations !
CEPSUM :
2 100, boul. Édouard-Montpetit
(métro Édouard-Montpetit)
cepsum.umontreal.ca

« Un environnement sportif de très haut niveau.

«

PROFITEZ DU MEILLEUR
DES DEUX MONDES

BIEN PLUS QU’UN CAMPUS
Niché sur le flanc du Mont-Royal, le campus de l’U de M est une véritable petite ville au cœur de
Montréal où vous trouverez une vie universitaire trépidante regorgeant d’activités de tous genres et
de nombreux services.
Situé dans l’un des secteurs les plus cosmopolites et sécuritaires de la ville, le campus est entouré de
plusieurs commodités : épiceries, marché, restaurants, boutiques, librairies, etc.
En fréquentant l’U de M ou l’une de ses écoles affiliées, HEC Montréal ou l’École Polytechnique, vous
optez pour le meilleur des deux mondes : un campus isolé de l’effervescence du centre-ville et une
proximité des nombreuses richesses de la ville.

BUREAU DU LOGEMENT
HORS CAMPUS
L’U de M met également à la disposition de
ses membres une banque de données sur les
logements libres, les chambres à louer ainsi
qu’une liste de colocataires potentiels.
www.logement.umontreal.ca

MONTRÉAL, UNE VILLE DE SAVOIR FASCINANTE

© Tourisme Montréal, Stéphane Poulin

De toutes les villes du continent, c’est à Montréal qu’on compte le
plus grand nombre d’étudiants universitaires par habitant, ce qui en
fait une ville de savoir sans pareil.

STUDIOS RÉSIDENCES
Situés à deux pas du CEPSUM, en plein cœur du campus, les Studios Résidences de l’U de M vous offre
confort, sécurité et une ambiance dynamique :

Reconnue autant pour l’action de son centre-ville que pour la
tranquillité de sa vie de quartier, Montréal est sans contredit une
métropole des plus fascinantes.

• Des déplacements faciles et peu coûteux

Que ce soit pour le sport, la culture, les restaurants, les festivals et
les salles de spectacle et de cinéma pour ne nommer que quelques
attraits, Montréal est une ville incontournable qui saura combler les
attentes de tous et chacun.

• Le meilleur prix de résidences universitaires à Montréal

• Une possibilité de bail de 8 mois couvrant uniquement l’année scolaire
• Une panoplie de services sur place : buanderie, accès à Internet, salons, cuisines, salles d’études, etc.
Entièrement meublées, les résidences n’attendent que vous !
www.residences.umontreal.ca

FACILE D’ACCÈS
Que ce soit en métro, en autobus ou en train de banlieue, vous pourrez facilement utiliser le
réseau de transport en commun, un moyen rapide, économique et sécuritaire de se rendre à
destination.Stationnements et supports à vélo sont également disponibles en grande quantité
autour des pavillons.
www.stm.info

« C’est dans cet environnement exceptionnel que des milliers
d’étudiants provenant des quatre coins du Québec et de la
planète viennent vivre des expériences enrichissantes.

«

PLUSIEURS BOURSES
À VOTRE PORTÉE

LES GOUVERNEURS, UN MODÈLE UNIQUE
Le 27 juin 2002, l’Université de Montréal marquait le sport
universitaire en annonçant la création de son Club des Gouverneurs du sport d’excellence afin de disposer de budgets plus
substantiels pour l’encadrement de ses étudiants-athlètes.
Réunissant une panoplie de personnalités du milieu des
affaires, dont certaines des plus influentes au Québec, le Club
a rapidement pris de l’expansion pour permettre à l’U de M de
profiter d’un solide réseau apportant une notoriété hors pair
aux Carabins.

« La renommée des personnalités qui ont décidé de s’associer
aux Carabins en devenant membres du Club témoigne de
la qualité du programme de sport d’excellence de l’U de M.

«

PRÉSIDENT
Robert Dutton

PROGRAMME DE BOURSES DU SPORT D’EXCELLENCE
En plus des prêts et bourses du Gouvernement du Québec, l’U de M possède son propre programme de bourses
pour les étudiants-athlètes des Carabins afin de les supporter financièrement dans leur cheminement.
Des bourses sont accessibles à chaque saison, dont dès le début des études universitaires, et se divisent en deux
volets : excellence sportive et excellence académique. Le montant annuel de bourses peut maximalement couvrir
les frais de scolarité.

VICE-PRÉSIDENTS
Alain Bouchard
Jean Coutu
Daniel Desjardins
Sean Finn
Jacques Ménard
Michel Plessis-Bélair

Au cours des 5 dernières années, 630 000 $ ont été alloués à plus de 500 athlètes des Carabins.
Michel Saucier
Louis Vachon
Thierry Vandal

FONDATION DE L’ATHLÈTE
D’EXCELLENCE DU QUÉBEC

PLUS DE 4 000 SOURCES DE
FINANCEMENT SUR LE CAMPUS

Ayant pour objectif le développement du sport
universitaire québécois, la Fondation remet annuellement plus de 100 000 $ en bourses aux athlètes
universitaires de la province, dont plusieurs font partie
d’une des équipes des Carabins.

Les différentes facultés et écoles de l’institution offrent
également des bourses à leurs étudiants via les bureaux
de l’aide financière :

Des bourses de recrutement, d’excellence sportive,
d’excellence académique et de leadership sont attribuées, en plus d’un nouveau volet pour les étudiantsathlètes canadiens provenant de l’extérieur du Québec.
www.faeq.com

Université de Montréal : www.baf.umontreal.ca
HEC Montréal : www.hec.ca/sae/bourses
École Polytechnique : www.polymtl.ca/aidefinanciere

Président et chef de la direction | RONA

Président et chef de la direction | Alimentation Couche-Tard inc.
Président du conseil | Pharmacies Jean Coutu
Vice-président principal, affaires juridiques | Bombardier
Vice-président exécutif, services corporatifs
et chef de la direction des affaires juridiques | Canadien National
Président du conseil | BMO Nesbitt Burns
Vice-président du conseil d’administration
et chef des services financiers | Power Corporation du Canada
Administrateur de sociétés
Président et chef de la direction | Banque Nationale
Président-directeur général | Hydro-Québec

MEMBRES
Jean Bernier
Marcel Dutil
Guy Fréchette
Jean Gaulin
Jean-Guy Goulet
Claire Léger
Micheline Martin
Jacques Parisien
Bell Canada
Ernst & Young
SNC Lavalin

Président | Ultramar
Président | Canam
Administrateur de sociétés
Administrateur de sociétés
Président et chef de la direction | Ratiopharm
Administratrice de sociétés
Première vice-présidente | Banque Royale
Président | Astral Media Radio et Astral Media Affichage

MEMBRE HONORIFIQUE
Robert Lacroix

Ancien recteur | Université de Montréal

LA VIE DE CARABINS...
C’EST POUR VOUS AUSSI
Laetitia Tchoualack

Depuis 2004

Ancienne joueuse de l’équipe nationale de
France et d’équipes professionnelles, Laetitia
Tchoualack est devenue, en 2008, la 1re athlète
de l’U de M à remporter le prestigieux prix BLG
remis à l’athlète féminine par excellence au
Canada, tous sports confondus. Après avoir
complété un baccalauréat en communication,
elle poursuit ses études à la maîtrise en
management à HEC Montréal.

Audrey Lacroix

« Peu importe le calibre de jeu où tu évolues, le plus important demeure
les expériences vécues et surtout, les personnes qui t’entourent à ce
moment… Partie seule de France pour étudier à Montréal, j’ai découvert
bien plus qu’une équipe sportive chez les Carabins. C’est une nouvelle
famille, j’ai évolué de façon incroyable depuis mon arrivée à l’U de M…
Je vis une expérience unique qui restera à jamais dans mes plus beaux
souvenirs. »

Depuis 2003

Détentrice de 3 records de Sport interuniversitaire canadien (SIC), Audrey Lacroix
étudie en communication et politique et
est l’une des principales têtes d’affiche de
l’équipe nationale qui a pris part aux Jeux
olympiques de Pékin.

« Le circuit universitaire me permet de courser régulièrement avec
plusieurs des meilleurs athlètes, ce qui constitue une excellente
préparation pour mes autres compétitions civiles… J’apprécie
grandement l’esprit d’équipe chez les Carabins, une dimension parfois
absente dans un sport individuel comme la natation… L’organisation
m’aide à prendre les arrangements nécessaires sur le plan académique
lorsque je dois me rendre à l’extérieur du pays pour la natation et j’ai
la chance de côtoyer des athlètes plus âgés qui ont l’expérience de
concilier sport et études… »

Jean-François Morin-Roberge
Originaire de la région de Québec, JeanFrançois Morin-Roberge a étudié en marketing
à HEC Montréal et a été nommé sur la
1re équipe d’étoiles canadiennes en 2007. Il
évolue maintenant avec les Argonauts de
Toronto dans la LCF.

Christian Bernier

« J’ai tout d’abord opté pour l’U de M pour la qualité de mon programme
d’études et j’y ai trouvé un véritable coin tranquille regroupant surtout
des étudiants… J’avais quelques préjugés et craintes avant de m’établir
à Montréal, mais j’ai découvert un milieu d’études exceptionnel et j’ai
vécu une expérience qui m’a fait prendre beaucoup de maturité… J’ai
été plus que comblé par mon choix ! »

De 2000 à 2005

Membre de l’équipe nationale, Christian
Bernier a porté les couleurs d’équipes
professionnelles en France, en Autriche et au
Qatar. Lors de son séjour avec les Carabins, il
a, entre autres, remporté le titre d’étudiantathlète de l’année pour son excellence sportive
et académique en 2003-2004

Philippe Bourret

De 2003 à 2007

« Je suis convaincu que je n’aurais jamais aussi bien réussi à combiner le
volleyball et mes études en génie mécanique sans l’encadrement et le
soutien inconditionnel offerts par le programme de sport d’excellence
et Polytechnique… J’ai eu la chance d’évoluer comme athlète mais
surtout comme personne et il n’y a aucun doute que mon parcours
chez les Carabins a fait toute la différence dans mon cheminement
de joueur professionnel… J’ai été particulièrement marqué par la
constante amélioration et innovation que recherchent les Carabins
dans tous les aspects… »

De 1999 à 2004

Ex-membre de l’équipe nationale, Philippe
Bourret a représenté le Canada aux Jeux
Olympiques d’Athènes en 2004. À l’U de M, il
s’est mérité, entre autres, le titre d’athlète de
l’année en 2002 et 2003.

« Les Carabins m’ont toujours appuyé dans ma carrière et m’ont poussé
à être fier de repprésenter l’U de M partout dans le monde… C’est une
organisation prestigieuse qui aide les étudiants-athlètes et où règne
un fort sentiment d’appartenance. Nous nous sentions importants
dans la vie de l’U de M… J’y ai rencontré des personnalités marquantes
et vécu des expériences incroyables qui me suivront jusqu’à la fin de
mes jours… »

POUR NOUS VISITER
CEPSUM
2100, boul. Édouard-Montpetit, Montréal

POUR NOUS JOINDRE
514 343-7772

CARABINS.umontreal.ca

