
 

 
 
 
 
L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL, UN EMPLOYEUR DE CHOIX 
L’Université de Montréal est l’un des 10 employeurs les plus importants de la grande région de Montréal avec ses 10,000 
employés. Elle fait partie des 100 meilleurs employeurs canadiens pour 2018 et 2019 selon Mediacorp et peut être fière 
d’être la seule université québécoise à occuper ce classement. À l’UdeM, nos actions, nos énergies et nos ressources 
sont déployées au profit de l’enseignement et de la recherche, contribuant ainsi à l’amélioration générale de la société. 
L’Université de Montréal compte parmi les grandes universités de recherche au monde, et ce milieu de travail 
exceptionnel promet d’offrir à ses employés une carrière stimulante et enrichissante. 

 

 
L’Université de Montréal est un employeur qui se distingue par… 

 

Sa contribution en tant qu’acteur socialement engagé 

Son implication auprès de plus de 30 organismes qui peuvent compter sur les dons et le soutien des 
employés de l'UdeM de même que la mise sur pied d’initiatives d’action bénévole par le personnel. 
• Le centre L’extension, qui soutient le développement des enfants en difficulté et qui vient en aide à leur 

famille en leur offrant des services éducatifs et des soins de santé accessibles. 
• Regard collectif, une clinique mobile de l’École d’optométrie, offre des soins de la vue gratuits aux 

personnes en situation d’itinérance de la Maison du  Père. 

Un milieu de travail où la diversité et l’inclusion sont au cœur des préoccupations 
L’UdeM travaille activement à intensifier ses efforts d’inclusion avec la mise sur pied d’initiatives appuyant 
les femmes, les minorités visibles, les personnes handicapées, les Autochtones et la communauté LGBTQ2+. 

La reconnaissance des réalisations de ses employés 
• Prix d’excellence en enseignement 
• Les Prix du recteur 
• Prix et distinctions attribués aux professeurs et chercheurs 
• Initiatives de reconnaissance locales dans chacune des facultés ou services 

Les multiples possibilités de carrière et de développement professionnel 
Un milieu de travail dynamique où les possibilités de carrière sont variées et multipliées avec un accès à la 
mobilité interne. Les membres du personnel peuvent également se développer grâce à l’offre de formation 
interne (près de 1 000 formations données à 3 850 participants, en plus d’un budget de formation et de 
développement du personnel enseignant de 500 000$) et les nombreuses conférences gratuites. 
 
L’équilibre de vie au travail qu’elle offre à son personnel 
• La semaine de travail de 35 heures, avec réduction de la semaine de travail en été 
• Des banques de vacances concurrentielles 
• Des congés payés 
• Deux centres de la petite enfance (CPE) réservés à la communauté de l’UdeM 



 

Des avantages attrayants 
• Le régime de retraite à prestations déterminées 
• Le régime d’assurance collective (maladie, dentaire, vie, invalidité) 
• Le programme de congé de maternité et paternité pour les nouveaux parents 
• Le programme d’exonération des frais de scolarité pour les employés, leur conjoint et leurs enfants 
• Une allocation de vacances généreuse pour les employés et une compensation allant de 6 à 10 % pour 

les employés temporaires 
• La possibilité de prendre un congé sans solde ou à traitement différé 
• Un accès à la sécurité d’emploi 

L’accès à une multitude de services gratuits ou à prix réduit 
• Clinique de santé et de consultation psychologique, incluant l’accès à un médecin de famille et une 

clinique sans rendez-vous 
• Cliniques d’optométrie, de nutrition, de kinésiologie, de psychologie, etc. 
• VIA Rail 

 


