
Comité exéCutif Conseil d’administration

• Recherche
• Service de l’expédition

Registrariat

Secteur de la gestion  
et du développement des programmes  

à la Formation continue

Secteur du cheminement et de  
l’organisation scolaires du  

Cégep à distance

Secteur administratif  
du Cégep à distance

Secteur de l’ingénierie pédagogique 
et de l’innovation

Adaptation scolaire

Aide à l’emploi

Aide financière

Animation socioculturelle et sportive

Intervention psychologique et sociale 

Moyens didactiques
• Acquisitions

• Service à la clientèle 
et prêt d’appareils audiovisuels

Orientation scolaire

Santé

Commission des études

Organigramme du Collège de Rosemont

Partenaires

Résidence
COOP

Cafétéria
Camp de jour

Fondation
Coopérative 

de solidarité santé 
de Montréal

Direction  
des ressources  

humaines 
et intérim au  
Secrétariat  

général

Direction de la  
formation continue, 
du Cégep à distance 

et des services  
aux entreprises

Direction  
des études

Direction  
des ressources 

 financières

Direction  
des ressources  

informationnelles

Direction 
des services  

aux étudiants

Pôle Santé et Sciences de la nature 
(mathématiques, chimie, physique, biologie, Acupuncture, 

Analyses biomédicales, Inhalothérapie, Audioprothèse, 
Thanatologie, Soins infirmiers, cliniques-écoles, gestion du 

développement pédagogique)

Pôles Accessibilité et Préuniversitaire 
(Sciences humaines – économie, sciences politiques, 

sociologie, psychologie, géographie, histoire – Histoire 
et civilisation, Arts, lettres et communication, Tremplin DEC, 
réussite, français, philosophie, langues, éducation physique, 
Sciences informatiques et mathématiques, Sciences de la 

nature)

 Pôle Gestion et technologies 
(Techniques administratives, Bureautique, Microédition 

et hypermédia et ses DEP-DEC, Aménagement et 
urbanisme, Techniques de l’informatique et ses DEP-DEC, 

Recherche sociale, mobilité étudiante et internationalisation, 
mathématiques)

Cheminement scolaire et registrariat 
(registrariat, cheminement scolaire, tâche enseignante)

Direction  
des ressources  

matérielles

Secteur des infrastructures

Secteur des systèmes d’information  
administratif et pédagogique

Secteur des  
communicationsDirection généraleCentre d’étude en responsabilité sociale 

et écocitoyenneté (CERSÉ)
Affaires corporatives  
et communications

Service de la reprographie

•  Approvisionnement

• Sécurité et entretien ménager

• Entretien technique  
et gestion des projets d’aménagement

Service aux entreprises

• Acquisition de talents,
développement  
organisationnel  

et  développement  
des compétences 

• Paie et avantages 
sociaux, relations de travail 

et santé et sécurité, invalidité 
et mieux-être au travail


