
Comité exéCutif Conseil d’administration

Secteur de la francisation

Service de l’expédition

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 la conception et de la  
production du Cégep à distance

Service de la gestion de la quatlié  
et de la recherche

Secteur de la gestion et du  
développement des programmes 

à l’enseignement régulier

Secteur de l’approvisionnement

Service de la paie
et des avantages sociaux

Service des relations de  
travail et du développement  

organisationnel

Service de la dotation

Service de santé,  
de sécurité et de  

mieux-être au travail

Service de la sécurité

Service de l’entretien technique

Service de l’entretien sanitaire

Service à la communauté, location de locaux

Service d’animation en développement durable

Commission des études

Organigramme du Collège de Rosemont

Partenaires
Résidence

COOP
Cafétéria

Camp de jour
Fondation

Direction  
des ressources  

humaines

Direction de la  
formation continue, 
du Cégep à distance 

et des services  
aux entreprises

Direction  
des études et 

de la vie étudiante

Direction  
des ressources 

 financières

Direction  
des ressources  

informationnelles

Arts, Lettres et Communications, Histoire et civilisation, 
Sciences humaines, Informatique, Comptabilité et gestion,  

Gestion de commerce, Bureautique, Microédition et 
hypermédia, Aménagement et urbanisme, mobilité  

étudiante et internationalisation, Tremplin DEC, Interculturel

Sciences de la nature, Sciences informatiques 
et mathématiques, Acupuncture, Analyses biomédicales 

(Cytotechnologie, Cytogénétique clinique), Inhalothérapie, 
Audioprothèse, Thanatologie, Recherche sociale,  

Soins infirmiers

Direction  
des ressources  

matérielles

Secteur de l’exploitation technique

Secteur des systèmes d’information  
administratif et pédagogique

Service de l’aide pédagogique

Registrariat

Archipel de la réussite

Formation générale  
(français, philosophie, langues, éducation physique)

Adaptation scolaire

Services de santé  
(volet Prévention et promotion de la santé  

et volet Psychologie)

Orientation et placement

Aide financière

Animation culturelle

Animation sportive

Secteur du cheminement  
et de l’organisation scolaires

Bibliothèque

Service de la reprographie

Service du prêt audiovisuel

Direction générale 
et Secrétariat général

Centre d’étude en responsabilité sociale 
et écocitoyenneté (CERSÉ)

Direction adjointe aux communications 
et aux affaires corporatives

Secteur des terrains et bâtisses

Secteur de la vie étudiante 
et de la réussite


