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Célébrons  
la francophonie

R. Biba Fakhouri
Vice-doyenne aux études,
Faculté de l’éducation permanente 
de l’Université de Montréal

Bonjour à toutes et à tous! 

C’est avec beaucoup de plaisir et de fierté 
que je vous présente le 10e Forum mondial 
HERACLES et que je vous accueille sur 
le campus de la plus grande université 
francophone au monde : l’Université de 
Montréal. 

Par ce Forum, nous célébrons la 
francophonie, sûrement, mais également 
la collaboration fructueuse entre l’École 
de langues de la Faculté de l’éducation 
permanente de l’UdeM, le Forum mondial 
HERACLES et Langues Canada. 

Forte d’une histoire riche et d’une 
longue expérience dans le domaine de 
l’enseignement du français et de l’anglais 
langue seconde, l’École de langues a pris 
un nouvel essor depuis 2012 en lançant 
une multitude de projets pédagogiques : 
actualisation et reconnaissance officielle 
par Langues Canada du programme de 
Certificat en français langue seconde; 
implantation du programme de francisation 
des professeurs de l’UdeM; création du 
secteur de formation linguistique non 
créditée; lancement d’un séjour d’été en 
immersion et un autre en didactique; et 
mise en place de divers partenariats et de 
programmes sur mesure, pour ne mentionner 
que ceux-ci. L’organisation de ce colloque 
qui nous réunit aujourd’hui représente le 
couronnement de cette phase dynamique et 
pleine d’effervescence créatrice dans la vie 
de l’École de langues.

Le comité organisateur et les membres 
du personnel ont travaillé d’arrache-pied 
pendant des mois pour vous offrir un rendez-
vous marquant qui soit à la hauteur de vos 
attentes. Je tiens à les remercier toutes 
et tous pour leur engagement et leurs 
efforts qui ont permis la réalisation de cet 
événement.

Nous sommes heureux de vous présenter 
un programme riche et diversifié regroupant 
des collègues qui nous partageront des 
travaux, des idées et des pratiques inscrites 
à la croisée de la didactique du français 
langue étrangère ou seconde, des politiques 
linguistiques, de la réflexion interculturelle et 
des technologies éducatives. 

Cet événement constitue un lieu privilégié 
d’apprentissage et d’innovation par la 
mise en commun des expertises et des 
expériences de chacun. Je vous remercie 
pour votre participation et je vous souhaite 
un excellent Forum, des rencontres 
inspirantes et d’heureux partages. Surtout, 
continuons à travailler ensemble pour le 
rayonnement de la francophonie par le 
monde.

Un grand merci et bon Forum!
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« Je reviendrai à Montréal », 
fêter le dixième anniversaire 
du Forum mondial HERACLES !

C’est avec ce refrain de la célèbre chanson 
de Robert Charlebois que le Forum mondial 
HERACLES a le plaisir et l’honneur de vous 
accueillir à l’Université de Montréal, pour fêter 
ses dix ans d’existence sur ses terres natales. 
Dix ans déjà! Une décennie vient de s’écouler 
depuis la Déclaration de Québec, qui marqua 
l’acte de naissance du Forum mondial 
HERACLES lors du congrès mondial de la 
Fédération internationale des professeurs 
de français, à Québec, en 2008. Dix ans de 
travaux scientifiques et professionnels, riches 
et féconds, au service de la francophonie 
universitaire, sur les cinq continents : Québec, 
Canada (2008/Forum fondateur); Rio de 
Janeiro, Brésil (2009/Amérique latine); 
Perpignan, France (2010/Méditerranée); 
Besançon, France (2011/Europe de l’Ouest); 
Mérida, Mexique (2012/Amérique centrale); 
Sherbrooke, Canada (2013/Amérique 
du Nord); Kaslik, Liban (2014/Proche-
Orient); Pékin, Chine (2014/Asie-Pacifique); 
Marrakech, Maroc (2015/Maghreb); Prague, 
République tchèque (2017/Europe Centrale).

À la fois didactique et scientifique, ce temps 
fort au service des politiques linguistiques 
éducatives sera l’occasion de faire le point 
sur ces dix années durant lesquelles le Forum 
mondial HERACLES aura activement œuvré 
au service de la francophonie universitaire. 
Cela implique une rétrospective et un 
devoir d’inventaire, certes, mais aussi des 
perspectives pour les dix années à venir, et 
même au-delà. Pour ce faire, nous avons 
délibérément choisi de retracer l’itinéraire 
de réflexion qui a rythmé sa progression, au 
travers de différents axes qui vont se décliner 
sur une cinquantaine de communications 
de très haut niveau, avec la participation de 
personnalités et d’institutions sans lesquelles 
le Forum ne serait pas ce qu’il est aujourd’hui. 

Pr Serge Borg
Président du Forum
mondial HERACLES 

À ce titre, je voudrais remercier les  
membres fondateurs que sont les 
groupements professionnels des centres 
universitaires de langues dans le monde 
: le réseau Campus-FLE de l’ADCUEFE 
(France), Langues Canada, HERACLES-Liban, 
le REDMEXCELIES (Mexique), le RACEIL 
(Algérie), le RECFLEA (Afrique), et bien 
d’autres encore. Je veux également souligner 
la contribution de l’Agence universitaire 
de la Francophonie – qui aura accueilli et 
érigé notre Forum au rang de réseau de 
chercheurs – et de ses membres titulaires; de 
la Fédération internationale des professeurs 
de français; de l’Institut français, opérateur du 
ministère français de l’Europe et des Affaires 
étrangères; de TV5Monde; de la Chambre de 
commerce et d’industrie de région Paris-Île-
de-France; du Centre international d’études 
pédagogiques de Sèvres; de l’Agence Campus 
France; du GERFLINT (Groupe d’études 
et de recherches pour le français langue 
internationale) ainsi que de prestigieuses 
institutions comme l’Assemblée parlementaire 
de la Francophonie, qui nous fait l’honneur 
d’intervenir à l’occasion de ce dixième 
anniversaire.

Un grand merci également à nos hôtes 
de l’Université de Montréal, pour avoir 
spontanément et chaleureusement accepté 
que cet événement marquant se déroule dans 
la plus grande université francophone des 
Amériques. Enfin, merci aux participants de 
quelque 20 pays, venus des cinq continents! 
Puisse ce dixième anniversaire en appeler 
de nombreux autres et nous mener vers de 
nouveaux horizons à la fois scientifiques, 
professionnels et humains. 

Dans l’espoir de vous retrouver à nouveau, 
dans dix ans, à Montréal! 
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Rassembler des centres
de langues des universités 
du monde entier
Gonzalo Peralta
Directeur général

Chers participants au 
Forum Mondial HERACLES,

C’est un grand plaisir de vous accueillir à 
HERACLES Montréal, le plus grand forum 
à ce jour! Fier partenaire d’HERACLES, 
Langues Canada considère comme essen-
tielle la mission du Forum, qui est de ras-
sembler les centres de langues d’universités 
du monde entier afin de soutenir le secteur 
mondial de l’éducation aux langues. La 
langue joue un rôle de plus en plus important 
en tant qu’aspect essentiel de l’internation-
alisation, et ce forum, célébrant dix ans de 
riches rencontres et d’échanges, est une oc-
casion parfaite de célébrer notre contribution 
à la langue et à l’éducation. Chacun des dix 
thèmes exploratoires représente un aspect 
important à considérer dans l’enseignement 
du français; nous sommes donc très excités 
par le programme qui a été créé en réponse 
aux appels de propositions.

Langues Canada est l’association nationale 
d’enseignement des langues au Canada, 
représentant des membres publics et privés 
qui proposent des programmes de français 
et d’anglais reconnus officiellement. Une 
partie de notre mission est de soutenir la re-
cherche et le développement professionnel. 
Ce n’est que grâce à ces activités qui en-
couragent l’apprentissage continu que nous 
pouvons montrer notre engagement envers 
la qualité et permettre à nos programmes 
d’évoluer et de croître.

Il est approprié que Montréal, ville riche 
en culture, en éducation et en langue, soit 
choisie pour accueillir cette édition du 10e 
anniversaire du Forum HERACLES. Nous sou-
haitons la bienvenue aux présentateurs, aux 
officiels du Forum, aux dignitaires du gouver-
nement et aux participants provenant de 20 
pays de la Francophonie.

Nous voulons également exprimer notre pro-
fonde gratitude à Serge Borg, président du 
Forum mondial HERACLES, pour ses efforts 
inlassables dans l’orientation et le maintien 
du Forum; à Biba Fakhouri, vice-doyenne 
de la Faculté de l’éducation permanente de 
l’Université de Montréal et vice-présidente de 
Langues Canada, pour son leadership dans la 
création de cet événement; et à l’Université 
de Montréal, pour sa générosité à accueillir 
cet important rassemblement.

J’espère que vous profiterez pleinement du 
Forum et de votre séjour à Montréal.
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CLAUDE GERMAIN : titulaire d’un doctorat en linguistique (1970) et d’un doctorat 
en épistémologie (1989), retraité, professeur émérite de l’Université du Québec 
à Montréal (UQAM) et professeur émérite de l’Université normale de Chine du 
Sud (UNCS, Guangzhou). À la fois professeur de langue, formateur d’enseignants, 
consultant et rédacteur de matériel didactique, Claude Germain a publié plusieurs 
ouvrages et articles sur la didactique des langues. Avec Joan Netten, il a conçu 
et implanté l’approche neurolinguistique (ANL), répandue au Canada auprès 
de jeunes apprenants depuis vingt ans (1998), et expérimentée en milieu adulte 
depuis bientôt dix ans (2009) à l’Université normale de Chine du Sud ainsi qu’à 
Taïwan, au Japon, en Iran, en France et au Québec. L’ANL est également utilisée 
dans le développement de programmes pour d’autres langues, y compris l’anglais 
et l’espagnol, mais aussi quelques langues amérindiennes du Canada. Il vient de 
publier L’approche neurolinguistique (ANL) – Foire aux questions (Longueuil, 
Myosotis Presse, 2017, 184 p.).

Le cercle de la littératie dans l’approche neurolinguistique (ANL)

L’auteur exposera les trois principales caractéristiques de l’ANL, qui en constituent 
l’originalité : elle est fondée sur les neurosciences cognitives, sur le principe de 
l’authenticité de la communication et sur une pédagogie de la littératie spécifique 
à la L2/LÉ. Il s’attardera alors à ce dernier point en insistant sur l’importance d’un 
lien très étroit entre l’oral, la lecture et l’écriture (dans cet ordre), dans le cadre du 
« cercle de la littératie » mis au point dans l’ANL. Il terminera en se positionnant par 
rapport aux conceptions du CECRL sur le sujet (2001).

Conférencier
principal
 
 



Accueil et inscriptions 

Cocktail – Activité de réseautage  17 h – 19 h
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 Ҵ ACCUEIL

 Ҵ INSCRIPTION

 Ҵ RÉSEAUTAGE

 Ҵ COCKTAIL

16
MAI

Université de Montréal,  
Pavillon 3744, rue Jean-Brillant,  
6e étage, local 6420

15 h – 19 h



17
Salle B-4260

Regards sur soi, regards 
sur l’autre. Expression des 
émotions et sensibilité 
interculturelle chez les 
apprenants de FLE finlandais 
Mélanie Buchart  
et Sabine Kraenker  
Université d’Helsinki 
 
Pour l’intégration linguistique 
des étudiants en contexte 
universitaire de mobilité 
ou d’échange : pratiques et 
réflexion 
Djaouida Hamdani Kadri 
Université du Québec à Montréal 
 
L’apport des médias 
culturels pour développer la 
compétence interculturelle et 
aider à la prise de conscience 
de préjugés et de stéréotypes
Geneviève Picard  
et Sana Sabouni 
Université de Montréal

9 h à 10 h 30  
 
Christian Blanchette 
Doyen – Faculté de l’éducation permanente 
de l’Université de Montréal 
 
Monique Cormier 
Professeure titulaire 
 
Vice-rectrice associée à la langue française  
et à la Francophonie – Vice-rectorat aux 
affaires internationales et à la Francophonie

Directrice – Bureau de valorisation de la 
langue française et de la Francophonie 
 
Les actions prioritaires de l’agence : 
présentation générale avec la promotion 
de la Francophonie et du plurilinguisme 
 
Sorin Mihai Cimpeanu 
Président de l’Agence universitaire  
de la Francophonie (AUF) 
 
Serge Borg 
Président HERACLES 
 
Gonzalo Peralta 
Directeur général – Langues Canada 
 
Les récentes résolutions prises par le 
Président de la République, Emmanuel 
Macron, en matière de promotion de la 
langue française, de la Francophonie  
et du plurilinguisme  
 
Christophe Chaillot 
Responsable du pôle langue française, 
département Langue française, livre et savoirs 
de l’Institut français – Paris 

Pause – Café et rafraîchissements

Salle B-4265

Connivence des accointances 
interculturelles et des 
communicabilités linguistiques 
dans des pratiques de lecture-
compréhension 
Salah Faid 
Université Mohamed Boudiaf 

 
Comment outiller les étudiants 
de la Faculté des ingénieurs 
pour mieux réussir la rédaction 
de leur projet de fin d’études 
Basma Georgie-Ghaly 
Université Antonine 
Université de Bourgogne  
Franche-Comté

 
Comportement orthographique 
des apprenants chinois de FLE
Mohsen Hafezian 
Université du Québec  
à Trois-Rivières

Salle B-4275

L’internationalisation  
des universités 
Adel El Zaim 
Président, Internationalisation 
Canada

 
Les politiques  
linguistiques à l’échelle de 
l’Organisation internationale 
de la Francophonie et de la 
Communauté des pays de 
langue portugaise : enjeux  
et perspectives 
Étienne Clément 
Université Lille Nord de France

 
L’enseignement du français 
parlé en atelier thématique 
Sophie Crochet 
Service universitaire de français 
langue étrangère d’Aix-Marseille 
Université

13 h 30 - 15 h 

15 h – 15 h 15

Accueil et inscriptions : 
 
Université de Montréal,  
Pavillon 3200, rue Jean-Brillant,  
2e étage 
 
Plénière : Salle B-2305

Principales actions de la Fédération,  
au niveau régional et planétaire  
 
Cynthia Eid 
Vice-présidente de la Fédération 
internationale des professeurs de français 
(FIPF) 
 
Les actions de coopération de l’APF 
tendant à renforcer l’ingénierie 
démocratique par la langue française 
 
Robert Aubin 
Député à la Chambre des communes du 
Canada (Ottawa) et

Président de la Commission des 
affaires parlementaires de l’Assemblée 
parlementaire de la Francophonie 
 

10 h 30 – 10 h 45  
Pause 
 

10 h 45 - 12 h 15 

 
Plénière 
Le cercle de la littératie dans 
l’approche neurolinguistique (ANL) 
 
Claude Germain 
Professeur émérite – Université du Québec 
à Montréal 
 

12 h 15 – 13 h 30
Lunch
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Salle B-4260

L’internationalisation de 
l’évaluation des compétences 
langagières : un exemple 
concret de biréférentialisation 
canadienne et européenne, 
d’un test 
Sébastien Georges 
Centre international d’études 
pédagogiques 
 
Conception et évaluation 
d’un dispositif didactique 
d’éveil aux langues pour 
l’entraînement des habiletés 
métamorphologiques
Alexandra Michaud 
Université du Québec à Montréal

Sortie culturelle – La grande roue et visite du Vieux-Montréal 
(sur inscription seulement)

Salle B-4265

De la communication 
heuristique à la communication 
professionnelle : élaborer un 
programme de communication 
professionnelle
El Mostafa Ftouh 
Université Sultan Moulay Slimane

 
Culture française, promotion 
du français à l’international et 
rôle du réseau des Alliances 
françaises pour les prochaines 
années
Évelyne Gasse 
Alliance française de Sainte-Lucie

Salle B-4275

TICE pour l’apprentissage de 
l’écrit en classe de FLE 
Dalia Afifi 
Université de Bir Zeit

 
Diversités et dimensions de 
l’éducation interculturelle dans 
une société en mutation, vues 
à travers l’enseignement des 
langues
Esmeralda Kromidha 
Université de Tirana

15 h 15 – 16 h 15 

17 h 30 – 20 h

Forum mondial HERACLES
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Salle B-4260

Scolarisation du français 
en Afrique : analyse des 
problèmes et perspectives 
d’avenir 
Victor Ariole 
Université de Lagos

 
Les outils d’évaluation des 
compétences des enseignants
Eva Švarbová 
Université Constantin le Philosophe

Pause – Café et Rafraîchissement

Salle B-4265

Table ronde : Le FOS dans le 
contexte libanais : Révision et 
perspective d’avenir (2005-
2018) 
 
Présentation de la problématique 
et questionnements 

Fady Calargé Université libanaise 

- 
Témoignage du bureau des langues 
de l’Université libanaise 

Fady Calargé Université libanaise

- 
Témoignage de la Faculté de 
pédagogie de l’Université libanaise

Randa Naboulsi Université libanaise

- 
Témoignage de l’Université 
libanaise

Rima Baz Université libanaise

- 
Témoignage de l’Université 
islamique du Liban

Rima Mansour 
Université islamique du Liban

- 
Perspective et avenir du FOS 

Randa Naboulsi 
Université libanaise

Salle B-4275

Le théâtre comme moteur de 
l’apprentissage en FLE 
Gaëlle Karcher 
Centre universitaire d’études 
françaises de l’Université de 
Grenoble Alpes

 
Enseignement bilingue : 
fondements théoriques, outils 
pédagogiques et dispositifs de 
formation 
Valérie Lemeunier 
Centre international d’études 
pédagogiques

9 h 30 – 10 h 30

10 h 30 – 10 h 45

18
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Accueil et inscriptions : 
 
Université de Montréal,  
Pavillon 3200, rue Jean-Brillant,  
2e étage



Salle B-4260 Salle B-4260

La lecture est-elle suffisante 
pour apprendre les mots? 
Recherche sur l’enseignement 
centré sur la forme et 
l’apprentissage du vocabulaire 
en français langue seconde 
Farzin Gazeranie 
Université de Montréal 
et Université Sainte-Anne

 
Les centres de langues, 
noyaux durs de l’activité 
glottopolitique des universités
Patrick Chardenet 
Erasmus Expertise

Du droit des candidats aux 
devoirs des organismes 
certificateurs : évolution des 
techniques d’évaluation pour 
mesurer les compétences 
langagières 
Sébastien Georges 
Centre international d’études 
pédagogiques 

 
Les « trocs » culturels en 
milieu homoglotte comme 
expériences de l’altérité 
communicative 
Sophie Dufour 
Université Paul-Valéry

Salle B-4265 Salle B-4265

Intégration des TICE au SUFLE : 
accompagnement institutionnel 
et informel, outils et bricolage 
technopédagogique
Catherine Ricoul 
Service universitaire de français 
langue étrangère d’Aix-Marseille 
Université

 
Vers un dispositif interactif 
d’apprentissage de 
l’interculturel à distance
Mounir Karek  
et Ahmed Sista Salim 
Université 20 août 1955 de Skikda

La formation continue des 
enseignants de français en 
Inde : besoins et défis 
Nandita Wagle 
Université de Savitribai Phule Pune

 
Comment on apprend le 
français comme langue 
étrangère : du XIe siècle, 
jusqu’à la parution de la 
première grammaire du 
français, au XVIe siècle 
Claude Germain 
Université du Québec à Montréal

 
Classes virtuelles et nouvelles 
technologies numériques dans 
la formation des interprètes 
de conférence de langues 
française et tchèque à 
l’Institut de traductologie de 
l’Université Charles de Prague 
Ivana Cenkova 
Université Charles de Prague

Salle B-4275 Salle B-4275

Plurilinguisme, 
internationalisation et 
inclusion : les nouveaux enjeux 
de la politique linguistique 
universitaire au Brésil 
Telma Cristina de Almeida Silva 
Pereira et Arnaldo Rosa Vianna 
Neto 
Université fédérale Fluminense

 
La dimension numérique dans 
l’apprentissage du français chez 
les migrants au Québec : profil 
sociolinguistique des apprenants 
du cours FEL (français en ligne) 
Valérie Amireault 
et Alexandra Michaud 
Université du Québec à Montréal 

Améliorer les compétences 
linguistiques et socio-
culturelles à travers les 
jumelages linguistiques et 
interculturels 
Jessica Payeras  
et Maria Elena Zapata 
Université du Québec à Montréal

 
Les dispositifs numériques 
d’enseignement et 
d’apprentissage du français : 
une chance ou un leurre?  
Cas de l’Université marocaine
Souâd Touhami 
Université Moulay Ismaïl de Meknès

10 h 45 – 11 h 45 13 h 30 – 15 h
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Lunch Pause – Café et rafraîchissements12 h – 13 h 30 15 h – 15 h 15



Salle B-4260 Salle B-4265 Salle B-427515 h 15 – 16 h 15

Évolution des méthodes 
d’enseignement du FOS à 
l’Université d’économie de 
Prague, République tchèque 
Dominika Kovarova 
et Katerina Dvorakova 
Université d’économie de Prague

 
SELF FLE : Méthodologie 
de conception d’un test de 
positionnement en FLE 
Jean-Yves Petitgirard 
Association des directeurs de 
centres universitaires d’études 
françaises pour étrangers 
(ADCUEFE)

Élaboration de modules de 
formation en didactique 
de l’écriture portant sur 
l’intégration des TIC dans 
le développement de la 
compétence scripturale en 
FLES
Cynthia Eid 
Groupe IGS

 
Les cartes conceptuelles pour 
mieux écrire en français selon 
les objectifs universitaires 
Wahiba Benaboura 
Université Hassiba Benbouali  
de Chlef

Les TICE : une opportunité 
au service de la recherche 
sur la didactique du FLE 
dans le contexte plurilingue 
universitaire en Algérie
Amina Saker 
Université Larbi Ben M’hidi

 
Le jumelage interculturel dans 
une classe de FLS : exemple 
de dispositif éducatif pour 
développer les compétences 
interculturelles
Marie-Cécile Guillot 
Université du Québec à Montréal

19
Accueil et inscriptions : 
 
Université de Montréal,  
Pavillon 3200, rue Jean-Brillant,  
2e étage
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Salle B-4260

Plénière : B-2305

Conscience linguistique, 
conscience citoyenne,  
clés de la formation initiale  
et continuée des enseignants 
Corinne Gillon 
Haute École de la ville de Liège

 
Cinq ans d’enseignement du 
Master en FLE à l’Université de 
Lagos : analyse d’état des lieux 
Victor Ariole 
Université de Lagos

Bilan du Forum mondial 
HERACLES 2018
Serge Borg 
Président HERACLES

Salle B-4265

Pour une francophonie 
des peuples : enjeux et 
perspectives de politiques 
linguistiques et éducatives
Jean-Michel Nzikou 
Université Bourgogne 
Franche-Comté 

 
Apprendre autrement à l’ère  
de la collaboration numérique
Fatima Zohra Rouabah 
Université Mohamed Boudiaf

9 h 30 – 10 h 30 

10 h 30 – 11 h 30 

MAI
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Merci aux exposants/partenaires

Merci aux modérateurs et aux bénévoles
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Couvertures, pages 8 et 12
Virginie Soffer

Merci au comité organisateur
 
Équipe de la Faculté de l’éducation permanente 
de l’Université de Montréal
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Plan du campus de l’UdeM sur la montagne

 1 520, chemin de la Côte-Sainte-Catherine
 2 1420, boulevard du Mont-Royal
 3 Pavillon Marie-Victorin
 4 Pavillon de la Faculté de musique
 5 Centre d’éducation physique 
  et des sports (CEPSUM)
 6 2101, boulevard Édouard-Montpetit
 7 Pavillon J.-A.-DeSève

 8 2350, boul. Édouard-Montpetit,
  résidences
 9 2442, boul. Édouard-Montpetit
  et annexe, résidences 
 10 Pavillon Thérèse-Casgrain, résidences
 11 École Polytechnique
 12 Pavillons Pierre-Lassonde 
  et Claudette-McKay-Lassonde

 13 Pavillon J.-Armand-Bombardier
 14 Pavillon Roger-Gaudry
 15 Pavillon Claire-McNicoll
 16 Pavillon de la Direction des immeubles
 17 Centre des technologies de fabrication 
  de pointe appliquées à l’aérospatiale
 18 Centrale thermique
 19 Pavillon René-J.-A.-Lévesque

 20 Pavillon André-Aisenstadt
 21 Pavillon Jean-Coutu
 22 Pavillon Marcelle-Coutu
 23 Pavillon Paul-G.-Desmarais
 24 Garage Louis-Colin
 25 Pavillon Samuel-Bronfman
 26 Pavillon Maximilien-Caron
 27 Pavillon Lionel-Groulx

 28 3200, rue Jean-Brillant
 29 HEC Montréal – 5255, av. Decelles
 30 3333, chemin Queen-Mary
 31 3525, chemin Queen-Mary
 32 3744, rue Jean-Brillant
 33 3050-3060, boulevard Édouard-Montpetit
 34 3032-3034, boulevard Édouard-Montpetit
 35 2910, boulevard Édouard-Montpetit

 36 HEC Montréal – Pavillon principal
 37 Pavillon de la Faculté 
  de l’aménagement
 38 Pavillon Liliane de Stewart
 39 Pavillon Marguerite-D’Youville
 40 7077, avenue du Parc
 41 7101, avenue du Parc
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École de langues
Faculté de l’éducation permanente

Une école internationalement 
reconnue pour l’excellence de 
son enseignement.


