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JOIGNEZ-VOUS À LA CONVERSATION   #CUgiving       #CUalumni                



« Les Bibliothèques de l’Université Concordia jouent  
un rôle crucial dans la réussite de nombreux étudiants,  
moi le premier. Outre des employés aussi chevronnés que 
dévoués, vous y trouverez des tablettes et des portables, 
ce qui est bien pratique. Et si vous voulez en apprendre 
davantage sur une matière, pas de problème : les biblios 
sont ouvertes jour et nuit! » 

— Michel Thierry Bayiga, étudiant, École de gestion John-Molson 
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CONCORDIA en tête

COUP D’ŒIL SUR NOS 
BIBLIOTHÈQUES 

• Affluence quotidienne : entre 6 000 et 
2 000 visiteurs 

• Affluence annuelle : plus de deux 
millions de visiteurs 

• Profil de la clientèle : 46 000 étudiants; 
7 000 professeurs et employés; 93 000 
diplômés; nombreux membres de la 
communauté élargie 

• Accessibilité : jour et nuit, semaine et 
week-end 

• Nos sites : bibliothèque Georges- 
P.-Vanier (campus Loyola);  
bibliothèque R.-Howard-Webster 
(campus Sir-George-Williams); et salle 
de lecture du pavillon des Sœurs-Grises 
(campus Sir-George-Williams) 

EN CHIFFRES… 

• Plus de  000 bases de données 
électroniques 

•  ,9 million d’ouvrages imprimés ou 
numériques

• 72 500 revues imprimées ou 
numériques 

• 29 000 publications gouvernementales

• 3 900 partitions musicales 

• 62 000 enregistrements sonores, films 
et vidéos 

• 6 000 documents en réserve de 
cours, y compris des manuels et des 
recueils de textes 

• 0 700 manuscrits, périodiques et 
livres rares 

Découvrez la face cachée des Bibliothèques de Concordia. Visionnez une vidéo (en anglais)  
à  concordia.ca/libraries-open-24-7.

Milieu intellectuel à la fois inspirant et 
formateur, nos bibliothèques favorisent 
tant l’érudition que la découverte.  
Au-delà des livres qu’elles recèlent, elles 
servent d’assise à la vie universitaire, 
de clé de voûte à une réflexion aussi 
innovante qu’ambitieuse. 

Premières au Québec à servir l’effectif 
étudiant jour et nuit tout au long de 
l’année scolaire, les Bibliothèques de 
Concordia offrent un cadre des plus 
favorables à l’étude assidue et à la 
recherche soutenue. Qu’il travaille 
en solo ou en équipe, l’étudiant en 
bénéficie à plusieurs titres. 

Afin de procurer aux étudiants des 
équipements modernes dont ils ont 
besoin, nous apportons actuellement 
d’importantes améliorations à nos 
installations. Contribuez à la mise à 
niveau des Bibliothèques de l’Université 
Concordia : vous participerez dès lors 
au succès de tous ceux et celles qui 
fréquentent – ou fréquenteront – notre 
établissement. 

UN MILIEU DE CONTEMPLATION 
Les Bibliothèques de l’Université Concordia sont au cœur de 
l’expérience d’apprentissage des étudiants 

Remarque : Dans le présent document, le masculin est utilisé pour faciliter la lecture.
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En 204, dans la résidence étudiante et la salle de lecture du pavillon des Sœurs-Grises, les Bibliothèques 
de Concordia ont créé 240 places réservées à la lecture silencieuse ainsi que 4 salles – soit 08 places – 

consacrées au travail en équipe.



« À la fois novateur et en développement, le libre accès 
offre occasions et défis. Il nous appartient maintenant 
de l’intégrer à notre travail comme à notre mission. Ne 
craignons pas d’en expérimenter les usages, d’en explorer 
les possibilités et de faire preuve d’audace dans notre réflexion. »   

— Geoffrey Little, bibliothécaire spécialiste des communications savantes, 
Bibliothèques de l’Université Concordia 
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CONCORDIA en tête

APPROFONDIR LA RÉFLEXION
Les Bibliothèques de Concordia facilitent l’accès au monde numérique 
Nos bases de données fournissent 
une mine de renseignements 
éclectiques et un accès à des milliers 
de revues savantes à nos étudiants, 
à nos chercheurs. Cette abondance 
d’information complexe présente de 
nouveaux défis.

Collaborateurs indispensables, les 
bibliothécaires de référence et les 
bibliothécaires spécialistes guident 
les étudiants dans le processus de 
recherche. Ils offrent aide et soutien 
pour ainsi dire en tout temps : en 
personne, au téléphone, par courriel 
ou par clavardage. En outre, les 
étudiants peuvent emprunter portables 
et tablettes pour les besoins de leurs 
travaux de recherche et de leurs 
séances d’étude. 

ARCHIVER LES OUVRAGES DE 
RECHERCHE GRÂCE À SPECTRUM 

Les Bibliothèques de l’Université 
Concordia occupent un rôle de premier 
plan dans la promotion du libre accès. Ce 
mouvement préconise un accès illimité 
à la recherche savante. À Concordia, 
professeurs et étudiants sont vivement 
encouragés à verser, sans frais, mémoires 
de maîtrise, thèses de doctorat et 
résultats de recherche dans Spectrum –  
nom donné au dépôt institutionnel de 
l’Université en matière de recherche. 
Précisions (en anglais) : spectrum.library.
concordia.ca/information

Au Canada, Spectrum figure parmi les 
meilleurs outils du genre. Depuis son 
lancement en 2009, près de deux millions 
de textes intégraux y ont été téléchargés. 

NUMÉRISER COLLECTIONS, 
MÉMOIRES ET THÈSES D’INTÉRÊT 
PARTICULIER 

Afin de préserver des manuscrits rares 
et des pièces d’archives, il faut limiter leur 
manipulation en les numérisant. Dès lors, 
nous avons converti des enregistrements 
audio de feu Irving Layton, le célèbre poète 
canadien. De même, nous avons établi 
une copie numérique de quelque 200 
pièces tirées de la collection S.-A.-Rochlin. 
D’une grande valeur historique, ce corpus 
concerne diverses organisations syndicales 
et politiques sud-africaines. 

Autre priorité des Bibliothèques de 
Concordia : la numérisation rétrospective 
dans Spectrum de mémoires de maîtrise 
et de thèses de doctorat réalisés par des 
anciens de l’Université. Cette tâche – qui 
tire aujourd’hui à sa fin – vise tout autant les 
travaux d’étudiants récents que ceux qui ont 
fréquenté la Sir George Williams University 
ou le Loyola College dans les années 960.  

ACCÈS À DE PRÉCIEUSES COLLECTIONS PATRIMONIALES OU PROGRESSISTES SUR LE PLAN SOCIAL 

• La collection Azrieli sur l’Holocauste compte plus de 8 500 titres, toutes disciplines confondues. Au Canada, elle constitue 
l’une des plus importantes collections spécialisées pour l’enseignement et la recherche universitaires sur la Shoah. 

• La collection Irving-Layton recèle un nombre inégalé de publications et d’archives relatives au défunt poète canadien. Les 
Bibliothèques de l’Université Concordia en assurent la conservation. 

• La collection de littérature gaie et lesbienne de l’Université Concordia réunit plus de  900 œuvres littéraires et périodiques 
remarquables. Dans notre pays, c’est une ressource indispensable pour la recherche originale dans le domaine des études 
lesbiennes, gaies, bisexuelles et transgenres (« LGBT »). 
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En 204, la bibliothèque Georges-P.-Vanier lançait un programme de zoothérapie. Depuis, des chiens 
contribuent à réduire l’anxiété chez les étudiants et à les encourager pendant les sessions d’examens. 



« Que votre don soit destiné à une bourse ou aux 
bibliothèques, il se transformera en outils que les 
étudiants emploieront chaque jour et qui concourront à 
leurs succès tant scolaires que sportifs. »   

— Jaymee Shell, B. Sc. 204 et ex-hockeyeuse des Stingers 
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RECHERCHE : FACILITER LE SAVOIR  
Pour apporter des solutions aux enjeux actuels, les scientifiques de 
Concordia puisent dans une ressource inestimable : nos bibliothèques

À Concordia, la recherche novatrice est en plein essor. Ainsi, 
nos chercheurs ont été les premiers Canadiens à établir un 
rapport entre obésité et fréquence des visites chez le médecin. 
Autre exemple d’inédit, ils ont dressé une cartographie 
cérébrale de l’amour et du désir. Leur contribution à la 
recherche de même que leur analyse des grandes questions de 
notre temps leur valent bon an, mal an, 45 millions de dollars 
en subventions commanditées et une renommée universelle. 

Les Bibliothèques de Concordia se font fort de soutenir 
l’ensemble des activités de recherche exercées à l’Université. 
Facilitant notamment la consultation de revues, de bases de 
données, d’archives et d’autres sources d’information, elles 
servent d’assise aux quelque 500 mémoires et thèses que 
rédigent chaque année nos étudiants des cycles supérieurs. 

AMÉNAGER UN CARREFOUR D’INFORMATION 

De nos jours, bon nombre de travaux de recherche intègrent 
des ensembles de données, c’est-à-dire des tableaux 
présentant des statistiques, des faits ou bien des chiffres. 
Issues de la révolution numérique, les nouvelles ressources en 
matière d’information abondent, et les bibliothèques doivent 
satisfaire à des exigences inconnues jusqu’ici. 

Avec l’aide des bibliothécaires de Concordia, étudiants et 
professeurs peuvent exploiter des ensembles de données de 
toutes sortes. Ainsi, ils sont maintenant en mesure de consulter 
les statistiques d’anciens recensements qu’a récemment 
numérisées Bibliothèque et Archives Canada. Auparavant, 
pour collecter de tels renseignements, ils n’auraient eu d’autre 
choix que de se rendre aux bureaux de l’organisme, à Ottawa. 

DONNER ACCÈS À DES COLLECTIONS  
D’INTÉRÊT PARTICULIER 

Trop souvent encore, des ressources essentielles et des 
documents rares ne sont pas disponibles sous forme 
numérique. Certains sont si précieux que les bibliothèques 
doivent les conserver au sein de collections spéciales et exiger 
qu’on les consulte sur place. 

Des milliers de visiteurs ont toutefois eu accès à nos 
collections, parmi lesquelles figurent des cartes anciennes, des 
archives sur la franc-maçonnerie qu’a réunies Walter Hannah 
et un lot de documents relatifs à Thomas D’Arcy McGee, l’un 
des Pères de la Confédération. Dans de nombreux domaines, 
le travail des chercheurs s’articule essentiellement autour 
d’une telle documentation. 

RÉUNIR DES GENS, BRASSER DES IDÉES 

Une culture dynamique axée sur la recherche exige un 
cadre qui favorise la collaboration et facilite l’accès à 
l’information. Ainsi, dans son projet de rénovation de la 
Bibliothèque R.-Howard-Webster, Concordia prévoit 
l’aménagement de zones à la fine pointe de la technologie 
favorisant la recherche, la création, la coopération et 
l’innovation. 
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CONCORDIA en tête
En 20, les Bibliothèques de l’Université Concordia ont mis quelque 00 tablettes électroniques à la 

disposition des étudiants, une première québécoise. 



Branché – Notre milieu d’étude 
moderne répond aux exigences 

des étudiants du XXIe siècle. 
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CONCORDIA en tête

SONGER À L’AVENIR  
Le passage de la culture de l’imprimé à celle du numérique a transformé la 
conception des bibliothèques universitaires 

Les temps changent. À preuve, lors 
de l’inauguration de la bibliothèque 
R.-Howard-Webster en 992, 6 000 
étudiants fréquentaient Concordia; 
aujourd’hui, ils sont 46 000 qui 
apprennent, réfléchissent et travaillent 
en équipe à l’Université. Leurs besoins 
étant bien différents de ceux de leurs 
prédécesseurs, nos bibliothèques 
doivent s’adapter. 

Révolution numérique oblige, les 
activités de formation et de recherche 
évoluent, et un nouveau modèle de 
bibliothèque émerge. Dans la foulée, 
les Bibliothèques de Concordia 
se réinventent : réorganisation 
de l’environnement physique, 
modernisation des installations et 
refonte des services. 

S’ADAPTER À DES BESOINS 
INÉDITS OU CHANGEANTS  

Située au centre-ville de Montréal, la 
Bibliothèque R.-Howard-Webster de 
l’Université Concordia bénéficiera dès 
205 d’importantes rénovations et 
améliorations – un renouveau inspiré 
par la culture numérique. En effet, nos 
bibliothèques de demain : 

• créeront un cadre d’apprentissage des 
plus stimulants sur le plan intellectuel 
grâce à plusieurs interventions : 
améliorations technologiques et 
fonctionnelles, diversification et 
optimisation de l’espace, ainsi que 
mise en œuvre de l’impression 3D, 
de postes informatiques mobiles et 
d’écrans équipés de logiciels évolués; 

• favoriseront la collaboration au moyen 
de sections réservées aux échanges 
et à la socialisation. Y convergeront 
des étudiants des quatre coins de 
l’Université – Faculté des arts et 
des sciences, Faculté de génie et 
d’informatique, Faculté des beaux-arts 
et École de gestion John-Molson – afin 
d’expérimenter des technologies de 
pointe, et ce, dans une perspective 
transdisciplinaire; 

• procureront aux étudiants le nec plus 
ultra en matière d’interactivité et 
d’apprentissage informatisé; 

• seconderont de plus près les 
étudiants qui s’initient à la recherche 
ou à un nouveau champ du savoir. 
Des fonctions de partage d’écran 
permettront ainsi au bibliothécaire 
affecté au service d’aide par 
clavardage d’épauler tout étudiant 
dans l’exécution d’une tâche – la mise 
en forme de citations par exemple. 

Les rénovations terminées, la superficie 
globale des espaces publics de la 
bibliothèque s’accroîtra de 27 %. De 
même, le nombre de places assises 
y passera de  550 à 3 400, soit une 
augmentation de 9 %. 
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En 20, les Bibliothèques de l’Université sont devenues les premiers établissements québécois du 
genre à fournir leurs services tous les jours et à toute heure. L’initiative est du reste financée par 

l’Union des étudiants et étudiantes de Concordia.



Illustrations : gracieuseté de MENKÈS SHOONER DAGENAIS LETOURNEUX Architectes 

REPENSER UN CADRE D’ÉTUDE  
Réaménagée, la Bibliothèque R.-Howard-Webster offrira un environnement 
d’apprentissage aussi techno que sympa       

Déjà en cours, la transformation des 
Bibliothèques de l’Université Concordia 
fournit aux donateurs l’occasion de 
façonner l’avenir des lieux et, ainsi, de 
passer à la postérité.  

SALLE DE VISUALISATION DE 
DONNÉES – Avec sa surface de 
projection couvrant trois de ses murs, 
ce local proposera une expérience 
d’immersion dans la présentation de 
productions multidisciplinaires. 

BAC À SABLE TECHNOLOGIQUE –  
Au cœur de la Bibliothèque R.-Howard-
Webster, cet espace dynamique 
sera doté, au plafond, d’une grille 
pour projecteurs, caméras et autres 
appareils. Il hébergera en outre des 
microcontrôleurs, des plateformes 
de prototypage électronique, des 
imprimantes 3D et quantité de 
terminaux mobiles. 

technologie : toutes les places permettront 
l’utilisation d’un portable tandis que de 
grands moniteurs à écran plat serviront 
notamment au travail en groupe. 

SALLE DE SÉMINAIRES OU DE 
SOUTENANCE DE MÉMOIRES ET 
DE THÈSES – Conçu pour favoriser les 
échanges et la réflexion critique, ce bel 
espace aux parois de verre formera l’un 
des principaux attraits architecturaux de 
la bibliothèque. Pourvue de 45 ou  
50 sièges, la salle de séminaire accueillera 
les étudiants soutenant leur mémoire de 
maîtrise ou leur thèse de doctorat. Grâce 
à un système de vidéoconférence, elle 
conviendra tout autant à la présentation 
d’exposés par des chercheurs d’ici 
et d’ailleurs. Enfin, une œuvre d’art 
provenant de la Galerie Leonard-et-Bina-
Ellen pourra y être admirée. 

AIRE D’EXPOSITION – À l’entrée de la 
Bibliothèque R.-Howard-Webster, une 
grande vitrine servant de galerie d’art 
montrera des créations réalisées par 
des étudiants.  

Le comptoir de renseignements dans le hall de la bibliothèque 

L’atrium réservé à l’apprentissage collaboratif  

SALLES DE CLASSE INTERACTIVES, 
ADAPTÉES AU NUMÉRIQUE – 
Individuel ou collectif, l’apprentissage 
prendra une toute nouvelle dimension 
à la Bibliothèque R.-Howard-Webster 
grâce à ces trois locaux consacrés 
à l’enseignement et à la formation. 
Les lieux seront à la fine pointe de la 
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Pour suivre le déroulement des rénovations, consultez la page (en anglais) library.concordia.ca/webster-transformation.



Illustrations : gracieuseté de MENKÈS SHOONER DAGENAIS LETOURNEUX Architectes 

Une fois rénovée, la Bibliothèque  
R.-Howard-Webster comportera 
douze salles de travail en équipe, dont 
quatre pour la préparation d’exposés. 
Nous prévoyons aménager des locaux 
du même type à la Bibliothèque 
Georges-P.-Vanier. 

SALLES DE CONSULTATION – 
Trois locaux entièrement équipés 
faciliteront le recours aux services-
conseils d’un bibliothécaire. En effet, 
qu’ils approfondissent une recherche, 
apprennent à se servir d’une base de 
données ou effectuent des travaux de 
cours, les étudiants doivent fréquemment 
recourir aux services de nos spécialistes. 

AIRES D’ÉTUDE – Travailler dans le 
silence d’une vaste salle, mais entouré de 
camarades, stimule souvent la motivation 
de l’étudiant. Après les rénovations, 
la Bibliothèque R.-Howard-Webster 
sera pourvue de  locaux réservés à 
l’étude. On trouvera dans chacun de 
bons fauteuils, de pratiques bureaux, des 
tables de travail cloisonnées (favorisant la 
concentration) ainsi que des ordinateurs. 

Internet, nos salles de travail en équipe 
proposeront également des écrans 
grand format que pourront se partager 
quatre ordinateurs. Enfin, un système de 
réservation en ligne des plus conviviaux 
permettra aux étudiants de retenir une 
salle ou d’en vérifier la disponibilité.

Dans quatre des salles de travail en 
équipe, des caméras et des haut-parleurs 
serviront aux étudiants qui s’exercent à 
donner un exposé. De plus, une tribune 
agrémentera certains locaux. 

Une salle de travail en équipe 

La salle de lecture 

SALON POUR LES ÉTUDIANTS DES 
CYCLES SUPÉRIEURS ET SALLES 
DE RÉDACTION DE MÉMOIRE 
OU DE THÈSE – Inondé de lumière 
naturelle, muni de rangements 
sécuritaires et agrémenté de fauteuils 
confortables et de tables de travail 
ergonomiques, cet espace convivial 
facilitera considérablement l’exécution 
de cette tâche importante et exigeante 
que représente l’écriture d’un mémoire 
ou d’une thèse. Plus précisément, la 
Bibliothèque R.-Howard-Webster 
comptera quatre salles de rédaction de 
mémoire ou de thèse ainsi qu’un salon 
de détente, tandis que la Bibliothèque 
Georges-P.-Vanier abritera une salle 
d’étude pour les étudiants des cycles 
supérieurs. De tels aménagements 
enrichiront l’expérience rédactionnelle 
des étudiants et favoriseront leur succès.

SALLES DE TRAVAIL EN ÉQUIPE –  
De nos jours, les établissements 
d’enseignement valorisent tout 
particulièrement les activités 
effectuées en collaboration. De fait, 
celles-ci préparent les étudiants au 
monde professionnel, où le travail 
d’équipe relève de la norme. Offrant 
l’accès sans fil (et sans souci!) à 
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CONCORDIA en tête
À la suite d’une résolution adoptée en 200 par le sénat de l’Université, nos chercheurs sont invités à verser dans Spectrum 

les articles évalués par les pairs qu’ils ont publiés. Administré par les Bibliothèques de Concordia, ce système d’archivage 
informatisé favorise le libre accès. Outre quelque 8 000 mémoires de maîtrise et thèses de doctorat réalisés par nos diplômés, 

il contient actuellement plus de 2 000 communications, chapitres de livres et articles évalués par un comité de lecture.  



Nouveaux locaux inspirants dans un lieu historique  
En 204, l’Université a inauguré la résidence étudiante et la salle 
de lecture du pavillon des Sœurs-Grises. Situé au centre-ville de 
Montréal, en plein Quartier Concordia, ce lieu emblématique 
appartenait autrefois aux Sœurs Grises de Montréal. Très 
attendu, ce nouvel espace offre non seulement un toit à bon 
nombre de nos étudiants, mais également une salle de lecture 
de 240 places ainsi que 4 salles de travail en équipe. 
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PRENEZ PART À LA RÉFLEXION
Diplômés, donateurs et amis de l’Université, aidez les Bibliothèques  
de Concordia à faire progresser la recherche et à améliorer les  
conditions de vie étudiante

Chaque année, les bibliothèques dépensent des millions 
pour acquérir des documents que diffusent des éditeurs 
commerciaux, mais qui sont produits au moyen de deniers 
publics. Le coût des livres, des revues et des bases de 
données croissant sans cesse, de nombreuses bibliothèques 
font face à un choix difficile : où investir leurs fonds restreints? 
D’autant plus que ce dilemme influe sur l’expérience 
d’apprentissage des étudiants. 

LES PRESSES DE L’UNIVERSITÉ CONCORDIA 

Les Presses de l’Université Concordia (Concordia University 
Press) donneront aux chercheurs la possibilité de produire, 
publier et partager leurs travaux. Elles permettront aussi à 
l’Université de se poser en chef de file dans le secteur des 
communications savantes. Dépendant des Bibliothèques de 
Concordia, elles publieront des ouvrages d’érudition de grande 
qualité, et ce, dans plusieurs disciplines des lettres, des sciences 
humaines et sociales et des beaux-arts. Mieux, elles les offriront 
en libre accès. Ainsi, toute personne disposant d’une connexion 
Internet pourra les consulter gratuitement. 

INAUGURER DES CYCLES DE CONFÉRENCES 

Nous comptons organiser des cycles de conférences et des 
débats dans la nouvelle salle de séminaire dont sera dotée 
la Bibliothèque R.-Howard-Webster à l’issue des travaux 
d’amélioration. Certaines de ces activités s’adresseront à la 
communauté universitaire; d’autres accueilleront le grand 
public. 

ACQUÉRIR ET PRÉSERVER DES DOCUMENTS 
D’ARCHIVES 

De temps à autre, une occasion inespérée se présente : la 
possibilité de se procurer une collection archivistique associée 
à un secteur de croissance stratégique. Le cas échéant, il faut 
généralement acheter l’ensemble du corpus. 

Quelle qu’en soit l’envergure, votre don aidera les 
Bibliothèques de l’Université Concordia à acquérir de 
précieuses archives liées à la recherche et à mettre en place 
des conditions optimales pour les préserver durablement.  
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CONCORDIA en tête
En 200, l’Union des étudiants et étudiantes ainsi que les Bibliothèques de Concordia ont uni leurs forces 

afin de diffuser tous les manuels et recueils de cours du premier cycle. La salle de la réserve de cours de la 
Bibliothèque R.-Howard-Webster et le comptoir de prêt de la Bibliothèque Georges-P.-Vanier ont servi 

d’intermédiaires dans le cadre de cette initiative sans précédent au Québec. 



« D’entrée de jeu, les bibliothécaires de 
Concordia ont été partisans de la généralisation 
du libre accès à l’échelle internationale. Quant 
aux membres de notre fondation, ils se sont 
réjouis de pouvoir contribuer à la mise en œuvre 
du libre accès à l’Université même – une première 
canadienne pour un établissement du genre. »   

— Evan Birks, président, Fondation de la famille Birks 
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IMAGINEZ VOTRE POUVOIR COLLECTIF 
Au cours des 40 années d’existence de Concordia, les donateurs 
ont joué un rôle majeur dans l’essor de ses bibliothèques, comme en 
témoignent éloquemment les exemples ci-après : 

DONNEZ AU SUIVANT  
Changez les choses en redonnant à la collectivité  
En appuyant financièrement nos bibliothèques, vous 
favoriserez la réussite d’étudiants talentueux. 

Par votre don, vous participerez en effet à leur succès – qu’ils 
l’obtiennent à Concordia ou autre part dans le monde. 

Vous investirez en quelque sorte dans l’avenir de ceux et celles 
qui formeront la prochaine génération de leaders. Pensez-y! 

Coordonnées   
giving@concordia.ca 
54 848-2424, poste 4856

Information complémentaire 
concordia.ca/giving. 

En 2002, Carolyn et Brian Neysmith ont subventionné,  
à hauteur de 250 000 $, le lancement de leur projet,  
« @ccessibilité ». L’initiative visait à élargir l’accès en ligne aux 
ressources documentaires dans le domaine des affaires. 

En 999, l’Association des diplômés de l’Université Concordia a 
placé 250 000 $ dans le fonds de développement des Bibliothèques. 

En 998, un don de 400 000 $ de la Fondation Macdonald Stewart 
a permis, d’une part, de concevoir la salle d’orientation Liliane-
et-David-M.-Stewart à la Bibliothèque R.-Howard-Webster et, 
d’autre part, d’instituer un fonds de dotation pour accroître le 
budget d’acquisition de l’établissement. 

En 990, la Fondation R.-Howard-Webster a versé ,5 million $ en 
vue de créer la Bibliothèque R.-Howard-Webster. Ce geste des 
plus généreux a été déterminant pour la suite des choses. 

En 987, la Fondation de la famille J.-W.-McConnell a donné  
4,5 millions $ à la Bibliothèque R.-Howard-Webster, dont les 
locaux se trouvent dans le pavillon J.-W.-McConnell du campus 
Sir-George-Williams. 

En 202, la Fondation de la famille Birks a octroyé 50 000 $ au 
lancement des Presses de l’Université Concordia (« Concordia 
University Press ») ainsi qu’au fonds d’initiatives en matière de libre 
accès. Ce capital sert d’ores et déjà à diffuser gratuitement dans 
Internet les résultats de travaux réalisés à l’aide de deniers publics. 

En 202, Dan Otchere a créé le prix de considération  
Freda-Otchere, qui salue l’engagement et le professionnalisme 
d’un employé de nos Bibliothèques. Professeur de sciences 
économiques à l’Université depuis nombre d’années, M. Otchere 
a voulu par ce geste rendre hommage à sa défunte femme, 
bibliothécaire à Concordia de 978 à 2004, année de son décès. 

En 2009, l’Union des étudiants et étudiantes de Concordia a 
investi 6,8 millions $ dans un fonds au profit des Bibliothèques de 
l’Université. Cette somme a notamment permis à celles-ci d’offrir 
leurs services 24 heures sur 24, sept jours sur sept. 

En 2008, la Fondation Marjorie et Gerald Bronfman a fait don de 
00 000 $ aux Bibliothèques de Concordia afin qu’elles soient 
en mesure d’étayer leurs collections en sociologie et dans des 
disciplines connexes. 
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CONCORDIA en tête
En 2000, dans le cadre d’un projet pilote, les Bibliothèques de Concordia ont été les premières à prêter des portables aux 

étudiants. Une quinzaine d’années plus tard, ceux-ci empruntent chaque jour quelque 200 ordinateurs. 



 

Étudier tranquille – Au cœur même de la conception des 

bibliothèques de demain, des salles de lecture aussi vastes 

que silencieuses procurent un environnement paisible, 

propice au travail intellectuel. 
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CONCORDIA en tête

Notre engagement envers la société –  
Concordia ouvre la voie à une 
université nouvelle, qui facilite l’accès 
à l’enseignement supérieur. Nous 
partageons nos idées en offrant au 
public un accès libre et gratuit aux 
travaux scientifiques de nos chercheurs. 
Nous explorons en outre des solutions 
pour améliorer la justice sociale et 
économique. Nous offrons quelque 500 
programmes de baccalauréat, de maîtrise 
et de doctorat, ainsi que des diplômes 
de 2e cycle et des certificats. Nous 
entretenons des relations officielles avec 
une centaine d’établissements disséminés 
dans 33 pays. 

Notre solide leadership universitaire –  
Concordia est fière de compter 
parmi ses enseignants de nombreux 
professeurs chevronnés, souvent 
des sommités dans leurs domaines 
respectifs. Ils transmettent leur 
savoir partout à l’Université : Faculté 
des beaux-arts, Faculté des arts et 
des sciences, Faculté de génie et 
d’informatique, École de gestion John-
Molson et École des études supérieures. 

Notre apport et nos découvertes – 
Chaque année, des professeurs et des 
étudiants de Concordia sont honorés 
pour leurs réalisations. Qu’ils soient 
lauréats d’une bourse Rhodes, d’un Prix 
du Gouverneur général ou d’un Prix 
du Québec, ou bien membres de la 
Société royale du Canada, les gens de 
notre communauté comptent parmi les 
universitaires les plus réputés du pays. 
Pour tout dire, nos contributions et nos 
découvertes changent des vies. 

Notre participation à la prospérité 
du Québec – Selon les estimations, 
Concordia injecte annuellement près de 
,3 milliard de dollars dans l’économie 
québécoise. Et c’est sans compter les 
contributions de nos 88 000 diplômés, 
dont 95 000 résident dans la belle 
province! 

Coordonnées  
giving@concordia.ca  
54 848-2424, poste 4856 

Information complémentaire  
concordia.ca/fr/diplomes-amis/dons

Notre milieu d’apprentissage et de 
recherche unique – À Concordia, 
dynamisme et responsabilité sociale sont 
les mots d’ordre. Notre établissement 
est né en 974 de la fusion de deux 
vénérables institutions montréalaises :  
le Loyola College, qui prodiguait un 
enseignement humaniste classique, et la 
Sir George Williams University, qui avait 
à cœur d’offrir une formation pratique 
au plus grand nombre. 

Ouverte et engagée, Concordia 
encourage aujourd’hui ses 46 000 
étudiants à développer leur sens 
critique et à devenir des citoyens 
responsables et proactifs. 

POURQUOI CONCORDIA? 
Soutenir Concordia, c’est investir dans l’innovation, la durabilité,  
la communauté et les leaders de demain 
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En 992, les Bibliothèques de Concordia lançaient CLUES, le tout premier catalogue bibliographique 
numérique de l’Université. Accessible au grand public, cet outil conserve toute son utilité après plus de 

deux décennies d’existence. 



LA FORCE DE CONCORDIA EN CHIFFRES
Le portrait des bibliothèques ne saurait être complet sans un coup d’œil à la 
communauté élargie de l’Université. En voici donc une vue d’ensemble :

46
 2

72

96

20  

28
5,3%

CHAIRES DE 
RECHERCHE

É T U D I A N T S

UNITÉS DE RECHERCHE 
RECONNUES PAR LE SÉNAT :

REVENUS TIRÉS DE LA RECHERCHE 
COMMANDITÉE 2013

FONDS DE FONCTIONNEMENT 20

R E V E N U S

454 207 000 $

44 358 000 $

5 911
* EN JANVIER 2014

1 739
** Y COMPRIS LES PROFESSEURS À TEMPS

PLEIN ET À TEMPS PARTIEL (DONT CEUX DU
CENTRE DE L’ÉDUCATION PERMANENTE)

ET LES BIBLIOTHÉCAIRES

DIPLÔMÉS DANS LE MONDE ENTIER 

CENTRE D’APPLICATIONS BIOLOGIQUES DE SPECTROMÉTRIE DE MASSE

CENTRE D’ÉTUDES EN NEUROBIOLOGIE COMPORTEMENTALE

CENTRE D’ÉTUDES EN RADIOTÉLÉVISION ET EN JOURNALISME DE CONCORDIA

CENTRE D’ÉTUDES EN RECONNAISSANCE DES FORMES ET EN INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

CENTRE D’ÉTUDES SUR L’APPRENTISSAGE ET LA PERFORMANCE

CENTRE D’ÉTUDES SUR LES BÂTIMENTS À CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE NULLE

CENTRE D’HISTOIRE ORALE ET DE RÉCITS NUMÉRISÉS

CENTRE DE DÉVELOPPEMENT HUMAIN PAR LES ARTS

CENTRE DE GÉNOMIQUE STRUCTURALE ET FONCTIONNELLE

CENTRE DE MICROSCOPIE ET D’ IMAGERIE CELLULAIRE 

CENTRE DE RECHERCHE CLINIQUE EN SANTÉ

CENTRE DE RECHERCHE EN MODÉLISATION MOLÉCULAIRE

CENTRE DE RECHERCHE EN NANOSCIENCE

CENTRE DE RECHERCHE SUR LES COMPOSITES DE L’UNIVERSITÉ CONCORDIA

CENTRE DE RECHERCHE TAG (TECHNOCULTURE,  ART ET JEUX)

CENTRE HEXAGRAM-CONCORDIA DE RECHERCHE-CRÉATION EN ARTS ET TECHNOLOGIES MÉDIATIQUES

INSTITUT DE RECHERCHE SUR L’EAU, L’ÉNERGIE ET LES SYSTÈMES DURABLES DE CONCORDIA

INSTITUT KARL-POLANYI D’ÉCONOMIE POLITIQUE

INSTITUT MONTRÉALAIS D’ÉTUDES SUR LE GÉNOCIDE ET LES DROITS DE LA PERSONNE

SALARIÉS AU TOTAL*

PROFESSEURS**

7 447   ÉTUDIANTS DES CYCLES SUPÉRIEURS 

2 520     ÉTUDIANTS À L’ÉCOLE DE FORMATION CONTINUE 

36 305   ÉTUDIANTS DU er CYCLE 

SECTIONS DE DIPLÔMÉS 

PARTOUT EN AMÉRIQUE 

DU NORD, EN EUROPE 

ET EN ASIE

L’EFFECTIF ÉTUDIANT
DE CONCORDIA 
REFLÈTE SA DIVERSITÉ : 

D’ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX

CENTRE DE RECHERCHE EN DÉVELOPPEMENT HUMAIN

193 000
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CONCORDIA en tête

PORTRAIT DE LA COMMUNAUTÉ DE CONCORDIA : OÙ VIVENT NOS DIPLÔMÉS

• Découvrez les remarquables leaders, éminents chercheurs, entrepreneurs, artistes, athlètes 
et penseurs de notre université à concordia.ca/greatconcordians.

• Découvrez ce que Concordia a été la première à accomplir à concordia.ca/concordiafirsts.
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INSTITUT KARL-POLANYI D’ÉCONOMIE POLITIQUE

INSTITUT MONTRÉALAIS D’ÉTUDES SUR LE GÉNOCIDE ET LES DROITS DE LA PERSONNE
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PROFESSEURS**

7 447   ÉTUDIANTS DES CYCLES SUPÉRIEURS 
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DE CONCORDIA 
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193 000

États-Unis : 5 500

Canada : 
131 000

Mexique : 70

Brésil : 30
Pérou : 10

Chili : 20

Bahamas : 60

Venezuela : 15

Trinité-et-
Tobago : 120

Égypte : 45

Kenya : 20

Israël : 70

Arabie
saoudite: 85

France : 350

Royaume-Uni : 390

Chine : 570

Inde : 90

Australie : 105

Allemagne : 90

Liban : 80

Italie : 55

Grèce : 180

Suisse : 100

Espagne : 50

Russie : 10

Afrique du Sud : 20

Corée du Sud : 40

Singapour : 90

Japon : 95

Taïwan : 40

Nigeria : 50

Émirats 
arabes unis : 
210
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En 984, les Bibliothèques de Concordia ont commencé à développer la Collection Azrieli sur l’Holocauste  — l’une  
des premières et des plus complètes collections au Canada pour la recherche sur l’Holocauste — qui inclut maintenant  

8 500 titres, grâce à la généreuse contribution du regretté David Azrieli, LLD 975. 



Aidez Concordia à assurer à ses étudiants tous 
les avantages des bibliothèques de demain! 
Pour connaître la forme que pourrait prendre 
votre appui, téléphonez au personnel du 
développement au 54 848-2424, poste 4856. 
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Aimez-nous sur  
Facebook 
ConcordiaAlumni

Suivez-nous sur Twitter 
@ConcordiaAlumni

Réseautez avec d’anciens 
élèves sur LinkedIn 
Concordia University  
Alumni Association

Trouvez les photos 
d’événements récents 
sur Flickr

Regardez-nous sur 
YouTube

JOIGNEZ-VOUS À LA CONVERSATION   #CUgiving       #CUalumni                


