Calendrier universitaire 2019
Hiver 2019

Été 2019

Automne 2019

Dépôt d’une demande d’admission et/ou changement de programme
1er décembre 2018

1er avril 2019 (excluant le baccalauréat)

1er août 2019

Nouveaux étudiants

26 octobre au 14 décembre 2018

24 février au 13 avril 2019

11 février au 23 août 2019

Anciens étudiants

29 octobre (8h00 AM) au
13 novembre 2018

25 février (8h00 AM) au 12 mars 2019

27 mai (8h00 AM) au 11 juin 2019

Périodes d'inscription

Début de l’application de la pénalité financière pour inscription tardive
Anciens étudiants

14 novembre 2018

13 mars 2019

12 juin 2019

1re date : 3 mai 2019
2e date : 21 juin 2019

1re date : 6 septembre 2019
2e date : 25 octobre 2019

Paiement des frais de scolarité
Tous les étudiants

1re date : 11 janvier 2019
2e date : 1er mars 2019

Date limite de modification de la couverture d’assurance ASEQ
31 janvier 2019 (nouveaux étudiants)

S.O.

30 septembre 2019

3 janvier 2019

29 avril 2019

3 septembre 2019

Début des cours
Tous les étudiants

Modifications au choix de cours
Les dates peuvent changer lorsque le cours est offert selon une formule intensive, vérifier les dates inscrites sur l’horaire

AVEC remboursement (frais généraux non remboursables)
Tous les étudiants
• Modifications au choix de cours

3 au 16 janvier 2019

29 avril au 10 mai 2019

3 au 16 septembre 2019

17 au 30 janvier 2019

S.O.

17 au 28 septembre 2019

31 janvier au 13 mars 2019

21 mai au 3 juillet 2019

29 septembre au 11 novembre 2019

(ajout, annulation)

Nouveaux étudiants admis aux
programmes de baccalauréat
uniquement
• Extension de la période pour
annulation de cours seulement

SANS remboursement
Tous les étudiants

Période préférentielle d’entrevue (1)
Dans le cas où un conflit entre une entrevue et un examen intra n’a pu être évité, l’étudiant doit soumettre son conflit à son département qui verra à organiser un examen décalé
chevauchant l’examen régulier.
(1)

Règlement des études de premier cycle (art. 2.14 et 7.25)

4 au 15 février 2019

3 au 14 juin 2019

15 au 25 octobre 2019

Jours de relâche (2), congés fériés, permutations d’horaires
(2)

Les dates peuvent changer lorsque le cours est offert selon une formule intensive, vérifier les dates inscrites sur l’horaire

Relâche

Congés fériés

Permutations d’horaires

21 au 23 février 2019

∗ Aucune journée relâche

• 5 septembre 2019 (activités
étudiantes)
• 31 octobre au 2 novembre 2019

• 19 au 22 avril 2019 - Congé de
Pâques

• 20 mai 2019 - Journée nationale des
Patriotes
• 24 juin 2019 - Fête nationale du
Québec
• 1er juillet 2019 - Fête du Canada

• 2 septembre 2019 – Fête du travail
• 14 octobre 2019 - Action de Grâce

• Aucune permutation

• Mardi 21 mai 2019
Horaire du lundi, reprise du congé de la
Journée nationale des Patriotes
• Mercredi 26 juin 2019
Horaire du lundi, reprise du congé de
la Fête nationale du Québec

• Mardi 15 octobre 2019
Horaire du lundi, reprise du congé
de l’Action de Grâce
• Mercredi 30 octobre 2019
Horaire du jeudi

6 avril 2019

31 juillet 2019

7 décembre 2019

Fin des cours
Tous les étudiants

Examens finaux
Les dates peuvent changer lorsque le cours est offert selon une formule intensive, vérifier les dates inscrites sur l’horaire

Tous les étudiants

8 au 18 avril 2019

1er au 10 août 2019

9 au 19 décembre 2019

18 avril 2019

10 août 2019

19 décembre 2019

9 septembre 2019

30 janvier 2020

Fin de la session
Tous les étudiants

Dépôt d’une demande de révision de note
Date limite

21 mai 2019

màj 11 septembre 2017

