CALENDRIER DÉTAILLÉ DE L’ANNÉE 2018-2019
DATE

ÉVÉNEMENT

CERTIFICAT
TRIMESTRE CONCERNÉ

27 juillet
1er août
6 août au 10 sept.
8 août au 10 sept.

Dernier jour pour soumettre au Registrariat toute demande de révision pour un examen ayant eu lieu en juin ......... Été 2018
Date limite pour déposer une demande d’admission à titre d’étudiant libre ....................................................... Automne 2018
Période d’inscription par Internet .................................................................................................................... Automne 2018
Période de choix de cours et de modification de choix de cours par Internet pour les étudiants réguliers
(après cette période, un cours abandonné sera facturé) ................................................................................... Automne 2018
14 août au 10 sept. Choix de cours des étudiants libres par Internet
(après cette période, un cours abandonné sera facturé) .................................................................................. Automne 2018
27 août
Début des cours ............................................................................................................................................... Automne 2018
Date limite de remise des rapports de stage au service des stages et du placement................................................. Été 2018
30 septembre
3 septembre
Fête du travail: congé universitaire ................................................................................................................ Automne 2018
10 septembre
Dernier jour pour modifier le choix de cours par Internet
(après cette date, un cours abandonné sera facturé) ....................................................................................... Automne 2018
15 septembre
Date limite pour déposer une demande d’admission des nouveaux étudiants internationaux. ............................... Hiver 2019
21 septembre
Dernier jour pour soumettre au Registrariat toute demande de révision pour un examen ayant eu lieu en août ....... Été 2018
er
24 sept. au 1 oct. Période d'examens différés ........................................................................................................................................ Été 2018
30 septembre
Date limite d’inscription aux stages .................................................................................................................... Automne 2018
er
Jour de scrutin pour les Élections provinciales .......................................................................................... Automne 2018
1 octobre
4 au 26 oct.
Période pour le paiement des droits de scolarité et des droits divers ............................................................... Automne 2018
6 au 12 octobre Période de relâche .......................................................................................................................................... Automne 2018
Date limite pour déposer une demande d'admission des nouveaux étudiants canadiens et résidents permanents Hiver 2019
1er novembre
5 novembre
Date limite pour l'abandon d’un cours (sans mention d’échec, avec facturation) ......................................... Automne 2018
er
Date limite pour déposer une demande d’admission à titre d’étudiant libre ............................................................. Hiver 2019
1 décembre
3 décembre
Fin des cours .................................................................................................................................................... Automne 2018
6 au 12 déc.
Période d'examens finaux. .............................................................................................................................. Automne 2018
10 au 20 déc.
Première période d’inscription par Internet ......................................................................................................... Hiver 2019
11 au 20 déc.
Première période de choix de cours et de modification de choix de cours par Internet pour
les étudiants réguliers .............................................................................................................................................. Hiver 2019
4 janvier
Dernier jour pour remettre les notes globales au Registrariat ............................................................................ Automne 2018
4 au 18 janvier
Deuxième période d’inscription par Internet. ............................................................................................................ Hiver 2019
4 au 18 janvier
Deuxième période de choix de cours et de modification de choix de cours par Internet ......................................... Hiver 2019
Choix de cours des étudiants libres par Internet (après cette période, un cours abandonné sera facturé) ............. Hiver 2019
7 janvier
Début des cours ..................................................................................................................................................... Hiver 2019
14 janvier
Disponibilité des bulletins sur le site Internet...................................................................................................... Automne 2018
14 janvier
Date limite pour déposer une demande d'admission des nouveaux étudiants internationaux .......................... Automne 2019
30 janvier
Date limite de remise des rapports de stage au service des stages et du placement........................................ Automne 2018
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18 janvier
28 janvier
28 janv. au 4 fév.
31 janvier
7 fév. au 1er mars
4 au 10 mars
15 mars
12 avril
17 au 29 avril
19,21,22 avril
13 mai
17 mai
29 mai au 5 juin
1er juin

Dernier jour pour modifier le choix de cours par Internet (après cette date, un cours abandonné sera facturé)Hiver 2019
Dernier jour pour soumettre au Registrariat toute demande de révision d'examen ........................................... Automne 2018
Période d’examens différés ................................................................................................................................ Automne 2018
Date limite d’inscription aux stages .......................................................................................................................... Hiver 2019
Période pour le paiement des droits de scolarité et des droits divers ...................................................................... Hiver 2019
Période de relâche. ................................................................................................................................................. Hiver 2019
Date limite pour l'abandon d’un cours (sans mention d’échec, avec facturation)................................................ Hiver 2019
Fin des cours .......................................................................................................................................................... Hiver 2019
Période d'examens finaux ..................................................................................................................................... Hiver 2019
Pâques : congé universitaire................................................................................................................................. Hiver 2019
Dernier jour pour remettre les notes globales au Registrariat .................................................................................. Hiver 2019
Disponibilité des bulletins sur le site Internet ............................................................................................................ Hiver 2019
Période d'examens différés (sauf pour certains cours offerts également au trimestre d'été court) .......................... Hiver 2019
Date limite pour déposer une demande d'admission des nouveaux étudiants canadiens et
résidents permanents, . ..................................................................................................................................... Automne 2019
Date limite de remise des rapports de stage au service des stages et du placement .............................................. Hiver 2019
Dernier jour pour soumettre au Registrariat toute demande de révision d'examen ................................................ Hiver 2019

30 mai
31 mai

Certains cours d’été sont offerts sur une période de 7 semaines (Été 2019 court),
d’autres cours sont offerts sur une période de 15 semaines (Été 2019 long).
Fin de la période d’admission des nouveaux étudiants canadiens et résidents permanents et
internationaux
Date de disponibilité des horaires de cours offerts à l’été sur le site Internet
Date limite pour déposer une demande d’admission à titre d’étudiant libre
Période d’inscription
Période de choix de cours et modification (selon les modalités établies)
Choix de cours des étudiants libres par internet
Début des cours
Dernier jour pour modifier le choix de cours (après cette date, un cours abandonné sera
facturé)
Journée nationale des Patriotes : congé universitaire
Date limite d’inscription aux stages
Date limite pour l'abandon d’un cours (sans mention d’échec, avec facturation)
Période pour le paiement des droits de scolarité et des droits divers
Fête du Canada : congé universitaire
Horaire du lundi
Fin des cours
Période d'examens finaux
Dernier jour pour remettre les notes globales au Registrariat
Disponibilité des bulletins du trimestre d’été sur le site Internet
Dernier jour pour soumettre au Registrariat toute demande de révision
Date limite de remise des rapports de stage au service des stages et du placement
* Possibilité qu’il n’y ait plus de proposition de choix de cours en 2019
Version du 9 avril 2018

TRIMESTRE CONCERNÉ

Été 2019 court

Été 2019 long
1er février

15 mars
1er avril
9 avril au 10 mai
9 avril au 17 mai
10 avril au 10 mai
10 avril au 17 mai
15 avril au 10 mai
15 avril au 17 mai
6 mai
10 mai
17 mai

6 juin

20 mai
31 mai
6 au 25 juin

15 juillet

1er juillet
2 juillet
17 juin
13 août
18 au 21 juin
15 au 23 août
8 juillet
30 août
15 juillet
9 septembre
26 juillet
20 septembre
30 septembre

