Registrariat
Polytechnique Montréal

Calendrier détaillé - Baccalauréat - Certificats - Études supérieures

2021-2022

(Révisé, août 2021)

Automne 2021

Hiver 2022

Été 2022

30 août

10 janvier

9 mai

Baccalauréat, études supérieures

10 août

14 décembre

N/A

Certificat et microprogramme de 1er cycle

N/A

N/A

N/A

10 août au 14 septembre

1ère période : 14 au 22 décembre

Trim. court : 11 avril au 13 mai
Trim. long : 11 avril au 20 mai

Début des cours de jour et de soir
Disponibilité des horaires personnels sur le site Internet

Période d'inscription par Internet
Baccalauréat, certificat et microprogramme de 1er cycle, études supérieures

e

17 août au 14 septembre

2 période : 6 au 21 janvier
6 au 21 janvier

Baccalauréat (selon les modalités établies), certificat et microprogramme de 1er
cycle, études supérieures

12 août au 14 septembre

1ère période : 15 au 22 décembre

Étudiants libres et auditeurs

17 août au 14 septembre

2e période : 6 au 21 janvier
6 au 21 janvier

Date limite d'abandon complet des études sans frais

14 septembre

21 janvier

Trim. court : 13 mai
Trim. long : 20 mai

Date limite d'abandon complet des études avec frais partiels au
baccalauréat

28 septembre

4 février

N/A

Baccalauréat, certificat

30 septembre

31 janvier

31 mai

Période pour le paiement des droits de scolarité et des droits divers

7 octobre au 11 novembre

8 février au 14 mars

7 au 30 juin

Étudiants libres et auditeurs

Trim. court : 14 avril au 13 mai
Trim. long : 14 avril au 20 mai

Choix de cours et modifications du choix de cours
Trim. court : 12 avril au 13 mai
Trim. long : 12 avril au 20 mai
Trim. court : 14 avril au 13 mai
Trim. long : 14 avril au 20 mai

Date limite d'inscription aux stages aux Stages et emplois

2022-05-04
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Automne 2021

Hiver 2022

Été 2022

Période de relâche et semaine de lecture

9 au 15 octobre

28 février au 6 mars

Trim. long: 24 juin au 1er juillet

Date limite pour l'abandon d'un cours (sans mention d'échec, avec
facturation)

9 novembre

18 mars

Trim. court : 10 juin
Trim. long : 15 juillet

Fin des cours

7 décembre

19 avril

Trim. court : 21 juin
Trim. long : 17 août

Présentation des projets intégrateurs au baccalauréat

8 décembre

20 avril

18 août

Période d'examens finaux

10 au 23 décembre

22 avril au 6 mai

Trim. court : 22 au 29 juin
Trim. long : 20 au 26 août

Baccalauréat, certificat

15 janvier

1er mai

1er septembre

Disponibilité des bulletins sur le site Internet

17 janvier

24 mai

Trim. court : 20 juillet
Trim. long : 16 septembre

Période d'examens différés

24 au 30 janvier

30 mai au 6 juin (sauf pour les
cours offerts à l'été)

Fin septembre

Date limite pour soumettre au Registrariat toute demande de révision
d'examen

31 janvier

10 juin

Trim. court : 8 août
Trim. long : 30 septembre

Journée commémoration 6 décembre - sans cours, ni examen
Congés

6 décembre

15 au 18 avril

23 mai, 24 juin au 1er juillet

Date limite de remise des rapports de stage aux Stages et emplois

2022-05-04

6 septembre
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