Calendrier universitaire 2005-2006

Été 2005

Automne 2005

Hiver 2006

Premier cycle :
Programmes non contingentés
Programmes contingentés

15 avril
s. o.

26 août
1 mai

1er décembre 2005

Cycles supérieurs :
2e cycle
3e cycle

15 avril
s. o.

1er juin
1er mars

1er novembre 2005

Candidats résidants à l’extérieur du Canada

s. o.

1er mars

1er octobre

Début du trimestre
Journée d’accueil

2 mai

6 septembre
7 septembre

9 janvier

Dates limites :
Versement global pour les étudiants à temps partiel ou
1er versement pour les étudiants à temps complet

2 mai

6 septembre

9 janvier

Versement final pour les étudiants à temps complet

23 juin

1er novembre

1er mars

Modification d’inscription et abandon avec
remboursement des frais de scolarité1 :
Horaire condensé
Horaire régulier

6 mai
9 mai

s. o.
13 septembre

s. o.
16 janvier

Abandon d’un cours sans mention d’échec au relevé
de notes (abandon autorisé) 2 :
Horaire condensé
Horaire régulier

26 mai
21 juin

s. o.
26 octobre

s. o.
27 février

20 au 24 juin

10 au 14 octobre

27 fév. au 3 mars

21 juin
12 août

s. o.
19 décembre

s. o.
21 avril

Date limite d’admission et de changement de programme

Semaine d’études pour les cours à horaire régulier 3

Fin des cours à horaire condensé
Fin du trimestre
Congés :
Journée nationale des Patriotes
Fête nationale du Québec
Fête du Canada
Fête du Travail
Action de grâces
Vendredi saint
Lundi de Pâques

s. o.

s. o.

23 mai
24 juin
1er juillet
5 septembre
10 octobre
14 avril
17 avril

1. Pour qu’il y ait remboursement, l’abandon des cours qui débutent après ces dates doit être fait avant le début du cours.
2. Dans le cas d’un cours intensif, un étudiant ne peut obtenir d’abandon autorisé.
3. La semaine d’études est une semaine de formation universitaire pendant laquelle il n’y a pas d’activités d’enseignement.

