EXTRAIT DE L'ÉCHÉANCIER DES OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES 2017-2018
OPÉRATIONS

TRIMESTRE D'ÉTÉ 2017

TRIMESTRE D'AUTOMNE 2017

TRIMESTRE D'HIVER 2018

Réinscription

08.03 au 17.03.2017 (premier cycle)

13.03 au 07.04.2017 (tous les cycles)

23.10 au 10.11.2017 (tous les cycles)

Inscription des nouveaux

08.03 au 05.05.2017 (cycles supérieurs)
03.04 au 07.04.2017

20.03 au 07.07.2017 (tous les cycles, selon le choix des Facultés
et Écoles)

13.11 au 01.12.2017 (tous les cycles)

Inscription des étudiants libres
Début des cours

dès le 11.04.2017
01.05.2017

dès le 04.07.2017
05.09.2017
03.08.2017(1) 28.08.2017(4,7)

dès le 04.12.2017
08.01.2018

Fin des cours

21.06.2017 (période intensive)
11.08.2017 (période régulière)

15.12.2017(4) 18.12.2017(2,5) 20.12.2017(3)

20.04.2018(6) 27.04.2018(4,5,7) 29.04.2018(3)

Modifications d'inscription
Période de modification et d'annulation sans facturation (AX)

17.04 au 05.05.2017 (premier cycle)
08.03 au 05.05.2017 (cycles supérieurs)

01.05 au 07.07.2017
24.07 au 12.09.2017 (tous les cycles)

11.12.2017 au 15.01.2018 (tous les cycles)

08.05 au 01.06.2017 (cours finissant le 21.06.2017)
08.05 au 06.07.2017 (cours finissant le 11.08.2017)
(tous les cycles)

13.09 au 08.11.2017 (tous les cycles)

16.01.2018 au 12.03.2018 (tous les cycles)

09.04.2017
07.05.2017 pour les inscriptions après le 09.04.2017

09.07.2017
13.08.2017 pour les inscriptions après le 09.07.2017
24.09.2017 pour le 2e versement

03.12.2017
14.01.2018 pour les inscriptions après le 03.12.2017
28.01.2018 pour le 2e versement

02.06.2017

15.09.2017
13.10.2017

19.01.2018
23.02.2018

07.07.2017 (cours finissant le 21.06.2017)
25.08.2017 (cours finissant le 11.08.2017)

08.01.2018

04.05.2018(6) 11.05.2018(3,4,5,7)

Date limite pour la conversion des I en notes

08.09.2017 (premier cycle)
11.10.2017 (cycles supérieurs)

17.01.2018 (premier cycle)
20.02.2018 (cycles supérieurs)

28.05.2018 (premier cycle)
29.06.2018 (cycles supérieurs)

Date limite de dépôt d'une demande de modification de note (étudiants de 1er cycle)
Date limite pour la modification des notes

10.10.2017
12.02.2018

26.02.2018
20.06.2018

26.06.2018
29.10.2018

Période d'abandon de cours avec facturation (XX)
Facture
Début du processus d'émission de la facture électronique
Émission partielle
Paiement des frais de scolarité
Date limite du 1er versement
Date limite du 2e versement
Notation
Date limite de remise des notes par les professeurs

(1) Premier cycle: Étudiants de troisième année du Baccalauréat en biologie en apprentissage par problèmes en spécialisation écologie. D’autres dates de début des cours s’appliquent selon la spécialisation et
le degré d’avancement dans le programme (consulter le site Web du Département des sciences biologiques)
SINT : http://www.etudier.uqam.ca/etudiants-actuels
(2) Premier cycle: Arts, Éducation, Communication, Sciences humaines, Science politique et droit (sauf le baccalauréat en droit et le certificat en droit social et du travail)
Cycles supérieurs : tous les programmes
(3) Premier cycle: Sciences, Sciences de la gestion et École supérieure de mode de l’ESG UQAM
(4) Premier cycle: Baccalauréat en droit et certificat en droit social et du travail
(5) Cycles supérieurs: Sciences et Sciences de la gestion
(6) Tous les cycles: Arts, Éducation, Communication, Sciences humaines, Science politique et droit (sauf le baccalauréat en droit et le certificat en droit social et du travail)
(7) Étudiants de la Faculté de science politique et de droit : Cours siglés JUR2000 et supérieurs et commandés par les programme de cette faculté
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