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RETRAIT DES GUIDES D’INSCRIPTION

À compter du trimestre d’été 2015, il n’y aura plus de guide d’inscription pour votre programme.

Avant de procéder à votre choix de cours, veuillez d’abord prendre connaissance de votre cheminement en 
consultant le descriptif de votre programme, au www.etudier.uqam.ca, en indiquant votre code de programme 
à l’endroit approprié dans le menu de gauche. Vous pouvez y consulter les cours à suivre et les règlements 
pédagogiques particuliers.

Pour connaître les cours offerts au prochain trimestre d’inscription, faites une recherche d’horaires en allant à 
l’adresse suivante : www.etudier.uqam.ca/recherche-horaires. Dans l’encadré « offre de cours », vous devez 
cocher « cours réservés pour le programme » et saisir votre code de programme. Sélectionnez les cours ouverts 
à tous pour connaître les cours libres.

Lorsque vous consultez un horaire, vous pouvez récupérer votre sélection grâce à cette icône           de choix de 
cours.
ATTENTION : Cette sélection est seulement le résultat d’une consultation de l’horaire des cours, il ne s’agit pas 
d’une inscription et cela ne permet pas de réserver une place dans un cours.
Pour effectuer votre inscription et officialiser votre choix de cours, vous devez vous rendre au :  
www.etudier.uqam.ca/inscription.

Pour connaître toutes les dates importantes, veuillez consulter le calendrier universitaire qui se trouve au:  
www.etudier.uqam.ca/calendrier-universitaire-2015-2016.



Processus d’inscription1 au trimestre d’été 2015 
 

Période d’inscription d’été 2015 pour étudiants actuels : du 16 au 20 mars 2015 
 

Période de modification sans facturation : Du 21 mars au 8 mai 2015 
Période de modification avec facturation : Du 11 mai au 3 juin 2015   

 

Les deux profils comprennent le même code de programme, le 3850 
 

 Le profil avec stages concerne la maîtrise avec les stages en milieu professionnel   

 Le profil recherche concerne la maîtrise avec le volet recherche  

PROCESSUS D’INSCRIPTION 

1. Consulter votre cheminement, il 
vous précise la liste des cours à 
suivre à chacune des sessions.  
 

1. Sur le site web de votre programme de la maîtrise en 
sciences de l’environnement 
(http://maitrise.ise.uqam.ca/), cliquez dans le menu à 
gauche sur « programme » puis sur « structure du 
programme et liste des cours ». Vous y verrez les 2 
profils. 

2. Consulter la liste des cours offerts 
dans votre programme d’études, et 
ce, au trimestre désiré. Noter les 
sigles de cours et les numéros de 
groupe de ces cours qui vous 
intéressent.  

1. Cliquez dans le menu à gauche sur « Étudiants et 
futurs étudiants » puis sur « Horaire des cours »;  

2. Cliquer sur l’horaire d’été 2015 de votre programme 
et prendre en note les sigles de cours et les 
groupes-cours.   

3. Pour procéder à votre inscription, 
vous devez contacter l’assistante de 
votre programme. 

1. vous devez vous présenter au secrétariat, local 
PK-2610 entre 09:00 et 12:00 et entre 13:30 et 16:00 
aux dates spécifiées plus haut pour l’inscription de 
l’été 2015. 

2. Sinon, si vous êtes à l’extérieur de Montréal, vous 
pouvez la contacter via son courriel à 
lefebvre.therese@uqam.ca . 

Notez que pour le profil professionnel, vous devez avoir fait et réussi 2 cours de spécialisation pour 
pouvoir aller en stage au premier été de votre cheminement dans le programme.  

Si vous éprouvez des difficultés à faire votre choix de cours, vous pouvez rejoindre   
le programme au numéro suivant : (514) 987-8260 

ou par courriel, à l’adresse suivante : maitriseenv@uqam.ca ou lefebvre.therese@uqam.ca .   

 
                                                           
1 Un étudiant admis dans un programme d’études de cycles supérieurs doit obligatoirement s’inscrire à chacune 
des sessions de la durée du programme et acquitter les frais de scolarité trois fois par an. Si pour une raison 
quelconque vous ne pouvez pas suivre de cours, vous devez remplir un formulaire de demande d’absence ou de  
prolongation disponible par internet à l’adresse suivante :   

http://www.registrariat.uqam.ca/formulaires/etudiant.html#prolongation 
(Consignes du Règlement no. 8 des études de cycles supérieurs) 

http://maitrise.ise.uqam.ca/
http://maitrise.ise.uqam.ca/index.php/programme/structure-du-programme.html
http://maitrise.ise.uqam.ca/index.php/programme/structure-du-programme.html
http://maitrise.ise.uqam.ca/index.php/etudiants-et-futurs-etudiants/horaire-des-cours.html
mailto:lefebvre.therese@uqam.ca
mailto:programmesgp@uqam.ca
mailto:lefebvre.therese@uqam.ca
http://www.registrariat.uqam.ca/formulaires/etudiant.html#prolongation


Processus d’inscription1 au trimestre d’automne 2015 
 

Période d’inscription d’automne 2015 pour étudiants actuels : du 23 mars au 10 avril 15 
Période d’inscription d’automne 2015 pour les nouveaux étudiants : du 20 avril au 10 juillet 15  

 
Période de modification sans facturation : Du 27 juillet au 15 septembre 2015 
Période de modification avec facturation : Du 16 septembre au 11 novembre 2015   

Les deux profils comprennent le même code de programme, le 3850. 
 

 Le profil avec stages concerne la maîtrise avec les stages en milieu professionnel   

 Le profil recherche concerne la maîtrise avec le volet recherche 

PROCESSUS D’INSCRIPTION 

1. Consulter votre cheminement, il 
vous précise la liste des cours à 
suivre à chacune des sessions.  
 

1. Sur le site web de votre programme de la maîtrise en 

sciences de l’environnement 
(http://maitrise.ise.uqam.ca/), cliquez dans le menu 
à gauche sur « programme » puis sur « structure du 
programme et liste des cours ». Vous y verrez les 2 
profils. 

2. Consulter la liste des cours 
offerts dans votre programme 
d’études, et ce, au trimestre 
désiré. Noter les sigles de cours 
et les numéros de groupe de ces 
cours qui vous intéressent.  

1. Cliquez dans le menu à gauche sur « Étudiants et 
futurs étudiants » puis sur « Horaire des 
cours »;  

2. Cliquer sur l’horaire d’automne 2015 de votre 
programme et prendre en note les sigles de 
cours et les groupes-cours.   

3. Pour procéder à votre inscription, 
vous devez contacter l’assistante 
de votre programme 

1. Vous devez vous présenter au secrétariat du 
programme, local PK-2610 entre 09:00 et 12:00 
et entre 13:30 et 16:00 aux dates spécifiées plus 
haut. 

2. Sinon, si vous êtes à l’extérieur de Montréal, via 
son courriel à : ou lefebvre.therese@uqam.ca . 

Notez que pour le profil professionnel, vous devez avoir fait et réussi 2 cours de 
spécialisation pour pouvoir aller en stage au premier été de votre cheminement dans le 
programme. 

Si vous éprouvez des difficultés à faire votre choix de cours, vous pouvez rejoindre   
le programme au numéro suivant : (514) 987-8260 

ou par courriel, à l’adresse suivante : maitriseenv@uqam.ca ou lefebvre.therese@uqam.ca .   

 
                                                           
1 Un étudiant admis dans un programme d’études de cycles supérieurs doit obligatoirement s’inscrire à 
chacune des sessions de la durée du programme et acquitter les frais de scolarité trois fois par an. Si 
pour une raison quelconque vous ne pouvez pas suivre de cours, vous devez remplir un formulaire de 
demande d’absence ou de prolongation disponible par internet à l’adresse suivante :   

http://www.registrariat.uqam.ca/formulaires/etudiant.html#prolongation 
(Consignes du Règlement no. 8 des études de cycles supérieurs) 

http://maitrise.ise.uqam.ca/
http://maitrise.ise.uqam.ca/index.php/programme/structure-du-programme.html
http://maitrise.ise.uqam.ca/index.php/programme/structure-du-programme.html
http://maitrise.ise.uqam.ca/index.php/etudiants-et-futurs-etudiants/horaire-des-cours.html
http://maitrise.ise.uqam.ca/index.php/etudiants-et-futurs-etudiants/horaire-des-cours.html
mailto:lefebvre.therese@uqam.ca
mailto:lefebvre.therese@uqam.ca
mailto:programmesgp@uqam.ca
mailto:lefebvre.therese@uqam.ca
http://www.registrariat.uqam.ca/formulaires/etudiant.html#prolongation
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