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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.



GUIDE D’INSCRIPTION _ ANCIENS ÉTUDIANTS 
CERTIFICAT EN ÉCOLOGIE 

TRIMESTRE ÉTÉ ET AUTOMNE 
 

 CHEMINEMENT 
 
- Le programme peut être suivi à temps partiel (1,2 ou 3 cours) ou à temps plein (4 cours et plus). 
- Sept (7) cours obligatoires et trois (3) cours au choix sont à suivre pour le Certificat en écologie.   

 

1 
BIO1050 
Biologie animale 
3 crédits 

 

2 
BIO2611 
Biologie végétale 
3 crédits  
 

3 
BIO3100 
Écologie générale 
3 crédits  
 

4 
SCT3261 
Pédologie et 
photo-
interprétation 
3 crédits 
 

5 
BIO3500 
Séminaire en 
écologie et 
analyse de 
données 
3 crédits 

 
6 
BIO1700 
Conservation de la 
biodiversité 
3 crédits 
 

7 
 
 
 
 

8 
1ER COURS AU 
CHOIX 
3 crédits  
 
 

9 
2E COURS AU 
CHOIX 
3 crédits  
 
 

10 
3e COURS AU 
CHOIX 
3 crédits  
 
 

11  
BIO6600 
Méthodes de 
terrain en 
écologie 
3 crédits 
 

  

 
 
L’inscription se fait directement via le site de l’UQAM : 
http://www.uqam.ca/etudiants/  Mon dossier étudiant - services en ligne  > Inscription  
 
 
Procédure d’inscription : Entrez votre code permanent 
 Entrez le code de programme : 4201 
 Entrez votre numéro d'identification personnel (NIP) 
 Sélectionnez le trimestre : ÉTÉ 2015 ou AUTOMNE 2015 
 Cliquez sur le bouton "Afficher l'information" 
 
Dates d’inscription :  Été 2015 ou Automne 2015 – Voir le calendrier : 

http://www.uqam.ca/etudiants/ > Haut de page > Calendriers et dates 
importantes 

 
 
 
 

http://www.uqam.ca/etudiants/
http://www.uqam.ca/etudiants/


TRIMESTRE D’ÉTÉ  
 

 Cours obligatoires offerts au trimestre été  
 
•             SCT3261-80        Pédologie & photo-interprétation (cours intensif) 
                                             Lundi au vendredi de 9h à 17h à Montréal et ses environs. 
 
•             BIO6600-80*        Méthodes de terrain en écologie (Préalables BIO3100 et BIO3500) 
                                              Centre écologique à Saint-Michel-des-Saints  

  *des frais du Service alimentaire sont facturés sur votre compte étudiant suite 
au séjour. 

                                                                                        
 
*Si le cours est plein lors de votre inscription, veuillez contacter la direction du programme à l’adresse 
suivante moduledebiologie@uqam.ca    
Suivant la période d’inscription, vous recevrez les informations supplémentaires sur ces cours via votre 
courriel UQAM. 
 
 
 
TRIMESTRE D’AUTOMNE 
 
 Cours obligatoires offerts au trimestre automne  
 
•             BIO1050               Biologie animale  
•             BIO3500               Séminaire en écologie et analyse de données 
•             BIO3100               Écologie générale (offert à l’automne et à l’hiver) 
 
 
 Cours au choix offerts au trimestre automne : La liste des cours vous parviendra via votre courriel 

UQAM.  
 
 
 
 

INFORMATIONS IMPORTANTES  
 

 
 FRAIS DE SCOLARITÉ IMPAYÉS 
 

Si vous avez des frais de scolarité impayés, il vous sera impossible de procéder à votre inscription 
tant que votre facture ne sera pas réglée.  
IMPORTANT Les étudiantes et étudiants qui ne seront pas inscrits ne pourront assister à leurs cours. 

 
Pour prendre un arrangement afin de régler votre solde, veuillez communiquer avec le Service des 
comptes étudiants : 514-987-3739, local DS-1120, comptes.etudiants@uqam.ca   

 
 

mailto:moduledebiologie@uqam.ca
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 RESTRICTION AUX ÉTUDES – REPRISE D’UNITÉ(S) 
 

Les étudiantes et étudiants qui sont en restriction aux études doivent obligatoirement 
communiquer avec la direction au  moduledebiologie@uqam.ca   
 
Ceux qui doivent reprendre une ou des unités doivent également communiquer avec la direction. 

 
 MODIFICATION ET ANNULATION DES COURS  Afin d’éviter d’avoir à payer des frais de scolarité 

inutiles, Veuillez consultez le calendrier des dates importantes via votre dossier étudiant 
http://www.uqam.ca/etudiants/   > Calendriers et dates 

 
IMPORTANT : Durant le certificat, l'étudiant a droit à deux abandons avec facturation sans mention 
d'échec (XX).  Le 3e abandon en XX comportera un échec. 

 
 

Pour nous joindre 
Certificat en écologie  (4201) 
Directeur:  William Vickery 
Agente à la gestion  
des études:  Sylvie Dubé 
Téléphone:  (514) 987-3654 
Télécopieur:  (514) 987-4647 
Courriel:  moduledebiologie@uqam.ca 
Local:   SB-R810 
Adresse:  141, avenue du Président-Kennedy 
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