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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.
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DESS en ge nie logiciel (1622) 
Maî trise en ge nie logiciel (1822) 

Programmes conjoints avec l’ÉTS 

Vous devez obligatoirement suivre 2 cours sur 5 du module de base à l’ÉTS. 

Module de base 

Cinq cours obligatoires. Deux de ces cours doivent être suivis à l’ÉTS 

MGL7315 Gestion de projet en génie logiciel 

Équivalent ÉTS : MGL800 

MGL7260 Exigences et spécifications de systèmes logiciels 

Équivalent ÉTS : MGL801 

MGL7361 Principes et applications de la conception de logiciels 

Équivalent ÉTS : MGL802 

MGL7460 Réalisation et maintenance de logiciels 

Équivalent ÉTS : MGL804 

MGL7560 Vérification et assurance qualité des logiciels 

Équivalent ÉTS : MGL805 

Liste des cours habituellement offerts à l’ÉTS par session : 

Hiver Été Automne 

MGL805 MGL800 MGL801 

 MGL802  
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Horaire des cours re serve s 

Il se peut que l’horaire de certains cours auxquels vous désirez vous inscrire ait été 

modifié depuis la publication de ce guide d’inscription. Nous vous invitons à vérifier 

l’horaire des cours en consultant les services d’horaire des cours à l’adresse Internet 

suivante : www.etudier.uqam.ca/cours-horaires  

DESS en génie logiciel (1622) 

Programme cours en génie logiciel (0822) 
 

INF7210  Nouvelles perspectives en base de données 

10   LU 17 :30-20 :30 

INF7270  Écosystème du logiciel libre 

40   JE 14 :00-17 :00 

MGL7250  Processus de développement agile 

30   ME 18 :00-21 :00 

MGL7361  Principes et applications de la conception de logiciels 

10   MA 18 :00-21 :00 

MGL7460  Réalisation et maintenance de logiciels 

40   JE 18 :00-21 :00 

Maîtrise en génie logiciel (1822) 
 

INF7210  Nouvelles perspectives en base de données 

10   LU 17 :30-20 :30 

INF7270  Écosystème du logiciel libre 

40   JE 14 :00-17 :00 

MET8300  Fondements des systèmes d’information 

40   JE 17 :30-20 :30 

MET8610  Fondements des TI : de l’implantation à l’utilisation 

40   JE 9 :30-12 :30 

MET8900  Commerce électronique 

40   JE 17 :30-20 :30 

MGL7250  Processus de développement agile 

30   ME 18 :00-21 :00 

MGL7361  Principes et applications de la conception de logiciels 

10   MA 18 :00-21 :00 

MGL7460  Réalisation et maintenance de logiciels 

40   JE 18 :00-21 :00

http://www.etudier.uqam.ca/cours-horaires
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=INF7210&ga_search=inf7210&ga_cat=cours#Horaire
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=INF7270&ga_search=inf7270&ga_cat=cours#Horaire
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=MGL7250&ga_search=mgl7250&ga_cat=cours#Horaire
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=MGL7361&ga_search=mgl7361&ga_cat=cours#Horaire
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=MGL7460&ga_search=mgl7460&ga_cat=cours#Horaire
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=INF7210&ga_search=inf7210&ga_cat=cours#Horaire
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=INF7270&ga_search=inf7270&ga_cat=cours#Horaire
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=MET8300&ga_search=met8300&ga_cat=cours#Horaire
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=MET8610&ga_search=met8610&ga_cat=cours#Horaire
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=MET8900&ga_search=met8900&ga_cat=cours#Horaire
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=MGL7250&ga_search=mgl7250&ga_cat=cours#Horaire
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=MGL7361&ga_search=mgl7361&ga_cat=cours#Horaire
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=MGL7460&ga_search=mgl7460&ga_cat=cours#Horaire
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MIG7036  Évaluation des nouvelles technologies 

30   ME 17 :30-20 :30 

ORH8100  Comportement organisationnel et informatique de gestion 

50   VE 17 :30-20 :30 

 

  

http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=MIG7036&ga_search=mig7036&ga_cat=cours#Horaire
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=ORH8100&ga_search=orh8100&ga_cat=cours#Horaire
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Vous pouvez consulter l’horaire des cours offerts par l’ÉTS en suivant ce lien : 

http://www.etsmtl.ca/Programmes-Etudes/Enseignement-a-distance/Horaire-cours.  

Pour vous inscrire aux cours offerts par l’ÉTS par entente interuniversitaire, visitez la 

page Web suivante : http://www.etudier.uqam.ca/entente-interuniversitaire. Nous vous 

recommandons de vous inscrire dès le 31 mai 2015 pour le trimestre d’automne 2015 

afin de vous assurer d’obtenir une place dans les cours de votre choix. 

 

Nous vous rappelons que l’article 4.4 du règlement des études de cycles supérieurs de 

l’UQAM stipule que : 

L’étudiante régulière, l’étudiant régulier doit s’inscrire à chacun des trimestres 

d’automne, d’hiver et d’été, et ce, jusqu’à la fin de ses études, sauf dans le cas où 

une autorisation d’absence ou de congé parental a été obtenue. Le défaut d’inscription à 

un trimestre entraîne l’exclusion, sous réserve des articles 4.6 (absence autorisée), 4.7 

(congés parentaux) et 4.13 (désistement). 

http://www.instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Documents/REGLEME

NT_NO_8.pdf 

 

http://www.etsmtl.ca/Programmes-Etudes/Enseignement-a-distance/Horaire-cours
http://www.etudier.uqam.ca/entente-interuniversitaire
http://www.instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Documents/REGLEMENT_NO_8.pdf
http://www.instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Documents/REGLEMENT_NO_8.pdf

