
 

 
 
 
 

 
 

CALENDRIER UNIVERSITAIRE 
 

TRIMESTRE D'HIVER 2024 
 
  

TRIMESTRE D'HIVER 2024 

1er août 2023 Date limite pour déposer une demande d'admission pour les étudiants 
internationaux1 

20 novembre 2023 Début de la période d'inscription aux cours 

18 décembre 2023 Date limite pour déposer une demande d'admission pour les étudiants québécois et 
canadiens 

5 janvier 2024 Fin de la période d’inscription aux cours 

8 janvier 2024 Début du trimestre et début des cours 

12 janvier 2024 Fin de la période d'inscription aux cours pour les étudiants internationaux 
nouvellement admis 

15 janvier 2024 Date limite pour les modifications de choix de cours 

19 janvier 2024 Date limite d'annulation de cours avec remboursement ou retrait de la charge 
financière 

8 février 2024 Date limite de paiement des frais de scolarité  

4 mars 2024 Premier jour de relâche (aucun cours : ni de jour, ni de soir) 

8 mars 2024 Dernier jour de relâche (aucun cours : ni de jour, ni de soir) 

15 mars 2024 Date limite d’abandon de cours sans mention d’échec 

21 mars 2024 Date limite de paiement des frais de scolarité du 2e versement pour les étudiants 
inscrits à temps complet 

29 mars 2024 Vendredi saint (aucun cours : ni de jour, ni de soir)2 

1er avril 2024 Lundi de Pâques (aucun cours : ni de jour, ni de soir)3 

27 avril 2024 Collation des grades 

30 avril 2024 Fin du trimestre 

7 mai 2024 Date limite pour la remise des résultats par les titulaires de cours 
 

                                                            
1  Les candidats issus des protocoles d’ententes ont jusqu’au 15 octobre 2023 pour déposer leur candidature. 
2  En raison du congé du Vendredi saint, les cours devront être repris à l’intérieur du trimestre. 
3   En raison du congé du Lundi de Pâques, les cours devront être repris à l’intérieur du trimestre. 
 

Adopté par le Conseil d'administration du 25 octobre (CAD-12900) 


