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TRIMESTRE D'ÉTÉ 2019 (SESSION MAI-AOÛT)   

1 mars 2019 
Date limite pour déposer une demande d'admission ou faire un changement de programme 

d’études de premier cycle et de cycles supérieurs non contingentés 

1 avril 2019 Début de la période d'inscription 

3 mai 2019 Fin de la période d'inscription 

6 mai 2019 Début de la session mai-août 

13 mai 2019 
Date limite pour les modifications et d’annulations d'inscription sans mention d'échec et avec 

remboursement 

16 mai 2019 
Date limite de paiement des frais de scolarité pour les sessions mai-août, mai-juin et juillet-août 

(un seul versement) 

20 mai 2019 Fête des Patriotes (aucun cours : ni de jour, ni de soir) 

24 juin 2019 Fête nationale - Saint-Jean-Baptiste (aucun cours : ni de jour, ni de soir) 

1 juillet 2019 Fête du Canada   (aucun cours : ni de jour, ni de soir) 

11 juillet 2019 Date limite pour l'abandon de cours sans mention d'échec et sans remboursement 

23 août 2019 Fin de la session mai-août 1 

30 août 2019 Date limite pour la remise des résultats par les titulaires de cours 

 

TRIMESTRE D'ÉTÉ 2019 (SESSION MAI-JUIN) 

1 mars 2019 
Date limite pour déposer une demande d'admission ou faire un changement de programme 

d’études de premier cycle et de cycles supérieurs non contingentés 

1 avril 2019 Début de la période d'inscription 

3 mai 2019 Fin de la période d'inscription 

6 mai 2019 Début de la session mai-juin 

13 mai 2019 
Date limite pour les modifications et annulations d'inscription sans mention d'échec et avec 

remboursement 

20 mai 2019 Fête des Patriotes (aucun cours : ni de jour, ni de soir) 

4 juin 2019 Date limite pour l'abandon de cours sans mention d'échec et sans remboursement 

24 juin 2019 Fête nationale - Saint-Jean-Baptiste (aucun cours : ni de jour, ni de soir) 

28 juin 2019 Fin de la session mai-juin¹ 

8 juillet 2019 Date limite pour la remise des résultats  par les titulaires de cours 

 

TRIMESTRE D'ÉTÉ 2019  (SESSION JUILLET-AOÛT) 

1 mars 2019 
Date limite pour déposer une demande d'admission ou faire un changement de programme 

d’études de premier cycle et de cycles supérieurs non contingentés 

1 avril 2019 Début de la période d'inscription 

1 juillet 2019 Fête du Canada   (aucun cours : ni de jour, ni de soir) 

2 juillet 2019 Début de la session juillet-août 

9 juillet 2019 Date limite pour les modifications d'inscription sans mention d'échec et avec remboursement  

31 juillet 2019 Date limite pour l'abandon de cours sans mention d'échec et sans remboursement  

23 août 2019 Fin de la session juillet-août2 

30 aout 2019 Date limite pour la remise des résultats par les titulaires de cours 

 

Adopté par le Conseil d’administration du 23 mai 2018 (CERC-8168) 
                                                           
1 En raison des congés, les cours qui devaient avoir lieu le 20 mai auront lieu le 23 mai et ceux du 24 juin auront lieu le 27 juin. 
2 En raison du congé, les cours qui devaient avoir lieu le 1er juillet auront lieu le 4 juillet. 


