INFORMATIONS ACADÉMIQUES

Site officiel destiné aux étudiants : http://www.etudes.umontreal.ca/index.html

Calendrier universitaire 2014-2015 :

TRIMESTRE D’AUTOMNE 2014
er

Lundi 1

septembre

Congé universitaire – Fête du travail

Mardi 2 septembre

Rentrée des étudiants

Mercredi 17 septembre

Date limite pour la modification des choix de cours *

Lundi 13 octobre

Congé universitaire – Action de grâce

Du 20 au 26 octobre

Période d’activités libres dans certaines unités

Vendredi 7 novembre

Date limite pour l’abandon d’un cours *

Mardi 23 décembre

Fin du trimestre

TRIMESTRE D’HIVER 2015
Mercredi 7 janvier

Rentrée des étudiants

Jeudi 22 janvier

Date limite pour la modification des choix de cours

Du 2 au 8 mars

Période d’activités libres

Vendredi 13 mars

Date limite pour l’abandon d’un cours *

Du 3 au 6 avril

Congé pascal

Jeudi 30 avril

Fin du trimestre

TRIMESTRE D’ÉTÉ 2015
L’horaire d’été n’est pas le même d’une faculté à l’autre. Se référer au calendrier propre à chacune d’elles.
Lundi 18 mai

Congé universitaire – Journée nationale des Patriotes

Mercredi 24 juin

Congé universitaire – Fête nationale du Québec

er

Mercredi 1

juillet

Congé universitaire – Fête du Canada

*À moins d’indication autre inscrite à l’horaire du cours.

Dossier d’études et inscription aux cours:
Le Centre étudiant réunit vos données d'études personnelles et les opérations relatives à votre
cheminement universitaire en un lieu unique et sécurisé.






Inscription (ajout, annulation ou abandon de cours, suivi de l'inscription...)
Données d'études (horaire personnel, relevé de notes, attestation, rapport de
cheminement...)
Finances (relevé de compte)
Rechercher (un horaire, un cours ou un programme d’études)
Changer ses coordonnées.

Besoin d'aide ? Consulter les capsules de soutien sur le Centre étudiant.
http://www.etudes.umontreal.ca/centre-etudiant/aide/index.html

Site du Département de sciences économiques : http://sceco.umontreal.ca/accueil/
Cheminements types des programmes de 1er cycle en sciences économiques :


124010 : Baccalauréat spécialisé en sciences économiques



124020 : Majeure en sciences économiques



124040 : Mineure en sciences économiques



119310 : Baccalauréat bidisciplinaire en mathématiques et économie

Carte UdeM:
Pour obtenir votre carte UdeM, présentez-vous au Centre d'émission de la carte, situé au rez-dechaussée du pavillon J.-A.-DeSève, au 2332 boul. Édouard-Montpetit. Pour toute information
consulter le site Carte.umontreal.ca

Droits de scolarité : http://www.etudes.umontreal.ca/payer-etudes/index.html
Formulaires utiles : http://www.etudes.umontreal.ca/etudes/formulaires.html
Formulaire « Avis d’absence à un examen » :
http://safire.umontreal.ca/fileadmin/Documents/FAS/SAFIRE/Documents/Babillard/

Assurez-vous de le soumettre dans les cinq jours ouvrables qui suivent l’absence. Les pièces
justificatives doivent être dûment datées et signées. De plus, le certificat médical doit préciser les
activités auxquelles l’état de santé interdit de participer, la date et la durée de l’absence, il doit
également permettre l’identification du médecin.
N.B. L’absence à un examen
d’absence est accepté.
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Règlement des études de premier cycle :
http://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-etpolitiques/reglement- des-etudes-de-premier-cycle/#c3068
Admission et changement de programme : http://admission.umontreal.ca/admission/
Autres ressources aux étudiants : http://safire.umontreal.ca/reussite-et-ressources/
Services et vie étudiante : http://www.etudes.umontreal.ca/services/academiques.html





Services académiques
Services socio-économiques
Vie étudiante
Santé et services auxiliaires

