
ÉTAPES À SUIVRE POUR S’INSCRIRE 

 

Étape 1 
Passer le test de 

classement en ligne 
 

Étape 2 
Choisir un parcours 

www.usherbrooke.ca/admission  
 

Étape 3 
S’inscrire 

 
Anglais 

 

www.usherbrooke.ca/centredelangues/test
s-et-evaluations/tests-de-
classement/anglais-langue-seconde 

 

Microprogrammes, 3 cours : 
- Anglais fonctionnel 
- Anglais avancé 

 
Certificat en anglais langue seconde,  10 cours : 
 
Études libres1 - Utiliser la version imprimable en pdf 
du formulaire de demande d’admission (DA). 

Au secrétariat des études du 1er 
cycle de la FLSH, local : A4-159 
Cathy.Dubreuil@USherbrooke.ca 
 

En cours à option, cours au choix ou en activité 
supplémentaire2. 
 

Au secrétariat des études de votre 
faculté. 

 
Espagnol 

www.usherbrooke.ca/centredelangues/

tests-et-evaluations/tests-de-

classement/espagnol 

 

Études libres1 - Utiliser la version imprimable du 
formulaire de demande d’admission (DA) en pdf. 

Au secrétariat des études du 1er 
cycle de la FLSH, local : A4-159 
Cathy.Dubreuil@USherbrooke.ca 

En cours à option, cours au choix ou en activité 
supplémentaire2. 
 

Au secrétariat des études de votre 
faculté. 

 
Français 

 

Personne admise dans baccalauréat, 
maîtrise, ou doctorat :  
s’inscrire au test de classement auprès de 
votre faculté. 
 
Personne admise dans un programme en 
langue ou aux études libres :  
s’inscrire auprès du Centre de langues : 
Langues@USherbrooke.ca, Local : A3-200 
 

Microprogrammes, 5 cours : 
- Français niveau fonctionnel 
- Français niveau perfectionnement 
- Français niveau langue et culture 

 
Études libres1 - Utiliser la version imprimable du 
formulaire de demande d’admission (DA) en pdf. 

Au secrétariat des études du 1er 
cycle de la FLSH, local : A4-159 
Cathy.Dubreuil@USherbrooke.ca Deux langues 

ou plus 
 Allemand 

 Anglais  

 Chinois 

 Espagnol 

 Français 

 Italien 

 Portugais 

Faire le test de classement pour ces cours 
seulement : 

- Anglais 
- Espagnol 
- Français 

www.usherbrooke.ca/centredelangues/

tests-et-evaluations/ 
 

Certificat en langues modernes, 10 cours 
Études libres1 - Utiliser la version imprimable du 
formulaire de demande d’admission (DA) en pdf. 

 
1 Études libres : Pour étudier hors-programme durant 1 session seulement (1 à 6 cours). 
2 Activité supplémentaire : La note du cours de langue paraîtra sur le relevé de notes sans affecter la moyenne cumulative. 
 

Horaire des cours de langues : www.usherbrooke.ca/centredelangues/espace-etudiant/horaire 

 

Pour nous joindre 

 Coordination Anglais Espagnol Français Secrétariat 

Nom : Katherine Pérusse Mélanie Barrière Hannia Porras Marie-Maude Cayouette Laurie Sykes 

Tél. : 819-821-8000 poste 65176 poste 66104 poste 62864 poste 66503 poste 62560 

Local : A3-252 A3-251 A3-249 A3-253 A3-200 
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