
DAe 1/5 – Identification 

 

DAe 2/5 – Coordonnées 

 

REMPLIR TOUS LES CHAMPS DE CETTE SECTION 

REMPLIR TOUS LES CHAMPS DE CETTE SECTION 

Matricule de 8 chiffres Ex. : 99 999 999 



 

 

   DAe 3/5 - Choix du programme 

 

DAe 4/5 - Déclaration d'études 

 

Cliquer sur la liste 
déroulante et choisir le 
trimestre 
Ex. : été 2021 (avril juin) 

 

Inscrire manuellement un des 
codes suivants : 
9C2-624 : gestion de l'ingénierie 
9C2-619 : génie civil (hiver 
seulement) 
NE PAS CLIQUER SUR 
« CHOISIR » CAR LES CODES 
DES ÉTUDES LIBRES N’Y 
FIGURENT PAS 

Inscrire votre code 
permanent du MELS, s’il y a 
lieu, et passer à la section 
identifiée par une flèche 
jaune dans la marge de 
gauche. 



 

 

Ex. : m’inscrire au cours GIN728, groupe 80 

 

Inscrire votre choix de cours ainsi que le groupe désiré. 

CODES DE GROUPE : 
Groupe 30 : en classe au Campus de Longueuil 
Groupe 40 : en classe au Collège 
Montmorency à Laval 
Groupe 80 : formation à distance 
Groupe 93 : cours du programme 9C2-619 
(hiver seulement) 
 
Il est important d'inscrire le numéro de 
groupe puisque le même cours peut avoir 
lieu en classe et en formation à distance. 



 

   DAe 5/5 – Confirmation 

 



 

 

 
Votre demande d’admission en ligne est maintenant remplie. 

Vous devez ensuite : 

• Procéder au paiement en ligne des frais d’ouverture de dossier; 
• Fournir les documents exigés par le Bureau de la registraire à partir du 

formulaire en ligne;  
• Pour les étudiants nés hors Québec, envoyer certaines pièces par 

courriel à preuve.resident.quebec@USherbrooke.ca;  
• Envoyer un courriel à acad1-cdp.genie@Usherbrooke.ca avec : 

1. Votre numéro de dossier (reçu lors de votre demande d'inscription) 
2. Votre CV 
3. Votre plus récent relevé de notes et vos diplômes  

*Note : Les lettres de recommandation ne sont pas requises pour les 
programmes de formation continue offerts à la Faculté de génie. Seulement 
les dossiers complets seront évalués par le comité d’admission. 

 

https://www.usherbrooke.ca/admission/da/planifier-demande/documents/2e-3e-cycles
https://www.usherbrooke.ca/admission/couts-et-aide-financiere/frais-scolarite
mailto:preuve.resident.quebec@USherbrooke.ca
mailto:acad1-cdp.genie@Usherbrooke.ca

