COMMENT CHOISIR SES COURS AU CHOIX?
OÙ TROUVER LES HORAIRES DE CEUX-CI ET CONNAÎTRE LES PLACES DISPONIBLES?
QU’EST-CE QU’UN COURS AU CHOIX?
Le cours au choix est un cours qui peut être choisi dans n’importe quelle discipline. C’est
donc une possibilité qui vous est offerte de faire un cours complémentaire (ou non) à votre
champ d’études.
Les cours au choix peuvent être faits à n’importe quel moment pendant votre parcours
d’études, à la condition de ne pas supplanter un cours obligatoire. Nous vous conseillons
cependant de ne pas les faire trop tôt dans votre programme : ils sont d’autant plus
précieux qu’ils sont peu nombreux (deux ou trois selon le programme d’études).
CHOISIR UN COURS AU CHOIX
COURS OUVERTS À TOUS À LA FACULTÉ DES LETTRES ET SCIENCES HUMAINES
Cliquez ici pour consulter la liste des cours offerts.
COURS OUVERTS À TOUS DANS LES AUTRES FACULTÉS
Cliquez ici pour voir quels sont les cours au choix offerts, pour vérifier si un cours
particulier se donne à la prochaine session, pour en connaître l’horaire et le nombre de
places disponibles.
VOTRE CHOIX EST FAIT!
INSCRIPTION
Lorsque votre choix est fait, transmettez-le par courriel à Cathy.Dubreuil@usherbrooke.ca
ou rendez-vous au secrétariat des études (A4-159) pour remplir le formulaire d’ajout de
cours.
Mentionnez :
 Le sigle du cours (ex. : ECN108)
 Le titre du cours (ex. : Économie du Québec)
 La faculté à laquelle appartient le cours (ex. : École de gestion)
CONFIRMATION
Lorsque le cours aura été approuvé par la faculté d’accueil, il sera ajouté à votre dossier
étudiant. Vous ne recevrez pas d’autre confirmation.
Selon la faculté, il est possible que vous deviez attendre quelques semaines avant que le
cours soit approuvé. En outre, même s’il reste des places dans le cours au moment où vous
faites votre demande, il est possible que vous n’ayez pas la possibilité de vous y inscrire;
prévoyez le coup en vous inscrivant à un cours à option supplémentaire, que vous pourrez
retirer quand vous aurez obtenu votre place dans le cours au choix souhaité.
Merci et bonne session!

