
CALENDRIER DE LA FACULTÉ DES LETTRES ET SCIENCES HUMAINES 2015-2016 

 
TRIMESTRE D’AUTOMNE 

2015 
TRIMESTRE D’HIVER 

2016 
TRIMESTRE D’ÉTÉ COMPLET 

2016 
DEMI-TRIMESTRE D’ÉTÉ 

AVRIL-JUIN 
DEMI-TRIMESTRE D’ÉTÉ 

JUILLET-AOÛT 

Choix d’activités pédagogiques 
et accueil 

À préciser pour chaque programme 

Début des activités pédagogiques 
Fin des activités pédagogiques 

lundi 31 août 
dimanche 20 décembre 

mardi 5 janvier 
vendredi 29 avril 

lundi 2 mai 
mercredi 24 août 

lundi 2 mai 
jeudi 30 juin 

lundi 4 juillet 
mercredi 24 août 

Activités de la Rentrée au 
Centre culturel 

mercredi 26 et jeudi 27 août S.O. S.O. S.O. S.O. 

Début des stages coopératifs 
Fin des stages coopératifs 

lundi 31 août 
vendredi 11 décembre 

lundi 4 janvier 
vendredi 15 avril 

lundi 2 mai 
vendredi 12 août 

S.O. S.O. 

Date limite des choix ou des 
modifications d’activités 
pédagogiques. Les activités 
retirées ne seront pas facturées. 

mardi 15 septembre(1) (2) (3) jeudi 21 janvier (1) (2) (3) 
samedi 21 mai (1) (2) (3) 

(en pratique le 24 mai) 
(1) (2) (3) (1) (2) (3) 

Festival des harmonies S.O. S.O. 
20, 21, 22 mai 

(suspension des activités 
pédagogiques)* 

20, 21, 22 mai 
(suspension des activités 

pédagogiques)* 
S.O. 

Entrevue des stages coopératifs 
du mardi 13 au 

vendredi 23 octobre 
du mardi 2 au 

vendredi 12 février 
du mardi 31 mai  au 

vendredi 10 juin 
S.O. S.O. 

Semaine de relâche 
du lundi 12 au 

vendredi 16 octobre  
du lundi 29 février au 

vendredi 4 mars 
du lundi 20 au 

vendredi 24 juin 
S.O. S.O. 

Date limite d’abandon des 
activités pédagogiques. Les 
activités abandonnées sont 
facturées. 

dimanche 15 novembre (1) (2) 
(en pratique le 16 novembre) 

mardi 15 mars (1) (2) vendredi 8 juillet (1) (2) mercredi 1er juin (1) (2) vendredi 29 juillet (1) (2) 

Période d’examens 
(le plan de cours peut prévoir la 
poursuite des activités pendant cette 
période) 

du jeudi 10 décembre au 
dimanche 20 décembre 

du lundi 18 avril au 
vendredi 29 avril 

du jeudi 11 août au 
mercredi 24 août 

À préciser lors de la 1re séance 
de chaque activité 

À préciser lors de la 1re séance 
de chaque activité 

Date limite de remise des notes lundi 11 janvier vendredi 6 mai vendredi 2 septembre vendredi 8 juillet vendredi 2 septembre 

Congé pour activités étudiantes 
vendredi 4 septembre 

(8 h 30 à 22 h)* 
mercredi 27 janvier 

(8 h 30 à 22 h)* 
S.O. S.O. S.O. 

Congés universitaires 
lundi 7 septembre 
lundi 12 octobre 

vendredi 25 mars 
lundi 28 mars 

lundi 23 mai, vendredi 24 juin, vendredi 1er juillet 

 

* Ne s’appliquent qu’au campus principal 

(1) Dates limites pour les activités offertes de façon intensive la fin de semaine : 
choix ou modifications des activités pédagogiques : le lundi suivant la 1re fin de semaine 
abandon d’activités : à la mi-temps de l’activité 

(2) Dates limites pour les activités pédagogiques ayant un horaire atypique : 
  choix ou modifications des activités pédagogiques : avant la 7e heure de cours 
  abandon des activités : à la mi-temps de l’activité 

(3) Dates limites pour les activités offerte en ligne : 
  choix ou modifications des activités pédagogiques : le 9e jour ouvrable 
  suivant le début de l’activité 
  abandon des activités : à la mi-temps de l’activité 

Coupure sporadique d’électricité sur le Campus principale les 30 avril et 1er mai 2016 et les 27 et 28 août 2016 (suspension des activités pédagogiques)      16 mai 2014 


