
Nom Prénom Matricule ou CIP 

Téléphone rés. Courriel 

Le baccalauréat multidisciplinaire comporte trois composantes choisies parmi les certificats et mineures admissibles. 

Vous trouverez la liste des certificats offerts au Campus de Longueuil ici

À l’aide des flèches, indiquez ci-dessous les composantes désirées, le trimestre et l’année de début et le régime des 
études (temps complet ou temps partiel). Inscrivez manuellement la ou les composantes provenant d’autres universités 
que vous souhaitez inclure dans votre baccalauréat (maximum 2). 

1  

Certificat ou mineure Trimestre  /  Année 
de début

2  

3  

Avez-vous réussi l’épreuve uniforme de français (EUF) au collégial? 

Si non, avez-vous réussi un examen de français équivalent à l’EUF?  

***Selon le Règlement des études (voir article 6.2.1) : Toute personne admise à un programme d’études de grade de 1er cycle doit 
satisfaire aux exigences relatives à la connaissance de la langue française.
Ces exigences doivent avoir été satisfaites au moment de l’admission ou au cours de la première moitié du programme d’études.

BACCALAURÉAT MULTIDISCIPLINAIRE 
Faculté des lettres et sciences humaines CHEMINEMENT PAR CUMUL DE 

CERTIFICATS OU DE MINEURES 
FICHE D’ACCUEIL 

Régime d'inscription Université/Campus État

Temps complet 
Temps partiel

Sherbrooke
Longueuil
Hors UdeS

À créer
En cours
Complété

Temps complet 
Temps partiel

Sherbrooke
Longueuil
Hors UdeS

À créer
En cours
Complété

Temps complet 
Temps partiel

Sherbrooke
Longueuil
Hors UdeS

À créer
En cours
Complété

Oui Non

Oui Non

Lequel?

Vous devez enregistrer votre fiche d'accueil sur votre bureau et la faire parvenir en pièce jointe à la personne responsable du secteur 
multidisciplinaire à l'adresse courriel multi@USherbrooke.ca afin qu’elle approuve vos trois composantes.

https://www.usherbrooke.ca/flsh/etudes/programmes/formations-multidisciplinaires/baccalaureat-multidisciplinaire/fiche-accueil-et-cheminement-des-etudes/composantes
turm2605
UdeS

https://www.usherbrooke.ca/admission/programmes?q=certificat&cycle=1er%2Bcycle&lieuxFormation=Campus%2Bde%2BLongueuil#cycle;facultesCentres;lieuxFormation;regimesInscription;regimesEtudes;particularites
https://www.usherbrooke.ca/registraire/fileadmin/sites/registraire/Langue_francaise/Equivalences_TIF_2022.pdf
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