
 

 

Calendrier 2022-2023 
DATES IMPORTANTES 
 

 AUTOMNE 2022 HIVER 2023 ÉTÉ 2023 

Communication de l’offre de 
formation annuelle 1er mars 

Séances d’information sur les 
programmes 

MIPEC : 27 avril 2022 

MAPEC : 3 mai 2022 

Maitrise : 6 mai 2022 

GCCT/GDCT : 4 octobre 2022 

MIPEC : 5 octobre 2022 

MAPEC : 6 octobre 2022 

GCCT/GDCT : 7 février 2023 

MIPEC : 8 février 2023 

MAPEC : 9 février 2023 

Date limite d’admission 1er juin 1er novembre 1er mars 

Période de préinscription 
Du 2 au 13 mai 2022 

(1re et 2e semaines de mai) 

Du 31 octobre au 11 novembre 
(1re et 2e semaines de novembre) 

Du 6 au 17 mars 2023 
(2e et 3e semaines de mars) 

Confirmation des activités et 
réouverture des inscriptions 

20 mai 2022 
(5 jours ouvrables après la fin de la 

période de préinscription) 

18 novembre 2022 
(5 jours ouvrables après la fin de la 

période de préinscription) 

24 mars 2023 
(5 jours ouvrables après la fin de la 

période de préinscription) 

Date limite d’inscription 
29 août 2022 

(5 jours ouvrables avant le début  
de la session) 

16 décembre 2022 
(vendredi avant la semaine de Noël) 

1er mai 2023 
(5 jours ouvrables avant le début  

de la session) 

Début de la session 
6 septembre 2022 

(1er mardi de septembre) 

9 janvier 2023 
(2e lundi de janvier) 

8 mai 2023 
(2e lundi de mai) 

Date limite de retrait avec justificatif 
13 septembre 2022 

(7 jours calendaires après le début  
de la session) 

16 janvier 2023 
(7 jours calendaires après le début  

de la session) 

15 mai 2023 
(7 jours calendaires après le début  

de la session) 

Date limite d’abandon 
11 novembre 2022 

(avant le dernier tiers de l'activité) 

17 mars 2023 
(avant le dernier tiers de l'activité) 

7 juillet 2023 
(avant le dernier tiers de l'activité) 

Semaine de relâche Du 24 au 28 octobre 2022 Du 27 février au 3 mars 2023 Du 26 au 30 juin 2023 

Fin de la session 23 décembre 2022 28 avril 2022 25 août 2023 

 


