Mise à jour le 22 mars 2021

HORAIRE - ÉTÉ 2021
DATES à RETENIR !
Date du début le 3 mai et la date de fin le 27 août 2021

ACTIVITÉ À OPTION
Sigle

EDU713
(3 cr.)

Aucune
Semaine de relâche des activités pédagogiques

Le 24 mai (journée nationale
des patriotes)
Le 24 juin (Journée nationale
du Québec)
Le 2 juillet (Fête du Canada)

27 août
Fin des activités
pédagogiques

MAÎTRISE EN SCIENCES DE L'ÉDUCATION
Activité, professeur(e) et lieu

Dates et locaux
Mercredi le 5 mai de 18h à 21h
Mercredi le 12 mai de 18h à 21h
COURS À DISTANCE
Mercredi le 19 mai de 18h à 21h
Rencontre TEAMS
Mercredi le 26 mai, de 18h à 21h
Analyses quantitatives avancées
Mercredi le 2 juin de 18h à 21h
Professeurs : Vincent Grenon et François Larose
Mercredi le 9 juin de 18h à 21h
Campus de Sherbrooke
Semaine du 14 juin (date déterminée par le formateur et la personne évaluée)
Groupe 16
Mercredi le 16 juin de 18h à 21h
Des précisions vous seront transmises par la ressource professorale au début de l’activité pédagogique
Date de retrait : jeudi le 3 mai 2021 ‐ Date d'abandon : jeudi le 3 juin 2021
Mercredi le 5 mai de 18h à 21h
Mercredi le 12 mai de 18h à 21h
Mercredi le 19 mai de 18h à 21h
COURS À DISTANCE
Mercredi le 26 mai, de 18h à 21h
Rencontre TEAMS
Mercredi le 2 juin de 18h à 21h
Analyses quantitatives avancées
Mercredi le 9 juin de 18h à 21h
Professeurs: Vincent Grenon et François Larose Semaine du 14 juin (date déterminée par le formateur et la personne évaluée)
Campus de Longueuil
Mercredi le 16 juin de 18h à 21h
Groupe 15
Des précisions vous seront transmises par la ressource professorale au début de l’activité pédagogique.
Date de retrait : jeudi le 3 mai 2021 ‐ Date d'abandon : jeudi le 3 juin 2021

EDU751 ou
EDU752 ou
EDU753
(3 cr.)

Activités tutorales (travaux dirigés individuels
d'une durée de 1 trimestre)

Pour s'inscrire à une activité tutorale, veuillez consulter l'onglet
approprié dans l'intranet du programme.

Date de retrait: avant la fin du premier mois suivant la réception du formulaire par le programme
Date d'abandon : avant le dernier tiers de la durée de l'activité

Sigle

Activité, professeur(e) et lieu

Dates et locaux

EDU710
(3 cr.)

Fondements de l'analyse qualitative
Campus de Sherbrooke (gr. 16) et de Longueuil
(gr.15)

ATTENTION: Cette activité sera offerte
à l'automne 2021.

EDU711
(3 cr.)

Analyses qualitatives informatisées
Campus de Sherbrooke (gr. 16) et de Longueuil
(gr.15)

ATTENTION : Cette activité sera offerte
ultérieurement

EDU712
(3 cr.)

Fondements de l'analyse qualitative
Campus de Sherbrooke (gr. 16) et de Longueuil
(gr.15)

ATTENTION : Cette activité sera offerte
à l'hiver 2022.

DOCTORAT EN ÉDUCATION
ACTIVITÉ(S) À OPTION
Sigle

EDU913 ou
EDU914 ou
EDU915 ou
EDU916
(3 cr.)

Activité, professeur(e) et lieu

Activités tutorales (travaux dirigés individuels
d'une durée de 1 trimestre)

Dates et locaux

Pour s'inscrire à une activité tutorale, veuillez consulter l'onglet
approprié dans l'intranet du programme.

Date de retrait: avant la fin du premier mois suivant la réception du formulaire par le programme
Date d'abandon : avant le dernier tiers de la durée de l'activité

