RENSEIGNEMENTS
GENERAUX
(EXCLUSIFS A U X
C O U R SDIFFUSES)

DEMANDE

D'ADMISSION

Tout etudiant quidesireetre admispour la premiere fois asuivre
des cours televises ou radiodiffuses en vue de l'obtention d'un grade
universitaire ou comme auditeur doit remplir une demande d'admission (DA-1) qu'on obtient au Bureau du registraire del'Universite
de Sherbrooke. L'etudiant doit se soumettre aux directives d'admission publiees dans les reglements generaux de l'Universite de
Sherbrooke.
Datelimite: 15aout 1969.
INSCRIPTION
Toutetudiant admisdoitsesoumettre auxformalites d'inscription
stipulees dansles reglements generaux de l'Universitede Sherbrooke.
De plus, meme s'il desire suivre un cours offert par une autre universite, l'etudiant doit s'inscrire a l'universite ou i l a ete admis a
postulerungrade.
Les inscriptionspeuvent se faire par correspondance en utilisant
la formule despages69et 71.
Datelimite:samedi, 15septembre 1969.
FRAIS DE SCOLARITE
Les frais de scolarite sont de $20.00 par credit et sont payables
a l'Universitede Sherbrooke pour l'etudiant qui a ete admis a cette
universite.
ABANDON DES ETUDES
En cas d'abandon des etudes, l'etudiant doit donner un avisecrit
de son depart au Bureau du registraire. Le remboursement des frais
de scolarite est effectue selon le paragraphe 8.42 des reglements
generaux al'UniversitedeSherbrooke.
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Aucun remboursement ne sera effectue apres la fin de la deuxiemesemainedescoursdiffuses.
DATE DES COURS
Le premier semestre debute le 13 septembre 1969 et se termine
le21 decembre1969.
Le deuxieme semestre debute le 10 janvier 1970 et se termine
le22 mars1970.
NOTES DE COURS
Les personnes inscrites recoivent gratuitement le materiel d'accompagnement de chaque cours prepare par le professeur.
DATES DES EXAMENS
Les examens auront lieu au moisd'avril 1970.Lesdates exactes
de ces examens seront communiquees en temps et lieu a tous les
etudiants.
CENTRES

D'EXAMENS

Les examens finals des cours televises et radiodiffuses ont lieu
simultanement dans les universites canadiennes de langue frangaise.
Un nombre suffisant d'inscriptions peut justifier l'etablissement
decentres regionauxd'examens.
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UNIVERSITY

DE

SHERBROOKE

Cours reguliers a temps partiel
F O R M U L E D'INSCRIPTION P A R C O R R E S P O N D A N C E
Pourlasessionseptembre-decembre 1969
(Cette formuledoitetreretournee avant le 15aout 1969)

Nom

Matricule

Adresse

Telephone

Ville
Degre postule
Je desire m'inscrire aux cours ci-apres enumeres:
Code

Titre du cours

Credits

Frais

Vous trouverez, ci-inclus, un cheque vise ou mandat d'argent fait a
l'ordre del'Universite de Sherbrooke,au montant de $
Date

Signature de l'etudiant

(Les formalites d'inscription sont inscrites au verso de cette formule)
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FORMALITES
D'INSCRIPTION

Tout etudiant regulier a temps partiel, apres reception de l'avis
officiel de son admission, est tenu de s'inscrire au Bureau du registraire, en personne ou par correspondance, selon les directives qui
suivent. Cette inscriptionest completee par le paiement comptant des
frais de scolarite calcules a tant du credit, selon les reglements de
l'Universite.
Inscriptionenpersonne. Lecandidat doit:
— presenter sa lettre officielle d'acceptation du registraire de
l'Universite;
— indiquer le choix des cours qu'il entend suivre pendant la
session;
— acquitter les frais de scolarite a raison de vingt dollars
($20.00) du credit, par cheque viseou mandat-poste fait a
l'ordre del'Universitede Sherbrooke.
Inscriptionparcorrespondance. Lecandidat doit:
— remplir la formule d'inscription incluse a l'annuaire;
— indiquer le choix des cours qu'il entend suivre pendant la
session;
— inclure un cheque vise ou un mandat-poste fait a l'ordre de
l'Universite de Sherbrooke;
— faire parvenir le tout au:
Bureau du Registraire,
Division des cours reguliers a temps partiel,
Universite de Sherbrooke,
Sherbrooke, Que.
Inscription tardive
Toute inscription completee et acquittee apres les dates limites
indiquees au calendrier universitaire, est sujette a une amende de
cinq dollars ($5.00).
Paiement incomplet
Toute inscription non accompagnee du paiement des frais de
scolarite sera retournee a l'etudiant. Les cheques dates apres le 15
septembre 1969 ne seront pas acceptes, a moins que l'etudiant ait
obtenu 1'autorisation dutresorier de l'Universite.
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UNIVERSITE

DE SHERBROOKE

Cours reguliers a temps partiel
F O R M U L E D'INSCRIPTIONP A R C O R R E S P O N D A N C E
Pour la sessionjanvier-avril 1970
(Cette formule doitetre retournee avant le 20 decembre 1969)

Nom

Matriculc

Adresse

Telephone

Ville
Degre postule
Je desire m'inscrire aux cours ci-apres enumeres:
Code

Titre du cours

Credits

Frais

Vous trouverez, ci-inclus, un cheque vise ou mandat d'argent fait a
l'ordrede l'Universite deSherbrooke, au montant de $
Date

Signature de l'etudiant

(Les formalites d'inscription sont inscrites au verso de cette formule)
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FORMALITES
D'INSCRIPTION

Tout etudiant regulier a temps partiel, apres reception de l'avis
officiel de son admission, est tenu de s'inscrire au Bureau du registraire, en personne ou par correspondance, selon les directives qui
suivent. Cette inscriptionest completee par le paiement comptant des
frais de scolarite calcules a tant du credit, selon les reglements de
l'Universite.
Inscriptionenpersonne. Lecandidat doit:
— presenter sa lettre officielle d'acceptation du registraire de
l'Universite;
— indiquer le choix des cours qu'il entend suivre pendant la
session;
— acquitter les frais de scolarite a raison de vingt dollars
($20.00) du credit, par cheque viseou mandat-poste fait a
l'ordredel'Universitede Sherbrooke.
Inscriptionparcorrespondance. Lecandidat doit:
— remplir la formule d'inscription incluse a l'annuaire;
— indiquer le choix des cours qu'il entend suivre pendant la
session;
— inclure un cheque vise ou un mandat-poste fait a l'ordre de
l'Universite de Sherbrooke;
— faire parvenir le tout au:
Bureau du Registraire,
Division des cours reguliers a temps partiel,
Universite de Sherbrooke,
Sherbrooke, Que.
Inscription tardive
Toute inscription completee et acquittee apres les dates limites
indiquees au calendrier universitaire, est sujette a une amende de
cinq dollars ($5.00).
Paiement incomplet
Toute inscription non accompagnee du paiement des frais de
scolarite sera retournee a l'etudiant. Les cheques dates apres le 15
janvier 1970 ne seront pas acceptes, a moins que l'etudiant ait
obtenu 1'autorisation dutresorier del'Universite.
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