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A NOTER
Depuis le moment ou les premiers
annuaires de Facultes sont prepares
et imprimes jusqu'au moment oil
l'Annuaire general est assemble,
il y a forcement des changements
dans le personnel. E n consequence,
les pages 1 a 16 des "Renseignements g6neraux" du present A n nuaire general ont ete revisees de
maniere a tenir compte des plus
recentes nominations.
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PRESENTATION

Issue du Seminaire de Sherbrooke, dont elle s'est detachee
physiquement et administradvement depuis 1960, l'Universite de
Sherbrooke a regu sa charte civile le 4 mai 1954; elle fut 6rigee
canoniquement parledecretdelaSacree Congregationdesseminaires
etuniversites le21 novembre1957.
Des septembre 1954, les Facultes des arts, de droit et des
sciences recevaient leurs premiers etudiants. L'annee suivante la
Faculte de commerce etait fondee.
En 1957,s'ouvrait l'lnstitut depedagogie quidevint quatreans
plus tard la Faculte des sciences de l'education et en 1961 etaient
fondeeslesFacultesdemedecine etdetheologie. Enfin, enjuin1967,
la Faculte des sciences etait scindee en deux parties: les disciplines
de sciencespures (biologie, chimie, mathematiques, physique) etaient
groupees ausein dela nouvelle Facult6 des sciences; les disciplines
de genie (civil, eiectrique, mecanique) etaient groupees au sein de
la Faculte des sciences appliquees, dont le nouveau pavilion a et€
tennine aI'automne1968.
Durant I'ete 1960, les Facultes des arts et de commerce, ainsi
que radministration de l'Universite s'etablissaient sur un nouveau
campusde850 acres auxlimites sud-ouest delacit6 de Sherbrooke;
elles venaient rejoindre la Faculte des sciences qui s'y 6tait deja
installee en 1957. Le campus comprenait aussi un Centre social
avec ses bureaux et sacafeteria de 500 places.
Pour repondre au probleme de Phebergement des Etudiants,
on construisait en 1962 la Maison des 6tudiants, vaste hotellerie de
460 chambres simples ou logent egalement plusieurs services aux
etudiants: librairie, banque, placement, chapelle, etc. A I'automne
1968,l'Universitemettait enchantierlestravauxdeconstructiond'un
nouveau complexe deresidences d'etudiants surle campus del'ouest;
celles-ci abriteront quelque 600 etudiants.
L'annee suivante l'Universite inaugurait, au occur meme dela
Cite universitaire, sonPavilion central destine a abriterles bureaux
de I'administration, la Bibliotheque generale d'une capacity de
300,000 volumes et unesalle des promotions (la Grande Salle) de
1,600 places pouvant egalement servirauxmanifestations artistiques.
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La Faculte de medecine, qui travaillait depuis cinq ans a son
organisation, ouvrit ses portes en septembre 1966 alors qu'elle recevait ses trente-deux premiers etudiants. Premiere a se developper
au Quebec depuis 1863, elle est situee sur le campus de Test de
l'Universite, au sein du Centre hospitalier universitaire, en banlieue
de la ville de Sherbrooke, a environ trois milles et demi duquartier
des affaires. L'hopital du C.H.U. compte 420 lits de traitement actif,
en plus d'une unite de soins intensifs de chirurgiede neuf lits, de dix
lits d'observation dans la clinique d'urgence et d'un hopitalpsychiatrique de jour de six lits. Toutes les specialites medicales et chirurgicales ysontreunies.LeC.H.U. est egalement uncentre derecherche
et d'enseignement ala fine pointe de la medecine moderne.
L'ancienne Facultede commerce est devenue la Faculted'administration en janvier 1966. Elle offre, au niveau de la maitrise en
administration (M.B.A.), tout comme la Faculte des sciences appliquees au niveau du baccalaureat es sciences et la Faculte des arts
au niveau du baccalaureat en service social, un programme d'etude
dit "cooperatif'. Ce programme permet a l'etudiant, au cours d'une
meme annee academique, d'effectuer des stages pratiques dans le
monde du travail. Les eludes et l'exercice de la profession alternent
par periodes de quatre mois. Pour administrer les stages de travail
pratique, l'Universite a cre6 le Service de lacoordination.
L'Universite a connu depuis sa fondation une augmentation
annuellemoyenne de presde 25% par annee. Alors qu'elleinscrivait
144 6tudiants en 1954-55, elle en comptait au 30 septembre 1968,
3,600. Cette population etudiante, de meme que les quelque 2,500
Etudiants reguliers a temps partiel, est servie par 350 professeurs
de carriere et charges de cours.
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CALENDRIER
UNIVERSITAIRE
1969-1970

MARDI, 2 S E P T E M B R E 1969

Entree des nouveaux etudiants de toutes les facultes. Journee d'information.
MERCREDI, 3 SEPTEMBRE

1969

Debut des cours a toutes les facultes.
LUNDI, 8 SEPTEMBRE

1969

Debut des cours du soir.
MERCREDI, 1OCTOBRE

1969

Dernier jour de reception des demandes d'admission a temps partiel pour la
session janvier-avril'70.
L U N D I , 13 O C T O B R E

1969

Jour d'Action de graces.Conge universitaire.
L U N D I , 15 D E C E M B R E 1 9 6 9

Dernier jour de reception des demandes d'admission a la Faculte de m6decine.
bernier jour de la remise aux secretariats des facultes des demandes de renouvellement d'admission pour la session du printemps '70 aux programmes
cooperatifs.
SAMEDI, 20 DECEMBRE 1969

Fin des examens a toutesles facultes.
Debut des vacances de Noel, apres les examens.
Cloture des inscriptions a temps partiel a la session janvier-f6vrier "70.
LUNDI, 5 JANVIER 1970

Debut des cours du jour et du soir a toutes les facultes.
Cloture des inscriptionsa la session d'hiver des programmes cooperatifs.
LUNDI, 2 FEVRIER 1970

Second versement des frais de scolarite.
LUNDI, 2 M A R S 1970

Dernier jour de reception des demandes d'admission a temps complet pour
l'annee universitaire 1970-71, et a temps partiel pour les sessions d'6t6 "70.
JEUDI, 26 M A R S 1970

Dlbut des vacances de Paques, apres les cours.
M A R D I , 31 M A R S 1 9 7 0

Reprise des cours.
M E R C R E D I , 15 A V R I L 1 9 7 0

Dernier jour de la remise aux secretariats des facultes des demandes de renouvellement d'admission a temps complet pour l'annee universitaire 1970-71
et pour la session d'automne '70 aux programmes cooperatifs.
S A M E D I , 18 A V R I L 1 9 7 0

Fin des examens aux facultes autres que la Faculte des arts et la Faculte de
medecine.

S A M E D I , 2 5 A V R I L1 9 7 0

Fin des examens a la Faculte des arts.
Cloture des inscriptionsala session mai-juindes cours d'et6.
L U N D I , 2 7A V R I L 1 9 7 0

Cloture desinscriptions et debut del asession du printemps des programmes
cooperatifs.
L U N D I , 2 5M A I 1 9 7 0

Debutde la session mai-juindes cours d'£t£.
V E N D R E D I , 2 9M A I 1 9 7 0

Cldture des inscriptionsalasession juillet-aout des cours d'6t£.
Fin des examens ala Faculte de medecine.
L U N D I , 1J U I N 1 9 7 0

Dernier jour de reception desdemandes d'admission a temps partiel pour la
session septembre-decembre.
SAMEDI, 6 JUIN 1970

Collation des grades.
M E R C R E D I , 2 4J U I N 1 9 7 0

Fete du Canada francais. Conge universitaire.
S A M E D I , 2 7J U I N 1 9 7 0

Fin dela session mai-juindes coursd'ete.
M E R C R E D I , 1J U I L L E T 1 9 7 0

Fete du Canada. Conge universitaire.
LUNDI, 6JUILLET 1970

Debutde lasession juillet-aout des coursd'ete.
V E N D R E D I , 31J U I L L E T 1 9 7 0

Dernier jour delaremise aux secretariats desfacultes desdemandes de renouvellement d'admission a la session d'hiver 71 aux programmes cooperatifs.
VENDREDI, 7 AOUT 1970

F i n de lasession du printemps des programmes cooperatifs.
V E N D R E D I , 1 4A O U T 1 9 7 0

Fin de lasession juillet-aout des coursd'ete.
Cloture des inscriptionsatemps complet pour l'annee universitaire 1970-71,eta
temps partiel pour lasession septembre-decembre.
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DIRECTION D E
L'UNIVERSITE

GRAND CHANCELIER
Son ExcellenceMgrJean-Marie F O R T I E R , Archeveque de Sherbrooke

CONSEILS
CONSEIL DEH A U T E VIGILANCE

Son ExcellenceMgrJean-Marie F O R T I E R
Son ExcellenceMgrAlbert S A N S C H A G R I N , o.m.i., Eveque de Saint-Hyacinthe
Son ExcellenceMgrAlbertus M A R T I N ,Eveque de Nicolet

CONSEIL

D'ADMINISTRATION

Mgr Roger M A L T A I S , P.D., recteur,
B.A. (Montr.), L.Ph. (PonUf. Athen. Angelicum)

Roger B E R N I E R , vice-recteur aux affaires academiques,
B.A. (Montr.), B.Sc.S., L.Ph. (Laval),
D.Ph. (Pontif. Athen. Angelicum)

Louis-Paul D U G A L , vice-recteur aux affaires administratives et a la recherche,
B.A., L.Sc, M.Sc. (Laval), Ph.D. (Penn.),
LL.D. (Tor.), O.B.E., F.R.S.Can.

Jean-Jacques S T - P I E R R E , secretaire general,
B.A. (Laval), L.Sc.Com. (Montr.),C.A.

Daniel C R O T E A U , ptre, B . A . , Dipl. Bibl. (Montr.)
Jean M E L A N S O N , LL.L. (Sher.), D.E.S. (Ott.)
G6rard E . P E L L E T I E R , B.A.,B.Sc. (chim.), M.Sc. (Ott.), D.Sc (Laval)

C.-Jules L A M A R R E , M . D .
Roch R O Y , B.A. (Ed. ph.) (Ott.), M.Phys.Ed.,Ph.D. (Floride)

CONSEIL

UNIVERSITAIRE

Mgr Roger M A L T A I S ,P.D., recteur
Roger B E R N I E R , vice-recteur aux affaires academiques
Louis-Paul D U G A L , vice-recteur aux affaires administratives et a la recherche
Jean-Jacques S T - P I E R R E , secretaire general
Michel C L O U T I E R , doyen de la Faculte d'administration,
M.Sc.Com. (Laval), M.B.A. (Western,Ontario)
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Jean H O U P E R T , doyen de la Faculte des arts,
B.A., M.A.(III.), D. esL . (Montr.)

Marcel G U Y , doyen de la Faculte de droit, B.A. (Montr.), L L . L . (Laval)
Maurice L e C L A I R , doyen de la Facult6 de medecine,
B.Sc, M.D. (McGill), M.Sc. (Minnesota)

Jean-Marc L A L A N C E T T E , doyen de la Faculty des sciences,
B.Sc (chim.), M.Sc. (chim.), Ph.D. (Montr.)

Gaston DENIS, doyen de la Faculte des sciences appliquees,
B.A., B.Sc.A. (Poly.), S.M. (M.I.T.), C.E.S.(Toulouse)

Richard J O L Y , doyen de la Faculte des sciences de l'education,
B.A. (Laval), B.Th.,L.Ph.,M.A.(Ott.)

Lucien V A C H O N , ptre,doyen de la Faculty detheologie,
B.A. (Montr.), L.Th., D.Th. (Pontif. Athen. Angelicum)

Daniel C R O T E A U , ptre, conservateur de la Bibliotheque,
B.A., Dipl. Bibl.(Montreal)

Normand L A R O C H E L L E , directeur general de la formation des maitres,
B.A., B.Sc (physique) (Montreal),
M.A. (meteorologie) (Toronto), Ph.D. (physique) (Montreal)

Andre B E D A R D , membre designe par l'A.P.U.S.,
B.A., L.Ph., B.Th.(1mm.Cone. S.J.), D.D'U.(Strasbourg)

Jean G O U L E T , membre designe par l'A.P.U.S.,

B . A . , B.Ped. (Montr.), L.Ph.

(Ott.)

LA CORPORATION DE
L'UNIVERSITE DE SHERBROOKE

S.E. MgrJean-Marie F O R T I E R , president, Gaston B E A U D O I N , Charles-Emile
B E L A N G E R , Roger B E R N I E R ,

Florent B O I S V E R T ,

(Mme) Jean-Paul

B O U L E , John S. B O U R Q U E , Emile B R U N E A U , Paul C H E V A L I E R , (Mme)
Louis F . C O D E R E , Gaetan-J. C6TE, Daniel C R O T E A U , ptre, Maurice
D E L O R M E , (Mme) Ernest D E S A U T E L S , Gaston D E S M A R A I S , Paul D E S R U I S S E A U X , C.R., Louis-Paul D U G A L , Gilles F O N T A I N E ,

Redmond

H A Y E S , Richard J O L Y , Jacques L A G A S S E , N . P . , C.-Jules L A M A R R E ,
Albert L E B L A N C , C.R.,Jacques L E M I E U X , K a r l V . L I N D E L L , Mgr Roger
M A L T A I S , P.D.,Leo M A R T E L , s.c, Gerald M c M A N U S , Jean M E L A N S O N ,
Mgr Rosario M O I S A N , P.D., Mgr Maurice O ' B R E A D Y , P.D., Gerard
P E L L E T I E R , Chenier P I C A R D , N . P . , Mgr Irenee P I N A R D , P . A . . Roch
R O Y , Jean-Jacques ST-PIERRE, SrJeanne D ' A r c L E M A Y , c.n.d., Sr Renee
D U S T - S A C R E M E N T , f.c.s.c.j., Georges S Y L V E S T R E , N . P .
10

CADRES
Recteur:
Mgr Roger M A L T A I S , P . D .
Vice-recteurs:
aux affaires academiques:

Roger B E R N I E R
auxaffaires administratives et d la recherche:

Louis-Paul D U G A L
aux disciplines de la sant6:

Secritaire

D r Gerald L a S A L L E
giniral:
Jean-Jacques S T - P I E R R E

Adjoints au recteur:
d la planification:

Michel N O R M A N D I N
& la vie itudiante:

J.-Aurele G A G N O N
Adjoints aux vice-recteurs:
aux affairesacademiques:

Jean-Paul C H A M P A G N E
aux affaires administratives:

Gerald G O S S E L I N

FACULTES
Faculti d'administration:
Doyen: MichelC L O U T I E R , M.Sc.Com. (Laval), M . B . A . (Western, Ontario)
Vice-doyen: Fernand G U E R I N , B . A . , B.Sc.A. (Montr.). M.Sc (M.I.T.).
M . B . A . (Columbia)
Secretaire: Pierre M E N A R D , B.Com., M.Com., M.Sc.Compt. (Sherbrooke),
C.A.

Faculte desarts:
Doyen: Jean H O U P E R T , B . A . , M . A . (in.), D. £s L . (Montr.)
Vice-doyen: Guy B R O S S E A U , B . A . , B.Ph. (Montr.),L.Ens.Sec,
M . A . (latin) (Sher.)

Secretaire: Lucien G A U T H I E R , ptre, B . A . , B.P4d., L . es L . (Montr.)
Faculti de droit:
Doyen: Marcel G U Y , B . A . (Montr.), L L . L . (Laval)
Vice-doyen: Pierre B L A C H E , B . A . , L L . L (Montr.),D.E.S. (Montr.)
Secretaire: Pierre G E R M A I N ,

B . A . , L L . L . , D . E . S . (Montr.)
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Faculti demidecine:
Doyen: Maurice LeCLAIR, B.SC, M . D . (McGill),M.SC. (Minn.),
L.M.C.C., C.S.P.Q.(C), F.A.C.P.

Vice-doyen: Gilles PIGEON, M . D . (Montr.), L.M.C.C.,C.S.P.Q.
Secretaire: Bernard THERIEN, M.D.(Montr.), C.S.P.Q., D.A.B.P.,
F.R.C.P.(C),F.A.A.P.

Faculti dessciences:
Doyen: Jean-MarcL A L A N C E T T E , B.SC, M . S C , Ph.D.(chimie) (Montr.)
Vice-doyen: MauriceBRISEBOIS, B.Sc, M.Sc. (Montr.)
Secretaire: Louis-C. O'NEIL, B.A.,B.ScA. (For.) (Laval), M.Sc,
Ph.D. (Ent. For.) (State Un. of N . Y . )

Faculti des sciencesappliquies:
Doyen: GastonDENIS, B.A., B.ScA. (Poly), S.M. (M.l.T.) tag.
Vice-doyen: Louis-Marc GAUTHIER, B.A., B.Sc.A. (Poly)tag.
Secretaire: Claude H A M E L , B.A. (Montr.), B.Sc.A.(Sher.),
M.Sc.A. (Laval) ing.

Facultides sciences de Viducation:
Doyen: Richard JOLY, B . A . (Laval), B.Th., M.A., L.Ph. (Ott.)
Vice-doyen: Guy STRINGER, B.Ped., L.Ped. (Montr.)
Secretaire:Andre REID, B.Ped., L.Ped. (adm. scol.) (Montr.)

Facultide thiologie:
Doyen: Lucien V A C H O N , ptre, B.A.(Montr.), L.Th., D.Th. (Angeiique)
Secretaire: Paul PARE, ptre, B.A., B.Ph. (Laval), L.Th. (Ang6lique)

SERVICES
LA PLANIFICATION

Adjoint au recteur:
Michel NORMANDIN,

B.SC.A. (Poly.)

LES SERVICES
ACADEMIQUES

Bibliothequegenerale:
conservateur:Daniel C R O T E A U ,ptre, B.A., Dipl. Biblio. (Montr.)
conservateuradjoint: Andrzej MROZEWSKI,
B.Bibl. (Ott.), M.A. (languesslaves) (Montr.)

Bureau du registraire:
registraire: Pierre MERCIER, B.A.,B.Ph.,L.Ph. (Laval)
(admission) directeur:Jean-Robert LANGLOIS, B . A . , B.Th., L.Pid.
adjoint: Jean-Marc H O U L E , B . A . (Sher.)
(inscription) directeur: BenoitL E T E N D R E , B . A . , M.Com. (Sher.),
R.I.A., Adm.A.

adjoint: JeanDANCOSE, M.Com. (Adm.) (Sher.)
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Service de la coordination:
directeur: Marcel-P. LAFRENIERE, B.ScA. (Poly.), M.Sc (M.l.T.)
directeuradjoint: GillesJONCAS, B.ScA., M.Sc.A. (Poly.)
Centre decalcul:
directeur: Andre CROTEAU, B.Sc, M.Sc,Ph.D. (Montr.)
LES SERVICES
ADMINISTRATIFS

Trisorerie:
trdsorier:Jean-Claude POULIN, C . A .
analystedu budjet:Luc LOIGNON, C . A .
officier d'approbation: RogerT U R C O T T E , C . A .
chef comptable: Richard DUCLOS, c.G.A.
Service du personnel:
directeur:Jean-Robert PARENT, M.Rei.lnd. (Montr.)
Service desachats:
directeur: ReneDORAIS, M.Sc.Com.(Laval)
Service des terrains et batiments:
directeur:Julien B. H A M E L , B.SC.A. (Sher.)
LES RELATIONS PUBLIQUES

Directeur:Jean-JacquesST-PIERRE, B . A . , L.Sc.Com. (Montr.), C A .
Directeurde l'information: Louis-G. SIMONEAU
LE CENTRE CULTUREL

Directeuradministratif: AndreL A C H A N C E
Directeurartistique: ClaudeL A F L E U R
L A VIE ETUDIANTE

Adjoint du recteur d la Vieetudiante:
J.-Aurele G A G N O N , M.A. (psycho.) (McGill)
Le Secretariat de l'aidefinanciere (etudiantsdu ler cycle):
secretaireadministratif: Paul METRAS
Le Service dessports:
directeur: Yvon L A M A R C H E , B.Ed. (Physique) (Ott.)
assistant:Andr£ PELLETIER, B.Ped. (ed. phy.) (Sher.)
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LeServiced'orientation et deconsultation:
directeur:J.-Aurele GAGNON, M.A. (psycho.) (McGill)
conseiller: Robert MICHON, L.Or.Scoi.Prof. (Laval)
LeService depastorale:
aumoniers:LucLEDOUX, ptre
Jean-MarcALLAIRE, ptre
Marcel RHEAULT, ptre
Le Service desante:
directeur: DrRogerDUFRESNE, M . D . (Montr.), C.S.P.Q., F.R.CP.(C),
F.A.C.P.

medecins:DrLouis FORTIN, M.D. (McGill)
Dr Pierrette F E C T E A U , M . D . (Laval)
LeCentre de main-d'ceuvre universitaire:
directeur: Stephanne LEVESQUE
LeServicede logement et residences :
directeur:Laurent BIRON
LeService descafeterias:
LeCentresocial:
gerant: Laurent BIRON
LE SERVICE DES
BOURSES
ET SUBVENTIONS A U X
ETUDIANTS GRADUES

Directeur: Marcel-P.LAFRENIERE, B.Sc.A. (Montr.), M.Sc, M.l.T.
Secretaire:

ASSOCIATIONS
L'A.P.US.
president:Andre BEDARD
L'A.G.A.US.
president:Gilles FONTAINE
L'A.G.E.US.
president: Claude PICHE
La C.C.US.
president: Bruno GOULET
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LA CORPORATION
DE L A SOCIETE
D E S FIDUCIAIRES

M E M B R E S D EL A C O R P O R A T I O N

L'archeveque deSherbrooke.
L'6vequede Nicolet etl'evequedeSaint-Hyacinthe.
Le recteuret le secretaire general de l'Universite.
Les membres des conseilsdes facultes.
Le procureurde l'Archeveche deSherbrooke.
Le sup£rieurdu Seminaire de Sherbrooke.
Les personnes qui ont verse a la Societe des fiduciaires de l'Universit6 de
Sherbrooke une somme d'au moins mille dollars:
M . Charles-Emile Belanger

Me JohnE .L .Duquet

M. JohnS.Bourque

M. P. M .Fox

M. MarcelBourque

M . J.-AlfredLaflamme

M . Ls-GeorgesCarignan

Me Jacques Lagasse

M. CharlesCodere

Me AlbertLeblanc

M . HectorCodere

M . Jacques Lemieux

M. J.-Mo'iseCodere

M . J.W.McConnell

M. Gaetan-J. C6t€

M. Albert A. Munster

Me Gaston Desmarais

Me Chenier Picard

Me Paul Desruisseaux

M . H . Gr6ville Smith

Mgr William-E.Drapeau

Dr Jacques Sylvestre
G O U V E R N E U R S D EDROIT

L'archeveque de Sherbrooke; les eveques de Nicolet et de Saint-Hyacinthe.
Le recteur, le secretaire general et les doyens des facultes de l'Universit6.
Les personnes qui ont verse' aux fonds administres par la Soci6t6 une somme
d'au moins cinq mille dollars:
Me PaulDesruisseaux
Me JohnE . L.Duquet

M.J.W.McConnell
MeChenier Picard

Les representants nommes par les institutions ou les corporations suivantes
qui ont versd aux fonds administres par la Societe une somme d'au moins
dixmilledollars:
La BanqueCanadienne Nationale DominionTextileCo.
La BanqueProvincialeduCanada DowBrewery Ltd.
The BellTelephone Co.

ImperialTobaccoCo. of Canada

CanadaCement Co. Ltd.

LaTribune,Ltee

La CitedeSherbrooke

H . J.O'Connell Ltd.

Codfcre,Ltee

Texaco Canada Ltd.
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GOUVERNEURS ELUS

Facultedesarts: M .Armand LEROUX
Faculte d'administration: M . Pierre M E N A R D
Facultededroit: MeMaurice D E L O R M E
Facultydem6decine: DrPaul G A G N O N
Facult6 dessciences: M .Louis-C. O'NEIL
Faculte dessciencesappliquees: M . Louis-Marc GAUTHIER
Faculte dessciencesdel'education: M .Jean SALVAIL
Faculte de theologie: Wilfrid C6TE,ptre
G O U V E R N E U R S AV I E

M. JohnS. BOURQUE
Le TresHon.monsieurLouis SAINT-LAURENT
CONSEIL D'ADMINISTRATION
PROVISOIRE

Mgr Roger MALTAIS, P.D., president
Me Paul DESRUISSEAUX, C.R., vice-pr«sident
M . Jean-JacquesST-PIERRE, secretaire
M . Charles-Emile BELANGER, tresorier
M . JohnS. BOURQUE
M. Gaetan-J.C6TE
Me Gaston DESMARAIS
M. Louis-Paul D U G A L
Me AlbertL E B L A N C
Me George MURPHY
Me Chenier PICARD
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SERVICES ET
ASSOCIATIONS

L A PLANIFICATION
Adjointaurecteur: Michel NORMANDIN

Le Servicede la planificationa pour responsabilite deconseiller
le recteur et les conseilsmajeurs en toute quesdon relative a lacroissance totale de l'Universite, et notamment dans la formulation de
programmes a longue portee touchant sa vie academique et administrative.
Organise en juin 1967,le Servicede la planificationdoit assembler et ordonner toute information necessaire a la preparation des
decisionsdesorganismesmajeurs del'Universiteenmatieredecreation
ou de modifications des facultes, des services para-academiques et
des services administratifs.
II doit egalement suivre revolution de tous les milieux que sert
l'Universite en conferant regulierement avec les doyens, les conseils
de facultes, les professeurs, les chefs de service et les dirigeants
d'organismes exterieurs (ministeres, corps professionnels, autorites
civiques) pour utiliser au mieux, en regard des besoins actuels et
futurs, les ressources disponiblesetprevisibles.
L A BIBLIOTHEQUE
Conservateur:

Directeurduservice de catalogage:

Daniel CROTEAU, ptre

Gilles CHAPUT

Conservateuradjoint:
Andrzej H. MROZEWSKI
Directeurde laBibliothequegenerate:

DirecteurduservicedeprSt
(Bibliothiquegenerale):
Gaetan ROY

Andr6 CHENIER
Bibliothecaires:
Directeur de la Bibliotheque
duCentreHospitalier:
Germain BELISLE
Directeurde laBibliotheque desSciences:
Treffl6 MICHAUD
Directeur de laBibliotheque de Droil:
Guy T A N G U A Y
Directeurduservice desacquisitions:

David BELLEY
Roger B. BERNIER
Gratien BINEAU
Lucien BERUBE
Virendra Kumar D A T T A
Jeannette DESROCHES
Alain K E R O A C K
Helene LUPIEN
Auxetudes:

Gerard VLEMINCKX

Guy CLOUTIER
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La Bibliothequea poui responsabilite de consdtuer la collection
de tout le materiel bibliographique susceptible d'appuyer Feffort
academique de l'Universite et de promouvoir la diffusion la plus
large et laplus efficace possible de ce materiel aupres des professeurs
et des etudiants. Elle comprend actuellement laBibliotheque generale
et lesbibliotheques des Facultesde droit, des sciences et de medecine.
Les services administratifs et techniques pour toutes les bibliotheques sont cependant assures par la Bibliotheque generale. Pour
coordonner la direction generale des services, on a forme un comite
d'orientation au sein duquel siegent bibliothecaires et representants
des facultes. D'autres comites, constitues dans chacune des facultes,
font un travail analogue pour leur secteur respectif; ils s'occupent
surtout du choix des acquisitions. Le systeme de classification en
usageest celui de la "Library of Congress".
Les locauxdelaBibliothequegenerale peuvent contenir 300,000
volumes. La capacite totale des bibliotheques de facultes est du
meme ordre.
Les services de la Bibliotheque sont d'abord destin6s aux professeurs, au personnel et aux etudiants de l'Universitemais lepublic
exterieur peut aussiy avoir acces, acertaines conditions.Pouretendre
ces memes services, on a 61abore un systeme de pret entre bibliotheques qui permet des echanges avec d'autres universites.
Sauf pour les volumes qui font I'objet de restrictions speciales
(ouvrages de consultation, periodiques, livresreserves, etc.), laduree
ordinaire d'un pretest de trois semaines; cetteperiode peut cependant
etre prolongee ou abregee dans certains cas speciaux. Les reglements
du pret prevoient des amendes pour ceux qui gardent un volume
plus longtemps qu'il n'est permis.
Sur entente avec la direction des etudes de chaque faculte, la
bibliotheque donne des cours d'initiationaux 6tudiants, pour faciliter
I'acces aux collections et en promouvoir l'usage.
La Bibliotheque offre egalement un service de cinematheque.
Ce dernier service dessert toute la region des Cantons de I'Est et
profite d'une large collaborationde l'Office national du film.
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L E BUREAU DU
REGISTRAIRE
Registraire: Pierre MERCIER
Adjoints: Jean-Marc HOULE, Benoit LETENDRE, Jean DANCOSE

Le Bureaudu registraire, organisme rattache au vice-recteur aux
affaires academiques, regroupe les services autrefois partag6s entre le
Secretariat gen6ral et le Servicede l'extension de l'enseignement.
L a responsabilite du service se limite a l'aspect administratif et
couvre les domaines de l'information sur les condidons d'admission
et lesprogrammes offerts par l'Universite, de l'admission,de l'inscripdon, de la tenue des dossiers et de remission d'attestations diverses.
Sa juridiction s'etend a tous les etudiants frequentant l'Universite,
quel que soit leur statut (regulier, libre ou auditeur) ou le regime
de leurs etudes (temps complet ou partiel).
En collaboration avec les facultes, et sous la responsabilite
academique de ces dernieres, le Bureau du registraire organise des
cours a temps partiel conduisant a l'obtention de divers grades
universitaires. II publie periodiquement des listes et des horaires de
ces cours. Le service assure aussi la marche de certains programmes
particuliers ne conduisant pas a un grade universitaire, tels les cours
de preparation aux affaires.
Afin de permettre la poursuite d'etudes universitaires ou de
perfectionnement professionnel a des personnes qui en seraient
autrement empechees par l'eloignement, le service du temps partiel
organise de plus certains cours dans les villes de Drummondville,
Granby, Nicolet, St-Hyacinthe, Chicoutimi et Victoriaville.
Le servicepublie,a l'intention des personnes int6ressees diverses
brochures comportant de plus amples informations.
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L E SERVICE D E L A
COORDINATION
Directeur: Marcel-P. LAFRENIERE
Directeur adjoint: Gilles JONCAS
Coordonnateurs: Pierre CARRIERE, JeanG U A Y , JacquesJOHNSON,
Jean-Guy L E M A Y , Normand THERRIAULT

L'Universite de Sherbrooke a adopte, en septembre 1966, une
formule cooperative d'enseignement pour la formation des etudiants
en genie de la Faculte des sciences appliquees et des candidats a la
maitrise en administration de la Faculte d'administration. Cette formule est egalement appliquee au programme du baccalaureat en
service social qui a debute au mois de septembre 1967.
La formule cooperative d'enseignement repose sur le principe
que la coordination des programmes academiques et de stages surveilles et diriges offre a l'etudiant les meilleures garanties d'une
preparation superieure a lapratique professionnelle. Eneffet, lestage
industriel permet a l'etudiant d'acquerir une experience precieuse
dans le domaine pratique de sa profession; ainsi, la session academique peut etre entierement consacree aux etudes theoriques. Le
stage est alors non pas un substitut mais un complement important
a la science acquise a l'Universite.
A l'Universite de Sherbrooke, suivant la formule cooperative,
les etudes et l'exercice de la profession alternent par periodes de
quatre mois. L'etudiant n'est plus uniquement aux etudes, mais i l
est deja lance dans sa carriere. II trouve dans cette formule une
occasion exceptionnelle de developper un sens des responsabilites,
un esprit de collaboration et une maturite qui lui permettront de
s'integrer rapidement a sa profession.
L'integration des stages pratiques, la sollicitation des employeurs, 1'evaluation des stages offerts, l'interviewdes etudiants, la
conciliation entre le choix d'un stage par l'etudiant et lespossibilites
offertes par I'industrie, en un mot I'organisation de stages pratiques
qui contribueront a la formation professionnelle des etudiants et a
l'enrichissement de leur personnalite est la responsabilite immediate
et unique du Servicede lacoordination.
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FONCTIONNEMENT

a) Organisation
Le Service de la coordination est place sous I'autorite du vicerecteur aux affaires academiques. II se compose d'un directeur, d'un
directeur adjoint et de coordonnateurs.
Le directeur eiabore les politiques du Service, etablit le dialogue avecles doyens des facultes qui participent aux systeme cooperatif et cherche a etendre l'eventail des entreprises qui recoivent
des stagiaires. H est, au sein du Service, l'intermediaire officiel
aupres des milieux academiques, de radministration et de I'industrie.
Le directeur adjoint assume la bonne marche de tout leService
et visiteperiodiquement, avec les coordonnateurs, les entreprises qui
participent au systeme cooperatif.
Le coordonnateur est l'homme-cle de tout le systeme. II est soit
un administrateur, un comptable agree, un ingenieur ou untravailleur
social diplome qui possede une bonne experience du milieu professionnel. II a la responsabilite de tous les etudiants places dans une
region donnee. II interviewe ces derniers, participe aux entrevues
etudiants-employeurs, visite les stagiaires, rencontre les tuteurs des
stagiaires et regie les problemes quipeuvent surgir entre l'etudiant et
l'employeur.IIest avant tout l'ami et leconseillerde l'etudiant.
b) Principe d'alternance
Le principe fondamental du systeme cooperatif d'enseignement
est l'alternance entre les etudes a l'universite et l'exercice de la
profession, par periodes de quatre mois.
i) Les candidatsa la maitrise en administration— Le programme s'etend sur une periode de 28 mois et comprend quatre
sessions d'etudes et trois stages pratiques. II debute en septembre par
une session de cours, suivie d'un stage d'entrainement, ouvrant le
cycle complet qui se continue ensuite en faisant alterner les sejours
a l'universite et les sejours dans le monde du travail.
ii) Les candidatsau baccalaureat en servicesocial— Le programme complet des etudes se deroule sur une periode de 36 mois.
D debute par deux sessions de cours, suivies d'une session pratique
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de laboratoire d'etudes communautaires (1C). C'est au niveau de
la deuxieme annee que le systeme cooperatif commence vraiment.
La promotion se divise en deux groupes: le groupe I poursuit les
etudes pour une periode de deux sessions (2A et 2B) alors que
le groupe II entreprend un stage pratique (T-1) a la fin de la premiere session de cours theoriques. L'alternance entre les etudes
et les stages se poursuit jusqu'a la session 3B alors que tous les
Etudiants sont de nouveau reunis en un seul groupe. Le cours cooperatif proprement dit comprend done quatre sessions de cours theoriques et deux sessions de travaux pratiques.
iii) Les Etudiantsen ginie — Compte-tenu des cinq stages
pratiques quis'ajoutent aux sessions academiques, et aussi du regime
de promotionpar matiere quirend variablele rythme de progression,
il faudra, apartir de septembre 1969,environ quatre ans en moyenne
pour completer le programme d'etudes et obtenir un baccalaureat
es sciences appliquees.
En premiere annee, la majorite des cours sont communs a tous
les etudiants et visent a completer leur formation dans les sciences
fondamentales et alesinitierauxsciencesappliquees.Desleurarrivee,
les etudiants sont divisesen deux groupes: le groupe I demeure a la
Facultependant deuxsessions academiques consecutives (S-1 et S-2),
tandis que le groupe II entreprend un stage pratique (T-1) des lafin
de la premiere session d'etudes. Par la suite, i l y a alternance des
sessions academiques et des stages, jusqu'a ce que l'etudiant ait fait
cinq stages et un minimum de six sessions d'etudes. L'etudiant peut
ensuite, le cas echeant, completer son programme academique par
une ou deux sessions d'etudes (cf. tableau de l'agencement des
sessions).
c) Lestage
Dans la formule cooperative, le stage est une partie essentielle
a la formation du jeune professionnel. L'etudiant doit se preoccuper du succes de son stage au meme titre que de sa reussite dans
le domaine academique. Toute lacune serieuse est considere comme
une manifestation d'inaptitude a l'entrainement professionnel et peut
provoquer son expulsion du cours cooperatif. II est done primordial que l'etudiant choisisseun stage selon ses gouts et ses aptitudes,
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un stage conditionne par son bagage academique et qui contribuera
a sa formation professionnelle et a renrichissement de sa personnalite. Ce choix se fait de la facon suivante:
Le Servicede lacoordinationapproche un certain nombre d'entreprises dans le but de les interesser a la formule cooperative. Ces
entreprises sont invitees a prendre part aux interviews des etudiants
dont les stages pratiques debuteront a la session suivante. Elles
sont invitees egalement a remplir une formule ou elles indiquent
le nombre et le type de stagiaires qu'elles souhaitent recevoir, ainsi
que la description des stages offerts.
Les offres de stage sont affichees au babillard et chaque etudiant peut solliciter un maximum de 10 interviews. Les representants des entreprises, a la suite des entrevues avec les etudiants,
dressent une liste des candidats dans un ordre prefirentiel.L'etudiant
fait de meme. L a conciliation de ces choix se fait a l'aide d'un
ordinateur eiectronique.
d) L'etudiant en stage
i) Nature du stage— A la fin de la session academique,
l'etudiant se dirige vers une entreprise oil il espere recevoir une
experience pratique reliee a ses etudes. L'employeurest done fortement encourage a realiser cet objectif. D'un autre cote, l'etudiant
doit remplirtoutes les taches qui lui sont confiees par l'employeur.
Sur ce point, ildoit etre considere sur le meme plan que tout autre
employe de I'entreprise.
A u travail, l'etudiant est sous la surveillance immediate d'un
directeur de service ou d'un chef d'atelier: ce tuteur peut etre d'une
aide precieuse au jeune stagiaire.
ii) Responsabilitesde l'etudiant — L'etudiant s'engage envers
une entreprise pour une periode minimum de deux stages. Durant
le travail, i lne peut quitter son emploisans la permission ecrite du
Service de la coordination. A la fin d'un premier stage dans une
entreprise, i l peut demander un changement, mais celui-ci ne sera
accorde qu'exceptionnellement. L'employeur peut egalement remercier l'etudiant a toute periode du stage si le candidat, apres une
periode d'apprentissage equitable, est juge incompetent ou inapte
23

a rentrainement professionnel. Le stagiaire qui eprouve certaines
difficultes doit en discuter en premier lieu avec son coordonnateur.
Durant le stage pratique, l'etudiant doit se montrer un digne
representant de sa profession et de son university. Toute lacune
serieuse de motivation, d'application, d'esprit de collaboration, d'assiduite ou de ponctualite sera consideree comme une manifestation
d'inaptitude a l'entrainement professionnel.
Peut etre renvoye de l'Universite, tout etudiant qui ne respecte
pas ses engagements vis-a-vis d'un employeur, ou qui abandonne son
stage sans la permission ecrite du Service de la coordination, ou
encore qui oblige son employeur a le congSdier par sa conduite
reprehensible.
e) Evaluation du stage
L'employeur recoit du Service de la roordination une fiche
d'appreciation qu'il est invitea remplir.LeServicede lacoordination
utilise cette fiche pour conseiller et orienter l'etudiant. Les renseignements que I'entreprise donne et le jugement qu'elle porte sur le
stagiaire permettent au coordonnateur d'indiquer a l'etudiant les
points forts de sa personnalite et de 1'inciter a corriger les points
faibles.
L'etudiant doit preparer un rapport ecrit sur le programme
d'entrainement professionnel qu'il a suivi ou sur le travail qu'il a
accompli durant son stage. II doit soumettre le brouillon de ce
rapport a son employeur. Celui-ci s'assurera qu'il ne contient aucune
remarque de caractere confidentiel et corrigera toute erreur eventuelle quant a la nature, I'organisation ou l'operation de I'entreprise. Trois copies dactylographiees de ce rapport doivent etre
preparers: l'etudiant remet une copie a l'employeur au moment de
son depart, une copie au Service de la coordination des son retour
a l'Universite; il conserve latroisiemecopie.
Le stage de l'etudiant est evalue par le Service de la coordination, qui utilise a cette fin la fiche d'appreciation de l'employeur,
le rapport ecrit de l'etudiant et la fiche d'appreciation du coordonnateur. L'etudiant quiechoue deux stages consecutifs se voit renvoye
du cours cooperatif.
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AVANTAGES

La formule cooperative presente de nombreux avantages. Nous
en mentionnons quelques-uns:
En coordonnant I'experience acquise en stage avec le programme d'etude, la theorie et la pratique deviennent intimement
liees. A u fur et a mesure que l'etudiant se rend compte de la
relation qui existe entre le travail qu'il effectue et les principes qu'il
etudie, ildeveloppe un plusgrand interet pour ses etudes et y trouve
plus de satisfaction. De plus, les objectifs qu'il desire atteindre se
precisent davantage.
Les etudiants s'initient aux relations humaines et il en resulte
une reparation graduelle d'avec le monde etudiant pour favoriser
leur integration a la communaute adulte.
La formulecooperativeaideretudiant a s'orienter vers lemonde
du travail. Elle lui procure I'occasion de mettre ses talents a l'essai
et de recevoir la direction professionnelle dont il a besoin, non
seulement dans sa sphere, mais aussi dans les spheres connexes.
Le systeme cooperatif rend l'universite plus accessible et plus
attrayante pour les jeunes qui n'en auraient pas les moyens autrement. Devant le besoin pressant d'ingenieurs, d'hommes d'affaires
et de travailleurssociauxprofessionnels, cet avantage est inestimable.
L'experience du travail developpe chez l'etudiant son sens des
responsabilites et son jugement: i ls'ensuit une maturite accrue.
Le monde des affaires, le secteur public et l'universite profitent
des liaisonsetroites quidecoulent naturellement duprogrammecooperatif.
Le programme cooperatif permet une meilleure utilisation du
capital investi dans les maisons d'enseignement.
Les industries et autres organismes qui cooperent preferent
voir leur programme d'orientation et d'entrainement complete avant
la graduation; Usont ainsi une mesure plus precise de la valeur du
jeune gradue en tant qu'employeeventuel.
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COURS COOPERATIF — AGENCEMENTDES SESSIONS

FACULTE DES SCIENCESAPPLIQUEES
1969

1970

AUT.

HIV.

Groupe1

S1

S2

til

Groupe II

S1

tr-:

S2

1972

1971

PRINT. AUT.

HIV.

S3

PRINT.

AUT.

%•>

S4

HIV.

PRINT. AUT.

S6

S5

S4
S3

1973

PRINT. AUT.

HIV.

?5

S5

S6

S7

S8 |

S7

S8

i

FACULTE D'ADMINISTRATION
(maitrise enadministration)
1969
AUT.

1971

1970
HIV.

1A

PRINT. AUT.

1B

HIV.

PRINT. AUT.

m

2A

2B

FACULTE DES ARTS
(baccalaureat en service social)
1969

1968
AUT.

HIV.

1A

1B

PRINT. AUT.

2A

Groupe
I

1971

1970
HIV.

PRINT. AUT.

2B

HIV.

PRINT.

3B

3A

1C
2A

Groupe II

2B

3A

3B

DUREE DESSESSIONS
1969

lere session
Sessions r
Academiques |

1 5

s e m

"

3 sept.
Stages
pratiques

|
25 aout

17 sem.

2ieme session

| Noel [
20 dec.

|
19 dec.

15 sem.
5 Janv.

|

|

18 avril

16 sem.

5 janv.

3ieme session Vacances
|

|
24 avril

26

15 sem.

27 avril

|
27 avril

| 4 sem. |
7 aout

18 sem.

2 sept.

|
21 aout

BACCALAUREAT EN
SCIENCES APPLIQUEES
ET MAlTRISE E N
ADMINISTRATION
ENTREPRISES
PARTICIPANTES

AcresQuebec Limitee
AcresCanadianBechtel of Churchill
Falls
Administrationde laVoieMaritime
du St-Laurent
Air Canada
Air LiquideCanadaLimitee
Aluminium duCanadaLimitee
Arsenault &Garneau,Ing.-conseils
Arsenaux Canadiens Limitee (Les)
AsbestosCorporationLimited
Asselin, Benoit, Boucher, Ducharme,
Lapointe,Ing.-conseils
AtlasAsbestosCompanyLimited
AtlasConstruction Co. Limited
AtlasSteels Limited
Banque Canadienne Imperialede
Commerce
Banque d'expansionIndustrielle
Banque de Montreal
Banque Provinciate du Canada
BellCanada
Benson&Hedges (Canada) Limitee
Berthiaume, St-Pierre,Thenault&
Associes
BombardierLimitee
BrasserieMolsondu Quebec
Brisson &Latendresse,Ing.-conseils
Bruck Mills Limited
Building Products ofCanada
C A E Industries Limited
Canadair Limited
CanadianBritishAluminium Ltd.
CanadianCopperRefinersLimited
CanadianElectrolyticZinc Ltd.
CanadianIndustries Limited
CanadianIngersoll-RandCo. Limited
CanadianJohns-ManvilleLimited
CanadianPacific RailwaysCo.
CanronLimited

Centrede RecherchesCanadien&
Perfectionnementdes Armes
(CARDE)
Centre de Traitement en Informatique
Chemcell Limitee
Chemins de FerNationaux duCanada
Citede Sherbrooke
Citede Dollarddes Ormeaux
Combustion Engineering-Superheater
Limited
Commission deTransportdeMontreal
Compagnie Celanesedu Canada
Compagnie Gaspesia Limitee
Compagnie GeneraleEiectriquedu
Canada Limitee
Compagnie de Papier RollandLimitee
Compagnie Internationalede Papier
Compagnie Pfizer Limitee
Compagnie PriceLimitee
Conseilde Recherchespour laDefense
Consolidated-Bathurst Limited
Cooperative Agricole deGranby
Cote, Leclair,Langlois &Associes,
Ing.-conseils
CraneCanadaLimited
Denault Limitee
DistilleriesMelchers Limitee
DominionBridgeCo. Limited
Dominion EngineeringWorks Limited
DominionTextile Co. Limited
Domtar Kraft &Boxboard Limited
DomtarLimited
Domtar NewsprintLimited
Domtar Pulp &KraftLimited
Domtar Pulp&PaperLimited
Du Pont duCanadaLimitee
Dufresne, McLagan, Daignault Inc.
EasternTownships MachineWorks
Limited
EatonCo.ofMontreal
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Inspiration Limited
International BusinessMachinesCo.
Limited
IronOreCo.ofCanada
JaninConstruction Limitee
Kates, Peat, Marwick4. Company
Kimberly-ClarkofCanada Limited
Laboratoirede B6tonInc.
Lemieux, Carignan,Royer & Associes,
Ing.-conseils
MacKinnon StructuralSteelCo. Ltd.
MarineIndustriesLimitee
ModernPlasticLimited
MontrealLocomotive Works Limited
Noranda CopperMills Limited
Noranda MinesLimited
NorthernElectricCo.Limited
Office des Autoroutes du Quebec
Polymer Corporation Limited
Prevoyants du Canada
P.S. Ross&Partners
Quebec Cartier Mining
Quebec NorthShore PaperCo.
Quemont MinesLimited
R . C A . VictorCo.Limited
S.W. Hooper& Co. Limited
Shawinigan ChemicalsLimited
Shell CanadaLimited
S.M.A. (Societide Mathematiques

Energie Atomique duCanadaLimitee
Estimateurs ProfessionnelsLeroux,
Guertin,BeaudryetAssociesInc.
Fabriqued'Appareillages Eiectriques
Limit6e
Fer &Titane duQuebecInc.
ForanoLimitee
Foundation Co.ofCanadaLtd. (The)
Fraser BraceEngineering Co. Limited
GaspeCopperMines Limited
Gendron,Lefebvre &Associis,
Ing.-conseils
GoodyearTire & RubberCo.of
Canada (The)
Gulf Oil Canada Limited
Gouvernement duCanada
Commission del'AssuranceChomage
Conseil duTrdsor
MinisteredesFinances
Ministerede l'lmmigrationetde
la Main-d'ceuvre
Ministerede I'industrieetdu
Commerce
MinisteredesPostes
Ministeredes Transports
Ministeredes TravauxPublics
Gouvernement du Qu6bec
Commission de laFonction Publique
Ministeredes Affaires Municipales
Ministeredel'6ducation
Ministeredu Revenu
MinisteredesRichesses Naturelles
Ministeredes TerresetForSts
MinistereduTravail
Ministeredes Travaux Publics
Ministerede laVoirie
Hamel, Malouin&Associes,
Ing.-conseils
Henry Morgan& Co.Limited
Honeywell Controls Limited
Hopitaldes Laurentides
Hydro-Qu6bec
Imperial OilLimited
Imperial Tobacco Co.ofCanada

Appliquees)
Societ6d'Aluminium ReynoldsCanada
Limitee
Socigti Centrale d'Hypothequesetde
Logement
Societyde FiducieduQuebec
Soci6t6d'Ing6nierie Shawinigan Ltee
Soci6t6 Radio-Canada
Space Research Institute (Quebec) Inc.
SperryGyroscope Co.ofCanadaLtd.
SperryRand Canada
StateofVermont,Dept. of Highways
SteelCo.of Canada
Surveyer, Nenniger, Chenevert Inc.
Texaco Canada Limited
U A PInc.
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Ville deMontreal
VolcanoLimitee
WabushMines
Walsh-Quebec Construction Co. Ltd.
WarnockHersey International Limited
Woods, Gordon& Co.

Union CarbideCanadaLimited
United Aircraftof Canada Limited
Universit6 deMontr6al
Universit6 de Sherbrooke
Urwick,Curries&AssociesLimitee
Vachon Inc.

BACCALAUREAT
E T M A I T R I S EE N
SERVICE SOCIAL
ORGANISMES PARTICIPANTS

Hopital St-CharlesdeJoliette
HopitalSte-Justine,Montreal
Hopital St-MichelArchange, Qu6bec
InstitutPsycho-Social deTrois-Rivieres
Jewish General Hospital, Montreal
Ministerede l'Education,Quebec
Ministerede laFamilleet duBien-Etre
Social,Quebec
Ministerede laSant6,Quebec
Ministerede laSanteNationale etdu
Bien-Etre Social, Ottawa
MontrealChildren'sHospital,
Montreal
Montreal Councilof SocialAgencies
L'Office duPlande laProvince de
Qudbec
L'Office de laPrevention etdu
Traitement de l'Alcoolisme et
des Toxicomanies
Plande ReamenagementSocial et

L'Action SocialeJeunesse
Centre deConsultation Matrimoniale
Clinique Medico-Psychologique
Cliniquede l'Universit6 de Sherbrooke
Commission Scolaire Rdgionalede
I'Estrie
La Confederation des Oeuvres de
Loisirsdu Quebec
Le Conseil de Bien-Etredela
CoteNord
Le Conseilde Bien-Etredu Quebec
ConseildeBien-EtreRegional
d'Abitibi
Conseil CanadienduBien-Etre
ConseilEconomique Regional des
Cantons deI'Est
Conseil des Oeuvres deMontreal
Conseil Regional de Bien-Etrede
Sherbrooke
Le Conseil Regional deD6veloppement
(Mont-Joli)
CorporationduService Social de
Mont-Laurier
Domrdmy— Montreal
Domremy — Sherbrooke
Federation des Loisirsde Qu6bec
Federationdes Oeuvres deCharite
Canadiennes-FrancaisesInc.
Hopitaldes Laurentides
(L'Annonciation)
Hopital Notre-Dame deMontreal

Urbain, Montreal
Service d'Accueil aux Voyageurs et
aux Immigrants, Montreal
Service FamilialRichelieuYamaska,
St-Hyacinthe
Service des LoisirsdeMontreal
Le Service des Pareset Loisirsde la
Villede Quebec
Service des Paresde laVillede
Montreal
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Service Social de laRegionde
Sherbrooke
Service Social deRimouski
Service Social duSaguenay,Hauterive
Service SocialVille-Marie,Montreal
Socierid'Adoptionet de Protection
de l'Enfance,Montreal
Soci6t6de MathematiquesAppliquees,
Montreal
Soci&e'd'Orientation et de
R6habilitation Sociale, Montrdal
Soci£t6 de Service Social aux Families,
Montreal

Service Social (Hull)
Service SocialdeBeauce
Service Social Diocesainde Chicoutimi
Service Social— EcoleMont
St-Antoine,Montreal
Service Socialdel'Enfance etdela
Famille— Ste-Anne de laPocatiere
Service SocialdeJoliette
Service Socialde la Mauricie,
Trois-Rivieres
Le Service Social de Nicolet
Service Social de l'Ouest Qu6becois
Abitibi
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CENTRE DE CALCUL
Directeur. Andr6 CROTEAU

Le 9 mars 1967, l'Universite de Sherbrooke inaugurait officiellement son Centre de calcul. Le but de l'Universiteen etablissant
ce Centre etait de fournir aux chercheurs de l'Universite et de
I'exterieur des services d'analyse, de preparation des programmes
et d'utilisation des ordinateurs et des appareils mecanographiques.
On le mettait aussi a la disposition des services pedagogiques, auxiliaires et administratifs de 1'UniversitE.
Le Centre de calcul est une unite" distincte sous la responsabilite generale du vice-recteur aux affaires academiques et sous la
responsabilite immediate d'un directeur. Le directeur en assure la
regie interne. II est assiste d'un comite consultatif dont les membres
sont choisisdans les facultes et les services g£neraux del'Universite.
Le Centre de calcul possede un systeme I B M 360-40 install^
en novembre 1968. Ungrand nombre de chercheurs et la plupart des
services administratifs en font un usage croissant.
Loge dansle sous-sol de la Maison des professeurs, le Centre de
calcul est au service des usagers de 9 heures a 23 heures.

LE SERVICE DES
RELATIONS PUBLIQUES
Directeur: Jean-JacquesST-PIERRE
Adjointaudirecteur: Andr6 L A C H A N C E
Directeur de l'information: Louis-G. SIMONEAU

Le Service des Relations publiques assure les communications
a la fois entre l'Universit6 et son personnel et entre l'Universite et le
public. II exerce son activite dans deux secteurs principaux: accueil
et reception, information. Le Service publie et distribue toute information touchant laviede l'Universite, la matiere de la documentation
proprement academique 6tant assemblee et organised par le Bureau
du registraire.
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LE CENTRE CULTUREL
Directeurartistique: Claude L A F L E U R

Le Centre culturelest un organisme qui a pour but la diffusion
de la culture aupres des etudiants, du personnel de l'Universiteet du
grand public.
La Galerie d'Art fait maintenant partie du Centre culturel de
l'Universite lequel est ouvert au public de la region de Sherbrooke.
Fondee en 1964 et aussitot reconnue par la Galerie nationale
du Canada, elle est la premiere galerie d'art a prendre place au sein
d'une universite canadienne-francaise.
La Galeried'Art est situee au Pavilion Central.Tout au long de
l'annee, elle offre des expositions de peinture, de photographie, de
sculpture, d'artisanat, etc. On y donne egalement des conferences,
des auditions de disques et des projections de films sur I'art.
L A VIE ETUDIANTE
Adjoint durecteura la vieetudiante: J.-Aurele G A G N O N

PRESENTATION

Le but de l'Universiteest, sans doute, d'abord intellectuel.On
vient a l'universite pour y acquerir des connaissances qui seront plus
tard utiles dans la fonction sociale que Ton occupera. Toutefois,
le developpement intellectueln'est pas le seul qui importe. Celui de
la personnalite est egalement important. II est absolument indispensable, pour le bon equilibrede la personnalite totale que les aspects
affectif et social se developpent a un rythme et a un niveau comparables a ceux de I'intelligence.
On atteint la maturite non seulement par I'acquisition de connaissances, mais aussi en vivant des experiences qui enrichissent
la personne et favorisent I'adaptation sociale. A l'universite, ces
experiences sont d'autant plus necessaires qu'elle s'adressent a de
jeunesadultes quisepreparent,presumement, ajouerunrolede chefs.
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D'ailleurs, la n'est pas la seule raison d'etre du secteur universitaire qu'on appelle la "vie etudiante". L a frequentation d'une
institution universitaire apporte aussi des problemes; ils sont d'ordre
physique, financier,personnel, social, familial, etc.
Lorsqu'un etudiant decide de frequenter une universite, ilne se
presente pas avec sa seule capacite intellectuelle a faire remplir
comme un seau. II y vient avec toute sa personne, ses qualites, ses
defauts, sa jeunesse, son inexperience, ses gouts, ses ambitions, ses
aspirations, ses tendances, son besoin d'action, ses impulsionsphysiques et emotives, avec toute sa personnalite en plein desir d'epanouissement, quoi! Quelle doit etre l'attitude de l'universite devant
cettejeunepersonne qui lui demande defaired'elleunadulte accompli,
un citoyenresponsable, un chef de file, un "leader" de la societe?
C'est a partir de cette question que Ton commence a parler de "vie
etudiante" et des services pour repondre aux besoins des etudiants.
A l'Universite de Sherbrooke, on a voulu etablir des structures
et des organismes qui soient de nature a repondre a ces besoins.
Dans les paragraphes qui suivent, nous decrivons brievement ces
structures et ces organismes.
1. L a Commission de la vie etudiante.
La Commission de lavie etudiante est un organismeconsultatif
du Conseil d'administrationde l'Universite quia pour fonctionl'etude
des problemes varies concernant la vie etudiante qui luisont referes
par le Conseil d'administration, la direction de la vie etudiante ou
I'A.G.E.U.S.
CetteCommission secomposede deux representants des services
de la vieetudiante, de deux professeurs choisispar l'Associatiori des
professeurs, et de deux etudiants designes par le Conseil de l'Association generale des etudiants, sous la presidence d'un membre du
Conseil d'administration.
2. L'Adjoint du recteur a la vie etudiante.
La vie 6tudiante est placee sous la direction immediate d'un
administrates a temps plein qui assiste et avise le recteur en toute
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matiere touchant la vie etudiante a PUniversite. II doit notamment
et principalement recommander au recteur les politiques et mesures
a prendre a Pendroit de lacollectivite etudiante, assumer la responsabilite des relations officielles de l'Universite avec l'AGEUS (Association generale des etudiants de l'Universite de Sherbrooke), assurer le
developpement et I'application de principes de discipline a Pendroit
de la collectivite etudiante, prendre la direction des services aux
etudiants, s'occuper des organismes ou activites para-universitaires
auxquels l'Universiteest appelee a s'associer en collaboration avec
les etudiants, etablir et diriger les comites speciaux qui peuvent etre
utiles a l'exercice de ses fonctions.
LE SECRETARIAT
DE L'AIDE FINANCIERE
( E t u d i a n t s d u 1e r c y c l e )

Responsable: Paul METRAS

L'Universite de Sherbrooke se preoccupe des problemes financiersdesetudiants. Acettefin, elleaetablia I'interieur de laDirection
delavieetudiante, un secretariat quiaprincipalementtroisfonctions:
a) servirde liaisonentrePetudiant et leministere de l'Education
pour ce qui concerne I'attribution des prets et bourses du
ministere;
b) recueillir des fonds de sources privees et publiques en vue de
I'attribution de prets ou de bourses a des etudiants meritants
dans le besoin;
c) avec la collaborationd'un comite de prets-bourses forme en
partie d'etudiants, distribuer selon le merite et le besoin des
fonds recueillisau cours de l'annee.
LE SERVICE DES
SPORTS

Directeur: Yvon L A M A R C H E
PresidentduComitiathletique: Charles THIFFAULT

Le Service des sports organise et dirige les diverses activites
sportives et recreatives offertes aux etudiants par l'Universite. Ses
34

operations sont rendues possibles par une contribution de l'Universite (administration generale, immobilisation, etc.) et par une
cotisation individuelle versee par chaque etudiant avec ses droits
de scolarit6.
Le Service est place sous la responsabilite d'un directeur, assiste d'un Conseil athletique dont le mandat est d'etablir les directives generales en matiere d'activites recreatives, d'administrer les
credits du Service avec le directeur, etc. Ce Conseil est compose
de representants de I'administration, de professeurs, d'etudiants et
d'anciens.
Pour l'annee en cours, le Servicedes sports offre trois (3) programmes qui repondent aux gouts et besoins des etudiants. Ces
programmes comprennent la section inter-universitaire avec ses
quatorze (14) disciplines, la section interfacultaire avec un eventail
de dix-huit (18) activiteset finalement la section education sportive
qui permet a la masse des etudiants de se detendre et de pratiquer un
sportdurant leursmomentsdeloisir.
LE SERVICE D'ORIENTATION
ET DE CONSULTATION

Directeur: J.-Aurele G A G N O N

Le Service d'orientation et de consultation a ete etabli pour
repondre aux besoins des etudiants de l'Universite. II est gratuit et
facultatif.
Le but qu'il poursuit est essentiellement d'aider les etudiants a
poursuivre leurs etudes avec succes et de se preparer a une carriere
satisfaisante dans lavie.
A cette fin, les membres du Service sont prets a recevoir des
etudiants dont les problemes se classent dans I'une des categories
suivantes: hesitations quant a un choix de faculte ou d'options a
I'interieur des facultes; hesitations quant a un choix de carriere apres
les etudes; difficultes scolaires dues a de mauvaises habitudes de
travail, a des soucis familiaux, a des preoccupations personnelles, a
une incapacite de concentration; difficultes d'adaptation au milieu
academique ou social;indecisions concernant certaines relationsinter35

personnelles avec les professeurs, les camarades ou des personnes
du sexe oppose; desordres emotifs ou affectifs qui empechent la
concentration et nuisent aux Etudes; preoccupations d'ordre general
ou specifique qui font douter de la possibiliteou de l'opportunite de
poursuivre les Etudes.
LE SERVICE DE PASTORALE

Directeur: LucLEDOUX, ptre
Aumoniers: Jean-Marc ALLAIRE et Bernard DENAULT,ptres

Pour repondre aux exigences de foi des etudiants, 1'UniversitE
met a leurdispositiontrois aumoniers quise consacrent a plein temps
a lapastorale du milieuuniversitaire.
Ils assurent le culte quotidien et dominical, tant en la Chapelle
des etudiants (Centre social) qu'en certains auditoriums de facultes
(Sciences de l'education,Medecine).
Les aumoniers animent principalement " L aCommunautE chretienne universitaire" et les associations qui en dependent tels que
Service de liturgie, laSt-Vincent-de-Paul et les Chantiers, lesEquipes
delamontEeaSt-Benoit,lesFoyersEtudiants,lescoursde preparation
aumariage,etc.
On peut s'adresser a eux au SecrEtariat de la Communaute
chretienne, Centre Social.
LE SERVICE DE SANTE

Directeur: Dr Roger DUFRESNE

Le Servicede sante est destine a tous les etudiants.
Les Etudiants reguliers a temps complet paient une cotisation
annuelle qui leur donne acces a la cliniquemedicale du campus, ou
ils peuvent recevoir les premiers soins et consulter les medecins du
Service. LeServicede santEdonne Egalement des soins prEventifsqui
s'adressent aux individus et a la collectivitE. L a police d'assurancecollectiveobligatoirepour tout Etudiantreguliera plein temps protege
durant 12 mois contre les frais encourus a la suite d'interventions
chirurgicales, d'anesthEsie, de consultations de spEcialistes,de visites
a domicile.
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Les etudiants atemps partieletles Etudiantsdescours d'ete qui
ne paient pas de cotisation annuelle peuvent toutefois recevoirdes
soins a laclinique medicale ducampus en defrayant le cout deces
soins, selonuntarif unitaire.
LE CENTRE
DE MAIN-D'OEUVRE
UNIVERSITAIRE

Directeur: Stephane LEVESQUE

Loge au Centre Social, le Service de PlacementUniversitaire
C M C estunCentre deMain-d'oeuvre Universitaire operant defagon
autonome depuis le ler septembre 1968, sous la juridiction du
Ministere delaMain-d'ceuvre etdel'lmmigration. CeService travaille
en collaboration avec l'Universite etsaprincipale fonctionestd'aider
les gradues de l'Universite a obtenir des situations permanentes
dans la carriere de leur choix. LeService consacre aussi beaucoup
d'efforts a trouver des emplois d'ete et des emplois a temps partiel
pendant l'annee academique pour les etudiants.
L E S E R V I C E D EL O G E M E N T
ET DES RESIDENCES

Directeur: Laurent BIRON

Campusde l'ouest:

L'Universite de Sherbrooke dispose presentement d'une residence de 460chambres simples pour garcons. Le prix de location
d'une chambre est de $33.00 par mois pendant l'annee academique
et de $12.00 parmois durant lecours d'etE.
D'autres rEsidences sont presentement en chantier et seront
vraisemblablement habitables des le mois de septembre 1969. Ces
nouvelles rEsidences permettront de loger 200filles et 400garcons
dans les chambres doubles et simples. Le prix de location deces
chambres sera basE surle cout d'opErationdes residences.
Campusde Vest:

Une centaine de lits sont misa la dispositiondes etudiants en
medecine a la FacultE et a l'hopital quisont connexes. II nous est
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cependant possible de croire qu'une residence pouvant accommoder
152 etudiants sera prete pour septembre 1969.
Service de logement exterieur:

Pour les etudiants qui ne peuvent ou ne veulent se loger dans
les residences du campus, l'Universite offre un service de logement
tres efficace a ces etudiants. Ce service a son bureau a la Maison
des etudiants. Le prix minimum pour chambre et pension est de
$18.00 par semaine.
LE SERVICE DES CAFETERIAS

Les cafeterias et casse-croute de 1'UniversitE ont presentement
une capacity totale d'environ 1,700 convivespar repas. Cette capacite
devrait passer a 3,000 avec la construction d'une nouvelle cafeteria
projetee pour septembre 1969. Le service offert vise a la qualite
et a la variEtE tout en respectant les limitations budgetaires des
etudiants. Les casse-croute fournissent sandwiches, liqueurs, gateaux,
tartes, chocolats, fruits a ceux qui veulent prendre un repas rapide
et economique. L a cafEtEria du centre social offre un menu complet
a prix tres raisonnable; l'AntreII, dirigE par les etudiants, offre des
menus rapides tout en fournissant une occasion agrEable de discuter,
alors que l'ENTREC6TE, le restaurant de la residence universitaire,
ouvert a tous, se specialise dans les steaks et les poulets en plus
d'offrir un menu quotidien de repas complet ou a la carte.

LE CENTRE SOCIAL

G6rant: LaurentBIRON

Le Centre social est un Edifice situe au coeurde la Citeuniversitaire, sur le campus de l'ouest, et relie a la Maison des etudiants. n
abrite differents services de 1'A.G.E.U.S. et de l'Universite (aumoniers, bourses, service des sports, banque, bureaux de I'A.G.E.U.S.,
journal Etudiant, cooperative Etudiante, barbier, chapelle, etc.). On
y trouve en particulierune cafEtEria pouvant accueillir 500 personnes
a la fois et un restaurant "Antre II" pouvant accomoder quelques
350 personnes.
33

LE SERVICE DES
BOURSES ET
S U B V E N T I O N SA U X
ETUDIANTS GRADUES
Directeur: Marcel-P. LAFRENIERE
Secretaire: Jean BARBEAU

Le Servicedes bourses et subventions aux etudiants gradues est
nedubesoindemettrealadisposition des etudiants et des professeurs
engages dans des programmes d'etudes graduees ou de recherches
tous les renseignements relatifs aux bourses et subventions disponibles
a ces fins.
Ce Serviceassure la diffusion de toutes les informations quilui
sont transmises et les publie sous forme de repertoire. II assiste en
outre lescandidats danslechoix et laformulation de leurs demandes.
Enfin, il interviententrelescandidats etlesorganismes donateurs,
que ce soit pour elucider les termes d'une demande ou pour fournir
tout renseignement susceptible d'eclairer ladecisiond'unjury.

LES ASSOCIATIONS
L'A.P.U.S.
President: Andre BEDARD

Une association est constituee parmi les professeurs de l'University de Sherbrooke sous le nom de: "L'Association des professeurs de l'University de Sherbrooke".
L'Association a pour but:
a) de favoriser les rencontres entre les professeurs des diverses
facultes ou ecoles;
b) de veiller aux interets et au bien-etre des professeurs;
c) de sauvegarder P6thique professionnelle et la liberty academique;
d) de collaboreravec les autres associations ayant des objectifs
similaires, notamment les associations nationale et internationale de professeurs d'universite.
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L'A.G.A.U.S.
President: Gilles FONTAINE

L'Association generaledes anciens de l'Universite de Sherbrooke
(A.G.A.U.S.) fut officiellement fondee le 14 octobre 1961 lors du
premier conventum general des anciens.
L'Association a pour but de favoriser la fraternite et la cooperation entre les anciens de l'Universite,de promouvoir les meilleurs
interets de l'Universite, de resserrer les liens entre les anciens et
leur Alma Mater et de veiller au progres de l'education au niveau
universitaire.
L'A.G.E.U.S.
President: Claude PICHE

L'Association generale des etudiants de l'Universite de Sherbrooke (AGEUS), incorporee en vertu de la troisieme partie de la
Loi des Compagnies, agit en qualite de seul conseil representatif
et executif de I'ensemble de ses membres. Son role est de premier
plan dans les affaires qui interessent les Etudiants. C'est done le seul
organisme de liaison entre les etudiants et l'Universite, entre les
etudiants et les professeurs et entre les etudiants des divers groupements academiques.
Elle se definit comme un syndicat etudiant et agit a ce titre
entant que centrale de serviceet centrale de prise deposition.
L'Association voit done a developper chez les Etudiants, travailleurs intellectuels et citoyens a part entiere, le sens des responsabilites et l'habitude de la collaboration en vue du bien commun et
jouit a cette fin de tous les pouvoirs, droits et privileges a elle
conferes par ses lettres patentes.
LA C.C.U.S.
Prisident: Bruno GOULET

La Communaute chretienne de l'Universite de Sherbrooke
(C.C.U.S.) est une quasi-paroisse typiquement universitaire, a initiative pastorale et administration lai'que dont les aumoniers demeurent les animateurs spirituels.
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Cette Communaute englobe sur le campus tous lesuniversitaires
qui se declarent catholiques quel que soit I'etat de leur pratique
religieuse. Comme tout corps social, elle comprend sans doute des
membres sympathisants ou simples fideles, des membres actifs et
enfin des membres dirigeants designes selon une procedure democratique.
L a Communaute chretienne entend s'en tenir au domaine
religieux en assumant d'une facon officielle la responsabilite" de tout
ce qui concerne les activites, les orientations, les manifestations de la
vie religieuse de ses membres sur le Campus; un peu a la maniere
des paroisses dans une municipalite, elle entend n'exercer son action
que dans son domaine propre dans le respect des corps organises ou
associations existantes qui ceuvrent dans la Cite universitaire.
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ADMISSIONS,
INSCRIPTIONS,
DEBOURSES

1 -DEFINITIONS E T
DISPOSITIONS
GENERALES

1.1- Les reglements enonces aux chapitres qui suivent s'appliquent a tous les etudiants qui reievent de fagon immediate et integrate de l'Universitede Sherbrooke pour I'organisation academique
et administrative de leurs etudes. Les etudiants frequentant des institutionsaffiliees ou annexees a l'Universitesont soumis, en de telles
matieres, a la reglementation que formulent ces institutions aux
termes de leur entente avec l'Universite.
1.2-Dans les chapitres qui suivent, les expressions suivantes
doivent s'entendre selon les definitions que voici:
1.21 -Etudiant rigulier: etudiant inscrit a un programme d'une
faculte de l'Universite conduisant a un grade universitaire
(cf. 1.3).
1.211-Etudiantregulierdtempscomplet: Etudiantinscritala
totalite d'un programme etablipar une faculte al'intention
des etudiants quiconsacrent tout leurtemps auxEtudes.—
Les dispositions s'appliquant a ces Etudiants sont decrites
au chapitre2ci-dessous.
1.212-Etudiantregulier dtempspartiel: soitl'Etudiantinscrit
a unepartied'unprogramme Etabliparune facultE a1'intenr
tion des Etudiants reguliers a temps complet;soit celuiqui
s'inscrit au programme, meme complet, qu'une facultE a
organisE spEcifiquemental'intentionde ses EtudiantsrEguliers a temps partiel.— Lesdispositionss'appliquant a ces
etudiants sont decrites au chapitre 2 ci-dessous.

!
,

1.213-Etudiant en instance de grade: l'Etudiant qui a termine la duree de scolaritE exigee par une facultE pour
l'obtention d'un grade supErieur mais qui doitcomplEter
certaines exigences avant d'obtenir son grade (mEmoire
ou these, examen de synthese, etc...). — Les dispositions s'appliquant a ces Etudiants sont dEcrites au chapitre 3 indtulE "Etudiants a la maitrise et au doctorat".
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1.22-Etudiant libre: l'etudiant qui ne postule aucun grade ou
diplome, mais desire obtenir des credits pour les cours qu'il
suit. — Les dispositions s'appliquant a ces Etudiants sont
decritesauchapitre4ci-dessous.
1.23 -Auditeur: la personne qui a obtenu 1'autorisation d'assister a certains cours des facultes de l'Universite, sans avoir
le droit de se presenter aux examens de ces cours ni de
postuler les grades auxquels ils conduisent. L a seule reconnaissance de ce statut consiste en une attestation de
presence qu'emet la faculte en cause. — Les dispositions
s'appliquant a ces etudiants sont decrites au chapitre 4 cidessous.
1.24 -Etudiant de l'extension: l'etudiant qui poursuit a l'Universite des cours qui n'appartiennent au programme regulier
d'aucune faculte de l'Universite. — Les dispositionss'appliquant a ces etudiants sont decrites au chapitre 5 ci-dessous.
1.3 -Admission: 1'autorisation officielle qu'un candidat recoit
de l'Universite, luipermettant de s'inscrire a un programme d'etudes.
Aucun candidat ne peut done s'inscrire a un cours sans avoir d'abord
EtE"admis"al'Universite.
1.4-Inscription: 1'autorisation officielle qu'un candidat obtient
de participer a un programme d'etudes organise par l'Universite.
Meme s'il a regu son avis officiel d'admission, un candidat ne peut
done pas entrer dans une salle de cours ni rien faire qui le prepare
effectivement a l'obtention d'un grade s'il n'a pas d'abord rempli les
formalites de l'inscription.
1.5 -Grade universitaire: outre le baccalaureat, la maitrise, la
licence et le doctorat, l'Universite de Sherbrooke designe comme
"grade universitaire"toute attestation d'etudes que le Conseil d'administration, sur recommandation de la facultE qui la dEcerne et
du Conseil universitaire, a reconnue d'un niveau Equivalent a celui
del'unoudeI'autredesgrades EnumErEsci-dessus.
1.6-Avis de depart: tout Etudiant (quels que soient son statut
et son rEgime) qui abandonne ses Etudes avant la fin de la session
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a laquelleils'est inscrit doit signifierson depart par un avis au secretaire de sa faculte ou au Bureau du registraire, selon le cas. Les
droits de scolarite ne cessent de courir qu'a compter de la date de
cetavis.
1.7- Sanctionspourdelits.
L'article 75 des Statuts de l'Universite se lit comme suit:
"1° Si un eleve commet quelque delit, il est reprimand^,
ou eloigne pour quelque temps, ou expulse dEfinitivement, selon la gravite de la faute qu'il a commise.
2° L a suspense ou Pexpulsion dont i l est quesdon dans
le paragraphe precedent sont reserves au Conseil
d'administration."
2 -L'ETUDIANT REGULIER
A TEMPS COMPLET
ET A TEMPS PARTIEL

Toutes les formules officielles que l'Etudiant doit remplir lors
de la presentation de sa demande d'admission s'obtiennent en
s'adressant au Bureau de registraire. C'est a ce meme bureau
que letout doitetreretourneune foiscomplete.
2.1- L'admission des nouveauxcandidats au statutd'itudiant
rigulier.
2.11-Formule officielle.— Le candidat qui demande pour la
premiere fois son admission a 1'UniversitE de Sherbrooke
doit remplir la formule DA-1 et la retourne/ au Bureau
du registraire avec les documents Enumeres aux paragraphes
2.12et2.13.
2.12 -Documents requispour tous.— En plus de la formule
DA-1 (voir 2.11), tous les candidats a l'admission doivent
fournir TOUS les documents suivants (voirEgalement 2.13):
2.121-Uncertificat de naissance.
2.122-Un certificat de vaccination anti-variolique recent
(ne remontant pas aplusde5 ans).
2.123-Quatre photographies deformat 1 V i " x2".
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2.124-Une lettre de recommandation (exceptions: voir
2.13) signee par la direction de la derniere institution
frequentee par le candidat. Cette formule officielle doit
etre envoyee par le candidat a son institution; celle-ci
la retournera directement elle-meme au Bureau du registraire del'Universite.
2.125- Un dossier scolaire complet et officiel, EN DEUX
EXEMPLA IRES:
a) presentant, pour chacune des quatre dernieres annees,
la liste des matieres du programme et, en regard de
chacune, la note obtenue pour l'annee, ainsi que, pour
chaque annee, la moyenne generale du candidat et son
rangdanssaclasse;
b) enumerant, pour l'examen de fin d'etudes (baccalaurEat es arts, certificat, etc.), la liste complete des
resultats obtenus et mentionnant l'attestation officielle du
dipldme;
c) provenant de I'autorite qui a juridiction sur lediplome
etattestepar lesceaude celle-ci;
d) justifie (pour les etudiants venant d'institutions Etrangeres a la province de QuEbec) par un prospectus permettant d'Evaluerla formation du candidat, et comportant
une traduction officielle, en francais ou en anglais, dans
le cas des documents rediges originalement dans une
autrelangue;
e) Notes: Ce dossier doit etre reclame par le candidat
a I'institution qui a autoritE pour l'Emettre et etre expediE
directement par celle-ci au registraire de1'UniversitE.
2.126-L'UniversitE se reserve le droit de refuser toute piece
non conforme aux exigences dEcrites ci-dessus ou ne se
pretant pas a une reproduction photographique satisfaisante.
13-Documentrequis: facultes particulieres.
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2.131- Les candidats a l'admission a la MAITRISE E N
ADMINISTRATION doivent fournir troislettres de recommandation. Ils doivent, en outre, repondre a un questionnairespecial (F.Adm.-l).
2.132- Les candidats a l'admission a la M A l T R I S E E T
A U D O C T O R A T doivent fournir deux lettres de recommandation. L'une de ces lettres devra provenir d'un
professeur ayant joue un role important dans la formation
scientifiquedu candidat.
2.133- Les candidats a la F A C U L T E D E M E D E C I N E
doivent:
a) fournir un certificat de sante;
b) repondre a un questionnaire special qui leur est fourni
parmilesautres documents;
c) presenter deux lettres de recommandation signees par
des professeurs ayant joue un role important dans la
formation scientifique du candidat.
2.14 -Datedelademanded'admission.
2.141 -Le candidat doit faire parvenir sa demande d'admission au Bureau du registraire avant la date limite determinee par l'Universite.
2.142-Tout candidat qui fait parvenir sa demande d'admission apres la date limite devra acquitter, au moment de
la presentation de son dossier, les frais de vingt-cinq
dollars ($25.00) qu'entraine l'examen d'une admission
tardive. Ce montant comprend les frais d'examen du
dossier decrits auparagraphe2.15 ci-dessous.
2.15- Fraisd'examen dudossierd'admission.
2.151-Au moment oil il soumet sa demande d'admission a
l'Universite, le candidat doit verser un droit de dix dollars
($10.00). Le cheque vise ou le mandat-poste doit etre
fait al'ordre del'Universitede Sherbrooke.
2.152-Cette somme, destinee a couvrir les frais de secretariat, n'estpas remboursable.
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2.16 -Examenfs) d'admission.
2.161 -En plus d'avoir a repondre aux exigences enumerees
ci-haut, tout candidat est susceptible d'etre convoque a
un examen d'admission. II en est alors avisE en temps et
lieu.
2.17 -Presomption dedesistement.
2.171-Si un etudiant ne donne pas suite dans les deiais
fixes aux demandes que l'Universitelui adresse de fournir telle ou telle piece necessaire a completer son dossier,
l'Universite comprendraque lecandidat sedesiste.
2.18 -Sanction officiellede l'admission.
2.181 -L'Universite ne devient liee envers un candidat que
parlalettre officielle emiseparleregistraire.
2.19-Proprietedu dossier.
2.191-Tous les documents soumis au registraire a I'occasion d'une demande d'admission deviennent et demeurent
la propriete del'UniversitedeSherbrooke.
2.2 -Lare-admissionaustatutd'etudiant regulier.
2.21-L'etudiant regulier a temps partiel n'a pas a renouveler
annuellement sa demande d'admission a moins qu'il n'ait
interrompudepuisune annEeouplusses etudes.
2.22 -L'etudiant regulier a temps complet doit remplir chaque
annee une formule de demande de renouvellement d'admission et la retourner pour les dates prescrites. II n'a aucun
autre document a fournir que cette formule dumentremplie.
2.23 -Une demande de readmission n'entraine le paiement
d'aucun frais nidroit.
2.24-L'etudiant dont la demande de renouvellement n'aura
pas ete agreee par l'Universiteen sera avise officiellement
par le registraire. Les autres pourront presumer de leur
acceptation.
Note: Pour les demarches d'inscription consecutives a la
readmission, voir les paragraphes 2.3 ci-dessous.
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2.3 -L'inscriptiondel'etudiant re"gulierdtempscomplet.
2.31-L a procedure d'inscription dEcrite ici regit les nouvelles
admissions et les readmissions, a I'exception des frais mentionnes auparagraphe2.33 ci-dessous.
2.32 -Tout etudiant regulier, apres reception de l'avis officiel
de son admission ou de sa readmission, est tenu de s'inscrire
a la Tresorerie et, par elle, au Bureau du registraire, en
personne ou par ecrit, dans les deiais etablis parl'Universite
et dont l'etudiant aura ete avise par sa lettre officielle d'acceptation. Cette inscription est signifiee par le paiement a
la Tresorerie de la somme exigee par celle-ci et comportant
l'inscription a I'A.G.E.U.S., au Service des Sports, au Service de sante et un versement nominal non remboursable
mais applicableauxfrais descolarite.
2.33-Tout nouveletudiant devra Egalement acquitter, au moment de son inscription, les frais de $1.00 entraines par
remission desacarte d'identite.
2.34 -L'etudiant qui s'inscrit apres la date ultime determinee
pour safaculte doitpayer une amendede cinq dollars ($5.00)
pour lepremier jour de retard et de deux dollars ($2.00) par
jour additionnel, jusqu'a concurrence d'un maximum de
quinze dollars ($15.00). Apres une semaine de retard,
l'etudiant est refuse, a moins que le vice-recteur aux affaires
academiques apres consultation avec quide droit, n'en decide
autrement.
2.4 -L'inscriptiondel'etudiantregulieratempspartiel.
2.41 -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 Ecrit, selon les
directives Etablies par 1'UniversitE et dont l'Etudiant aura
EtE avisE. Cette inscription est signifiee par le paiement
comptant des frais de scolaritE calculEs a tant du crEdit
selon les reglements de 1'UniversitE (voir paragraphes 6.21
et 6.22).
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2.42 -L'etudiant rEgulier a temps partiel qui s'inscrit apres la
date ultime fixEe par l'Universite encourt une amende de
cinq dollars ($5.00).
2.5 -Changements dans^inscription de l'etudiant regulier.
2.51 -Passage du temps complet au temps partielet vice-versa.
2.511-L'etudiant a temps complet qui desire poursuivre a
temps pardel, ou vice-versa, les etudes du grade qu'il
postule doit en obtenir l'autorisadon de la part du secretaire de sa faculte. Ce dernier transmet ensuite sa decisionau registraire (formule AD-8).
2.52 -Changementdefaculte'.
2.521 - Si apres avoir fait son inscription,un etudiant regulier desire changer de faculte, lui-meme et le secretaire
de sa faculte devront remplir les formalites de l'avis de
depart (voir paragraphe 1.6). De plus, l'etudiant devra
remplir de nouveau la formule de demande d'admission
(DA-1) et la remettre au Bureau du registraire. Celui-ci
communiquera cette nouvelle demande d'admission au
secretaire de la faculte ou l'etudiant desire maintenant
s'inscrire, ainsi que copiedes pieces pertinentes du dossier
d'admission. Enfin, si cette derniere faculte recommande
l'admission, leregistraire inscriraofficiellementle candidat
a sanouvellefaculte.
2.53 -Inscriptiondansplusd'unefaculti.
2.531-Un etudiant regulier a temps complet ne peut normalement s'inscrire que dans la faculte qui decerne le
gradeauquel il aspire.
2.532 -II peut arriver exceptionnellement qu'un etudiant
regulier a temps complet veuille suivre dans une autre
faculte certains cours qui ne font pas normalement partie
de son programme. Aucune faculte ne peut admettre un
tel Etudiant a moins qu'il ne presente une autorisation
ecrite du secrEtaire de sa facultE. Cette autorisation ne
peut etre accordee qu'apres entente avec le Bureau du
registraire etlaTrEsorerie.
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2.533 -L'etudiant qui veut profiter des dispositions de ce
regime exceptionnel doit en faire la demande et s'inscrire
a ces cours suppiementaires au Bureau du registraire.
2.534 -Les dispositions financieres particulieres a ces Etudiants sont decrites auxparagraphes6.61 et 6.62.
3 -L'ETUDIANT A L A
MAlTRISE E TA U
DOCTORAT

3.1 -Durant la periode de scolarite fixee par 1'UniversitE pour
l'obtention de son grade l'etudiant postulant un grade superieur
(maitrise et doctorat) est considere comme etudiant regulier a temps
complet. A ce titre i l est done soumis aux reglements enonces
ci-haut (chapitre 2).
3.2-Les normes presentement en vigueur a 1'UniversitE de
Sherbrooke etablissent a une annEe la scolaritE des differentes maitrises (sauf la maitrise en administration des affaires), et a deux
annEessupplEmentaires celledu doctorat.
3.3 -Une fois qu'il a terminE la durEe de sa scolaritE, l'Etudiant
devient en instance de grade. A ce titre i l doit se soumettre aux
reglements EnoncEsci-haut (chapitre 2).
3.4 -L'Etudiant, a chaque annEe, doit remplir une demande de
renouvellement DA-2, la facultE decidant de sa reacceptation.
3.5-Les dispositions financieres concernant cette categorie
d'Etudiantssont dEcritesauparagraphe6.3.
A-L'ETUDIANT LIBRE
ET L'AUDITEUR

4.1- Etapesdel'admissionaustatutd'etudiant libreetd'auditeur.
4.11-Toute personne dEsirant s'inscrire aux cours d'unefacultE
de 1'UniversitE comme Etudiant libre ou comme auditeur
(voir definitions 1.22 et 1.23) en fait la demande sur la
formule DA-1. Cette demande doit comporter 1'EnumEration
des cours auxquels le candidat postule son admission pour
l'annee ou la session en cours. De plus, le candidat doit
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Etablir qu'il satisfait aux exigences que la faculte aura
etablies pour ses etudiants libres et ses auditeurs. Ces documents sont adresses directement au Bureau du registraire.
4.12-Sur recommandation de lafaculte concernee, le registraire
avise l'etudiant que sa demande a ete acceptee ou refusee et
lui transmet par la meme occasionlalistedes cours auxquels
il pourra s'inscrire pour l'annee ou la session en cours.
C'est cette liste qui permettra d'etablir les droits que l'etudiant libre ou l'auditeur devra acquitter selon les baremes
etablis par la Tresorerie au moment del'inscripdon.
4.13 -L'inscription ulterieure a tout autre cours que ceux qui
sont enumeres dans la lettre officielle d'acceptation doit
prealablement faire I'objet d'une nouvelle demande d'admission (formule DA-1).
4.2-Dispositionsparticulieresauxdtudiantslibres.
4.21 - N u l candidat ne peut, a titre d'etudiant libre, obtenir plus
du tiers des credits exiges en vue d'un grade, sans prealablement convertir son statut en celui d'etudiant regulier. II
devra alors se soumettre aux dispositionss'appliquant a cette
categorie d'etudiants.
4.22-L'Universite ne s'engage pas a reconnaitre automatiquement les credits obtenus par un Etudiantlibre au moment ou
ce dernier voudra convertir son statut en celui d'Etudiant
regulier. Chaque cas sera soumis a l'attention des autorites
delafacultE concernEe.
5 -L'ETUDIANT DE
L'EXTENSION

5.1 -Etapesdel'admissiondel'etudiant del'Extension.
5.11-Formuleofficielle.
L'Etudiant dEsireuxde suivre un cours offert parl'Extension
de l'enseignement doit en faire la demande sur une formule
spEciale qu'on se procure au Bureau du registraire et produirelesdocuments requis.
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5.12 -Documents requis.
5.121 -Deux (2) photographies.
5.122-Uncertificat de naissance.
5.123 -Dix dollars ($10.00) pourfrais d'etudedu dossier.
5.124 -L'attestation officielle du dernier diplomeobtenu.
5.13-Une fois l'etude de son dossier complete, le candidat
recevra du responsable des cours d'extension une lettre
l'avisant de la decision prise et l'informant des modalites de
l'inscription.
5.2 -Lareadmission del'etudiantdel'Extension.
5.21 -Une fois inscrit a un programme determine^ un Etudiant
de l'Extensionn'a pas a renouveler sa demande d'admission
tant et aussi longtemps que dure ce programme. Cependant,
pour suivre un programme different, i l devra reprendre les
demarches decrites aux paragraphes5.1 ci-dessus, s'il ya lieu.
5.3 -L'inscription de Vitudiant de l'Extension.
5.31-Le candidat admis a suivre les cours de l'Extension de
l'enseignement doit s'inscrire, en personne ou par ecrit, au
Bureau du registraire aux dates etablies par celui-ci.
5.32 -Tous les frais de scolaritEexigEs pour les cours auxquels
l'Etudiant a EtE admis sont payables au moment de cette
inscription, selon les tarifs Etablis par1'UniversitE.
5.33 -Toute inscription complEtEe et acquittEe apres la date
limite Etablie par 1'UniversitE, est sujette a une amende de
cinqdollars ($5.00).

6 - DISPOSITIONS
FINANCIERES

6.1-Fraisdescolaritiatempscomplet.
6.11-Tout Etudiant inscrit a temps complet doit acquitter,
chaque annEe,lesfrais suivants:
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a)
b)
c)
d)
e)
f)

Toutes les facultes, sauf laMedecine
Faculte de medecine
Servicedes sports
Servicede sante
Cotisation a I'A.G.E.U.S.
Pourlesnouveauxetudiants seulement,
emission de la carte d'identite

$465.00
$650.00
$ 20.00
$ 20.00
$ 18.00
$

1.00

6.12-Au momentdeson inscription:
a) Tout etudiant (exceptions: b) et c) ci-dessous) doit
effectuer un paiement minimum et non remboursable de
$25.00 sur les frais de sa scolarite et verser la somme de
$58.00 pour acquitter ses cotisations a I'A.G.E.U.S., au
ServicedesanteetauServicedes sports.
b) L'etudiant quis'inscrit pour la premiere fois a lamaitrise
en administration doit en outre effectuer un versement
partiel et non remboursable de $100.00 sur les frais de
scolarite.
c) Tout nouvel etudiant doit acquitter un droit de $1.00
pourremissiondesacarted'identite.
d) Tout etudiant, ancien ou nouveau, est tenu, au debut de
septembre, de payer lesfrais de $20.00 pour sacotisation
au Servicedesante.
6.13-Les frais de scolarite non acquittes au moment de l'inscription sont payables en deux versements egaux, le premier
avant le ler decembre, et le second, avant le 15 mars. Les
etudiants du cours cooperatif doivent payer leurs frais de
scolarite auxdatesmentionnees ci-dessous:
sessionsept.-dec.:
sessionjanv.-avril:
sessionmai-aout:

avant le ler decembre
avant le15mars
avant le ler aout.

6.14-Pour les Etudiants du cours cooperatif dont la formation
comporte des stages dans I'entreprise intercales entre des
sessions de cours suivis a l'Universite, les frais de scolarite
serepartissent delamanieresuivante:
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6.141-Lesetudiantsengenie:
Par session decours:
$232.50 (Scolarite)
10.00 (Servicedes sports)
9.00 (Cotisadona I'A.G.E.U.S.)
50.00 (Service de la coordination, a compter de la
troisieme session).
6.142 -Les etudiants a la maitriseenadministration
(M.B.A.):
Par session de cours:
$232.50 (Scolarite)
10.00 (Servicedes sports)
9.00 (Cotisationa I'A.G.E.U.S.)
50.00 (Service de la coordination, a compter de la
deuxieme session).
6.143 -Les etudiantsenservicesocial:
Par sessiondecours:
$232.50 (Scolarite)
10.00 (Servicedes sports)
9.00 (Cotisationa I'A.G.E.U.S.)
50.00 (Service de la coordination, a compter de la
troisieme session).
6.15 -Pour tout retard dans le paiement de ces droits, l'etudiant
qui ne s'est pas entendu d'avance avec la tresorerie est
passibledesuspension.
6.16 -Lorsqu'un etudiant inscrit a temps complet ne suit pas
tous les cours etablis comme scolarite "normale" par sa
faculte, i l doit acquitter la moins elevee de deux notes de
frais: soit la somme de $465.00, soit le cout des credits
auxquels i l est inscrit, a raison de $20.00 chacun. L a cotisation a I'A.G.E.U.S., au Service des sports, au Service de
sante et remission de la carte d'etudiant sont aussi a la
charge de cet etudiant.
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6.2-Fraisdelascolarite atempspartiel.
6.21-Le cout de l'enseignement a l'Universite est etabli a
$20.00 par credit. Un credit comporte quinze (15) heures
decoursoutrente (30) heuresdelaboratoire.
6.22-Unetudiant inscrita temps partiel doit acquitter la moins
elevee de deux notes de frais: soit lasomme de $465.00,soit
le cout des credits auxquels ilest inscrit, a raison de $20.00
chacun.
6.3 -Frais de scolaritea lamaitriseet audoctorat.
6.31-Durant la periode de scolarite fixee par l'Universite pour
l'obtendon de son grade l'etudiant postulant un grade superieur (maitrise et doctorat) est considere comme etudiant
regulier a temps complet. A ce titre i lest done soumis aux
reglementsenonces ci-haut (paragraphe 6.1).
6.32 -Unefois qu'il a termine laduree de sa scolarite, l'etudiant
devient en instance de grade. A ce titre i l doit defrayer un
montant d'inscription de vingt-cinq dollars ($25.00) par
annee.
6.4 -Fraisdivers.
6.41-Attestationsd'etudeset grades:
a) Avant de se voir remettre le parchemin attestant qu'il a
obtenu un baccalaureat (sauf le baccalaureat es arts),
le CAPES, une licence, une maitrise ou un doctorat,
l'etudiant doitacquitterundroitde$20.00.
b) Le droit exige pour toute attestation d'etudes autre que
les grades cites en a), de meme que pour le baccalaureat
esarts, estde$10.00.
c) Pour tout certificat emis par l'Universit6 a l'intention des
programmes de l'Extension, le droit est de $5.00.
d) Un cout minimumde $1.00 est etabli pour la premiere
copie d'un releve de notes et de $0.25 pour chaque copie
additionnelle.
6.5 -Remboursementdesfraisdescolarite.
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6.51-Fraisdescolaritedtempscomplet.
6.511- Les frais de scolarite ne cessent de courir qu'a
compter de la date de la reception a la tresorerie de
l'avisdedepart decritauparagraphe 1.6.
6.512-En toute circonstance, une somme de $25.00 est
retenue pourfrais generauxd'administration.
6.513- Les cotisations a I'A.G.E.U.S. ($18.00), au Service
des sports ($20.00) ne sont plus remboursables apres le
15 novembre. Pour ce qui concerne le Service de sante,
le remboursement est calcule d'apres le nombre de mois
ecoules.
6.514-Compte tenu des deux normes precedentes, les remboursements sont calculesd'apres le nombre de semaines
ecouleesdepuisledebutdusemestre.
6.515- Aucun remboursement n'est accordE apres onze
semaines ecoulees dans le premier ou le second semestre,
sauf ce qui concerne la cotisation au Service de sante.
6.52-Fraisde scolarite d temps partiel:
6.521-Les frais de scolarite ne cessent de courir qu'a
compter de la date de reception a la trEsorerie de l'avis
dedepart decritauparagraphe 1.6.
6.522-Pour un etudiant dont l'inscription est completee,
mais qui n'a assiste a aucune seance des cours auxquels
il s'est inscrit, la tresorerie retient dix dollars ($10.00)
sur les frais de scolarite percus et rembourse l'excedent.
6.523-Pour un etudiant dont l'inscription est completee et
qui abandonne ses etudes dans les deux semaines (a I'ete,
une semaine) qui suivent le debut des cours auxquelsi l
s'est inscrit, la tresorerie retient le moindre des deux
montants suivants: vingt-cinq dollars ($25.00) ou cinquante pour cent (50%) des frais de scolarite et rembourse l'excedent. Le montant retenu ne doit cependant
pasetreinferieura dixdollars ($10.00).
6.524-Pour un etudiant dont l'inscription est complEtEe et
qui abandonne ses etudes plus de deux semaines (a I'ete,
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une semaine) apres le debut des cours auxquels il s'est
inscrit, la tresorerie n'effectue aucun remboursement.
6.53 -Fraisdescolariti,coursd'Extensionetsessionsintensives:
6.531-Pour l'etudiant a temps partiel inscrit a une session
d'automne, du printemps ou d'ete d'une duree inferieure
a deux semaines, on observera les normes suivantes:
a) Pour un Etudiant dont rinscription est completee et
qui a avise le Bureau du registraire de son intention
de ne pas suivre les cours auxquels i ls'est inscrit, et
cela avant le debut des cours, la tresorerie retient
dix dollars ($10.00) sur les frais de scolarite percus
et rembourse1'excEdent.
b) Dans tous les autrescas, la tresorerie n'effectue aucun
remboursement.
6.6 -Exonerationdefrais.
6.61 -Les etudiants inscrits a temps complet aux cours reguliers d'une faculte de l'Universitejouissent d'une reduction
de 50% sur les droits de scolarite attaches aux cours libres
et aux cours reguliers d'autres facultes qui deviennent assimilables,entelscas, adescoursdeculture.
6.62- Si les autoritEs de la facultE ou un Etudiant est inscrit
a temps complet a un programme de cours reguliers jugent
nEcessaire la frEquentation de cours libres ou de cours reguliers d'une autre facultE, une exonErationcomplete des droits
de scolaritE pourra etre accordEe pour de tels cours sur
recommandation du secrEtaire de la faculte ou l'Etudiant
est inscritatemps complet.
6.63 -L'UniversitE fait profiter les membres de son personnel
(enseignant et non-enseignant) de nombreuses exemptions
de frais de scolaritE. On trouvera le detail de ces mesures
dans le Bulletin No 1 de la section "Privileges et SEcuritE"
de la collection "Documents administratifs" de1'UniversitE,
qu'on peut obtenir sur demande a la tresorerie ou chez le
secrEtairegEnEral.
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6.7-Etudiantetranger.
6.71 -Tout etudiant qui n'a pas lui-meme, ou dont la famille
n'a pas domicile au Canada doit fournir, a la satisfaction de
la tresorerie, la preuve qu'il est en mesure d'assurer les frais
desesetudes al'Universiteetdesasubsistance.
6.72-Le candidat qui n'est pas beneficiaire d'une bourse
substantielle octroyee par un organisme responsable doit,
avant d'etre admis officiellement, verser un depot de $700
(sept cents dollars) a laTresorerie.A son arrivee,l'etudiant
pourra recuperer le reste de ce montant, une fois qu'auront
ete acquittes ses frais d'inscription et de scolarite d'un
semestre.
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AIDE FINANCIERE
A U X ETUDIANTS

L'assistance financiere aux etudiants quebecois vientprincipalement du Service de l'aide aux Etudiants du Ministerede l'education.
Avec cette aide et leurs revenus d'EtE, les Etudiants peuvent gEnEralement faire face aux obligations financieres de leur annEeuniversitaire.
L'on sait que l'aide financiere fournie par le Service de l'aide
auxEtudiants consisted'abord enl'obtentiond'un pretdont le montant
s'Eleve actuellement jusqu'a un maximum de $700. ou $800.dollars.
Pour se qualifier pour une bourse dont la valeur maximum est de
$1,100. ou $1,200. selon les cas, l'Etudiant doit d'abord se qualifier
pour unpret.
H est tres important de savoir que toute demande relative aux
prets-bourses doit:
1—etreadressEe directement au
Servicedel'aide aux etudiants,
Ministeredel'Education,
HotelduGouvernement, QuEbec 4, QuE.
2 —parvenir auministere
a) avant le 30 septembre de 1'annEe en cours dans le cas des
prets-bourses aux sous-graduEs.
b) avant le 15janvier de 1'annEequiprecede1'entrEeaux Etudes
danslecasdebourses pour EtudessupErieures.
c) les Etudiants qui bEnEficient d'une bourse de perfectionnement au cours de laprEsente annEescolairedoivent prEsenter
leur demande de renouvellement avant le 15 fEvrier de
l'anneeencours.
De son cotE, 1'UniversitE de Sherbrooke se prEoccupe des
problemes financiers des Etudiants. Pour repondre a leurs besoins
en ce domaine, elle a confie a deux de ses organismes certaines
responsabilitEsparticulieres:
Le Servicedes bourses et subventions aux etudiants gradues de
1'UniversitE s'occupe des bourses quis'appliquent au perfectionnement
du personnel universitaire ainsi qu'aux Etudiants inscrits aux Etudes
supErieures. C'est done a ce Service que doivent s'adresser les
EtudiantsgraduEs.
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Par ailleurs, les etudiants du premier cycle doivent pour toute
question d'assistance financiere s'adresser au Secretariat d l'aide
financiere qui tombe sous la juridiction de la Direction de la vie
etudiante.
BOURSES
ETUDES SUPERIEURES

I — Ministere de l'Education du Quebec
Boursespourlaformation universitaire du personnel enseignant.
Domained'etudes:etudessuperieures. Valeur: moinsde 3annees
d'experience dans l'enseignement: $1,200; plus de 3 annees d'experience dans l'enseignement: $2,500 (candidat celibataire), $3,500
et $150 par enfant (candidat marie). Conditions:posseder un B.A.,
B.Ped. ou l'equivalent. S'engager a une fonction pedagogique au
Quebec pour une periode de 7 ans. Demande: avant le 15 janvier a
l'adresse suivante: Bourses de laformation universitaire du personnel
enseignant, Service de l'aide aux etudiants, Ministere del'Education,
Hotel duGouvernement, Quebec4,Que.
Boursesdeperfectionnement.
Domaine d'etudes: etudesgraduees. Valeur:candidat celibataire
$2,000 (etudes au Quebec), $2,500 (etudes a l'etranger); candidat
marie $3,000 (etudes au Quebec), $3,500 (etudes a l'etranger).
Conditions: posseder une maitrise, une licence ou un baccalaureat
specialise.Demande: avant le 15janvier a l'adresse suivante: Bourses
de perfectionnement, Service de l'aide aux etudiants, Ministere de
l'Education, Hotel duGouvernement, Quebec4,Que.
Bourses de recherches relatives a l'enseignement (niveau du
doctorat).
On obtiendra les informations necessaires du Service de l'aide
aux etudiants, Ministere de l'Education, Hotel du Gouvernement,
Quebec4,Que.
La demande doit etre faite avant le 15 janvier.
Boursesspeciales deperfectionnement pour la formation universitaire de travailleurssociaux.
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Domaine d'etudes: etudesenvuedelamaitriseen servicesocial.
Valeur et nombre: 100 bourses de $1,200 chacune. Conditions:
etudiant quebecois detenteur d'un baccalaureat en pedagogie ou d'un
diplomeequivalent;etreaccepte par lecomitede selection.Demande:
avant le 21 juin a l'adresse suivante: Bourses de perfectionnement,
Service de l'aide aux etudiants, Ministere de l'Education, Hotel du
Gouvernement,Quebec4,Que.
II— Autres organismes gouvernementaux
D'autres ministeres du gouvernement accordent des bourses de
perfectionnement danscertains secteursspecialises.
— Ministeredesrichessesnaturelles
— Ministeredelasante
— Ministerede l'agriculture
— Conseil desartsduCanada (humanite etsciencessociales)
— Conseil nationalderecherches (sciencesetgenie)
— Ministerefederaldelasantenationaleetdubien-etre social
On obtient plusde renseignements encommuniquant directement
avecces diversorganismes.
III — Bourses du Commonwealth
S'adresser au: Servicedes bourses, Association des universiteset
collegesduCanada,151,rue Slater,Ottawa4,Ont.
I V — Bourses d'associations et d'organismes particuliers
De grandes entreprises offrent regulierement des bourses a des
jeunes Canadiens quiveulent faire des etudes universitairesauniveau
gradue. On a porte a notre connaissance recemment les bourses
attributes par:
— Hydro-Quebec
— Federationcanadiennedes femmes diplomeesdesuniversites
— BourseAthlonedugouvernementbritannique
— Woodrow Wilson
— British American Oil
63

— Banque delaNouvelle-Ecosse(cf.page68)
— CanadianIndustries Ltd.
— Consolidated Mining andSmeltingCompany of Canada
— SteelCompany ofCanada Ltd.
— Entr'aide universitaire mondiale du Canada
— GeneralMotors
— Boursecommemorative C D . Howe
— Imperial Oil
— ImperialOrder Daughters ofthe Empire
— Rhodes, Stelco. . .
Fondation Samuel Bronfman. Domaine d'Etudes: maitrise en
administration (M.B.A.). Valeur et nombre: 12 bourses de $1,000
(lere annee du cours); 6 bourses de $1,600 (2e annee du cours).
Conditions: mErite,Etudiant citoyen canadien. Demande: Dr Herman
Overgaard, Secretary/Treasurer, Associationof Canadian Schoolsof
Business, School of Business and Economics, Waterloo Lutheran
University,Waterloo,Ontario.

V— Bourses de l'Universite de Sherbrooke
Allocationsd'assistantset dedEmonstrateurs.
Domaine d'Etudes: aucune restriction. Nombre: variable selon
les besoins des facultEs.Valeur: travaux de correction, de preparation
d'expErience, d'enseignement ElEmentaire, gEnEralement remunEres
selon des tarifs horaires. Conditions: a Etabliravec doyens et professeurs. Demande: M . le Doyen de la facultE de. .., UniversitE de
Sherbrooke, Sherbrooke,QuE.
Fondation J.-Armand Bombardier.
Domaine d'Etudes: recherches en sciences et administration
poursuivies a 1'UniversitE de Sherbrooke. Valeur et nombre: $1,000
pour recherches en sciences, $1,000 pour recherches enAdministration. Conditions: besoin et mErite. Demande: M . le doyen de la
Facultedes sciences oudelaFacultE d'administration.
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ETUDES SOUS-GRADUEES

I— Ministere de l'Education du Quebec
Bourses universitaires.
Domaines d'etudes: toutes les facultes. Valeur: maximum de
$1,100 ou 1,200 attribu6 apres l'obtendon de la totalite du pret.
Le montant en pret et en bourse est fixe selon les besoins de chaque
candidat. Conditions: resider dans la province de Quebec depuis au
moins un (1) an, posseder un visa d'immigrant et avoir demande
sa citoyennete canadienne.
II — Ministere de la Defense nationale
Programme de formation d'officiers des forces regulieres et des
reserves (ROTP et C E O C ) . S'adresser a l'officier regional de recrutement: Sherbrooke: 50, rue Couture (Tel.: 562-0870); Montreal:
1254, rueBishop (Tel.: 866-2440).
III— Associations et organismes particuliers
1-Bourses attributespar l'Universitede Sherbrooke:
a) Atoutetudiant del'Universite.
Association du camionnagedu Quebec Inc.Domaine d'etudes: aucune restriction, mais preference accordee aux domaines serattachantaI'economiedes transports, amelioration
du reseau routier et prevention des accidents de la route.
Valeur et nombre: Une somme qui varie chaque anneepeut
etre partagee entre les candidats. Conditions: besoin et
merite. Demande: Secretariat del'aide financiere.
BellAsbestos Mines Ltd. Domaine d'etudes: aucune restriction. Valeur et nombre: une bourse de $500. Conditions:
besoin et merite. Demande: Secretariat de l'aide financiere.
Birks Family Foundation. Domaine d'etudes: aucune restriction. Valeur et nombre: une bourse de $250.Conditions:
besoin et merite. Demande: Secretariat de l'aide financiere.
Fondation E. V. Carier.Domaine d'etudes: aucune restriction. Valeur et nombre: une somme qui varie chaque annee
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peut etre partagee entre les candidats. Conditions: etudiant
de la region de l'Abitibi. Demande: Secretariat de l'aide
financiere.
FondationJoseph Rheaume. Domaine d'etudes: aucune restriction. Valeur et nombre: une somme qui varie chaque
annee peut etre partagee entre les candidats. Conditions:
besoin et merite. Demande: Secretariat de l'aide financiere.
International BusinessMachines (bourses commemoratives
Thomas J. Watson). Domaine d'etudes: aucune restriction.
Valeur et nombre: une somme de $1,000 qui peut etre
partagee entre les candidats. Conditions: besoin et merite.
Demande: Secretariat del'aide financiere.
Boursesde l'Universite de Sherbrooke. Domaine d'etudes:
aucune restriction. Valeur et nombre: trois bourses couvrant
les frais de la scolarite. Conditions: besoin et merite. Demande:Secretariat del'aide financiere.
b) Auxetudiants des Facultes des sciences et d'administration.
FondationJ. Armand Bombardier.Domained'etudes: sciences et administration. Valeur et nombre: $500 a un etudiant
en sciences; $500 a un etudiant en administration. Conditions: besoin et merite. Demande: Secretariat de l'aide financiere.
Fondation Rose-Pelland-Sauve.Domaine d'etudes: sciences
appliquees (genie) et administration. Valeur et nombre:
Une somme qui varie chaque annee peut etrepartageeentre
les candidats. Conditions: besoin et merite. Demande: Secretariat del'aide financiere.
Walter M. Lowney Ltee. Domaine d'etudes: sciences ou
administration. Valeur et nombre: Une somme de $500
qui peutetrepartageeentre les candidats. Conditions: besoin
et merite.Demande: Secretariat del'aide financiere.
c) AuxetudiantsdelaFacultedes sciences.
"ALCAN" Aluminium du CanadaLtee. Domaine d'etudes:
sciences. Valeur et nombre: une bourse de $500.Conditions:
besoin et merite. Demande: Secretariat de l'aide financiere.
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Allied ChemicalsofCanada Ltd. Domained'etudes: sciences:
genie chimique. Valeur et nombre: une bourse de $750.
Condition: Etudiant en derniere annee du B.Sc. Demande:
Secretariat del'aide financiere.
Carriere St-Dominique. Domaine d'etudes: sciences appliquees. Valeur et nombre: une bourse de $500. Condition:
etudiant de la region de St-Hyacinthe. Demande: Secretariat de l'aide financiere.
De Gremont Cie Ltee. Domaine d'etudes: sciences. Valeur
et nombre: une bourse de $250.Conditions:besoin et merite.
Demande: Secretariat del'aidefinanciere.
Fondation Michel Perreault. Domaine d'etudes: sciences.
Valeur et nombre: une bourse de $300. Conditions: besoin
etmerite. Demande: Secretariat del'aide financiere.
International Nickel Co. of CanadaLtd. Domaine d'etudes:
genie, sciences physiques et mathematiques. Valeur et nombre: quatre bourses de $1,200 chacune couvrant les frais
de la scolarite, des frais de subsistance de $300 et des frais
d'administration ($415 remis a l'Universite). Conditions:
besoin et merite. Demande: Secretariat de l'aide financiere.
2 -Bourses accordees directement par desorganismes particuliers.
a) Aux enfants des employes.
On voudra noter que plusieurs grandes entreprises offrent
regulierement des bourses aux enfants de leurs employes.
C'est ainsi que ces dernieres annees, l'Universite de Sherbrooke a accueilli des etudiants qui beneficiaient de l'assistance financiere d'entreprises ou de compagnies comme
celles-ci:
American OpticalCo.
Bourses "ElbridgeA. Stuart" de Carnation Co.Scholarship.
Bourse du Centenaire offerte par la compagnie Dominion
Textile.
Bourses commemoratives McCormick-Schwon de Quebec
NorthShorePaper Company.
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Boursesd'etudesTexaco CanadaLtd,
FondationR. H.Davisde PAtlasSteels Co.
TheBirksFamilyFoundation.
b) Autres.
De grandes entreprises offrent des bourses a des jeunes
Canadiens qui veulent faire des etudes universitaires. On
a porte anotre connaissance recemment lesbourses attribuees
par:
Banque de la Nouvelle-Ecosse. Domaine d'etudes: aucune
restriction. Valeur et nombre: six,dont trois a des candidats
de langue francaise et trois a des candidats delangue anglaise
(Etudiants non gradues $1,500, Etudiants graduEs $2,500).
Conditions: Etudiant en avant-derniere annEe d'un cours
universitaire conduisant a un premier grade. Demande approuvEe par 1'UniversitE.Demande: Directrice des Bourses
A U C C , 151,rueSlater,Ottawa4,Ontario.
FederationcanadiennedesfemmesdipldmeesdesuniversitisBourse "Junior".Domaine d'Etudes: aucune restriction.V a leur et nombre: variables. Condition: etudiante possEdant
un baccalaurEat, qui s'inscrit a un cours de maitrise. Demande: MissJean I.Royce, 140Stuart St.,Kingston,Ontario.
I V — Bourses aux handicapes
S'adresser au: ServicedelarEadaptation professionnelle des handicapEs, Ministerede l'Education,9825, boul. St-Laurent, MontrEaL,
357, QuE. ouServicede l'aide aux Etudiants, Ministerede l'Education,
Hotel duGouvernement,QuEbec.
V — Bourses provinciales et prets federaux
Les Etudiants des autresprovincesque leQuEbec peuvent obtenir
une assistance financiere en s'adressant au Ministere de l'Education
deleurprovincerespective.
V I — Bourses aux etudiants des autres provinces
Bourses de 1'UniversitEde Sherbrooke. Domaine d'Etudes: Education. Valeur et nombre: deux bourses couvrant les frais de la
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scolarite. Condition: Etudiant de la Saskatchewan recommande par
l'Association culturelle franco-canadienne de la Saskatchewan. Demande: Association culturellefranco-canadienne de la Saskatchewan,
2800, rue Albert, Regina, Saskatchewan. Une bourse reservee a un
etudiant d'une autre province. Demande: Secretariat de l'aide
financiere.
ETUDIANTS DE PAYS
ETRANGERS

Les etudiants venant de pays etrangers et postulant leur admission a l'Universite de Sherbrooke, sont pries de prendre note des
articles 6.71 et 6.72 des reglements generaux de 1'UniversitE de
Sherbrooke.
Article 6.71-Tout candidat qui n'a pas lui-meme ou dont la
famille n'a pas domicile au Canada doit fournir, a la satisfaction
de la Tresorerie la preuve qu'il est en mesure d'assurer les frais de
sesetudesa1'UniyersitEetdesa subsistance.
Article 6.72-Lecandidat quin'estpas bEnEficiaire d'une bourse
substantielle octroyEe par un organisme responsable doit avant d'etre
admis officiellement, verser un dEpot de $700. (sept cents dollars) a
la TrEsorerie. A son arrivEe, l'Etudiant pourra rEcupErer le reste
de ce montant, une fois qu'auront EtE acquittEs ses frais d'inscription
etde scolaritEd'un semestre.
I — Bourses d'etudessous-graduees
Les Etudiants Etrangers qui dEsirent obtenir une bourse pour
Etudier dans une universite canadienne doivent s'adresser au Bureau
de l'aideextErieure,75,rue Albert,Ottawa,Ont,
II— Bourses d'etudes superieures
1-Les Etudiants Etrangers qui dEsirent obtenir une bourse pour
completer des Etudes supErieures dans une university canadienne
doivent s'adresser au Bureau de l'aide extErieure, 75, rue Albert,
Ottawa,Ont.
2 -Bourses du gouvernement du Canada par l'entremise du
Conseildesarts.
6?

a) Les etudiants francais doivent s'adresser au: Service des
Bourses, Direction generale des Affaires culturelles et techniques, Ministere des Affaires Etrangeres, 23, rue L a Perousse, Paris XVIe.
b) Les etudiants beiges doivent s'adresser a la Direction des
Relations culturelles et internationales, Ministere de l'Education nationale et de laCulture, 158,avenue de Cortenberg,
Bruxelles4e.
c) Les Etudiants suisses doivent s'adresser au SecrEtariat,DEpartementfEdEral de iTntErieur,Berne.
3-BoursesFrance-QuEbec.
LesEtudiantsfrangais doivents'adresserauMinisteredes Affaires
Etrangeres, Direction gEnEraledes Affaires culturelles et techniques,
Service des Bourses, 23, rue L a PErousse, Paris XVIe ou au Service
de la Cooperation avec 1'extErieur, Ministere de l'Education, Hotel
du Gouvernement, Quebec 4.
PRETS

I — Ministere de l'Education
Conditions: les memes que pour l'obtention d'une bourse. Montant: maximum de $700 ou $800 selon les besoins, remboursable
apreslafindes Etudes.
II — Autres associations et organismes
Plusieurs associations ou organismes offrent des prets a des
Etudiants universitaires. Parmi les mieux connus, nous relevons les
suivants:
— Prets de l'Aide aux Etudiants des EcolessupErieures de Sherbrooke,
Thetford-Mines, Drummondville,Granby, St-Hyacinthe.
— Prets des SociEtEsSt-Jean-BaptistediocEsaines.
— Prets d'honneur de l'Associationcanado-amEricaine.
— Abitibi Powerand Paper (pretsauxenfants desemployes).
— Prets de la Fondation Harry F. Bennet de l'lnstitut canadien des
Ingenieurs.
— FondationKellog.
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— LesPretsuniversitaires (A.G.E.U.S.).
— Regime canadien de prets aux etudiants. Les etudiants des autres
provinces que le Quebec peuvent obtenir une assistance financiere
ens'adressant au Ministere de l'Educationde leur province respective.
Pour tout renseignement au sujet des bourses ou des prets,
s'adresser au secretaire de l'Aide financiere, Universitede Sherbrooke,
Cite universitaire, Ch. I l l , Centre social, Sherbrooke, Quebec.
BOURSES:
T E M P S PARTIEL
ET C O U R S D'ETE

Bourses de la Province de Quebec, Ministere de l'Education.
Conditions: suivre les cours a l'Universite ou a un College
autorise a donner les cours; settles les etudes au niveau du baccalaureat ou d'un niveau superieur au baccalaureat sont considerees:
le revenu annuel du celibataire ne doit pas depasser $5,000. et celui
ducandidat marie nedoitpas depasser $7,000.
Montant accorde: Resident: $5.00 par credit;
Non-resident laic: $12.00 par credit;
Non-resident religieux: $9.00 par credit.
Pour obtenir un formulaire de demande de bourse pour les
cours suivisdurant I'eteprecedent et durant l'annee en cours, s'adresser au Service de l'Aide aux Etudiants, Ministere de l'Education,
Hotel du Gouvernement, Quebec 4, Que., entre le ler mars et le
30 avril.
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T A B L E A U DE
L ' O R G A NISATION
ACADEMIQUE
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COURS

CONDITIONS D ' A D M I S S I O N

DUREE

GRADES

F A C U L T E D'ADMINISTRATION
Administration

Baccalaureaten administration

B.A. ou C.E.G.E.P.

90credits

Bacc.specialise oudipldmesuperieur

4sessions d'etudes
3stages pratiques

Bacc.en administratiou

2sessionsd'etudes
2stagespratiques

Bacc.en administration
(option:Financeou Marketing)

1 an

Maitriseesarts
(option: Financeou Marketing)

PhiloIoul'equivalent

1 an

Baccalaureatesarts (B.A.)

B.A., B.PeU, BrevetAou
C.E.G.E.P. II (general)

3ans

Licencees lettres (ang., fran.,
hist., geo.,latin-grec).
Baccalaureatesarts (economique)
Baccalaureatenphilosophie
Baccalaureaten psychologie
Baccalaureatenservicesocial
(programme cooperatif)

Maitrise enadministrationdes affaires
(MBA) programme cooperatif

F A C U L T E DES ARTS
Arts
Departements:
Anglais
Economique
(Service social)
6sessions d'etudes
2stagespratiques

Francais
Geographie
Histoire
Latin-Grec
Philosophie
Psychologie
Service Social

(Service social)
2sessions d'etudes
1stage pratique

Maitrise es arts (ang., eco., fran.,
g6o., hist.,philo.)
Maitrisees arts (litt.canadiennecomparee,
anglais-francais)
Maitriseen psychologie
Maitriseenservicesocial
(programme cooperatif)

M.A. (francais)

2ans

Doctorateslettres

Maitriseenservicesocial

4ans (tempspartiel) Certificatd'etudesavanceesen
24 cr.— 6cr.
servicesocial
par annee

Licencees lettres (ang., fran., geo.,
hist.,latin-gjec).
Baccalaureatesarts (economique)
Baccalaureatenphilosophie
Baccalaureaten psychologie
Bacc.enservice social ouequivalent

1 an

COURS

CONDITIONS D ' A D M I S S I O N

DUREE

GRADES

F A C U L T E D E DROIT
Droit

3 ans

Licence en droit

(1 an)

Entrainement professionnel pr6paratoire
a l'examen final de la Chambre
des notaires

B.A., B.Sc. ou C . E . G . E . P .

4 ans

M.D.

M . D . ou B.Sc. specialise

1 an

M.Sc.

M.Sc.

2 ans

Ph.D.

B.A. (option sciences), C . E . G . E . P . ou
autre diplomejuge equivalent

3 ans

Baccalaureat es sciences
(cours specialist ou g6n6ral)

B.Sc. general
(biologie, chimie, mathematiques, physique)

2 ans

B.Sc. specialise
(biologie, chimie, mathfimatiques, physique)

1 an

Maitrise essciences (biologie, chimie,
mathematiques, physique)

M.Sc. (biologie,chimie. mathematiques)

2 ans

Ph.D. (biologie, chimie, mathematiques)

B.A. ou equivalent ou C.E.G.E.P.

FACULTE DE MEDECINE
Mddecine
Anatomie
Biochimie
Biophysique
Chirurgie experimentale
Medecine experimentale
Microbiologie
Pathologie
Pharmacologie
Physiologie
F A C U L T E DES SCIENCES
Biologie
Chimie
Mathematiques
Physique

COURS

DUREE

GRADES

6a8
sessions d'etudes
5
stages pratiques

Baccalaureatessciences appliquees
(programme cooperatif)

B.Sc.A.

1 an

Maitrise essciences appliquees

M.ScA.

2 ans

Ph.D.

C.E.G.E.P. ou B . A .

3 ans

B.Ped.

2 - 3 * ans

Baccalaur£at essciences de reducation
(option pedagogie)

Bacc. specialise, licenceou maitrise,
dans une discipline

1 an

Certificat d'aptitudes pedagogiques a
l'enseignement secondaire (C.A.P.E.S.)

Bacc.essciences de l'education
(option pedagogie)

1 an

Maitrise essciences de l'education
(option pedagogie)

Education physique

C.E.G.E.P. ou B . A .

3 ans

Baccalaureat essciences de l'education
(option education physique)

Psychopedagogie de
l'enfance inadaptee

C.E.G.E.P. ou B . A . ouB.Ped.

3 ans

Baccalaureat essciences de l'education
(option psychopedagogie de
l'enfance inadaptee)

CONDITIONS D ' A D M I S S I O N

F A C U L T E DES SCIENCES APPLIQUEES
Genie:
Civil
Eiectrique
Mecanique

B.A. (option sciences) ou C . E . G . E . P .

F A C U L T E DES SCIENCES D E L ' E D U C A T I O N
Pedagogie

Information scolaire
et professionnelle

Bacc. es sciences de l'education
(option psychopedagogie de
l'enfance inadaptee)

1 an

B.Ped.

30 cr. (temps partiel)

Maitrise essciences de l'education
(option psychopedagogie de
l'enfance inadaptee)
Certificat en information scolaire
et professionnelle

Selon le dossier du candidat.

COURS

CONDITIONS D ' A D M I S S I O N

DUREE

GRADES

FORMATION DES MAITRES
A u pre-scolaire

A l'elementaire
A u secondaire (specialisation:
arts, sciences, theologie)

C.E.G.E.P. ou B . A .

3 ans

B.Ped.

2 -3 * ans

C.E.G.E.P. ou B . A .

3 ans

B.Ped.

2 -3 * ans

Selon lechoix d'option,se reierer aux
Facultes des arts, sciences ou theologie

2 - 3 * ans

Licence d'enseignement secondaire

B.A., B.Ped., C.E.G.E.P.

3 ans

Baccalaureat en theologie
(grade canonique et civil)

B.Th.

1 an

Maitrise en theologie (theologie,
pastorale scolaire,sciences humaines
de lareligion)

T ir*ar\r-a

A'ancoiftnamant

r\r£

cnAltira

T ii-anr-~n r l ' n n r o l n n a m o n t a l a m « r t l o i r m
J_>llsClll,C U vlldCIgUvlIIwUl CICUlCllLaliC

FACULTE D E THEOLOGIE

Theologie

* Selon le dossier du candidat.

TABLEAU
DES DROITS
A ACQUITTER
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FRAISD E
SCOLARITE

T A B L E A U D E SDROITS A A C Q U I T T E R

Administration

TOTAL

Baccalaureat

par annee

$465.00

$58.00

$523.00

MaTtrise
(programme cooperatif) (**)

lere session
chacune dessessions subsequentes

$232.50
$232.50

$39.00
$19.00ou
$39.00

$271.50
$251.50ou
$271.50

Maitrise esarts

iere annee
chacune des anneessubsequentes

$465.00
$ 25.00

$58.00

$523.00
$ 25.00

Baccalaureat oulicence

par annee

$465.00

$58.00

$523.00

Maitrise

lere annee
chacune des annees subsequentes

$465.00
$ 25.00

$58.00

$523.00
$ 25.00

Doctorat

chacune des 2premieres annees
chacune desanneessubsequentes

$465.00
$ 25.00

$58.00

$523.00
$ 25.00

Baccalaureat et maitriseen
service social
(programme cooperatif) (**)

lfere et 2e sessions

$232.50

chacune dessessions subsequentes

$232.50

$39.00ou
$19.00
$39.00ou
$19.00

$271.50ou
$251.50
$271.50ou
$251.50

Licence

par annee

$465.00

$58.00

$523.00

$58.00

$708.00

Arts

Droit

FRAIS
GENERAUX*

M.D.

par annee

$650.00

Maitrise

lere annee
chacune des anneessubsequentes

$465.00
$ 25.00

$58.00

$523.00
$ 25.00

Doctorat

chacune des 2premieres annees
chacune des anneessubsequentes

$465.00
$ 25.00

$58.00

$523.00
$ 25.00

Baccalaureat

par annee

$465.00

$58.00

$523.00

Maitrise

lere annee
chacune des anneessubsequentes

$465.00
$ 25.00

$58.00

$523.00
$ 25.00

Doctorat

chacune des 2 premieres annees
chacune desanneessubsequentes

$465.00
$ 25.00

$58.00

$523.00
$ 25.00

Medecine

Sciences

FRAIS D E
SCOLARITE

FRAIS
GENERAUX •

lere et 2e sessions

$232.50

chacune des sessions subsequentes

$232.50

$39.00 ou
$19.00
$39.00 ou
$19.00

$271.50 ou
$251.50
$271.50 ou
$251.50

Maitrise

lere annee
chacune des anneessubsequentes

$465.00
$ 25.00

$58.00

$523.00
$ 25.00

Doctorat

chacune des 2 premieres annees
chacune des annees subsequentes

$465.00
$ 25.00

$58.00

$523.00
$ 25.00

Sciences de

Baccalaureat

par annee

$465.00

$58.00

$523.00

l'education

Maitrise

lere annee
chacune des anneessubs6quentes

$465.00
$ 25.00

$58.00

$523.00
$ 25.00

Theologie

Baccalaureat

par annee

$465.00

$58.00

$523.00

Maitrise

lere annee
chacune des anneessubsequentes

$465.00
$ 25.00

$58.00

$523.00
$ 25.00

par credit

$ 20.00

T A B L E A U D E S DROITS A A C Q U I T T E R

Baccalaureat
(programme cooperatif) (**)
Sciences
appliquees

(Sciences
religieuses)
Temps partiel

* F R A I S G E N E R A U X — Association et services:
A.G.E.U.S
Service de sant6
Service des sports
Carte d'dtudiant

$18.00
$20.00
$20.00
$58.00
$ 1.00
$59.00

TOTAL

(**) U nmontant additionnelde $50. par session d'dtude
(service de coordination):
M.B.A.

: a compter de la 2e session d'dtudes

Sciences appliquees : a compter de la 3e session d'dtude
Service social

: a compter de la 3e session d'etude

