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CALENDRIER
UNIVERSITAIRE

1970-1971

MERCREDI 9 SEPTEMBRE 1970

Debut des cours dans toutes les facultes.
Debut des cours du soir.
LUNDI 12 OCTOBRE 1970

Jour d'Action de graces. Conge universitaire.
LUNDI 2 N O V E M B R E 1970

Dernier jour de reception des demandes d'admission pour la session
janvier-avril 1971.
MARDI 8 DECEMBRE 1970

Fin des cours de la session septembre-decembre.
MERCREDI 9 DECEMBRE 1970

Debut des examens.
LUNDI 15 DECEMBRE 1970

Dernier jour de la remise aux secretariats de faculte des demandes de
renouvellement d'admission a la session du printemps '71 des programmes cooperatifs.
MERCREDI 23 DECEMBRE 1970

Dernier jour d'examens.
Debut du conge de Noel.
Cloture des inscriptions a temps partiel pour la session janvier-avril '71.
LUNDI 4 JANVIER 1971

Reprise des cours dans toutes les facultes.
Reprise des cours du soir.
Cloture des inscriptions a la session d'hiver des programmes cooperatifs.
LUNDI l e r MARS 1971

Dernier jour de reception des demandes d'admission a temps complet
pour l'annee universitaire 1971-72.
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JEUDI 8 AVRIL 1971

Fin des cours de la session janvier-avril.
Debut du conge de Paques, apres les cours.
MARDI 13 AVRIL 1971

Debut des examens.
JEUDI 15 AVRIL 1971

Dernier jour de la remise aux secretariats de faculte des demandes de
renouvellement d'admission a temps complet pour l'annee universitaire
1971-72 et pour la session d'automne '71 des programmes cooperatifs.
SAMEDI 24 AVRIL 971

Fin de la session janvier-avril.(1)
LUNDI 26 AVRIL 1971

Cloture des inscriptions et debut de la session du printemps des programmes cooperatifs.
LUNDI 24 MAI 1971

Jour ferie. Conge universitaire.
MARDI 25 MAI 1971

Debut de la session mai-juin des cours d'ete.
VENDREDI 28 MAI 1971

Cloture des inscriptions a la session juillet-aout des cours d'ete.
MARDI l e r JUIN 1971

Dernier jour de reception des demandes d'admission a temps partiel
pour la session septembre-decembre 1971.
SAMEDI 5 JUIN

1971

Collation des grades.

(1) sauf a la Faculte de medecine ou l'annee universitaire se prolonge jusqu'a la
fin du mois de mai.
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JEUDI 24 JUIN 1971

Fete du Canada frangais. Conge universitaire.
SAMEDI 26 JUIN 1971

Fin de la session mai-juin des cours d'ete.
JEUDI l e r JUILLET 1971

Jour du Canada. Conge universitaire.
LUNDI 5 JUILLET 1971

Debut de la session juillet-aout des cours d'ete.
VENDREDI 31 JUILLET 1971

Dernier jour de la remise aux secretariats de faculty des demandes de
renouvellement d'admission a la session janvier-avril '72 des programmes cooperatifs.
VENDREDI 6 AOUT 1971

Fin de la session du printemps des programmes cooperatifs.
VENDREDI 13 AOUT 1971

Fin de la session juillet-aout des cours d'ete.
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PRESENTATION

IssueduSeminairede Sherbrooke,dont elles'estdetachee
physiquementetadministrativementdepuis 1960, l'Universitede
Sherbrooke aregusa charte civilele 4mai 1954; ellefuterigee
canoniquement par ledecretdelaSacreeCongregationdesseminaires et universites le 21 novembre 1957.
Desseptembre 1954, le Facultedes arts,laFacultededroit
et la Faculty des sciences recevaient leurs premiers etudiants.
L'anneesuivante laFacultede commerceetait fondee.
En 1957, s'ouvraitl'lnstitut depedagogie, quidevintquatre
ansplus tardlaFacultedes sciencesdel'education, et, en 1961,
etaientfondeesles Facultes de medecine et de theologie. Enfin,
enjuin 1967, laFaculte des sciencesetait scindee en deux parties:les disciplinesdesciencespures(biologie, chimie,mathematiques, physique)etaientgroupees ausein delanouvelleFaculte
des sciences; les disciplines de genie (civil, eiectrique, mecanique) etaient groupees au sein de la Faculte des sciences appliquees,dontle nouveaupavilionaete termine aI'automne 1968.
DurantI'ete1960, laFacultedes arts et laFacultedecommerce, ainsi que I'administration de l'Universites'etablissaient
sur unnouveaucampusde 850 acres auxlimites sud-ouest dela
citedeSherbrooke;ellesvenaient rejoindrelaFacultedes sciences, quis'y 6tait deja installee en 1957. Lecampus comprenait
aussi un Centresocial avec ses bureaux et sa cafeteria de 500
places.
Pourrepondreauproblemedel'hebergement des etudiants,
on construsait en 1962 la Maison des etudiants, vaste hotellerie
de460 chambressimples oulogent egalement plusieurs services
auxetudiants: librairie, banque,placement, chapelle, etc. A I'automne 1968, l'Universitemettait enchantierles travauxdeconstruction d'un nouveau complexe de residences d'etudiants sur
le campusdel'ouest;celles-ci abritent quelque 600 etudiants.
En 1963, l'Universite inaugurait, au coeur meme de la
Cite universitaire, son Pavilion central destine a abriter les
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bureauxderadministration, laBibliotheque generale, d'unecapacite de300,000volumes, etunesalle des promotions(laGrandeSalle)de1,600places pouvantegalement serviraux manifestations artistiques.
LaFacultedemedecine, quitravaillaitdepuiscinqansason
organisation, ouvritses portes enseptembre 1966alors qu'elle
recevaitsestrente-deux premiersetudiants. Premiereasedevelopper au Quebecdepuis 1863,elleestsitueesurlecampusde
l'estdel'Universite,ausein duCentrehospitalieruniversitaire,
en banlieue delaville deSherbrooke,aenvirontrois milles et
demi du quartierdesaffaires. L'hopital du C.H.U. compte420
lits detraitement actif, enplus d'une unitedesoinsintensifsde
chirurgiedeneuf lits, dedix lits d'observation danslaclinique
d'urgence etd'unhopitalpsychiatriquedejourdesixlits. Touteslesspecialites medicales et chirurgicalesysont reunies. Le
C.H.U. estegalement uncentre derechercheet d'enseignement
alafine pointe delamedecine moderne.
L'ancienne Faculte de commerce est devenue laFaculte
d'administrationenjanvier1966. Elle offre, auniveaudelamaitriseenadministration(M.B.A.),toutcommelaFacultedessciences appliqu6esauniveaudubaccalaureatessciencesetlaFacultedesarts au niveau dubaccalaureat enservice social, unprogrammed'etudesdit"cooperatif".Ceprogrammepermetal'etudiant, aucours d'une meme annee academique, d'effectuer des
stagespratiques danslemonde dutravail. Lesetudesetl'exercice de la profession alternent par periodes de quatre mois.
Pour administrerles stages de travail pratique, l'Universitea
creele Service dela coordination.
L'Universite aconnudepuis safondationuneaugmentation
annuelle moyenne depresde25% parannee. Alors qu'elleinscrivait 144etudiants en1954-55, elle encomptait 4,200 au ler
decembre 1969.Cette population etudiante, dememe queles
quelque2,500etudiants reguliersatemps partiel,estserviepar
475 professeurs.
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DIRECTION DE
L'UNIVERSITE

GRAND CHANCELIER

Son Excellence Mgr Jean-Marie FORTIER, Archeveque de Sherbrooke

CONSEILS

CONSEIL DE HAUTE VIGILANCE

Son Excellence Mgr Jean-Marie FORTIER
Son Excellence Mgr Albert SANSCHAGRIN, o.m.i.,
Eveque de Saint-Hyacinthe
Son Excellence Mgr Albertus MARTIN, Eveque de Nicolet

CONSEIL

D'ADMINISTRATION

Mgr Roger MALTAIS, P.D., recteur,
B.A. (Mont), L.Ph. (Pontif. Athen.Angelicum)
Roger BERNIER, vice-recteur aux affaires academiques,
B.A. (Montr.), B.Sc.S., L.Ph.(Laval),
D.Ph. (Pontif. Athen. Angelicum)
Louis-Paul DUGAL, 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 ST-PIERRE, secretaire general,
B.A. (Laval), L.Sc.Com. (Montr.), C.A.
Daniel CROTEAU, ptre, B.A., Dipl. Bibl. (Montr.)
Jean MELANSON, LL.L. (Sher.), D.E.S. (Ott.)
Gerard E. PELLETIER, B.A., B.Sc. (chim.), M.Sc.(Ott.), D.Sc. (Laval)
C.-Jules LAMARRE, M.D. (McGill), C.S.P.Q., C.R.C.P. (C)
Roch ROY,B.A. (Ed. ph.) (Ott.), M.Phys.Ed.,Ph.D. (Floride)
Denis PELOQUIN, B.A., etudiant en droit
Pierre RACINE, M.Com., etudiant a la Faculte d'administration.
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CONSEIL UNIVERSITAIRE

Mgr Roger MALTAIS, P.D., recteur
Roger BERNIER, vice-recteur aux affaires academiques
Louis-Paul DUGAL, vice-recteur aux affaires administratives et a la
recherche
Jean-Jacques ST-PIERRE, secretaire general
Michel CLOUTIER, doyen de la Faculte d'administration,
M.Sc.Com. (Laval), M.B.A. (Western, Ontario)
Jean HOUPERT, doyen de la Faculte des arts,
B.A., M.A. (111.),D.es L.(Montr.)
Marcel GUY,doyen de la Faculte de droit,
B.A. (Montr.),LL.L. (Laval)
Jean de L. MIGNAULT, doyen de la Faculte de medecine,
M.D. (Montreal), C.S.P.Q.
Jean-Marc LALANCETTE, doyen de la Faculte des sciences,
B.Sc. (chim.), M.Sc.(chim.), Ph.D. (Montr.)
Louis-Marc GAUTHIER, doyen interimaire de la Faculty des sciences
appliquees, B.A., B.Sc.A. (Poly.),ing.
Richard JOLY, doyen de la Faculte des sciences de l'education,
B.A. (Laval), B.Th., L.Ph., M.A. (Ott.)
Lucien VACHON, ptre, doyen de la Faculte de theologie,
B.A. (Montr.),L.Th., D.Th. (Pontif. Athen. Angelicum)
Daniel CROTEAU, ptre, conservateur de la Bibliotheque,
B.A., Dipl. Bibl. (Montreal)
Normand LAROCHELLE,directeur general de la formation des maitres,
B.A., B.Sc.(physique), (Montreal),
M.A. (meteorologie) (Toronto), Ph.D. (physique)
(Montreal)
Andre BEDARD, membre designe par l'A.P.U.S.,
B.A., L.Ph., B.Th., (Imm. Cone. S.J.), D.d'U. (Strasbourg)
Jean GOULET, membre designe par l'A.P.U.S.,
B.A., B.Ped. (Montr.), L.Ph.(Ott.)
Simon LUPIEN, membre designe par la F.E.U.S.,
etudiant a la Faculte d'administration.
Guy LANDRY, membre designe par la F.E.U.S.,
B.A., etudiant (3e annee) a la Faculte de droit.
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LA CORPORATION DE
L'UNIVERSITE DE SHERBROOKE

S E . Mgr Jean-Marie FORTIER, president, Gaston BEAUDOIN, CharlesEmile BELANGER, Roger BERNIER, Florent BOISVERT, (Mme) JeanPaul BOULE, John S. BOURQUE, Emile BRUNEAU, Paul CHEVALIER,
(Mme) Louis F. CODERE, Gaetan-J. COTE, Daniel CROTEAU, ptre, Maurice DELORME, (Mme) Ernest Desautels, Gaston DESMARAIS, Paul DESRUISSEAUX, C R , Louis-Paul DUGAL, Gilles FONTAINE, Redmond
HAYES, Richard JOLY, Jacques LAGASSE, N . P ,C.-Jules LAMARRE,A l bert LEBLANC, C R , Jacques LEMIEUX, Mgr Roger MALTAIS, P.D,Leo
MARTEL, s.c, Gerald McMANUS, Jean MELANSON, Mgr Rosario MOISAN, P.D,Gerard PELLETIER, Denis PELOQUIN, Chenier PICARD, N . P ,
Mgr Irenee PINARD, P . A ,Pierre RACINE, Roch ROY, Jean-JacquesSTPIERRE, Sr Jeanne d'Arc LEMAY, c.n.d, Sr Renee DU ST-SACREMENT,
f.c.s.c.j, Georges SYLVESTRE, N.P.
CADRES
Recteur:

Mgr Roger MALTAIS, P.D.
Vice-recteurs:
aux affaires academiques:

Roger BERNIER
aux affaires administratives et a la recherche:

Louis-Paul DUGAL
aux disciplinesde la sante:

Dr Gerald LaSALLE
Secretaire general:

Jean-Jacques ST-PIERRE
Adjoint au recteur a la vie etudiante:

J.-Aurele GAGNON
Adjoints aux vice-recteurs:
aux affaires academiques:

Jean-Paul CHAMPAGNE
aux affaires administratives:

Gerald GOSSELIN
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DIRECTION DESFACULTES
Faculty d'administration:
Doyen: M i c h e l C L O U T I E R , M.Sc.Com. (Laval), M . B . A . (Western, Ont.)
Vice-doyen: Fernand G U E R I N , B . A , B . S c . A , (Montr.), M.Sc. (M.I.T.),
M . B . A . (Columbia)
Secretaire: Pierre M E N A R D , B . C o m , M . C o m , M.Sc. Compt. (Sherbrooke), C . A .
Faculte des arts:
Doyen: Jean H O U P E R T , B . A , M . A .(Ill), D .6s L . (Montr.)
Vice-doyen: Guy B R O S S E A U , B . A ,B . P h . (Montr.), L.Ens.Sec,
M . A . (latin) (Sher.)
Secretaire: Lucien G A U T H I E R , ptre, B . A , B.Ped, L . es L . (Montr.)
Faculte 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.)
Faculte de medecine:
Doyen: Jean de L . M I G N A U L T , M.D. (Montreal), C.S.P.Q.
Vice-doyen: Gilles P I G E O N , M.D. (Montr ), L . M . C . C , C.S.P.Q.
Secretaire: Bernard T H E R I E N , M . D . (Montr.), C . S . P . Q , D . A . B . P ,
F.R.C.P.(C), F . A . A . P .
Faculte des sciences:
Doyen: Jean-Marc L A L A N C E T T E , B . S c , M . S c , Ph.D. (chimie)
(Montr.)
Vice-doyen: Maurice BRISEBOIS,B . S c ,M.Sc. (Montr.)
Secretaire: Gordon M . B R O W N , B . S c , M.Sc. (Western, Ont.)
D.Sc. (chimie) (Laval), D .d ' U .
(MontpeUier)
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Faculte des sciences appliquees:
Doyen interimaire: Louis-Marc G A U T H I E R , B . A . , B . S c . A , (Poly.), ing.
Secretaire: Claude H A M E L , B . A .(Montr.), B.Sc.A. (Sher.),
M.Sc.A. (Laval), ing.
Faculty des sciences de l'education:
Doyen: Richard J O L Y , B . A .(Laval), B . T h , M . A ,L . P h . (Ont.)
Vice-doyen: Guy S T R I N G E R , B . P e d , L.F6d. (Montr.), Ph.D. (Ed.) (Ott.)
Secretaire: Andre REID, B . P e d , L.F'ed. (adm. scol.) (Montr.)
Faculte de theologie:
Doyen: Lucien V A C H O N , ptre, B . A . (Montr.), L . T h ,D.Th. (Angeiique)
Secretaire: Andre B E D A R D , B . A ,L . P h , B.Th. (Imm. Cone. S.J.),
(Montreal), D. d'U. (Strasbourg).

SERVICES
LES SERVICES
ACADEMIQUES

Bibliotheque:
conservateur: Daniel C R O T E A U , ptre, B . A ,D i p l . Biblio. (Montr.)
conservateur adjoint: Andrzej M R O Z E W S K I , B.Biblio. (Ott.),
M . A . (langues slaves),
(Montr.)
Bureau du registraire:
registraire: Pierre M E R C I E R , B . A , B . P h , L . P h . (Laval),
directeur de l'admission: Jean-Robert L A N G L O I S , B . A ,B . T h , L.Ped.
adjoint: Roma L A L O N D E , B . A .
directeur de l'inscription: N . . .
adjoint: A d r i e n R O Y , B . A .
responsable des cours a temps partiel: Benoit L E T E N D R E ,
B . A , M.Com. (Sher.),
R . I . A , A d m .A .
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Service de la coordination:
directeur: Marcel-P. L A F R E N I E R E , B.Sc.A. (Poly), M.Sc. (M.l.T.)
directeur adjoint: Gilles J O N C A S , B . S c . A , M.Sc.A. (Poly.)

Centre de calcul:
directeur: A n d r e C R O T E A U , B . S c , M . S c ,Ph.D.(Montr.)
Centre de I'audio-visuel:
directeur: Gaetan L A F L A M M E , B . A , B . S c , M.Sc (Chimie)((Montreal),
production: Jean C H O U I N A R D .

LES SERVICES

ADMINISTRATIFS

Tresorerie:
tresorier: Jean-Claude P O U L I N , C . A .
analyste (methodes et procedes): L u c L O I G N O N , C . A .
officier du budget: Roger T U R C O T T E , C . A .
chef comptable: Richard D U C L O S , C.G.A.

Service du personnel:
directeur: Jean-Robert P A R E N T , M.Rel.Ind. (Montr.)
Service des achats:
directeur: Rene DORAIS, M.Sc.Com. (Laval)

Service des terrains et batiments:
directeur: J u l i e n B . H A M E L , B.Sc.A. (Sher.), ing.
adjoint: Roger V E I L L E U X , B.Sc.A. (Sher.), ing.
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LES RELATIONS PUBLIQUES

Directeur: Jean-Jacques S T - P I E R R E , B . A ,L S c . C o m . (Montr.), C . A .
Directeur de l'information: Louis-G. S I M O N E A U
Responsable de I'accueil: Mme Janine De L A S A L L E
Attache du S.R.P. au C.H.U.: Guy L E F E B V R E .
LE CENTRE CULTUREL

Directeur administratif: A n d r e L A C H A N C E
Directeur artistique: Claude L A F L E U R
LA VIE ETUDIANTE

Administration generale:
directeur: J.-Aurele G A G N O N , M . A . (Psycho.) (McGill),
adjoint au recteur a la V i e etudiante
secretaire: Jacques A L M E R A S , B . A , L . T h . (Laval),
M . A . (counseling) (Notre-Dame, Ind.)
Le secretariat de l'aide financiere (etudiants du l e r cycle):
secretaire administratif: Paul M E T R A S
Le Service des sports:
directeur: Y v o n L A M A R C H E , B . E d .(Physique) (Ott.)
assistant: A n d r e P E L L E T I E R , B.Ped. (ed. phy.) (Sher.)
Le Service d'orientation et de consultation:
directeur: J.-Aurele G A G N O N , M . A . (psycho.) (McGill)
adjoint: Robert M I C H O N , L.Or.Scol.Prof. (Laval)
Le Service de pastorale:
aumoniers: L u c L E D O U X , ptre
Jean-Marc A L L A I R E , ptre
Lucien F E R L A N D , ptre
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Le Service de sante:
directeur: D r Roger D U F R E S N E , M.D. (Montr.), C.S.P.Q., F.R.C.P.(C),
F.A.C.P.
medecins: D r Pierrette N O E L
Dr Hugues B E R G E R O N
Dr Pierre D R O L E T
Le Centre de main-d'oeuvre universitaire:
directeur: Michel B E R N A R D
Le Service de logement et residences:
directeur: Laurent B I R O N
gerant: Pierre G E L I N A S
Le Centre social:
gerant: Laurent B I R O N
LE BUREAU DE LA
RECHERCHE
ET DES BOURSES

Secretaire: Jean-Louis L A R E A U
adjointe: Mme Ghyslaine L A V O I E

ASSOCIATIONS
L'A.P.U.S.
president: A n d r e B E D A R D
L'A.G.A.U.S.
president: Gilles F O N T A I N E
La F.E.U.S.
president: Pierre B E A U D R Y
La C.C.U.S.
Gerald O U E L L E T T E
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LA CORPORATION
DE LA SOCIETE
DES FIDUCIAIRES
MEMBRES DE LACORPORATION

L'archeveque de Sherbrooke.
L'eveque de Nicolet et l'eveque de Saint-Hyacinthe.
L e recteur et le secretaire general de l'Universite.
Les membres des conseils des facultes.
L e procureur de l'Archeveche de Sherbrooke.
L e superieur du Seminaire de Sherbrooke.
Les personnes qui ont verse a la Societe des fiduciaires de l'Universite de
Sherbrooke une somme d'au moins mille dollars:
Me John E . L . Duquet
M . P. M . F o x
M . J.-Alfred Laflamme
Me Jacques Lagasse
Me A l b e r t Leblanc
M . Jacques Lemieux
M . J . W . McConnell
M . A l b e r t A . Munster
Me Ch6nier P i c a r d
M . H . Greville Smith
Dr Jacques Sylvestre

M . Charles-Emile Belanger
M . John S. Bourque
M . Marcel Bourque
M . Ls-Georges Carignan
M . Charles Codere
M . Hector Codere
M . J.-Mo'ise Codere
M . Gaetan-J. Cote
Me Gaston Desmarais
Me P a u l Desruisseaux
Mgr William-E. Drapeau

GOUVERNEURS DE DROIT

L'archeveque de Sherbrooke; les eveques de Nicolet et de Saint-Hyacinthe.
L e recteur, le secretaire general et les doyens des facultes de l'Universite.
Les personnes qui ont verse aux fonds administres par la Soci6te une somme d'au moins cinq mille dollars:
Me P a u l Desruisseaux

M .J . W. McConnell

Me John E . L . Duquet

Me Chenier P i c a r d
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Les representants nommes par les institutions ou les corporations suivantes qui ont verse aux fonds administres par la Societe une somme
d'au moins dix mille dollars:
Dominion Textile Co.
Dow Brewery L t d .
Imperial Tobacco Co. of
Canada
L a Tribune, Ltee
H . J . O'Connell L t d .
Texaco Canada L t d .

La Banque Canadienne
Nationale
L a Banque Provinciale
du Canada
B e l l Canada
Canada Cement Co. L t d
L a Cite de Sherbrooke
Codere, Ltee

GOUVERNEURS ELUS

Faculte des arts: M . A r m a n d L E R O U X
Faculte d'administration: M . Pierre M E N A R D
Faculte de droit: Me Maurice D E L O R M E
Faculte de medecine: A nommer
Faculte des sciences: M . Louis-C. O ' N E I L
Faculte des sciences appliquees: M . Louis-Marc G A U T H I E R
Faculte des sciences de l'education: M . Jean S A L V A I L
Faculte de theologie: A nommer

GOUVERNEURS A VIE

M . John S. B O U R Q U E
Le Tres Hon. monsieur Louis S A I N T - L A U R E N T

CONSEIL D'ADMINISTRATION
PROVISOIRE

Mgr Roger M A L T A I S , P.D., president
Me P a u l D E S R U I S S E A U X , C R , vice-president
M . JeanJacques ST-PIERRE, secretaire
M . Charles-Emile B E L A N G E R , tresorier
M . John S. B O U R Q U E
M . Gaetan-J. C O T E
Me Gaston D E S M A R A I S
M . Louis-Paul D U G A L
Me A l b e r t L E B L A N C
Me George M U R P H Y
Me Chenier P I C A R D
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REGLEMENTS
GENERAUX

1-DEFINITIONS ET
DISPOSITIONS
GENERALES

1.1 -Lesreglements enoncesauxchapitresquisuivent s'appliquent atousles etudiants quireievent defagonimmediate et
integrale de l'Universitede Sherbrookepour I'organisationacademique et administrative de leurs etudes. Les etudiants fr6quentantdesinstitutionsaffiliees ouannexeesal'Universitesont
soumis, endetellesmatieres, alareglementation queformulent
ces institutions aux termes de leur entente avec l'Universite.
1.2 -Dans les chapitres ci-apres, les expressions suivantes
doivents'entendre selon les definitions que voici:
1.21 -Admission: l'autorisation officielle qui permet aun
candidat de s'inscrire aun programmed'etudes. Aucun
candidat ne peut done s'inscrire a un cours sansavoir
d'abord ete "admis" al'Universite.
1.22 - Inscription: l'autorisationofficielle accordee aun candidatdeparticiperaunprogrammed'etudesorganisepar
l'Universite. Memes'il a regu son avis officiel d'admission, uncandidatne peut donepas entrer dansune salle
decoursnirienfairequile prepareeffectivement al'obtention d'ungrade si les conditions de l'inscriptionn'ont
pas d'abordete remplies.
1.23 -Etudiant regulier: etudiant inscrit a unprogramme
d'une faculte de l'Universite conduisant aun grade universitaire(cf 1.27).Selonle temps consacre ases etudes,
l'etudiant regulierpeut etre:
1.231 -Etudiant regulier atempscomplet:etudiantinscrit
a la totalite d'un programmeetabli parune faculte a
l'intentiondesetudiants quiconsacrenttoutleurtemps
aux etudes.— Lesdispositions s'appliquant aces etudiants sont decrites au chapitre 2 ci-dessous.
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1.232 -Etudiant regulier a temps partiel: soit l'etudiant
inscrit aunepartie d'unprogrammeetabliparunefaculte al'intentiondes etudiants reguliersatempscomplet;soitcelui quis'inscrit auprogramme,memecomplet, qu'une faculte a organise specifiquement a l'intention de ses etudiants reguliers a temps partiel.—
Les dispositions s'appliquant a ces etudiants sont decrites au chapitre 2 ci-dessous.
1.233 -Etudiant enredaction dethese:l'etudiantquiatermineladureede scolarite exigeeparune facultepour
l'obtention d'ungradesuperieurmais quidoitcompleter certaines exigencesavant d'obtenirson grade (memoireouthese,examendesynthese,etc.. .).—Lesdispositions s'appliquant aces etudiants sont decrites au
chapitre 3intitule: "Etudiantsala maitrise et audoctorat".
1.24 -Etudiant libre: l'etudiant quine postule aucungrade
oudiplome,maisdesire obtenirdes creditspourlescours
qu'il suit.—Lesdispositions s'appliquant aces etudiants
sont decrites au chapitre 4 ci-dessous.
1.25 -Auditeur:lapersonne quiaobtenul'autorisationd'assister acertains cours des facultes de l'Universite, sans
avoirledroitde sepresenter auxexamensdeces cours ni
de postuler les grades auxquels ils conduisent. La seule
reconnaissance de ce statut consiste en une attestation
de presence qu'emet la faculte en cause. — Lesdispositions s'appliquant a ces etudiants sont decrites au chapitre 4 ci-dessous.
1.26 -Etudiant de l'extension (etudiant particulier): l'etudiant quipoursuit a l'Universite des cours qui n'appartiennent auprogrammeregulierd'aucunefaculte del'Universite.—Lesdispositions s'appliquant aces etudiants
sontdecrites auchapitre5 ci-dessous.
22

1.27 -Grade universitaire:outrelebaccalaureat,la maitrise,
la licence et le doctorat, l'Universitede Sherbrookedesigne comme "grade universitaire"toute attestation d'etudes quele Conseild'administration,sur recommandation
delafaculte quiladecerne et duConseiluniversitaire, a
reconnue d'un niveau equivalent a celui de l'un ou de
I'autre des grades enumeres ci-dessus.
1.28 -Avis dedepart:tout etudiant(quelsquesoientsonstatut et son regime) quiabandonne ses etudes avant lafin
delasessionalaquelleils'estinscritdoitsignifiersondepartparunavis ausecretaire desafaculte ouau Bureau
duregistraire,selon le cas. Lesdroitsde scolarite necessent de courir qu'acompter de la date de cet avis.
1.3 -Sanctions pour delits.
L'article 75 des Statuts de l'Universitese lit commesuit:
"1. Siuneleve commet quelque delit, ilestreprimande,
oueloigne pourquelquetemps, ouexpulse definitivement, selon la gravite de la faute qu'il acommise.
"2. La suspense oul'expulsion dont ilest question dans
le paragraphe precedent sont reserves au Conseil
d'administration."

2-L'ETUDIANT REGULIER
A TEMPS COMPLET ET
A TEMPS PARTIEL

(ler cycle)
2.1-Date de lademanded'admission.
2.11 -Etudiant a temps complet: Tout candidat qui desire
etre admis atemps complet doit soumettre sa demande
a) avant le ler mars pour la session de septembre;
b) avant le ler novembrepourlasessiondejanvier.
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2.12 -Etudiant a temps partiel: Tout candidat qui desire
etre admisatemps partieldoitsoumettre sademandeau
moins unmois avant le debut des cours, c'est-a-dire:
a) avant le ler avril pourles cours dumois demai;
b) avant le ler juin pourles cours dumois dejuillet;
c) avantle leraoutpourles coursdumoisdeseptembre;
d) avant le ler decembre pourles cours
du mois dejanvier.
2.2 - L'admission des nouveaux candidats au statut d'etudiant regulier.
2.21 -Lecandidatquidemandepourlapremierefois sonadmission a1'Universite de Sherbrookedoitremplir laformule officielle DA-1 et la retournerauBureauduregistaire avec les documents enumeres auxparagraphes 2.23
et 2.24.
2.22 -Le candidatquichange defaculte ouquiaete absent
pour une periode de plus de douze mois consecutifs doit
remplirlaformuleDA-1etlaretournerauBureaudu registraireavecles piecesquin'apparaissent pasaudossier
deja constitue.
2.23 - Formule officielle: Toutedemande d'admission a l'UniversitedeSherbrookedoitetrepresenteesurlaformule
officielle de demande d'admission (DA-1), completee par
les piecessuivantes:
a) extrait de naissance;
b) certificat de vaccinationanti-variolique recent (neremontantpas aplusde cinqans);
c) trois photographies de format lVa" x 2" portant au
verso la signature ducandidat;
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d) dossier scolaire officiel, complet et detaille, en DEUX
EXEMPLAIRES, provenant de I'autorite quiajuridiction surle diplome presente aI'appui de la demande
d'admission et atteste par le sceau de celle-ci
(Voir2.24);
e) uncheque vise ouun mandat-poste de $15.00 (argent
canadien) fait a l'ordre de 1'UNIVERSITE DE SHERBROOKE.
Cette somme, destinee a couvrir les frais d'ouverture
du dossier, n'est pasremboursable;
f) rapportconfidentiel (RC-1)signeparlaDirectiondela
derniere institution frequentee;
g) Lescandidats ala FACULTE DEMEDECINE doivent
de plus fournir un certificat de sante et repondrea
deuxquestionnairesspeciaux qui leursontfournis parmi les autres documents.
2.24 -Le dossier scolaire completcomprend:
a) pourunetudiant du C.E.G.E.P:
— le releve des notes de la derniere annee ducours
secondaire (base d'admission au C.E.G.E.P.);
— le releve des notesdes trois premieressessions;
b) pour un etudiant du B.A.,d'une Ecole Normale ou
pourunetudiantetranger:
— le releve des notesobtenuesdurantles troisannees
anterieures;
— si disponibles, les resultats du ler semestre de
l'annee en cours au moment de la demande d'admission;
c) de plus, les etudiants venant d'institutions en dehors
du Quebec doivent fournir unprospectus permettant
d'evaluerlaformationducandidat,et comportantune
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traduction officielle, en frangais ou en anglais, dans
le cas des documents rediges originalement dans une
autre langue.
2.25 -L'Universite se reserve le droit de refuser toute piece non conforme aux exigences decrites ci-dessus ou ne
se prfetant pas a une reproduction photographique satisfaisante.
2.26 -Frais d'examen du dossier:
2.261 -Au moment ou il soumet sa premiere demande
d'admission a l'Universite, le candidat doit verser un
droit de quinze dollars ($15.00). Le cheque vise ou le
mandat-poste doitetre fait al'ordrede l'UNXv^RSITE
DE SHERBROOKE.
2.262 -Cette somme, destinee a couvrir les frais de secretariat, n'est pas remboursable.
2.263 -Toute demande supplementaire ou ulterieure
n'entraine qu'un droit de cinq dollars($5.00).
2.27 -Examen d'admission: En plus d'avoir a repondre
aux exigences enumerees ci-haut, tout candidat est susceptible d'etre convoque a un examen d'admission.IT.
en est alors avise en temps et lieu.
2.28 -Presomption de desistement: Si un etudiant nedonnepassuite, dansles deiais fixes, aux demandes que l'Universite lui adresse de fournir telle ou telle piece necessaire a completer son dossier, l'Universitecomprendra que le candidat se desiste.
2.29 -Sanction officielle de l'admission et propriete du
dossier:
2.291 -L'Universite ne devient li6e envers un candidat
que parla lettre officielle emise parle registraire.
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2.292 -Tous les documents soumis au registraire aI'occasion d'une demande d'admission, sauf les dipl6mes
originaux, deviennent et demeurent la propriete de
l'Universite de Sherbrooke.
2.3 -La readmission au statut d'etudiant regulier.
2.31 -L'etudiant regulier a temps partiel n'a pas arenouvelerannuellementsademande d'admission amoins qu'il
n'ait interrompuses etudesdepuis une anneeouplus.
2.32 -L'etudiant regulier a temps complet doit remplir
chaque annee une formule de demande de renouvellement d'admission et la retourner pourla date prescrite.
n n'a aucunautre document afournir que cetteformule
dument remplie.
2.33 -Une demande de readmission n'entraine le paiement
d'aucun frais.
2.4 -L'inscription de l'etudiant regulier a temps complet.
2.41 -La procedured'inscriptiondecrite iciregit les nouvelles admissions et les readmissions.
2.42 -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 Bureauduregistraire, en personne ou par ecrit, dans les deiais etablis parl'Universite et dont l'etudiant aura ete avisepar
sa carte d'inscription. Cette inscription est signifiee par
le paiement ala Tresoreriede la somme exigee parcelle-ci et comportant 1'inscription ala F.E.U.S., auService
des sports, au Service de sante, le paiement de la carte
d'identite et un versement nominal non remboursable
mais applicable aux frais de scolarite.
2.43 -L'etudiant quis'inscrit apres la date ultime determinee poursa faculte doit payer une amende de cinqdollars ($5.00) pour le premier jour de retard et de deux
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dollars ($2.00) par jour additionnel, jusqu'aconcurrence d'unmaximumde quinze dollars ($15.00). Apresune
semaine de retard, l'etudiant est refuse, amoins que le
vice-recteur aux affaires academiques apres consultation
avec qui de droit, n'en decide autrement.
2.5 -L'inscription de l'etudiant regulier a temps partiel.
2.51 -Tout etudiant regulier a temps partiel, apres reception de l'avis officiel de son admission, est tenu des'inscrire quinze jours avant le debut des cours, auBureau
du registraire, en personne ou parecrit, selon les directives etablies par l'Universite et dont l'etudiant aura
ete avise. Cette inscriptionest signifiee parle paiement
comptant des frais de scolarite calcules atant ducredit
selon les reglements de l'Universite (voir paragraphes
6.21 et 6.22).
2.52 -L'etudiant regulieratemps partielquis'inscrit apres
la date ultime fixee par l'Universite encourt une amende de cinq dollars($5.00).
2.6 -Changements dans l'inscription de l'etudiant regulier.
2.61 -Passage du temps complet au temps partiel et viceversa —L'etudiantatemps complet quidesirepoursuivre a temps partiel, ou vice-versa, les etudes du grade
qu'il postule doit en obtenir l'autorisation de la partdu
secretaire de sa faculte. Cedernier transmet ensuite sa
decision au registraire.
2.62 -Changement de faculte. —Siapresavoirfait soninscription, 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 paragraphe1.28).
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De plus, retudiant devraremplir de nouveau laformule
dedemande d'admission (DA-1)et laremettre au Bureau
du registraire.
2.63 -Inscription dans plus d'une faculte.
2.631 -Un etudiant regulier a temps complet ne peut
etre admis que parlafaculte quidecerne le gradeauquel il aspire.
2.632-II peut arriver exceptionnellement qu'un etudiant regulieratemps complet veuille suivre dansune
autre faculte certains cours qui ne font pas normalement partie de son programme. Aucune faculte ne
peut admettre untel etudiant amoins qu'il nepresente une autorisation ecrite du secretaire de sa faculte.
Cette autorisation ne peut etre accordee qu'apresentente avec le Bureaudu registraire et la Tresorerie.
2.633 -Les dispositions financieres particulieres a ces etudiants sont decrites aux paragraphes 6.61 et 6.62.

3 -L'ETUDIANT ALA
MAITRISE ET AU DOCTORAT
3.1-Demande d'admission aux2eet 3e cycles.
3.11-Tout etudiant deja admis a l'Universite et desirant
passer du ler au 2e cycle (ou du 2e au 3e cycle) aI'interieur de la meme faculte doit remplir une formule de
demande de readmission (DA-2) seulement.
3.12 -Tous les autres candidatsau2e et au3e cycle doivent
remplir une formule officielle de demande d'admission
(voir 2.23) en omettant toutefois le rapportconfidentiel
(RC-1).
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3.13 -Documents suppiementaires:
3.131-Les candidats a l'admission a la MAITRISEEN
ADMINISTRATION doivent fournir trois lettresderecommandation. Ils doivent, en outre, repondre a un
questionnaire special (F. Adm.-l).
3.132 -Les candidats al'admissionalaMAITRISE OUAU
DOCTORAT doivent fournir deux lettres de recommandation. L'une de ces lettres devra provenird'un
professeur ayant joue un role important dans la formation scientifique ducandidat.
3.2 -Durant la periode de scolarite fixee parl'Universite
pour l'obtention de son gradel'etudiant postulant un gradesuperieur (maitrise et doctorat) est considere comme etudiant regulier atemps complet. Ace titre il est donesoumis aux reglements enonces ci-haut (chapitre 2).
3.3 -Lesnormespresentement envigueural'Universitede
Sherbrooke etablissent aune annee la scolarite des differentes
maitrises (sauf la maitrise en administrationdes affaires), et a
deux annees suppiementaires celle du doctorat.
3.4- Unefois qu'il a termine laduree de sa scolarite, l'etudiantest considere enredactiondethese.Acetitreildoitsesoumettre auxreglements enoncesci-haut(chapitre2).
3.5 -L'etudiant, a chaque annee, doit remplir une demande de renouvellement DA-2, meme s'il est en redaction de these. LaFaculte decide de la reacceptation et le registraire fait
parvenir acet etudiant une lettre officielle d'acceptation.
3.6 -Les dispositions financieres concernant cette categorie d'etudiants sont decrites au paragraphe 6.3.
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4 - L'ETUDIANT LIBRE
ET L'AUDITEUR
4.1 -Etapes de l'admission au statut d'etudiant libre et
d'auditeur.
4.11-Toute personne desirant s'inscrire aux cours d'une
faculte de l'Universite comme etudiant libre ou comme
auditeur(voirdefinitions 1.24 et 1.25) enfaitlademande
sur la formule DA-1. Cette demande doit comporterl'enumeration des cours auxquels le candidat postule son
admission pour l'annee ou la session en cours. De plus,
le candidat doit 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 duregistraire.
4.12-Sur recommandation de la faculte concernee, le registraire avise l'etudiant que sa demande a ete acceptee
ou refusee et luitransmet parlameme occasion laliste
des cours auxquels il pourra s'inscrire pour l'annee ou
la session en cours. C'est cette liste quipermettra d'etablir les droits que l'etudiant libre ou l'auditeur devra
acquitter selon les baremes etablis par la Tresorerie au
moment de l'inscription.
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 -Dispositions particulieres aux etudiants libres.
4.21 -Nul candidatne peut, atitre d'etudiant libre, obtenir
plus dutiers des credits exiges en vue d'un grade,sans
prealablement convertir son statut en celui d'etudiant
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regulier. II devra alors se soumettre aux dispositions
s'appliquant acette categorie d'etudiants.
4.22 -L'Universite ne s'engage pas areconnaitreautomatiquement les credits obtenus parunetudiant libreau moment ou ce derniervoudraconvertirson statut encelui
d'etudiant regulier. Chaquecas sera soumis al'attention
des autorites de la faculte concernee.

5- ETUDIANT PARTICULIER
(ETUDIANTDE
L'EXTENSION)
5.1-Etapes de l'admission de l'etudiant particulier.
5.11 -Formule officielle.
L'etudiant desireux de suivre certains coursspeciaux offerts par l'universite doit en faire la demande sur une
formule speciale qu'on se procure au Bureau du registraire et produireles documentsrequis.
5.12 -Documents requis:
a) deux (2) photographies lVs" x 2" portant auverso la
signature ducandidat;
b) certificat de naissance;
c) quinze dollars ($15.00)pourfrais d'etude du dossier;
d) l'attestation officielle du dernier diplome obtenu.
5.13-Une fois retude de son dossier completee, le candidat recevra du registraireune lettre l'avisant de la decision prise et l'informantdes modalites de l'inscription.
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5.2 -La readmission de l'etudiant particulier.
5.21 -Une fois inscrit a un programme determine, un etudiant particulier n'a pas a renouveler sa demande d'admission tant et aussi longtemps que dure ce programme. Cependant, pour suivre un programme different, il
devra reprendre les demarches decrites aux paragraphes 5.1 ci-dessus, s'il y a lieu.
5.3 -L'inscription de l'etudiant particulier
5.31 - Le candidat admis a un cours special doit s'inscrire,
enpersonne ouparecrit,auBureauduregistrairequinze
joursavant le debut des cours.
5.32 -Tousles frais de scolarite exiges pour les cours auxquels l'etudiant s'inscrit sont payables au moment de
cetteinscription, selon les tarifs etablis parl'Universite.
5.33 -Toute inscription completee et acquittee apres la
date limite etablie par l'Universite, est sujette a une
amende de cinq dollars($5.00).

6 - DISPOSITIONS
FINANCIERES
6.1 -Frais de scolarite a temps complet.
6.11 -Tout etudiant inscrit atemps complet doit acquitter,
chaque annee, les frais suivants:
a) toutesles Facultes, sauf laMedecine
et les programmes cooperatifs.
(Pour ces derniers, voir 6.14)
b) FacultedeM6decine

$465.00

650.00

c) Service des sports

20.00
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d) Service de sante

20.00

e) cotisation a la F.E.U.S.

18.00

f) carte d'identite pour tous

1.00

6.12 -A u moment de son inscription:
a) Tout etudiant (exception: b) ci-dessous) doit effectuer
un paiement minimumet non remboursable de $25.00
sur les frais de scolarite et verser la somme de $59.00
pour acquitter le paiement de sa carte d'identite et de
ses cotisations a la F.E.U.S., au Service de sante et au
Service des sports.
b) L'etudiant qui s'inscrit pour la premiere fois a la maitrise en administrationdes affaires doit en outre effectuer un versement partiel et non remboursable de
$100.00 sur les frais de scolarite.
c) Tout etudiant, ancien ou nouveau, est tenu, au debut
de septembre, de payer les frais de $20.00 pour sa cotisation au Service de sante.
6.13-Lesfrais de scolaritenon acquittes au moment de l'inscription sont payables en deux versements egaux, le premier avant le l e r decembre, et le second, avant le 31
janvier. Les etudiants du cours cooperatif doivent payer
leurs frais de scolarite aux dates mentionnees ci-dessous:
session sept-dec:
session janv.-avril:
session mai-aout:

avant le ler decembre
avant le 15 mars
avant le ler aout.

6.14 -Pour les etudiants du cours cooperatif dont la formation comporte des stages dans l'entreprise intercales entre des sessions de cours suivisal'Universite, les frais de
scolarite se repartissent de la maniere suivante:
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6.141 -Lesetudiants en genie:
Par session de cours:
$232.50
282.50
10.00
9.00

(Scolarite des lere et 2e sessions)
(Scolarite a compter de la 3e session)
(Service des sports)
(Cotisation a la F.E.U.S.)

6.142 -Les etudiants a la maitrise en administration
(M.B.A.):
Par session de cours:
$232.50
282.50
10.00
9.00

(Scolarite de la lere session).
(Scolarite a compter de la 2e session).
(Service des sports)
(Cotisation a la F.E.U.S.)

6.143 -Les etudiants en service social:
Par session de cours:
$232.50 (Scolarite de la lere et de la 2e session)
282.50 (Scolarite acompter de la3e session)
10.00 (Service des sports)
9.00 (Cotisation a la F.E.U.S.)
6.15 -Pour tout retard dans le paiement de ces droits, l'etudiant quine s'est pas entendu d'avance avec la Tresorerie
est passible de suspension.
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 des deux notes
de frais: soit la somme de $465.00, soit le cout des credits
auxquels i lest inscrit, a raison de $20.00 chacun. L a cotisation a la F.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 -Frais de la scolarite a temps partiel.
6.21 -Le cout de 1'enseignement a l'Universite est etabli a
$20.00 par credit.
6.22 -U n etudiant inscrit a temps partiel doit acquitter la
moins elevee des 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.
6.3 -Frais de scolarite a la maitrise et au doctorat.
6.31 -Durant la periode de scolarite fixee par l'Universite
pour l'obtention de son gradel'etudiant postulant un grade superieur (maitrise et doctorat) est considere comme
etudiant regulier a temps complet. A ce titre i lest done
soumis aux reglements enonces ci-haut (paragraphe 6.1).
6.32 -Une fois qu'il a termine la duree de sa scolarite, l'etudiant est considere en redaction de these.A ce titre i l doit
defrayer un montant d'inscription de vingt-cinq dollars
($25.00) par annee.
6.4 -Frais divers.
6.41 -Attestations d'etudes et grades:
a) Avantde se voir remettre le parchemin attestant qu'il
a obtenu un baccalaureat, le CAPES, une licence, une
maitrise ou un doctorat, l'etudiant doit acquitter un
droit de $20.00.
b) Le droit exige pour toute attestation d'etudes autre
que les grades cites en a) est de $10.00.
c) Pour tout certificat emis par l'Universite a l'intention
des programmes de l'Extension, le droit est de $5.00.
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d) U ncout minimumde $1.00 est etablipour la premiere
copie d'un releve de notes et de $0.25 pour chaque
copieadditionnelle.
6.5-Remboursement des frais de scolarite.
6.51 -Frais de scolarite a temps complet.
6.511-Les frais de scolarite ne cessent de courir qu'a
compter de la date de la reception a la Tresorerie de
l'avis de depart decrit au paragraphe 1.28.
6.512 -E n toute circonstance, une somme de $25.00 est
retenue pour frais generaux d'administration.
6.513 -Lacotisation a la F.E.U.S. ($18.00), au Service des
sports ($20.00) ne sont plus remboursables apres le 15
novembre. Pour ce quiconcerne le Service de sant6, le
remboursement est calcule d'apres le nombre de mois
ecoules.
6.514-Compte tenu des deux normes precedentes, les
remboursements sont calcules d'apres le nombre de
semaines ecoulees depuis le debut du semestre.
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
sant6.
6.52 -Frais de scolarite a temps partiel:
6.521 -Les frais de scolarite ne cessent de courir qu'a
compter de ladate dereception alaTresorerie de l'avis
de depart decrit au paragraphe 1.28.
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6.522-Pour un etudiant dont l'inscription estcompletee,
mais quin'a assiste aaucune seance des cours auxquels
i l s'est inscrit,laTresorerie retient dixdollars ($10.00)
sur les frais descolarite pergus et rembourse l'excedent.
6.523 -Pour unetudiant 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 auxquels i l s'estinscrit, laTresorerieretient lemoindre des
deux montants suivants: vingt-cinq dollars ($25.00) ou
cinquante pour cent (50%) des frais de scolariteet rembourse l'excedent. Le montant retenu ne doit cependant pas etre inferieur adix dollars ($10.00).
6.524 -Pour unetudiant dont l'inscription est completee
et qui abandonne ses etudes plus dedeux semaines(a
I'ete, une semaine) apres ledebutdescours auxquels
i l s'est inscrit,la Tresorerie n'effectue aucun remboursement.

6.53-Fraisdescolarite,pour lessessions intensives.—Pour
l'etudiant atemps partiel inscritaune session d'automne,
du printemps ou d'ete d'une duree inferieure adeuxsemaines, onobservera lesnormes suivantes:
a) Pour un etudiant dont l'inscriptionestcompletee et
quiaavisele Bureau du registraire de sonintention
de ne pas suivreles cours auxquels il s'est inscrit, et
cela avant ledebut des cours, laTresorerie retient
dix dollars ($10.00) sur les frais descolarite pergus
et rembourse l'excedent.
b) Dans tous les autres cas, laTresorerien'effectue aucun remboursement.
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6.6 -Exonerationde frais.
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, en tels cas, a des cours de culture.
6.62 -Si les autorites de lafaculte 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 exoneration
complete des droits de scolarite pourra etre accordee
pour de tels cours sur recommandation du secretaire de
la faculte oul'etudiant est inscrit atemps complet.
6.63 -L'Universite fait profiler 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 1de la section "Privilegeset
Securite" de la collection "Documents administratifs" de
l'Universite, qu'on peut obtenir sur demande a la Tresorerie ou chez le secretaire general.
6.64 -Lorsqu'au moins trois membres d'une meme famille
sont inscritsaplein temps ades cours reguliers dispenses
par l'Universite, celle-ci accorde une remise d'un tiers sur
les droits de scolarite de chaque etudiant.
6.7 -Etudiant etranger.
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 de ses etudes a l'Universiteet de sa subsistence.
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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 dep6t 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 et de
scolarite d'un semestre.
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L'AIDE FINANCIERE
AUX ETUDIANTS

Afin de venir en aide aux etudiants, l'Universite de Sherbrooke administre, en collaboration avec les etudiants, deux
programmes d'aide financiere:

a) Etudiants du ler cycle.—
Adresser toute demande d'information au:
Secretariat de l'aide financiere,
Centre social,
a/s de M . Paul Metras,
Universite de Sherbrooke,
Sherbrooke, Que.
Tel.: 569-7431 -poste 584
N.B. Depliant disponible.

b) Etudiants de 2ieme et 3ieme cycles. —
Adresser toute demande d'information au:
Bureau de la recherche et des bourses,
Pavilion central, chambre 142,
a/s de Mme Ghislaine Lavoie,
Universite de Sherbrooke,
Sherbrooke, Que.
Tel.: 569-7431 - poste 522.
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TABLEAU DES GRADES
FACULTES

Administration

Arts

PREMIER CYCLE DES ETUDES UNIVERSITAIRES
DUREE HABITUELLE
DES ETUDES

GRADES DECERNES

OPTIONS OFFERTES

Baccalaureat en administration

comptabilite
finance
marketing

Baccalaureat es arts

general

Baccalaureat 6sarts

Economique

Baccalaureat es arts

economique-mathematique

»»

Baccalaureat es arts

geographie physique

»»

3 ans
(programme
cooperatifa
compter de
mai 1971)

it

»»

"

Baccalaureat en service social
Licenceeslettres

6 sessionsd'etudes
et 2stages
anglais
francais
geographie
histoire
latin-grec

Le D.E.C, selon le
profil convenu, ou
l'equivalent.

3 ans

Baccalaureat en philosophie
Baccalaureat en psychologie

CONDITIONS
D'ADMISSION

3 ans
»»

»l

Le D.E.C, selon le
profil convenu pour
chaque option, ou
l'equivalent.

FACULTES

GRADES DECERNES

OPTIONS OFFERTES

Notariat

Medecine

M.D.

CONDITIONS
D'ADMISSION

3ans

LL.L.

Droit

DUREE HABITUELLE
DES ETUDES

1 an d'entrainement
professionnel ala
Faculte apres la
licence endroit

Le D.E.C, selon le
profil convenu ou
l'equivalent.

4ans

Le D.E.C, selon le
profil convenu.ou
l'equivalent.

3 ans

Le D.E.C, selon le
profil convenupour
chaque option,ou
l'equivalent.

6 sessionsd'etudes
(minimum)
et 5stages)

Le D.E.C, selon le
profil convenu,ou
l'equivalent.

Sciences

Baccalaureat es sciences

biologie
chimie
mathematiques
mathematiques-economique
physique

Sciences
appliquees

Baccalaureat es sciences
appliquees

geniechimique
genie civil
genie eiectrique
genie mecanique

Sciences de
l'education

Baccalaureat es sciences
de l'education

Inf. scolaire et
professionnelle
educationphysique
psycho-education
orthopedagogie

3 ans

Le D.E.C, selon le
profil convenu pour
chaque option, ou
l'6quivalent.

Theologie

Baccalaureat en theologie

theologie
sciences humaines de
la religion

3 ans

Le D.E.C, selon le
profil convenu,ou
l'equivalent.

FACULTES

Formation
des
maitres

GRADES DECERNES

OPTIONS OFFERTES

DUREE HABITUELLE

CONDITIONS

DES ETUDES

D'ADMISSION

Licence d'enseignement
elementaire

matemelle et ler cycle
de l'elementaire;
2ieme cycle de
l'elementaire

3 ans

Licence d'enseignement
secondaire

anglais
frangais
geographie
histoire
latin-grec
biologie
chimie
mathematiques
physique
sciences religieuses

3 ans

C.A.P.E.S.

1 an

Le D.E.C.

Un premier dipldme
universitaire dans
une matiere enseignee
au secondaire.

DEUXIEME ET TROISIEME CYCLES DESETUDES UNIVERSITAIRES
FACULTES

GRADES DECERNES

OPTIONS OFFERTES

Maitrise en administration
(M.B.A.)
Administration

DUREE HABITUELLE

CONDITIONS

DES ETUDES

D'ADMISSION

4 sessions d'etudes
et 3 stages

Un premier diplome
universitaire ou experience pertinente.

Maitrise es arts

comptabilite
finance
marketing

1 an - Memoire

Baccalaureat en administration specialise dans la meme
option.

Maitrise es arts

economique
frangais
geographie
histoire
litterature canadienne
comparee
philosophie

1 an - Memoire

Premier diplome universitaire dans la
discipline.

Maitrise en service social

recherche sociale
administration sociale
intervention sociale

Certificat d'etudes
avancees en service social

administration
sociale,
recherche en bien-etre,
problemes sociaux,
politiques et mesures
de securite sociale,
modalites et champs
d'intervention.

Doctorat es lettres

frangais

Arts

De 3 a 6 sessions ou
plus, selon le titre
d'admission

Bacc. service social
Bacc. dans une autre
discipline des sciences sociales.

4 ans
(temps partiel)

Maitrise en service
social ou l'equivalent.

2 ans -These

M.A. ou l'equivalent.
Connaissance approfondie d'une langue
moderne.

FACULTES

GRADES DECERNES

Maitrise es sciences
Medecine
Doctorat (Ph.D.)

Maitrise es sciences
(M.Sc.)

Sciences
Doctorat (Ph.D.)

OPTIONS OFFERTES

anatomie
biochimie
biologie cellulaire
biophysique
microbiologie
pathologie
pharmacologie
physiologie
sciences cliniques
biologie
biologie cellulaire
chimie
mathdmatiques
physique
psycho-mathematiques
biologie
biologie cellulaire
chimie
mathematiques
physique (sept. 1971)
psycho-math6matiques

DUREE HABITUELLE

CONDITIONS

DES ETUDES

D'ADMISSION

12 mois -Mdmoire

2 ans - These

12 mois - Memoire

B.Sc. specialise ou
equivalent.
(M.D. pour sciences
cliniques).
M.Sc. dans la
discipline.

B.Sc. specialise dans
la discipline.

M.Sc. dans la
discipline.
2 ans - These
M.Sc. (Maths) ou
grade equivalent en
pedagogie ou discipline connue.

FACULTES

Sciences
appliquees

GRADES DECERNES

DUREE HABITUELLE

CONDITIONS

DES ETUDES

D'ADMISSION

Maitrise es sciences
appliquees

genie chimique
genie civil
genie 61ectrique
genie mecanique
genie medical
genie aerospatial

1 an -memoire

B.Sc.A.

Doctorat (Ph.D.)

genie chimique
genie civil
genie eiectrique
genie mecanique
genie aerospatial

2 ans - These

M.Sc.A.

Maitrise es sciences
de l'education

pedagogie
psycho-education
(sept. 1971)

1 an - Memoire

B.Sc.ed.

Maitrise en education

administration
scolaire

De 3 a 4 ans
(temps partiel)

Maitrise en theologie

theologie
sciences humaines
de la religion,
pastoralescolaire

Sciencesde
l'education

Theologie

OPTIONS OFFERTES

1 an - Memoire

16 annees d'etudes.
Formation pedagogique. - Titulaire d'un
poste d'administrateur scolaire.

B.Th.

TABLEAU DESFRAIS A ACQUITTER

Administration

FRAIS
GENERAUX

$59.00
$40.00
$19.00
ou
$40.00
$59.00

Baccalaureat
Maitrise
(programme cooperatif)

par annee
lere session
chacune des sessions subsequentes

$465.00
$232.50
$282.50

Maitrise es arts

lere annee
chacune des annees subsequentes
par annee
lere annee
chacune des annees subsequentes
chacune des 2 premieres annees
chacune des annees subsequentes
lere annee

$465.00
$ 25.00
$465.00
$465.00
$ 25.00
$465.00
$ 25.00
$465.00

chacune des sessions subsequentes

$282.50

Baccalaureat oulicence
Maitrise
Arts

FRAIS DE
SCOLARITE

Doctorat
Baccalaureat et maitrise
en service social
(programme cooperatif)

Droit

Licence

par annee

$465.00

Medecine

M.D.
Maitrise

par annee
premiere annee
chacune des annees subsequentes
chacune des 2 premieres annees
chacune des annees subsequentes
par annee
premiere annee
chacune des annees subsequentes
chacune des 2premieres annees
chacune des annees subsequentes

$650.00
$465.00
$ 25.00
$465.00
$ 25.00
$465.00
$465.00
$ 25.00
$465.00
$ 25.00

Doctorat

Sciences

Baccalaureat
Maitrise
Doctorat

Voir page 50
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TOTAL

$59.00

$524.00
$272.50
$301.50
ou
$322.50
$524.00
$ 25.00
$524.00
$524.00
$ 25.00
$524.00
$ 25.00
$524.00

$40.00
ou
$19.00
$59.00

$322.50
ou
$301.50
$524.00

$59.00
$59.00

$709.00
$524.00
$ 25.00
$524.00
$ 25.00
$524.00
$524.00
$ 25.00
$524.00
$ 25.00

$59.00
$59.00
$59.00

$59.00
$59.00
$59.00
$59.00

Sciences
appliquees

FRAIS DE

FRAIS

SCOLARITE

GENERAUX"

TOTAL

$40.00
$19.00
$40.00
ou
$19.00
$59.00

$272.50
$251.50
$322.50
ou
$301.50
$524.00
$ 25.00
$524.00
$ 25.00

Baccalaureat
(programme cooperatif)

premiere session
deuxieme session
chacune des sessions subsequentes

$232.50
$232.50
$282.50

Maitrise

lere annee
chacune des annees subsequentes
chacune des 2 premieres annees
chacune des annees subsequentes

$465.00
$ 25.00
$465.00
$ 25.00

Doctorat

$59.00

Sciences de
l'education

Baccalaureat
Maitrise

par ann£e
lere annee
chacune des annees subsequentes

$465.00
$465.00
$ 25.00

$59.00
$59.00

$524.00
$524.00
$ 25.00

Theologie
Sciences
religieuses

Baccalaureat
Maitrise

par annee
lere annee
chacune des annees subsequentes

$465.00
$465.00
$ 25.00

$59.00
$59.00

$524.00
$524.00
$ 25.00

Formation des Licence d'enseignement
ou C.A.P.E.S.
maitres

par annee

$465.00

$59.00

$524.00

Temps partiel

par credit

$ 20.00

—

$ 20.00

*FRAIS GENERAUX — Associations et services:
F.E.U.S.
Service de sante
Service des sports
Carte d'etudiant

$18.00
$20.00
$20.00
$ 1.00
$59.00

