
CERTIFICAT EN COMMUNICATION APPLIQUÉE 

MICROPROGRAMME EN RÉVISION DE TEXTES 

MICROPROGRAMME EN RÉDACTION SPÉCIALISÉE 

 

INFORMATIONS SUR LE CHOIX DE COURS  

AUTOMNE 2022 

À PROPOS DE LA RENTRÉE D’AUTOMNE  

 

Nous prévoyons des cours en présentiel pour l’automne. Veuillez tout de même noter que 

l’horaire et la formule des cours pourraient être modifiés si la situation sanitaire nous y oblige. 

 

Afin de répondre à un possible transfert à distance, il est fortement suggéré de vous équiper 

d'un ordinateur et de vous assurer que vous disposez d'un branchement internet adéquat.  

DATES À RETENIR 

DÉBUT DES COURS :  

Comme la date de début des cours peut varier d’un département à l’autre, nous vous invitons 

à consulter votre horaire en ligne pour en avoir la confirmation. 

CHOIX DE COURS : 

- Inscription aux cours obligatoires et choix de cours à option : du 8  juin au 26 juin en ligne,  

  via votre dossier étudiant (Fiche d’inscription en ligne); cliquez sur « Je signe et je confirme ».  

  Par la suite, écrivez à Cathy Dubreuil (Cathy.Dubreuil@USherbrooke.ca). 

- Inscription aux cours au choix (certificat en communication appliquée uniquement) : à partir  

  du 8 juin.  

BON À SAVOIR! 

- L’horaire des cours obligatoires et à option offerts cet automne se trouve en ligne sur le site  

  de la FLSH : https://www.usherbrooke.ca/flsh/etudes/choix-et-gestion-de-vos-cours/choix-

de-cours  

- Pour connaître les cours au choix disponibles et la procédure à suivre pour vous y inscrire,  

  consultez le document Inscription aux cours au choix (certificat en communication appliquée  

  seulement). 

COURRIEL  

Vous devez rapidement activer votre adresse de courriel @USherbrooke.ca, qui est la seule que 

nous reconnaissions comme adresse officielle; vous devrez l’utiliser dans toutes vos 

correspondances avec des membres du personnel universitaire. Rendez-vous à 

https://www.usherbrooke.ca/helios/lib880/dosetu/courrier_etudiant.htm dès maintenant! 
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INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 

POUR PLUS D’INFORMATIONS : 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur votre programme d’études, nous vous 

invitons à consulter les dossiers pédagogiques. IMPORTANT! Les dates d’ajout et retrait de 

cours, de même que les dates d’abandon se trouvent dans le calendrier facultaire. 

Des questions? Consultez la Foire aux questions! 

 

Bon été ! 

 

Chantal Montpetit, conseillère pédagogique (cons.pedagogique.com@USherbrooke.ca)  

Nadine Vincent, professeure responsable du programme (Nadine.Vincent@USherbrooke.ca)  
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