
 

 

Baccalauréat en études politiques appliquées 
Tous les cheminements 

L’inscription aux activités pédagogiques se fait en ligne 

du 15 mars au 9 avril 2023 inclusivement 

Rendez-vous à Comment s'inscrire 

L’École de politique appliquée offre deux cours à la session d’été 2023 : 

1. POL234 – Systèmes politiques du Moyen-Orient 
2. GEP363 – Bulletin d’analyse : actualité québécoise 

Vous pouvez également vous inscrire aux activités de microstages GEP 200-202-212-222 et de 
stages GEP303-313-323, en prenant rendez-vous avec la conseillère pédagogique, Nadine Elmir 

Il est de la responsabilité de l’étudiante ou de l’étudiant de confirmer avec les outils mis à sa 
disposition (séquence de cours) et établissement de programme) les cours qu’il ou elle doit 
suivre dans son cheminement. Si l’étudiant ou l’étudiante omet de suivre les cours exigés ou 
dépasse le nombre de cours permis dans chacun des blocs de son cheminement, la diplomation 
pourrait être compromise. 

La date limite d’inscription en ligne est le 9 avril. Après cette date, vous pouvez soit vous 
présenter au secrétariat des études de 1er cycle (A4-159) pour remplir un formulaire papier ou 
envoyer un courriel à Premier.cycle.flsh@USherbrooke.ca. Le courriel, pour être traité, doit 
obligatoirement provenir de votre adresse courriel usherbrooke.ca et contenir votre nom 
complet ainsi que votre matricule étudiant de 8 chiffres. 

Si vous avez des questions concernant votre choix de cours, écrivez à votre conseillère 
pédagogique à l’adresse suivante : conseiller1ercycle.pol@usherbrooke.ca 

Pour vérifier la confirmation de votre choix de cours, consultez  
votre dossier étudiant 

Séance d’information** pour la session été 2023 : mardi 14 mars, entre 12h15 et 13h00. 

La séance se déroulera en ligne le 14 mars 2023 entre 12h15 et 13h00 et vous pourrez rejoindre la séance 

via cette adresse : Cliquez ici pour rejoindre la réunion 

**Veuillez noter que la séance sera enregistrée et elle sera déposée sur le Moodle du Guide des études 
de 1er cycle. 

 


