
CERTIFICAT EN COMMUNICATION APPLIQUÉE 

 

INFORMATIONS SUR LE CHOIX DE COURS - HIVER 2023 

DATES À RETENIR 

CHOIX DE COURS : 

 

- Inscription aux cours obligatoires et choix de cours à option : du 16 au 27 novembre    

- Inscription aux cours au choix : à partir du 16 novembre 

- Inscription en liste d’attente pour les cours complets* : à partir du 16 novembre 

DÉBUT DES COURS : 

Jeudi 5 janvier 2023 

 

SESSION D’HIVER  

COURS À SUIVRE : 

 

- Consultez la fiche signalétique de votre programme pour connaître les cours auxquels vous devez 

vous inscrire. 

- L’horaire des cours offerts cet hiver se trouve en ligne sur le site de la FLSH : 

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

 

INSCRIPTION EN LIGNE :  

- Pour accéder au choix de cours à option, rendez-vous sur votre dossier étudiant (Mon dossier  

étudiant > Renseignements académiques > Fiche d’inscription en ligne) et cliquez sur le bouton  

« Ajouter des cours ».  

COURS AU CHOIX :  

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

document Inscription aux cours au choix. L’horaire des cours ouverts à tous à la FLSH sera disponible 

à compter du 16 novembre (cette date peut différer selon les facultés). 

 

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 

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! 

 

 

*  Pour vous inscrire en liste d’attente, écrivez un courriel à Cathy Dubreuil, votre commis. 

https://www.usherbrooke.ca/admission/programme/165/certificat-en-communication-appliquee/
https://www.usherbrooke.ca/flsh/etudes/choix-et-gestion-de-vos-cours
https://www.usherbrooke.ca/helios/lib880/dosetu/menu_offert.htm
https://www.usherbrooke.ca/helios/lib880/dosetu/menu_offert.htm
https://www.usherbrooke.ca/dep-com/fileadmin/sites/dep-com/espace-etudiant/cours_au_choix.pdf
https://www.usherbrooke.ca/helios/lib880/dosetu/courrier_etudiant.htm
https://www.usherbrooke.ca/helios/lib880/dosetu/courrier_etudiant.htm
mailto:Cathy.Dubreuil@USherbrooke.ca
mailto:nathalie.menard2@usherbrooke.ca


POUR PLUS D’ INFORMATIONS  

Si vous avez des questions sur le choix de cours, consultez la Foire aux questions à ce sujet AVANT 

d’écrire à la commis. 

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

consulter la fiche signalétique ou les dossiers pédagogiques. IMPORTANT! Les dates de début de 

session, d’ajout et retrait de cours, de même que les dates d’abandon se trouvent dans le calendrier 

facultaire. 

 

 

Bonne rentrée ! 

 

 

Nadine Vincent, professeure responsable du programme 

Chantal Montpetit, conseillère pédagogique 

https://www.usherbrooke.ca/dep-com/fileadmin/sites/dep-com/espace-etudiant/faqcom.pdf
https://www.usherbrooke.ca/admission/programme/165/certificat-en-communication-appliquee/
https://www.usherbrooke.ca/dep-com/etudes/choix-et-gestion-de-vos-cours/dossiers-pedagogiques#acc-1940-13
https://www.usherbrooke.ca/flsh/etudes/horaires-calendrier-facultaire-et-dates-limites
https://www.usherbrooke.ca/flsh/etudes/horaires-calendrier-facultaire-et-dates-limites

