Faculté des lettres et sciences humaines
Département des arts, langues et littératures
Sherbrooke (Québec) J1K 2R1

Longueuil, septembre 2021
Objet : Choix de cours au trimestre d’hiver 2022
Bonjour,
Nous espérons que vous vous portez bien ainsi que vos proches. Tous les cours des programmes en édition de l’hiver 2022 se
donneront en présence (sous réserve de modification des conditions socio-sanitaires).
Nous espérons que, malgré les circonstances, votre session d’hiver au sein des programmes en édition saura être riche en
apprentissages et sous le signe de la santé.
N’hésitez pas à communiquer avec nous pour toute information complémentaire.
Pascal Genêt
Responsable pédagogique

Anthony Glinoer
Responsable administratif

Pour nous joindre : flsh.diplome.livre@USherbrooke.ca | www.usherbrooke.ca/programmes-edition/
INSCRIPTION EN LIGNE
La période d’inscription en ligne s’ouvre le 10 novembre jusqu’au 17 décembre 2021.
**Pour avoir droit au statut d’étudiante ou d’étudiant à temps plein, vous devez être inscrit à un minimum de 9 crédits par session.
Inscrivez-vous en ligne dès que possible : les places sont limitées!
Faites votre choix de cours en ligne, dans votre dossier étudiant (section « Renseignements académiques ») en cliquant sur le
bouton « Ajouter une activité » au bas de la fiche d’inscription en ligne.
Dans le cas des activités d’intégration – ELD780 et ELD790 – la procédure d’inscription est particulière puisqu’il s’agit
d’activités tutorales nécessitant l’approbation du responsable pédagogique, Pascal Genêt. Merci de le consulter directement
pour avoir de plus amples informations : pascal.genet@usherbrooke.ca
ÉTUDIANTS À TEMPS COMPLET – CHOIX DE COURS À VALIDER OU À MODIFIER
Les étudiantes et étudiants ayant été admis à temps complet au DESS verront que des cours sont déjà inscrits à leur dossier. En
effet, afin de nous assurer qu’elles et qu’ils puissent suivre les cours obligatoires offerts, nous avons déjà inscrit ces activités à
leur horaire. Si vous vous trouvez dans cette situation, vous devez vous connecter à votre dossier pour confirmer ces activités,
les retirer ou ajouter des activités pédagaogiques à votre session.
* Les personnes nouvellement admises ou qui n’ont jamais accédé à leur dossier électronique doivent d’abord remplir la demande
d’accès pour s’inscrire en ligne.
Des questions? Communiquez avec :
Anthony Glinoer, responsable administratif des programmes (anthony.glinoer@usherbrooke.ca)
Julie Bouchard, commis aux affaires académiques responsable de votre programme (julie.bouchard4@usherbrooke.ca)
ORDRE D’ATTRIBUTION DES COURS
Si un cours est plein, nous établissons alors la liste d’attente suivant cet ordre : les personnes inscrites à temps complet, les
finissantes et finissants et les autres personnes. Toutefois, seules les inscriptions faites en ligne au plus tard le
17 décembre seront traitées selon l’ordre de priorité. Les inscriptions reçues après le 17 décembre seront saisies dans l’ordre
d’arrivée.

CRÉATION DE VOTRE COURRIEL @USHERBROOKE
Toutes les communications officielles de l’Université, comme celles du personnel enseignant, transitent vers votre adresse
@Usherbrooke.ca. Si ce n’est déjà fait, vous devez impérativement activer votre courriel @Usherbrooke dès maintenant en
suivant ce lien : https://www.usherbrooke.ca/courriel/creation/
DATES IMPORTANTES*
Confirmation du choix de cours et horaire personnel : consultez votre dossier étudiant
Début du trimestre : le 6 janvier 2022
Fin du trimestre : le 29 avril 2022
Date limite des choix de cours et modifications en ligne (les activités ne sont pas facturées) : 21 janvier 2022
Date limite d'abandon des activités pédagogiques (les activités sont facturées) : 15 mars 2022
Congés universitaires : 15-18 avril 2022
Semaine de relâche : du 28 février au 4 mars 2022
*Pour consulter l’horaire des cours offerts au trimestre d’automne, les dates importantes (début du trimestre, les modifications
du choix de cours, etc.), visitez cette adresse : http://www.usherbrooke.ca/flsh/etudiants/
HORAIRE DES COURS DE L’HIVER 2022
Cours

Jour et heure

Dates

ELD 714
Diffusion / distribution du livre

Mardi
18h30 à 21h20

11 janvier au 26 avril

ELD 720
Commercialisation du livre

Lundi
18h30 à 21h20

10 janvier au
25 avril

ELD 726
Production du livre

Mercredi
18h30-21h20

12 janvier au 27 avril

ELD 735
Gestion de projets éditoriaux

Jeudi
13h à 15h50

6 janvier au 28 avril

