
CERTIFICAT EN HISTOIRE 

 
INSCRIPTION EN LIGNE – Session d’hiver 2023 
 
 
Chères étudiantes,  
Chers étudiants, 
 
C’est avec plaisir et fébrilité que nous préparons le trimestre d’hiver 2023. Nous déployons toutes nos ressources 
afin que vous viviez une expérience pédagogique riche et enrichissante. 
 
Merci de lire attentivement les consignes qui suivent afin de procéder efficacement à votre inscription.  
 
Au grand plaisir de vous revoir ou de faire votre connaissance! 
 
 
Sophie Abdela, professeure 
Responsable des programmes de premier cycle 
 
 
 
La période d’inscription est du mercredi 16 novembre (l’inscription en ligne débute à minuit, dans la nuit 
du mardi au mercredi) au 4 décembre 2022 : nous vous invitons à ne pas tarder à faire vos choix. Si la 
limite d’un cours est déjà atteinte au moment où vous le sélectionnez, nous inscrirons votre nom sur une 
liste d’attente. Notez toutefois qu’il n’y aucune garantie qu’une place se libère. 
 
 
Nous vous invitons à faire votre choix de cours en ligne, dans votre dossier étudiant dans « Renseignements 
académiques ». Les nouveaux admis et les personnes qui n’ont jamais accédé à leur dossier électronique doivent 
remplir la demande d’accès pour s’inscrire en ligne. 
 
Prenez bien soin de vous assurer de suivre le minimum requis pour chaque bloc de cours :  
 
• BLOC : Formation de base / Au moins quatre activités dont une en histoire canadienne 
• BLOC : Culture historique générale / Au moins une activité  
• BLOC : Analyses historiques / D’une à deux activités  
 
 
Notez que si la limite d’un cours sélectionné est atteinte au moment de votre inscription, votre nom sera 
automatiquement inscrit sur une liste d’attente. Il n’y a, cependant, aucune garantie qu’une place se libérera 
 
À partir du 5 décembre 2022, il ne sera plus possible de faire votre inscription par internet. Il faudra alors 
procéder par courriel. 
 
Des questions ? Communiquez avec votre commis par courriel : Premier.Cycle.FLSH@USherbrooke.ca  
 
 

https://www.usherbrooke.ca/helios/lib880/dosetu/menu_offert.htm
https://dossier-etudiant.sti.usherbrooke.ca/mon-dossier/demande-acces
mailto:Premier.Cycle.FLSH@USherbrooke.ca

