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Faites votre choix de cours en ligne, dans votre dossier étudiant (section « Inscription et
préchoix de cours », puis vous devez cliquer sur « Signer ma fiche d’inscription en ligne »).
Des préchoix de cours ont été faits pour vous, il s’agit des cours obligatoires de votre
cheminement. Vous devez confirmer ce choix en cliquant sur « je signe et je confirme ».
Si votre fiche d'activités pédagogiques contient des activités non confirmées, en premier lieu,
vous devez confirmer l'inscription de ces activités avant de pouvoir ajouter une nouvelle
activité ou modifier un groupe.
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.
Pour de l’information supplémentaire, comme l’horaire des activités pédagogiques, vous
devez accéder au choix de cours de l’hiver 2022 sur le site de la faculté. Vous devez ensuite
sélectionner, dans le menu déroulant de gauche, le baccalauréat en études politiques
appliquées
Vous pouvez également vous référer à la séquence de cours pour planifier votre sélection de
cours optionnels par bloc.
Inscription aux activités GEP, offres de stage et microstage

Séance d’information pour les choix de cours :
le mardi 2 novembre de 15h à 16h, par Teams
et la séance sera enregistrée.
Il est de la responsabilité de l’étudiante ou de l’étudiant de confirmer avec les outils à sa disposition
(séquence de cours, GEP_stage_microstage, établissement de programme) les cours à suivre dans
votre cheminement par bloc. Si vous ne respectez pas le minimum exigé dans chacun des blocs de
votre cheminement, votre diplomation pourrait être compromise.
Pour vérifier la confirmation de votre choix de cours, consultez votre portail étudiant.
Des questions? Communiquez avec nous par courriel

Pour informations additionnelles :
Nadine Elmir, conseillère pédagogique de 1er cycle
(819) 821-8000, poste 63256, local A6-1020

