
École de politique appliquée/BACCALAURÉAT 

Votre inscription aux activités pédagogiques de l’hiver 2023 

Séance d’information sur Teams : Cliquez ici pour participer à la réunion 

8 novembre à midi 

Période d’inscription en ligne du 16 novembre au 4 décembre 
 

• 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 »). 
 

• Vous devez confirmer vos choix de cours avant de pouvoir ajouter d’autres cours à votre 
session. 
 

• 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 2023 sur le site de la faculté. Vous devez ensuite 
sélectionner le baccalauréat en études politiques appliquées. 
 

• Vous pouvez également vous référer à la séquence de cours de votre cohorte pour planifier 
votre sélection de cours optionnels. 

 

ATTENTION : certains cours ont changé de sigles récemment, veuillez consulter les titres de 
cours, la séquence de cours et l’établissement de programmes de votre cohorte pour vérifier les 
équivalences et planifier les cours que vous devez suivre.  

 

Comment gérer son parcours 

Il est de la responsabilité de l’étudiante ou de l’étudiant de confirmer avec les outils à sa disposition 
(séquence de cours et établissement de programme de sa cohorte)  les cours à suivre dans votre 
cheminement. Si vous omettez de suivre les cours exigés dans chacun des blocs de votre 
cheminement, votre diplomation pourrait être compromise. 

IMPORTANT : Suivez attentivement les instructions de votre établissement de programme 
concernant le nombre minimal de cours à faire par bloc (vous serez ainsi assurés de respecter le 
nombre de crédits exigés par bloc). Pour vérifier la confirmation de votre choix de cours, consultez 
votre dossier étudiant.  

Des questions? Communiquez avec nous par courriel.  

Pour informations additionnelles : Nadine Elmir et pour une rencontre virtuelle suivez ce 
lien 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmMxMmQ4YjAtYmRiZC00M2UwLWIzYjYtOTNmMWI4NTc1YTQ4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223a5a8744-5935-45f9-9423-b32c3a5de082%22%2c%22Oid%22%3a%22b975ae3d-c545-4636-bdb0-85ab93c2f2ed%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmMxMmQ4YjAtYmRiZC00M2UwLWIzYjYtOTNmMWI4NTc1YTQ4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223a5a8744-5935-45f9-9423-b32c3a5de082%22%2c%22Oid%22%3a%22b975ae3d-c545-4636-bdb0-85ab93c2f2ed%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmMxMmQ4YjAtYmRiZC00M2UwLWIzYjYtOTNmMWI4NTc1YTQ4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223a5a8744-5935-45f9-9423-b32c3a5de082%22%2c%22Oid%22%3a%22b975ae3d-c545-4636-bdb0-85ab93c2f2ed%22%7d
https://www.usherbrooke.ca/helios/lib880/dosetu/menu_offert.htm
https://dossier-etudiant.sti.usherbrooke.ca/mon-dossier/demande-acces
https://www.usherbrooke.ca/flsh/etudes/choix-et-gestion-de-vos-cours/choix-de-cours
https://www.usherbrooke.ca/politique-appliquee/etudes/choix-et-gestion-de-vos-cours/sequences-de-cours-et-etablissement-de-programme
https://www.usherbrooke.ca/politique-appliquee/etudes/choix-et-gestion-de-vos-cours/sequences-de-cours-et-etablissement-de-programme
https://www.usherbrooke.ca/politique-appliquee/etudes/choix-et-gestion-de-vos-cours/sequences-de-cours-et-etablissement-de-programme
https://www.youtube.com/watch?v=TcAvyS7PX-U&list=PL-uEzPWNjBkXO9pWOzQy-I_TJNQVz8L5C&index=60
https://www.usherbrooke.ca/etudiants/services-administratifs/dossier-etudiant
mailto:premier.cycle.flsh@usherbrooke.ca
mailto:Nadine.A.Elmir@USherbrooke.ca
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcalendly.com%2Felmn2401%2F15min&data=04%7C01%7CKarine.Bolduc%40USherbrooke.ca%7C1430c831f9ae48e5f1dd08da10dc658a%7C3a5a8744593545f99423b32c3a5de082%7C0%7C0%7C637840836023694434%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Lt8acMTjgKKv%2FMjTpz23kyaJtBBNA6EpV33EH8ZJ%2FJI%3D&reserved=0
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