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Inscription aux cours
Avant de vous inscrire, vous devez vous assurer que
 vous respectez le cheminement académique du programme,
 vous avez tous les préalables requis.
Veuillez noter que toute inscription à un cours ne faisant pas partie de votre programme sera
e
e
annulée lors de la vérification des inscriptions (fait dans la 2 ou 3 semaine de cours) et ce, sans
la possibilité de vous inscrire à un autre cours. L’inscription tous les trimestres est obligatoire
(automne, hiver et été).
Consulter le formulaire « Horaire des cours – Hiver 2017 » à l’adresse Internet du programme à :

http://mscgestion.esg.uqam.ca/programme-d-etudes/profil-avec-projet-dirige.html#horairedes-cours. Si vous avez des doutes ou questions, vous pouvez communiquer avec nous par
courriel à l’adresse suivante : mscgestion@uqam.ca. À temps plein, nous recommandons 3 cours
par trimestre.

Pour les étudiants « officiellement » admis au programme : procédure
d’inscription lorsque vos cours sont choisis :
Veuillez vous connecter sur le site https://portailetudiant.uqam.ca/ pour accéder à votre dossier.
Votre code permanent et votre NIP (voir votre bulletin d’inscription) sont requis. Sur le site,
cliquez sur « Choix de cours (inscription, modification, annulation) ». Ensuite, vous inscrivez le
sigle du cours (ex : MSG8101) puis le groupe-cours (ex : 20), et ainsi de suite pour chaque cours.
Pour être inscrit à votre cours hors spécialisation, vous devez écrire au programme avec
le sigle et le groupe du cours désiré.
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Extrait du calendrier universitaire trimestre hiver 2017
24 octobre au 11 novembre 2016
12 décembre au 16 janvier 2017
9 janvier 2017
17 janvier au 13 mars 2017
20 janvier 2017
24 février 2017
28 avril 2017
30 avril 2017
1er mai 2017

période de réinscription pour les étudiants
période de modifications d’inscription SANS facturation (AX)
début des cours du trimestre d’hiver 2016
période d’abandon de cours AVEC facturation (XX)
date limite du 1er versement
date limite du 2e versement
Fin du trimestre aux cycles supérieurs
fin du trimestre au 1er cycle incluant les examens communs
début des cours du trimestre d’été 2017

Vous devez obligatoirement effectuer les transactions désirées avant la date limite. Aucune
modification à votre horaire (modification de groupe, annulation de cours sans facturation ou
ajout de cours) ne sera effectuée après la date limite par la direction du programme. Attention au
respect du cheminement académique lorsque vous effectuez vos modifications. Toutes les
modifications sont dans la limite des places disponibles.
Nous vous demandons de bien vouloir vous inscrire au trimestre d’hiver 2017 avant le 7 janvier
aux cours désirés, CAR, la validation de votre trimestre après le 7 janvier entraînera des frais de
pénalité de 50 $ sur votre facture. Vous devez écrire à mscgestion@uqam.ca avant le 6 janvier
pour être inscrit à la poursuite d’une activité (MÉMOIRE ou ACTIVIT).

Régime d’études
Le programme de maîtrise est offert à temps complet (maximum de 5 trimestres) pour les 2
profils projet dirigé et mémoire ou à temps partiel pour le profil dirigé (maximum de 12 trimestres)
selon votre rythme d’études. Si vous ne terminez pas le programme à l’intérieur de ce délai, un
maximum de 3 prolongations peut être autorisé, sur avis de votre directeur de recherche et sur
approbation du directeur du programme. Vous devez compléter une « Demande de
prolongation » (SDU-116) et fournir des pièces justificatives.

Absence à un trimestre
Étant donné que le programme est à cheminement continu, vous devez vous inscrire tous les
trimestres, y compris celui de l’été. Toutefois, si vous ne pouvez vous inscrire à des cours à un
trimestre donné, vous devez soumettre une « Demande d’absence » (SDU-116). Ce formulaire
est disponible sur le site Internet ou à nos bureaux et doit nous être remis accompagné d’une
lettre explicative.

Horaire personnel
Vous pouvez vérifier votre horaire personnel via portailetudiant.uqam.ca. Vous devez fournir
votre code permanent et votre NIP. En début de trimestre, il est important de vérifier votre horaire
avant de vous déplacer. Il est possible que les locaux des cours soient modifiés, surtout lors des
deux premières semaines du trimestre. Le nom de l’enseignant sera indiqué à votre dossier dès
que disponible.

Horaire des cours
L’horaire de tous les cours est disponible sur le site web du Registrariat
(www.registrariat.uqam.ca, section horaire). L’horaire indiqué sur ce site est celui qui est valide,
car le site est mis à jour continuellement. Vous pouvez également consulter l’horaire
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http://www.mscgestion.esg.uqam.ca/page/etudiants.php sur le site web de la Maîtrise.

Cours complet
Toute inscription peut être effectuée dans la limite des places disponibles. Afin de vous assurer
d’obtenir des places dans les cours désirés, nous vous recommandons d’effectuer votre
inscription dans les délais indiqués. L’inscription au cours hors spécialisation et aux activités
obligatoires du programme se fait par la direction du programme, par courriel à
mscgestion@uqam.ca.

L’ADRESSE DE COURRIEL UQAM
Une fois votre inscription complétée, il est OBLIGATOIRE d’activer votre adresse courriel
UQAM (nom.prenom@courrier.uqam.ca), car les courriels personnels ne seront plus utilisés.
Le courriel UQAM est un outil de communication fiable utilisé en tout temps par la direction de
programme qui permet d’entrer en contact rapidement avec les étudiants du programme ou les
étudiants d’un groupe-cours particulier. Toutes les informations importantes du programme
(changement de local, annulation de cours…) y seront envoyées; il est de votre responsabilité de
prendre connaissance de cette information. Nous vous suggérons de consulter régulièrement vos
courriels UQAM.
Le courriel normalisé UQAM demeura actif même après l’obtention de votre diplôme, sans frais
supplémentaires.

Admission conditionnelle
Au moment de la réception de la réponse d’admission, certains d’entre vous ont été admis
conditionnellement à la réussite de cours complémentaires et du maintien d’une moyenne
cumulative qui est généralement 3,2/4,3 (B+). Il est impératif de répondre à la condition
d’admission imposée à votre premier trimestre d’inscription (ou aux 2 premiers trimestres
si spécifiés), faute de quoi, vous serez exclu du programme.

Relevé de notes
Aucun relevé de notes n’est posté aux étudiants; vous devez consulter votre dossier personnel
afin de prendre connaissance de vos notes. Pour obtenir un relevé de notes officiel, vous pouvez
vous rendre sur le site web du Registrariat, section formulaire. Pour des explications relatives aux
notes obtenues, vous devez communiquer directement avec votre enseignant.

Moyenne cumulative
Une moyenne cumulative minimale de 2,7 sur 4,3 doit être maintenue par l’étudiant. L’étudiant
dont la moyenne est inférieure à cette exigence recevra un Avis de restriction à la poursuite des
études. Advenant le non-respect des conditions mentionnées sur cet avis, l’étudiant est passible
d’exclusion. L’étudiant finissant ayant une moyenne inférieure à 2,7 sur 4,3 ne peut obtenir son
diplôme. Pour les conditions d’admission (cours d’appoint ou propédeutique), la moyenne
demandée est habituellement 3,2 sur 4,3. C’est spécifié sur votre lettre officielle d’admission.

REFUS D’INSCRIPTION
Défaut de paiement
Il ne sera pas possible de vous inscrire à vos cours lorsqu’un solde est présent à votre dossier
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financier. Si vous réglez ce solde durant la période de modification, vous devrez tenir compte
d’un délai de 48 heures pour l’enregistrement du paiement.

Défaut de document
Une politique du Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport du Québec (MELS) exige que
l’étudiant international en séjour d’études au Québec puisse faire la preuve en début de trimestre
de la validité des documents suivants : Permis de séjour d’études, Certificat d’acceptation du
Québec (CAQ), passeport et souscription à une police d’assurance-accident, maladie et
hospitalisation. À défaut de présenter lesdits documents au bureau du Registraire dans les
délais requis, vous ne pourrez procéder à votre inscription et serez assujetti aux conditions des
inscriptions tardives mentionnées précédemment. Si vous étiez déjà inscrit-e mais que vous avez
étudié sans détenir les papiers nécessaires, vos cours seront annulés (UX) automatiquement par
le Registraire. Il n’y aura pas d’inscription rétroactive.

RÈGLEMENTS
Règlement des études de cycles supérieurs (Règlement #8)
Pour connaître les règlements et politiques régissant les études de cycles supérieurs, consultez
l’adresse
suivante :
http://www.instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Documents/REGLEMENT_NO_
8.pdf

Règlement sur les infractions de nature académique (Règlement #18)
Tout acte de plagiat, fraude, copiage, tricherie ou falsification de document, de même que toute
participation à ces actes ou tentative de les commettre, à l’occasion d’un examen ou d’un travail
faisant l’objet d’une évaluation, sont passibles de sanctions allant de l’échec au cours à la
suspension du programme, voire même l’expulsion de l’Université. Pour plus d’informations au
sujet
du
règlement
numéro 18,
voir
au
www.instances.uqam.ca/reglements/REGLEMENT_NO_18.pdf.

Charte des droits et responsabilités des étudiants de l’UQAM
Pour prendre connaissance de la Charte des droits et responsabilités des étudiants de l’UQAM,
consulter le www.instances.uqam.ca/politiques/chartes_des_droits.htm.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Carte UQAM
L’UQAM fournit une carte d’identité à chaque étudiant. Pour toute information sur la carte UQAM,
consulter le www.sve.uqam.ca/carte/. La carte étudiante est nécessaire pour plusieurs services
offerts par l’université et elle peut également être exigée lors d’examens. Vous devrez vous
identifier à l’aide de cette carte lorsque vous rencontrerez le personnel de votre programme. Il est
donc nécessaire de vous la procurer.

Pour joindre un professeur ou un chargé de cours
Pour joindre un enseignant, vous pouvez effectuer une recherche en consultant le répertoire de
l’UQAM (www.repertoire.uqam.ca/). Il est également possible de contacter les téléphonistes au
(514) 987-3000.
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CENTRE DE GESTION DE CARRIÈRES
Être la référence en matière d’emploi, tel est l’objectif du Centre de gestion de carrière de l’ÉSG.
Le Centre œuvre à rapprocher ses membres étudiants et diplômés de l’ÉSG en recherche active
d’emploi et des employeurs ayant des postes à combler. Afin d’y parvenir, le Centre offre à sa
clientèle un service professionnel et efficace mettant à la disposition de ses membres tous les
outils nécessaires pour garantir un placement réussi. En ce sens, une banque d’emploi
électronique, un centre de documentation électronique, les services de coaching d’une
conseillère en emploi ainsi qu’un calendrier d’activités et d’événements sont offerts. Ces
initiatives permettent tant aux étudiants et diplômés de l’ÉSG d’atteindre leurs objectifs
professionnels qu’aux entreprises de se doter de nouveaux talents. Pour informations, consulter
le www.cgc.esg.uqam.ca.

Agenda UQAM
Tous les étudiants reçoivent un agenda de l’UQAM par année académique. Vous devez vous
présenter à la COOP-UQAM en début de trimestre afin de vous le procurer. L’agenda est gratuit
sur présentation de votre Carte UQAM.

Bibliothèques
Pour
connaître
les
différentes
http://www.bibliotheques.uqam.ca/.

bibliothèques

de

l’UQAM,

voir

au

MOODLE
Vos enseignants utiliseront probablement la plate-forme Moodle. Cet outil transmet, entre autres,
du matériel pédagogique tel que plans de cours ou exercices. Pour y avoir accès, l’enseignant
doit d’abord activer un cours-groupe sur la plate-forme. Ensuite, il vous sera possible d’y accéder
via le lien suivant : http://www.moodle.uqam.ca

Plan du campus
Pour localiser un pavillon, vous pouvez consulter le plan du campus à l’adresse SUIVANTE :
HTTP://WWW.UQAM.CA/CAMPUS/. CE PLAN EST ÉGALEMENT DISPONIBLE DANS VOTRE AGENDA UQAM.

Réseau ÉSG
Le réseau ÉSG est l’Association des diplômés de l’ÉSG. Pour vous impliquer ou devenir membre
après votre diplomation, consultez http://reseau.esg.uqam.ca/.

Services à la vie étudiante
Voici votre point de repère dans votre cheminement universitaire et personnel. Facilitez votre
insertion et orientez efficacement vos projets avec l’équipe des Services à la vie étudiante. Pour
informations sur les services offerts : http://vie-etudiante.uqam.ca/.
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SERVICE DES COMPTES ÉTUDIANTS
Le Service des comptes étudiants reçoit fréquemment des demandes d’information de la part des
étudiants sur divers sujets. Vous trouverez ci-dessous les informations les plus souvent
demandées.

Remboursement
Les étudiants ayant un solde créditeur ne sont pas remboursés automatiquement. Pour obtenir
un remboursement, vous devez faire une demande au Service des comptes étudiants. Vous
pouvez faire cette demande par courriel (comptes.etudiants@uqam.ca), par téléphone (514 9873739) ou en vous présentant au local DS-1120.

Paiements
Les étudiants peuvent payer les frais de scolarité dans la plupart des banques et des caisses
populaires, sur présentation de leur relevé d’inscription-facture. Il est également possible de
payer par Interac. Le Service des comptes étudiants n’accepte pas d’argent comptant. Un délai
de 48 heures est exigé pour la réception de votre paiement. Les étudiants en retard dans leur
paiement auront des frais de retard de 50 $.

Défaut de paiement et arrangement financier
Il peut être possible pour les étudiants en situation de défaut de paiement de convenir d’une
entente de paiement avec le Service des comptes étudiants afin de pouvoir s’inscrire. Vous
devez remplir un formulaire d’arrangement financier (disponible au DS-1120). Veuillez prendre
note que certaines conditions s’appliquent.

Frais généraux
Les frais généraux sont de 66.80 $ par trimestre et par programme. Ils sont payables lors de
chaque inscription. Ces frais généraux restent dus en cas d’annulation des cours de votre
part.

Assurances dentaires et soins de santé
Pour plus d’informations concernant les assurances dentaires et de soins de santé, consultez le
site web de l’ASEQ à l’adresse suivante : WWW.ASEQ.COM. Les informations pour vous retirer de
ce régime sont également disponibles à cette adresse.

Envoi des relevés d’inscription-facture
Les envois des relevés d’inscription-facture se font à des dates déterminées par le calendrier
universitaire. Il n’y a pas d’envoi automatique lorsque l’étudiant effectue des ajouts ou des
annulations de cours. Cependant, un relevé peut être envoyé à l’étudiant sur demande. Vous
pouvez
également
consulter
votre
dossier
en
vous
rendant
au
http://www.unites.uqam.ca/ifinance/.
Vous pouvez joindre le Service des comptes étudiants au (514) 987-3739. Vous pouvez également vous
présenter au comptoir du service situé au DS-1120.
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