
CALENDRIER UNIVERSITAIRE 2017–2018 

AUTOMNE 2017 
 

2 et 3 septembre Entrée des étudiants en résidence - campus de Pointe-de-l’Église  
 
4 septembre Fête du Travail 
 
5 septembre • Inscription aux cours et consultation avec les départements – tous les campus   
 

 • Test de classement en français (programmes réguliers universitaires) – tous les campus 
   

 • Test de classement en anglais – tous les campus 
 
6 septembre Début des cours et date limite d’arrivée 
 
15 septembre • Date limite pour : changer de cours, transférer de programme, abandonner un cours avec remboursement et sans la 

mention « AB », ajouter/modifier le statut d’auditeur libre, demander une équivalence de cours ou une reconnaissance 
d’acquis 

  

 • Date limite pour s’inscrire à la liste des finissants de l’automne 2017. (Les diplômes seront datés du 6 novembre 2017.)  
 
9 octobre Congé : Action de grâces 
 
20 octobre Date limite pour abandonner un cours avec un remboursement de 50 % des droits de scolarité 
 
23-27 octobre Semaine d’étude et de consultation  
 
3 novembre Date limite pour remettre aux étudiants une note de contrôle dans tous les cours 
 
10 novembre Date limite pour abandonner un cours sans la mention d’échec. (La mention « AB » apparaîtra sur le relevé de notes; donc, à 

partir du 11 novembre, la note « E » apparaîtra.) 
 
13 novembre Congé : Jour du Souvenir 
 
9 et 10 décembre Journées d’étude 
 
11-17 décembre Semaine d’évaluation et fin du trimestre d’automne  
 
18 décembre Journée de reprise des examens finaux 
 
21 décembre  Date limite pour la remise des notes au registrariat                               
 
HIVER 2018 
 

6 et 7 janvier Entrée des étudiants en résidence - campus de Pointe-de-l’Église  
 
8 janvier • Inscription aux cours et consultation avec les départements – tous les campus   
 

 • Tests de classement (nouveaux étudiants des programmes universitaires) 
 
9 janvier Début des cours du 2e trimestre et date limite d’arrivée 
 
19 janvier   • Date limite pour : changer de cours, transférer de programme, abandonner un cours avec remboursement et sans la 

mention « AB », ajouter/modifier le statut d’auditeur libre, demander une équivalence de cours ou une reconnaissance 
d’acquis, abandonner un cours de 6 crédits débuté pendant la session automne 

  

 • Date limite pour s’inscrire aux listes des finissants du printemps  
 

16 février Date limite pour abandonner un cours avec un remboursement de 50 % des droits de scolarité 
 
19 février Congé : Journée du patrimoine de la Nouvelle-Écosse 
 
19-23 février Semaine d’étude et de consultation  
 



2 mars Date limite pour remettre aux étudiants une note de contrôle dans tous les cours 
 
9 mars Date limite pour abandonner un cours sans mention d’échec. (La mention « AB » apparaîtra sur le relevé de notes; donc, à 

partir du 10 mars, la note « E » apparaîtra.) 
 
30 mars Congé : Vendredi Saint 
2 avril Congé : Lundi de Pâques 
 
14 et 15 avril Journées d’étude  
 
16-22 avril Semaine d’évaluation des cours et fin du trimestre d’hiver   
 
23 avril Journée de reprise des examens finaux 
 
26 avril Date limite pour la remise des notes des cours universitaires au registrariat        
 
PRINTEMPS 2018 
 

30 avril Début des cours du 3e trimestre, fin des inscriptions et date limite d’arrivée 
 
4 mai Date limite pour changer de cours, abandonner un cours avec remboursement et sans la mention « AB »   
 
11 mai Date limite pour abandonner un cours avec un remboursement de 50 % des droits de scolarité 
 
12 mai Collation des grades et diplômes universitaires 
 
18 mai Date limite pour abandonner un cours sans la mention d’échec. (La mention « AB » apparaîtra sur le relevé de notes; donc à 

partir du 19 mai, la note « E » apparaîtra.) 
 
20 mai - 23 juin École d’immersion du printemps 
 
21 mai Congé : Fête de la Reine – sauf pour l’école d’immersion du printemps 
 
8 juin Fin du trimestre pour les programmes universitaires 
 
15 juin Date limite pour la remise des notes des programmes universitaires pour le troisième trimestre 
 
ÉTÉ 2018 
 

25 juin Début de l’intersession d’été et fin des inscriptions (ne s’applique qu’aux cours du programme de la Maîtrise et aux stages en 
Administration des affaires) 

 

1er juillet Congé : Fête du Canada 
 

6 juillet Date limite pour changer de cours, abandonner un cours avec remboursement et sans la mention « AB »  
 

13 juillet Date limite pour abandonner un cours avec un remboursement de 50 % des droits de scolarité 
 

27 juillet Date limite pour abandonner des cours de l’intersession d’été sans la mention d’échec. (La mention « AB » apparaîtra sur le 
relevé de notes; donc à partir du 28 juillet, la note « E » apparaîtra) 

 

8 juil. - 11 août École d’immersion d’été 
 

6 août Congé : Jour de la Fondation 
 

15 août Fête des Acadiens 
 

24 août Fin de l’intersession d’été.   
 Les notes des cours de maîtrise de l’intersession d’été doivent être remises une semaine après la date de fin du cours. 


