CALENDRIER ACADÉMIQUE 2017‐2018
1B

Trimestre d’automne 2017
Lundi 28 août

Tests de classement 1er cycle

Mercredi 30 août

Rentrée universitaire

Lundi 4 septembre

Congé universitaire – Fête du travail

Mardi 5 septembre

Début des cours du trimestre d’automne

Du vendredi 1er au mercredi
20 septembre

Période de modifications de choix de cours

Mercredi 20 septembre

Dernier jour pour faire une modification de
choix de cours (sans frais), au trimestre
d’automne 2017

Lundi 9 octobre

Congé universitaire – Action de grâces

Du lundi 23 au vendredi 27 octobre

Semaine d’activités libres

Du 23 octobre au 3 novembre

Récitals de mi-maîtrise (étudiants admis en
janvier)

Vendredi 3 novembre

Collation des grades de la Faculté de musique

Du lundi 30 octobre au vendredi
10 novembre

Évaluation de l’enseignement

Vendredi 10 novembre

Dernier jour pour abandonner un cours (avec
frais) du trimestre d’automne 2017 sans
mention d’échec au bulletin

Du lundi 4 décembre au mardi
23 janvier

Période de modifications de choix de cours du
trimestre d’hiver 2018

Du lundi 11 au vendredi 15 décembre

Période d’examens théoriques

Du lundi 18 au vendredi 22 décembre

Période d’examens instrumentaux
(étudiants au baccalauréat)

Mardi 12 décembre

Examen de dictée en matinée
(étudiants au baccalauréat)

Vendredi 22 décembre

Fin du trimestre d’automne

Trimestre d’hiver 2018
Lundi 8 janvier

Début des cours du trimestre d’hiver

Du lundi 8 au mardi 23 janvier

Période de modifications de choix de cours
du trimestre d’hiver 2018

Mardi 23 janvier

Dernier jour pour faire une modification de
choix de cours (sans frais), au trimestre
d’hiver 2018

Du 29 janvier au 1er mai

Inscription pour le trimestre d’été 2018

Jeudi 1er février

Dernier jour pour déposer une demande de
changement de programme pour les
étudiants déjà inscrits à la Faculté de
musique

Samedi 17 et dimanche 18 février

Admissions automne 2018 : auditions et test
théorique (1ère cohorte)

Du lundi 5 au vendredi 9 mars

Semaine d’activités libres

Du lundi 12 au vendredi 23 mars

Récitals de mi-maîtrise (étudiants admis en
septembre)

Du lundi 12 au vendredi 23 mars

Évaluation de l’enseignement

Vendredi 16 mars

Dernier jour pour abandonner un cours
(avec frais) du trimestre d’hiver 2018 sans
mention d’échec au bulletin

Samedi 17 et dimanche 18 mars

Admissions automne 2018 : auditions et test
théorique (2e cohorte)

Du vendredi 30 mars au lundi 2 avril

Congé universitaire – Pâques

Du lundi 2 au dimanche 27 avril

Réinscription pour les trimestres d’automne
2018 et d’hiver 2019

Du lundi 16 au vendredi 20 avril

Période d’examens théoriques

Mardi 17 avril

Examen de dictée en matinée (étudiants au
baccalauréat)

Du lundi 23 au vendredi 27 avril

Période d’examens instrumentaux
(étudiants au baccalauréat)

Lundi 30 avril

Fin du trimestre d’hiver

Trimestre d’été 2018

Mardi 1er mai

Début du trimestre d’été 2018

En avril et mai

Récitals (étudiants en 1re et 2e année de
doctorat)

Du 1er au 9 mai

Période de modifications de choix de cours
du trimestre d’été 2018

Mercredi 9 mai

Date limite pour les modifications de choix
de cours (sans frais) pour le trimestre d’été
2018

Lundi 21 mai

Congé universitaire – Journée nationale des
Patriotes

Vendredi 1er juin

Dernier jour pour abandonner un cours
(avec frais) du trimestre d’été 2018 sans
mention d’échec au bulletin

Vendredi 1er juin

Collation des grades de troisième cycle

Du 4 au 8 juin

Évaluation de l’enseignement

Vendredi 15 et jeudi 21 juin

Examens finaux trimestre d’été

Vendredi 22 juin

Fin du trimestre d’été

Lundi 25 juin

Congé universitaire – Fête nationale du
Québec

