Horaire de tous les campus et lieux d'études
AUTOMNE 2021
DÉBUT DU TRIMESTRE

JOURS FÉRIÉS

SEMAINE DE LECTURE

FIN DU TRIMESTRE

30 août 2021

lundi 6 septembre et lundi 11 octobre 2021

11 au 15 octobre 2021

20 décembre 2021

INFORMATIONS IMPORTANTES POUR VOTRE CHOIX DE COURS
L’offre de cours pour l’automne 2021 comprendra un équilibre entre des cours en présentiel, en mode hybride et entièrement en ligne ou à distance afin d’offrir le plus de flexibilité possible :
AVEC PRÉSENCE (en présentiel):
* Des cours en présentiel (ex : groupe 11, 21, 31, 41, 51, T1 ou W1, etc.) ;
* Des cours hybrides (ex : groupe H1, H2, etc.) : en ligne et en présentiel pour les 3 à 6 rencontres obligatoires
* Des cours en format comodal (ex : groupe #1) : activité de formation combinant, en simultané, les modes en présentiel (campus de Québec) et à
distance, selon votre choix

SANS PRÉSENCE :
* Des cours en ligne (ex : groupe 1@, 2@, etc.);
* Des cours en non présentiel pour les cours multi-campus offerts sur le web (ex : groupe Z1, Z2, Z3, etc.)

MODALITÉS

LIEU

SIGLE

TITRE DE L'ACTIVITÉ

GROUPE

ENSEIGNANT

JOUR

HORAIRE

Non présentiel et
en présentiel

Québec

ENP9106

Méthodes qualitatives

01

Talbot, David

MERCREDI

17 h30 - 20 h 30

Non présentiel

À distance

ENP9106

Méthodes qualitatives

Z1

Garakani, Tatiana

MERCREDI

17 h30 - 20 h 30

Non présentiel

À distance

ENP9114

Théories des organisations

Z1

Mazouz, Bachir

LUNDI

13 h - 17 h

Non présentiel

À distance

ENP9118

Théories des politiques publiques

Z2

Larocque, Florence

JEUDI

13 h 30 - 16 h 30

Non présentiel

À distance

ENP9118

Théories des politiques publiques

Z1

Larocque, Florence

VENDREDI

13 h 30 - 16 h 30

REMARQUES

Des dates de séances en présentiel seront décidées lors du premier cours.

Dates des rencontres virtuelles (synchrone) / en non présentiel :
Septembre : 13, 20 et 27
Octobre : 4, 18 et 25
Novembre : 1, 8, 15, 22 et 29

Des frais de formation à distance pourront être facturés, pour plus de détails se référer à la grille des tarifs. Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à consulter la section des ''études en ligne'' sur enap.ca.
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Ces frais additionnels sont liés aux droits de scolarité. Par conséquent, leur remboursement est régi par les mêmes règles. Ainsi, ils ne pourront être remboursés que si le cours est abandonné avant la date limite donnant droit à l’annulation des frais de scolarité.
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La durée de la séance virtuelle synchrone peut être ajustée en fonction des besoins pédagogiques de l'enseignant.
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Adresse : Campus de l'Université de Sherbrooke, 150, Place Charles-Le-Moyne, Longueuil J4K 0A8
Adresse : 3001, 12e Avenue Nord, Sherbrooke (Québec) J1H 5H3 / Entrée par la porte 28 du Z7 comme indiqué sur ce plan. Se stationner dans le stationnement P2 illustré en rose. Il y a un horodateur pour le paiement, identifier d’un triangle jaune sur ce même plan.
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