La Rentrée – Automne 2018
www.sciences.uqam.ca

Repères pour vos études
 Assistant-e à la gestion des études (AGE)

La personne la plus importante à connaître pour vos études ou pour
rencontrer la direction de votre programme – Mentionnez toujours
votre code permanent lorsque vous communiquez votre AGE.

 Votre code d’accès MS vous donnera accès à votre courriel, aux
ordinateurs du laboratoire informatique, à Moodle (plate-forme que la
plupart des enseignants utilisent).
www.codeaccesms.uqam.ca

 Courriel de l’UQÀM

La seule adresse utilisée par l’administration de l’UQÀM.
www.courrier.uqam.ca

 Portail étudiant

Vous permet de consulter différents éléments de votre dossier:
facture, horaire, notes et résultats, inscription, modifications etc.

www.portailetudiant.uqam.ca

 Modification d’horaire, ajout, retrait ou abandon
d’un cours, paiement des frais de scolarité
Dates limites pour modifier votre horaire de l’automne 2018 :
Jusqu’au 11 septembre pour annulation avec remboursement
•
•
12 septembre au 7 novembre pour abandon sans échec au
cours, avec facturation

Dates limites pour payer vos frais de scolarité:
(pour les étudiants à temps complet)
•
Premier versement : 14 septembre
•
Paiement final: 12 octobre

 Frais de retard d'inscription

Des frais de 50$ seront facturés à tous les étudiants qui s'inscrivent pour la
toute première fois du trimestre à une ou plusieurs activités à la première
journée du trimestre ou après.
www.etudier.uqam.ca/etudiants-actuels

 Reconnaissance des acquis

Consultez votre AGE de programme pour le formulaire à remplir et les
documents requis - Une note minimale est exigée.
Coût par cours demandé : 30$

 Bourses d’études en sciences

www.sciences.uqam.ca/fr/soutien-financier.html

 Comité de programme

Chaque direction de programme réunit professeurs et étudiants pour
prendre des décisions importantes concernant le programme.
Pour faire partie du comité de votre programme, renseignez-vous
auprès de votre AGE.

 Évaluation des enseignements

Pour chacun de vos cours et à chaque trimestre, donnez votre avis sur
l’enseignement reçu en vous connectant entre autre au Portail étudiant.

 Vos droits et obligations
https://instances.uqam.ca

(à gauche de l’écran option: Règlements, politiques et autres)

 Règlements des études de premier cycle (No 5)
 Règlements des études de cycles supérieurs (No 8)
*Règlements sur les infractions de nature académique (No 18)
*Tout acte de plagiat, fraude, copiage ou falsification est passible de sanctions allant
de l’échec à la suspension et même l’expulsion de l’Université.

 Régime collectif de soins de santé et dentaires des
associations étudiantes de l’UQAM
(Période d’annulation au début du trimestre; à vérifier sur le site)
www.santeetudiante.com

 Services à la vie étudiante,
Conseiller Réjean Langlois, SH-R515

Amélioration de la performance scolaire et soutien à l’apprentissage Étudiants internationaux - Prêts et bourses- Soutien aux étudiants en
situation de handicap - Projets étudiants - etc.
www.vie-etudiante.uqam.ca

 Trousse d’aide (soutien à l’apprentissage)
www.vie-etudiante.uqam.ca/trousse-aide.html

 Infosphère
Gagner du temps pour réaliser de meilleurs travaux
www.infosphere.uqam.ca

 Bibliothèque des sciences

www.bibliotheques.uqam.ca/sciences
Vous avez également accès aux autres bibliothèques en consultant
le site suivant : www.bibliotheques.uqam.ca

 Laboratoire d’informatique en sciences – PK-M500
Parc informatique de 485 ordinateurs répartis dans 15 salles

 Accès au Registrariat

Horaires - Calendriers universitaires - Relevés de notes - Formulaires Coûts des études - Description des programmes d’études et cours.








Carte d’identité UQÀM
Emploi, services-conseils et soutien
Coop, boutique, livres usagés etc.
Hébergement, vestiaires, casiers, stationnements
Associations, groupes et médias étudiants
Sports, loisirs et santé….
www.etudier.uqam.ca/etudiants-actuels

 Un guide d’accueil détaillé est disponible sur le site
de la Faculté des sciences

www.sciences.uqam.ca

•
•
•
•

Début du trimestre: 4 septembre
Fin du trimestre: 19 décembre
Pas de semaine de lecture
Congés : les lundis 3 septembre & 8 octobre

Faculté des sciences UQAM/2018

