
Bienvenue à l’UQAM !  Faculté des sciences 

Informations importantes 
Inscription 
Vous devrez vous inscrire sur le portail étudiant, durant les périodes qui vous seront attribuées.  
 
Grille de cheminement 
Tous les cours de ce programme sont obligatoires et doivent être suivis selon le cheminement (voir 
grille).  Suite à l’inscription, il y aura subdivision du groupe en sous-groupes et les horaires seront 
envoyés sur votre courriel UQAM. 
Premier cours BIA1000 
La première unité - BIA1000 Échantillonnage et observations sur le terrain - est un cours de terrain 
intensif qui se tiendra à la Huardière à Saint-Michel-des-Saints 
Sachez que ce cours est obligatoire pour tous. Les objectifs de cette unité consistent à introduire sur le 
terrain des connaissances en écologie et en évolution. À partir de l’analyse de cas concrets, vous serez 
également initiés à la méthode d’apprentissage par problèmes (APP). 
 
Frais de retard d'inscription 
Des frais seront facturés aux étudiants qui s'inscrivent pour la toute première fois du trimestre à une 
ou plusieurs activités à la première journée du trimestre ou après.  Pour connaître le montant des 
frais : http://servicesfinanciers.uqam.ca/droits-de-scolarite-et-autres-frais.html  
 
Annulation des cours BIA et MAT 
Les périodes d'annulation et d'abandon des unités BIA et MAT diffèrent de celles des autres cours de 
l'UQAM. Afin de vous éviter d’avoir à payer des frais de scolarité inutiles, sachez que: 
 
Cours/unité BIA et MAT 
Un cours/unité peut être abandonné sans échec et sans facturation (Siglé: AX) jusqu'à 6% après le 
début de l'unité (ex  après 2 jours pour 1 unité de 7 semaines (35 jours ouvrables). 
 
Un cours/unité peut être abandonné sans échec avec facturation (Siglé: XX) jusqu'à 60% après le début 
de l'unité, (ex après 20 jours pour 1 unité de 7 semaines (35 jours ouvrables).  
 
Ajout d’information 
Pour les cours MAT, il faut faire la demande d’annulation avant ou à la fin de la première rencontre 
(Siglé AX). 
Pour les cours de MAT, il faut faire la demande d’annulation à la fin de la deuxième rencontre (Siglé 
XX). 
Il est IMPÉRATIF de passer par l’agent de gestion aux études du 1er cycle en biologie pour abandonner 
un cours en APP à l’adresse suivante moduledebiologie@uqam.ca 
 
 
Reconnaissance d’acquis 
Pour les demandes de cours crédités, vous devez en faire la demande à la direction de programme. 
 
 

http://www.etudier.uqam.ca/node/392
http://servicesfinanciers.uqam.ca/droits-de-scolarite-et-autres-frais.html


 
Courriel UQAM 
Votre boîte courriel UQAM sera activée automatiquement dans les 48 heures suivant l’inscription à au 
moins un cours. Veuillez la consulter régulièrement, car plusieurs informations vous seront transmises 
à cette adresse. Pour plus d’informations : https://servicesinformatiques.uqam.ca/services/14387267 
 
*TOUJOURS MENTIONNER VOTRE CODE PERMANENT LORSQUE VOUS COMMUNIQUEZ AVEC NOUS* 
 

Règlement des études de premier cycle (règlement numéro 5) 

https://instances.uqam.ca/reglements-politiques-et-autres-documents/reglements/  

 

https://servicesinformatiques.uqam.ca/services/14387267
https://instances.uqam.ca/reglements-politiques-et-autres-documents/reglements/

