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1. OBJECTIFS DU PROCESSUS D'INSCRIPTION 

1.1. Favoriser la rencontre étudiant-conseiller pour procéder au choix de cours de l'étudiant à 
temps complet et de l'étudiant à temps partiel de Rimouski. 

 
1.2. Privilégier un cheminement qui permet la fabrication de l'horaire des étudiants à temps 

complet en respectant les choix des étudiants. 
 
1.3. Tenir compte de deux réalités différentes : l'organisation de la session d'automne et de la 

session d'hiver. 
 
1.4. Faciliter, simplifier et accélérer le processus d'inscription des étudiants, permettant ainsi une 

meilleure gestion des opérations de début de session (statistiques, listes, horaires, etc.). 
 
1.5. Se donner suffisamment de temps entre l'inscription et la rentrée pour réaliser toutes les 

opérations nécessaires à un début de session harmonieux (assignation de groupes, 
engagement de chargés de cours, fabrication de l'horaire, etc.) 

 
1.6. Assurer une coordination des unités administratives impliquées dans le processus (finances, 

terrains et bâtiments, services aux étudiants etc.). 
 
1.7. Contrôler ou limiter les modifications d'inscription et les inscriptions tardives dans le but 

d'éviter un débalancement de certains cours-groupes. 
 
1.8. Produire les horaires individuels en temps utile. 
 
 

2. EXIGENCES FONDAMENTALES AFIN D'ATTEINDRE LES OBJECTIFS 
2.1 Les étudiants à temps complet devront choisir leurs 5 cours ou 15 crédits 

immédiatement à l'inscription 

À cet effet et compte tenu que les nouveaux étudiants devront s'inscrire par la poste, les 
responsables de programme devront identifier les quinze premiers crédits du 
cheminement de l'étudiant pour sa première session. 
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2.2 Toutes les informations pertinentes à la fabrication de l'horaire des étudiants à temps 
complet devront être connues avant sa confection. 

- L'identification de tous les professeurs ou chargés de cours pour chaque cours-groupe à 
l'horaire. 

- La disponibilité des chargés de cours. 
- La répartition des heures-contact (par groupe de une heure, deux heures ou trois heures 

de suite...). 
- Les locaux spécifiques pour chaque activité particulière. 
- La disponibilité des professeurs qui donnent des cours hors campus, ou qui font partie 

d'organismes officiels de l'Université du Québec à Rimouski. 
- etc. 

 
 
2.3 Procéder à la fabrication de l'horaire des étudiants à temps complet en tenant compte 

uniquement des inscriptions reçues à la date limite d'inscription. 

Compte tenu de l'expérience vécue dans le passé, il nous apparaît essentiel de procéder 
à la fabrication de l'horaire avec les inscriptions reçues à la date limite d'inscription 
seulement. Les retardataires devront se plier à l'horaire établi sans possibilité de 
modification de cet horaire. 
 
Il nous apparaît essentiel que l'Université du Québec à Rimouski se préoccupe d'abord 
des étudiants qui ont respecté les délais d'admission et d'inscription. Les étudiants en 
retard devront, en plus de payer les frais supplémentaires fixés par décision du Comité 
exécutif, faire leur choix de cours avec l'horaire établi et les disponibilités de places, s'il 
y a lieu. Aucune modification de l'horaire ne devra être apportée à cause des 
retardataires. 

 
 
2.4 Les inscriptions tardives et modifications d'inscription devront être contrôlées 

Après l'inscription, un nombre maximal de places sera identifié pour chaque cours-
groupe, en tenant compte des exigences pédagogiques et autres contraintes matérielles 
et de la capacité maximale du local. 
 
Les inscriptions tardives et les modifications d'inscription seront utilisées s'il reste des 
places disponibles dans un cours-groupe. Les changements de groupe ne sont autorisés 
que pour les motifs suivants : conflit d'horaire, charge trop lourde pour une journée. 
 
 

2.5. Bien identifier les responsabilités de services 

- Partant de l'offre de cours de chacun des modules ou comités de programmes, établie 
par les directeurs de module ou de comité de programmes, les doyens des études de 
premier cycle et des études avancées et de la recherche créent, maintiennent à jour 
d'offre de cours du premier cycle et des études avancées respectivement, et en informe 
le registraire. 

 
- Le directeur de module ou de comité de programmes autorise l'inscription et la 

modification d'inscription (sujet d'étude seulement et non le groupe). 
 
- Le registraire a la responsabilité du traitement et de la validation des inscriptions. De 

plus, il assigne les étudiants aux cours-groupes. 
 
- Le Service des technologies de l'information devra assurer le support technique à la 

saisie et au traitement des données. De plus, il verra à la production des différents 
documents (bulletin d'inscription, carte étudiante, document de contrôle, horaire 
individuel, etc.). 
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CHEMINEMENT POUR L'INSCRIPTION DES ÉTUDIANTS À TEMPS COMPLET ET À TEMPS 
PARTIEL EN VUE DE LA SESSION D'AUTOMNE 
 
 
 
1er mars Date limite d'admission des étudiants à temps complet 
 ⇓ 

 
15 mars Préparation de l'offre de cours 
 ⇓ 

 
20 au 25 mars Inscription des anciens étudiants à temps complet 
 ⇓ 

 
5 au 10 avril Annulation de cours et formation de groupes pour les 

étudiants à temps complet 
 ⇓ 

 
15 juin Prévision d'entrée des nouveaux étudiants 
 ⇓ 

 
1er juillet Date limite d'admission des étudiants à temps partiel 
 ⇓ 

 
1er juin au 1er août Inscription des nouveaux étudiants à temps complet 

Inscription des étudiants à temps partiel  
(campus et hors campus) 

 ⇓ 
 

5 au 10 août Annulation de cours et formation de groupes s'il y a lieu 
pour les étudiants à temps partiel 

 ⇓ 
 

1er au 15 août Fabrication de l'horaire pour les étudiants à temps complet 
 ⇓ 

 
20 août Traitement des données 

Production des horaires individuels 
 ⇓ 

 
Début septembre Remise des horaires individuels 

Début de la session 
 
 + 

⇓ 
 

10 jours ouvrables Fin de la période de modification d'inscription 



UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À RIMOUSKI 
 
 

C2-D9 
03/01 page 5 de 8 

CHEMINEMENT POUR L'INSCRIPTION DES ÉTUDIANTS À TEMPS COMPLET ET À TEMPS 
PARTIEL EN VUE DE LA SESSION D'HIVER 
 
 
 
1er octobre Préparation de l'offre de cours 
 ⇓ 

 
1er novembre Date limite d'admission 
 ⇓ 

 
1er au 10 novembre Inscription des anciens étudiants à temps complet 
 ⇓ 

 
15 au 20 novembre Prévision d'entrée des nouveaux étudiants  

Annulation de cours et formation de groupes pour les 
étudiants à temps complet 

 ⇓ 
 

1er novembre au 1er décembre Inscription des nouveaux étudiants à temps complet 
Inscription des étudiants à temps partiel 
(campus et hors campus) 

 ⇓ 
 

5 au 10 décembre Annulation de cours et formation de groupes pour les 
étudiants à temps partiel 

 ⇓ 
 

1er au 15 décembre Fabrication de l'horaire pour les étudiants à temps complet 
 
 

⇓ 
 

15 décembre Traitement des données  
Production des horaires individuels 

 ⇓ 
 

Début janvier Remise des horaires individuels 
Début de la session 

 
 + 

⇓ 
 

10 jours ouvrables Fin de la période de modification d'inscription 
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3. DESCRIPTION DES PRINCIPALES ÉTAPES 
3.1 Préparation de l'offre de cours 

L'offre de cours pour les étudiants à temps complet devra identifier pour tous les sujets 
offerts, le code et le titre du cours. Le groupe devra être identifié pour toute activité non 
susceptible d'être divisée, les autres étant laissées à blanc. Le doyen concerné devra 
également fournir toute l'information touchant les cours intensifs, cours s'adressant à 
une clientèle particulière, nombre maximum d'étudiants dans un cours, s'il y a lieu, etc. 
 
L'offre de cours pour les étudiants à temps partiel devra comporter en plus, les 
préalables, l'heure, le jour et la date du premier cours. 

 
 
3.2 Date limite d'admission 

Toutes les demandes d'admission reçues avant la date limite seront analysées et 
traitées en vue de la date d'inscription. Il est entendu que l'inscription des candidats qui 
ont placé tardivement une demande d'admission, sera traitée en fonction de l'horaire 
établi. 

 
 
3.3 Inscription des étudiants 

Afin de préciser davantage les cheminements proposés, nous allons détailler les 
processus d'inscription pour chaque session et pour chaque catégorie d'étudiants. 
 
 
ÉTUDIANTS À TEMPS COMPLET 
 
Pour la session d'hiver 
 
Étudiants à temps complet (ANCIENS) 
Le Bureau du registraire fera parvenir aux responsables de programme, les bulletins 
d'inscription identifiés à chacun de leurs étudiants. Ces étudiants devront se présenter 
au bureau de leur conseiller ou responsable de programme pour procéder à leur choix 
de cours. Ils devront se présenter par la suite à un local où se retrouvera le personnel 
du Service des finances et du Bureau du registraire. 
 
Le Bureau du registraire, après vérification, ventilera les copies d'inscription. 
 
Le responsable de programme acheminera au Bureau du registraire, immédiatement 
après la période d'inscription, les bulletins d'inscription non utilisés. 
 
 
Étudiants à temps complet (NOUVEAUX) 
Les nouveaux candidats (excluant les cas de changement de programme qui s'inscriront 
avec les anciens) devront s'inscrire par la poste. Leur premier choix de cours sera 
préparé par le responsable de programme et imprimé sur le bulletin. Ces candidats 
devront nous retourner leur bulletin signé et accompagné des frais requis avant le 1er 
décembre. 
 
 
Pour la session d'automne 
 
Étudiants à temps complet (ANCIENS) 
Le Bureau du registraire fera parvenir aux responsables de programme, les bulletins 
d'inscription identifiés à chacun de leurs étudiants. Ces étudiants devront se présenter 
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au bureau de leur conseiller ou responsable de programme pour procéder à leur choix 
de cours. Ils devront se présenter par la suite à un local où se retrouvera le personnel 
du Service des finances et du Bureau du registraire. 
 
Le Bureau du registraire, après vérification, ventilera les copies du bulletin d'inscription. 
 
Le responsable de programme acheminera au Bureau du registraire, immédiatement 
après la période d'inscription, les bulletins d'inscription non utilisés. 
 
 
Étudiants à temps complet (NOUVEAUX) 
Tous les nouveaux candidats (excluant les cas de changements de programme) qui 
auront confirmé leur venue en date du 1er juin, recevront par la poste un bulletin 
d'inscription comportant leur choix de cours de la première session. Ces candidats 
devront nous retourner leur bulletin signé et accompagné des frais requis avant le 1er 
août. 
 
 
Étudiants à temps partiel (pour les 3 sessions) 
 
Sur le campus et hors campus 
 
L'étudiant reçoit par la poste, un mois environ avant la date limite d'inscription, son 
bulletin d'inscription et l'horaire des cours offerts. Il doit transmettre son bulletin 
d'inscription complété, accompagné des frais requis, à son bureau régional ou au 
Bureau du registraire selon le cas, avant la date limite prévue. 
 
Après vérification, le bureau régional fait parvenir le tout au Bureau du registraire. 
 
 

3.4 Annulation de cours et formation de groupes 

Le Bureau du registraire fournira aux bureaux des doyens des études de premier cycle 
et des études avancées et de la recherche les données nécessaires afin qu'ils puissent 
prendre les décisions requises concernant l'annulation de cours et la formation des 
groupes, s'il y a lieu, dans le respect des responsabilités respectives des modules, des 
comités de programme et des départements ou de l'Institut des sciences de la mer de 
Rimouski. Les doyens concernés devront informer le registraire des cours annulés et de 
la liste des étudiants par groupe-cours. Le Bureau du registraire assignera les étudiants 
aux groupes-cours et avisera les étudiants dont les cours ont été annulés. 

 
 
3.5 Fabrication de l'horaire des étudiants à temps complet 

Avec les résultats de l'inscription des étudiants à temps complet et à l'aide du système 
informatique, le Bureau du registraire procède è la fabrication de l'horaire. Tel que 
précisé dans les exigences fondamentales, les inscriptions tardives ne pourront être 
considérées dans la fabrication ou lors d'une demande de modification de l'horaire établi. 
 
 

3.6 Traitement des données 

Une fois la grille horaire établie, le système procède à une validation complète des 
inscriptions. 
 
La validation touche : 
- la charge maximale; 
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- les préalables; 
- la restriction dans la poursuite des études; 
- les conflits d'horaire; 
- etc. 
 
Un document de contrôle de l'inscription est alors produit pour les étudiants dont 
l'inscription ne peut être validée et indiquant la nature des anomalies détectées. 
Parallèlement, la carte étudiante et l'horaire individuel de l'étudiant sont imprimés. 
 
Les documents de contrôle sont transmis aux responsables de programme avant le 
début de la session. 
 
 

3.7 Remise des horaires individuels et début de la session 

L'étudiant doit se présenter à l'Université du Québec à Rimouski la journée précédant le 
début de la session pour prendre possession de son horaire individuel et procéder aux 
ajustements de son inscription lorsque requis. 
 
L'étudiant doit alors se présenter au Bureau du registraire pour recevoir son horaire 
individuel, sa carte étudiante et un document de contrôle, s'il y a lieu. 
 
L'étudiant qui reçoit un document de contrôle identifiant des anomalies à l'inscription, est 
alors dirigé au bureau de son responsable de programme. Ce dernier verra alors à 
régulariser l'inscription de l'étudiant. (Cette journée d'accueil n'est pas comptabilisée 
dans le calendrier de la session) 

 
 
3.8 Période de modification d'inscription 

Dans cette période, le traitement des inscriptions tardives et des modifications 
d'inscription est le suivant : 
 
Toute inscription tardive est traitée immédiatement et un document de contrôle de même 
que l'horaire individuel sont imprimés au Bureau du registraire et remis à l'étudiant. S'il 
y a des anomalies détectées, l'étudiant est prié de rencontrer le responsable de son 
programme. Une copie du document de contrôle est transmise en même temps au 
responsable du programme. 
 
De même, pour les modifications d'inscription, toute anomalie détectée est notée 
immédiatement à l'étudiant, mais cette fois, la modification n'est effectuée dans son 
dossier que si aucune anomalie n'est détectée ou bien que le responsable du 
programme demande officiellement que la contrainte soit levée (préalable absent, 
restriction dans la poursuite des études, etc.). 
 
 


