
Bienvenue…

à la Faculté

des arts et des

sciences sociales



Au calendrier : des

dates très importantes

☛ Le 5 septembre : début des cours et de la 
session

☛ Le 15 septembre : abandon ou changement
de cours sans mention au dossier

☛ Le 31 octobre : abandon sans échec (R)

☛ Du 30 oct. au 3 nov. : journées d’étude

☛ Le 8 décembre : dernier jour de cours et 
reprise des cours de l’Action de grâce

☛ Les 9 et 10 décembre : journées 
préparatoires aux examens

☛ Du 11 au 21 décembre : session d’examens



Où trouver ces dates?

 Le calendrier de la session A17 et des 

autres sessions se trouve à l’adresse 

suivante :

 http://www.umoncton.ca/repertoire/1er_cycl

e/calendrier.htm

http://www.umoncton.ca/repertoire/1er_cycle/calendrier.htm


Cours et crédits : explications

 1 cours = 3 crédits (habituellement)

1 crédit = 3 heures de travail par semaine 

pendant 12 semaines (une session)

 1 cours de 3 crédits = 9 heures de 
travail/sem.

(2½ h de cours et  6½ h de travail individuel)

 Il s’agit du minimum d’heures de travail 
requises; le nombre d’heures peut varier 
d’une étudiante ou d’un étudiant à 
l’autre. S’attendre à plus aussi.



Renseignements importants

Cours FRAN : test de classement

 http://www.umoncton.ca/umcm-fass-

langues/testdeclassement

Cours ANGL : test de classement

 http://www.umoncton.ca/umcm-fass-

anglais/node/4

 FASS1000 - Initiation au travail 

intellectuel

http://www.umoncton.ca/umcm-fass-langues/testdeclassement
http://www.umoncton.ca/umcm-fass-anglais/node/4


Quelques règlements

très importants

 Exigences de maintien au programme –

Règlement 8.11

 Assiduité – Règlement 10. 9. 1

 Fraude – Règlement 10. 9. 3

 Courriel universitaire 

http://www.umoncton.ca/repertoire/1er_cycle/reglements_uni
versitaires.htm

http://www.umoncton.ca/repertoire/1er_cycle/reglements_universitaires.htm


Énoncé des droits et responsabilités des 

étudiantes et des étudiants de l’Université 

de Moncton

 http://www.umoncton.ca/etudiants/nod

e/58

http://www.umoncton.ca/etudiants/node/58


Ateliers de groupe

 Le Service d’orientation du Services aux 
étudiantes et étudiants (SAÉÉ) offrira 
plusieurs ateliers durant la session. Ces 
ateliers peuvent grandement contribuer 
à la réussite de vos études.

 Ateliers : appui à la réussite; méthodes 
d’étude; orientation: 
http://www.umoncton.ca/umcm-
saee/orientation/ateliers

 Site à l’intention des nouvelles étudiantes et 
des nouveaux étudiants : 
www.umoncton.ca/umcm-saee/nouveaux

http://www.umoncton.ca/umcm-saee/orientation/ateliers
http://www.umoncton.ca/umcm-saee/nouveaux


Le personnel de première 

ligne

 Arts

Claudette Gallant (Édifice des Arts)

 Sciences sociales (et Travail social) 
Marise Dupuis (Taillon)

 Arts et sciences sociales 

Matthieu LeBlanc, vice-doyen (Arts et 
Taillon)

 La direction de votre département ou de 
votre école



Validation obligatoire

des grilles de cours

 Vous devez obligatoirement faire valider votre choix 

de cours (ou votre grille) par la personne responsable 

de votre programme.

 Aux SCIENCES SOCIALES : rencontrez votre directrice ou 

directeur de département, d’école ou de programme 

(en cas de doute, demandez à Marise)

 Aux ARTS : rencontrez votre directrice ou directeur de 

département ou de programme (en cas de doute, 

demandez à Claudette).



Le mot de la fin

Bonne session!


