Calendrier universitaire 2017-2018
Tous les programmes (sauf MBA)

Automne 2017

Hiver 2018

Été 2018

Du jeudi 1 juin *
au lundi 12 juin 2017

Du jeudi 2 novembre *
au lundi 13 novembre 2017

Du lundi 5 mars *
au mardi 13 mars 2018

Périodes d'inscription

* Les dates de début diffèrent selon les programmes : consulter HEC en ligne sous « Dates inscription / Ma période d’inscription »

Dates limites - modifications au choix de cours
Inscription (ajout ou modification)
Abandon AVEC remboursement
Abandon SANS remboursement

Lundi 11 septembre 2017 *

Vendredi 19 janvier 2018 *

Mercredi 9 mai 2018 *

Mardi 14 novembre 2017 *

Vendredi 23 mars 2018 *

Lundi 11 juin 2018 *

* Dans le cas où l’horaire du cours ne suit pas la période habituelle, le délai prescrit est indiqué à l'horaire du cours (HEC en ligne – Votre horaire de cours – Dates limites).
* B.A.A. 1er niveau : seul l’abandon de tous les cours est permis.

Paiement des frais de scolarité
Disponibilité des factures dans HEC
en ligne

À compter du lundi 14 août 2017

À compter du lundi 11 décembre 2017

À compter du lundi 2 avril 2018

Date limite du paiement final

Jeudi 14 septembre 2017

Jeudi 25 janvier 2018

Jeudi 10 mai 2018

Début et fin de trimestre (incluant
les examens finals) *

Du samedi 26 août
au mardi 19 décembre 2017

Du samedi 6 janvier
au lundi 30 avril 2018

Du mercredi 2 mai
au jeudi 5 juillet 2018

Début et fin des séances de cours à
horaire régulier

Jour
lu
ma
me
je
ve
sa
di

Jour
lu
ma
me
je
ve
sa
di

Dates début et fin des cours

Début
28 août
29 août
30 août
31 août
1er septembre
26 août
27 août

Fin
4 décembre
5 décembre
29 novembre
30 novembre
1er décembre
2 décembre
3 décembre

Début
8 janvier
9 janvier
10 janvier
11 janvier
12 janvier
6 janvier
7 janvier

Fin
16 avril
10 avril
11 avril
12 avril
ma 17 avril
14 avril
15 avril

BAA, DESSCP et DESSF :
Jours
Début
lu + me
2 mai
ma + je
3 mai
me + ve
2 mai
Autres programmes : **
Jours
Début
lu + je
3 mai
ma + ve
4 mai
me + sa
5 mai

Fin
20 juin
19 juin
20 juin
Fin
21 juin
19 juin
20 juin

*Certaines activités sont en dehors des dates mentionnées ci-dessus. Consulter votre horaire dans HEC en ligne.
**Pour les programmes de M. Sc. et Ph. D., le trimestre d’été se termine le 15 août.
Permutations d’horaire

Mardi 10 octobre 2017

Mardi 17 avril 2018

Aucune

Congés
(pas de cours ni d’examens)

• Fête du Travail :
Du samedi 2 septembre
au lundi 4 septembre 2017
• Action de grâce :
Lundi 9 octobre 2017

• Congé pascal :
Du vendredi 30 mars
au lundi 2 avril 2018

Semaine de relâche

• B.A.A. et D.E.S. :
Du mercredi 25 octobre
au mardi 31 octobre 2017
• Autres programmes :
Du mercredi 18 octobre
au mardi 24 octobre 2017

• B.A.A. et D.E.S. :
Du samedi 3 mars
au vendredi 9 mars 2018
• Autres programmes :
Du samedi 24 février
au vendredi 2 mars 2018

• Journée nationale des patriotes :
Lundi 21 mai 2018
• Fête nationale du Québec :
Dimanche 24 juin 2018
• Fête du Canada :
Dimanche 1er juillet 2018
Aucune

En cas d'évènement hors de notre
contrôle (ex.: élections), des cours
pourraient être repris pendant la semaine
de relâche.

horaire du lundi (cours du mardi : relâche)

horaire du vendredi (cours du mardi : relâche)

Carte étudiante
Tous les programmes

Vous pouvez consulter l’horaire du service d’émission et de validation à l’adresse suivante : hec.ca/carte.

Examens
Intratrimestriels *

Finals

• B.A.A. et D.E.S. :
Du mercredi 18 octobre
au mardi 24 octobre 2017
• Autres programmes :
Du mercredi 25 octobre
au mardi 31 octobre 2017
Du mercredi 6 décembre
au mardi 19 décembre 2017

• B.A.A. et D.E.S. :
Du samedi 24 février
au vendredi 2 mars 2018
• Autres programmes :
Du samedi 3 mars
au vendredi 9 mars 2018
Du mercredi 18 avril
au lundi 30 avril 2018

• B.A.A. et Autres programmes :
Du mardi 29 mai
au lundi 4 juin 2018

Du vendredi 22 juin
au jeudi 5 juillet 2018

* Certains D.E.S. ou maîtrise peuvent avoir des dates d’examens différentes de celles mentionnées ci-dessus. Pour les connaître, veuillez consulter l’horaire dans HEC en ligne.

Résultats
Affichage dans HEC en ligne

En général, 15 jours ouvrables après la tenue de l'examen final. Après ce délai, si le résultat n'est pas affiché, l'étudiant peut
communiquer avec le département d'enseignement.

Vérification des résultats de sa copie
d’examen final

Du lundi 15 janvier
au mardi 30 janvier 2018

Date limite pour une demande de
révision du résultat d’un examen final

(Prendre rendez-vous dans HEC en ligne)

Registrariat – 2017-08-25

Date limite pour prendre rendez-vous :
Vendredi 26 janvier 2018

Du lundi 14 mai
au lundi 28 mai 2018

Date limite pour prendre rendez-vous :
Jeudi 24 mai 2018

Du lundi 16 juillet au mercredi 18 juillet 2018
Du lundi 23 juillet au mercredi 25 juillet 2018

Vendredi 2 février 2018

Jeudi 31 mai 2018

Mardi 31 juillet 2018

Date limite pour prendre rendez-vous :
Lundi 23 juillet 2018

