
 

Semaine du 29 août 2016 
1ère • Rentrée – Début des cours des Blocs B et suivants 

• Cours DRT 1001 – Introduction au droit 

Le 29 août 2016 

Semaine du 5 septembre 2016 
2e  Lundi : Fête du travail Le 5 septembre 2016 

 • Début des autres cours du Bloc A et des cours de services (DRT1002S, 
DRT1501Z et DRT1810S) 

Le 6 septembre 2016 

 • Séances d’information : Stage en milieu communautaire Les 6 & 8 septembre 2016 

 • Date limite pour une demande de révision Le 9 septembre 2016 

Semaine du 12 septembre 2016 
3e • Vendredi : Examen du cours d’introduction (DRT 1001) Le 16 septembre 2016 

Semaine du 19 septembre 2016 
4e • Fermeture du Centre étudiant 

Date limite pour effectuer une modification du choix de cours pour les 
étudiants de 2e et 3e année uniquement 

Le 20 septembre 2016 

5e  Semaine du 26 septembre 2016 

6e  Semaine du 3 octobre 2016 

Semaine du 10 octobre 2016 
7e  Lundi : Congé de l’Action de Grâce Le 10 octobre 2016 

 • Période d’examens intratrimestriels Début : 11 octobre 2016 

Semaine du 17 octobre 2016 
8e • Période d’examens intratrimestriels  

 • Période d’enregistrement aux séances de consultations des examens 
intratrimestriels de l’automne 

 

Semaine du 24 octobre 2016 
9e • Activités libres  

10e  Semaine du 31 octobre 2016 

Semaine du 7 novembre 2016 
11e • Période de consultation des examens intratrimestriels de l’automne 

• Date limite pour l’abandon d’un cours AVEC FRAIS 

Le 11 novembre 2016 

12e  Semaine du 14 novembre 2016 

Semaine du 21 novembre 2016 
13e • Évaluation de l’enseignement (tous les cours SAUF bloc A)  

Semaine du 29 novembre 2016 
14e • Évaluation de l’enseignement (cours du bloc A)  

 • Fin des cours – Bloc B et suivants  
(sauf pour les cours du lundi qui se terminent le lundi, 5 décembre) 

 

Semaine du 5 décembre 2016 
15e • Période d’examens finaux Début : 6 décembre 2016 

 • Fin des cours – Blocs A Fin : 9 décembre 2016 

Semaine du 12 décembre 2016 
16e • Période d’examens finaux  

Semaine du 19 décembre 2016 
17e • Période d’examens finaux Fin : 23 décembre 2016 
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