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Calendrier universitaire – DÉSP 
 
ANNÉE ACADÉMIQUE 2022-2023  
 
AUTOMNE 
 
2022 
 
À partir du 4 avril Inscription aux cours de la session d’automne. 
 
26 aout Journée de préparation et orientation pour les étudiantes et les 

étudiants du DÉSP. 
 
29 aout Début du semestre - Les cours du semestre d’automne débutent. 
 
5 septembre Congé - Fête du Travail. 
 
10 octobre Congé - Jour de l'Action de grâce. 
 
31 octobre au 4 novembre Semaine de relâche pour les étudiantes et les étudiants. 
 

Dates importantes – Université de Hearst 

Automne Cours Durée Date limite 
d’inscription 

Date limite 
d’abandon 

Bloc 1 PSYC 5006 29 aout au 15 septembre 29 aout 7 septembre 
Bloc 2 PSYC 5007 19 septembre au 6 octobre 19 septembre 27 septembre 
Bloc 3 PSYC 5116 11 au 27 octobre 11 octobre 19 octobre 
Bloc 4 PSYC 5216 7 au 24 novembre 7 novembre 15 novembre 
Bloc 5 PSYC 5017 28 novembre au 15 décembre 28 novembre 6 décembre 

 
10 jours après la fin d’un Remise des notes finales au registrariat. 
bloc  
 
4 jours après la fin d’un Remise des notes finales au registrariat. 
bloc lorsque ce cours  
constitue un préalable 
au cours du bloc suivant 
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HIVER  
 
2023 
 
À partir du 14 novembre 2022 Inscription aux cours de la session d’hiver. 
 
9 janvier  Début du semestre - les cours du semestre d’hiver  
  débutent. 
 
20 février  Congé - Journée de la famille. 
 
13 au 17 mars  Semaine de relâche pour les étudiantes et les étudiants. 
 
À partir du 27 février  Inscription aux cours offerts pendant la session du  
  printemps. 
 
7 avril Congé - Vendredi saint. 
 
10 avril  Congé - Lundi de Pâques. 
 

Dates importantes – Université de Hearst 
Hiver Cours Durée Date limite d’inscription Date limite d’abandon 
Bloc 6 PSYC 5256 9 au 26 janvier 9 janvier 17 janvier 
Bloc 7 PSYC 5257 30 janvier au 16 février 30 janvier 7 février 
Bloc 8 PSYC 5217 21 février au 9 mars 21 février 1er mars 
Bloc 9 PSYC 5907 20 mars au 6 avril 20 mars 28 mars 
Bloc 10 PSYC 5906 13 janvier au 20 avril 13 janvier 6e journée de stage 

 
10 jours après la fin   Remise des notes finales au registrariat. 
d’un bloc 
 
4 jours après la fin d’un  Remise des notes finales au registrariat. 
bloc lorsque ce cours 
constitue un préalable 
au cours du bloc suivant 
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PRINTEMPS-ÉTÉ 
 
2023 
 
À partir du 27 février Inscription aux cours de la session du printemps.  
 
1er mai Début de la session - Les cours de la session du printemps 

débutent. 
 
22 mai Congé - Fête de la Reine 
 
24 aout Fin de la session. 
 

Dates importantes – Université de Hearst 
Printemps Cours Durée Date limite d’inscription Date limite d’abandon 
Bloc 11 

PSYC 5915 1er mai au 23 juin 1er mai 8 mai Bloc 12 
Bloc 13 PSYC 5816 26 juin au 24 aout 26 juin 6e séance de cours 

 
10 jours après la fin d’un Remise des notes finales au registrariat. 
bloc  
 
4 jours après la fin d’un Remise des notes finales au registrariat. 
bloc lorsque ce cours  
constitue un préalable 
au cours du bloc suivant 
 
4 novembre 2023 Collation des grades 
 


