
Registrariat – Dossiers universitaires
Université du Québec à Montréal Autorisation d’inscription

Cours à suivre en vertu de la politique sur la langue : LIN1002

État du dossier

Veuillez communiquer avec votre responsable de programme pour vous inscrire.

Code permanent : 
NIP (numéro d’identification personnel) : 
Code de programme : 

Vos informations personnelles Trimestre
L’inscription en ligne,
c’est simple... et c’est rapide!
Visitez le www.regis.uqam.ca

(plus de détails au verso)

L’inscription en ligne est accessible de 6h30 à 22h tous les jours, sauf le dimanche, durant les périodes indiquées.
Périodes d’inscription

Inscription

Modification d’inscription

Abandon de cours*

Inscription

Modification d’inscription

Abandon de cours*

* Sans remboursement ni réduction des frais de scolarité et sans mention d’échec au dossier (XX).



Frais de scolarité
Les frais de scolarité et autres frais relatifs à tout choix de cours enregistré et non annulé restent dus même si vous ne vous présentez pas au(x) cours ou que vous ne faites aucun 
versement. Les cours inscrits et non annulés porteront la mention échec. Pour toutes informations relatives au coût des études à l'UQAM, veuillez consulter l'adresse suivante: 
www.servicesfinanciers.uqam.ca

De plus, prenez note que les frais généraux et les frais d’admission engendrés par votre inscription restent dus même si vous annulez vos cours, et ce, même si 
les frais de scolarité ne sont pas facturés.

Pour joindre le registrariat

514 987-3132

Comptoir de services :
Pavillon J.-A. DeSève
Local DS-R110
320, rue Sainte-Catherine Est

registrariat@uqam.ca

Registrariat – Dossiers universitaires
Université du Québec à Montréal
CP 8888, Succ. Centre-ville
Montréal (Québec)  H3C 3P8

Rendez-vous directement
sur le site UQAM mobile :
mobile.uqam.ca

Votre inscription en   3   étapes faciles :

Préparez votre inscription et choisissez vos cours.
• Choisissez, en consultant la liste des cours offerts au trimestre voulu, les cours que vous désirez suivre. (Évitez les conflits d’horaire)
• Prévoyez une banque de cours alternatifs au cas où ces cours seraient complets.
• N’oubliez pas de respecter le cheminement exigé et les exigences particulières de votre programme s’il y a lieu.

Étudiant d’un programme régulier
Pour connaître les cours offerts au prochain trimestre d’inscription, consultez votre guide d’inscription au :
www.programmes.uqam.ca/**** (remplacez les **** par votre code de programme de 4 chiffres)

En plus du fichier pdf des cours offerts, vous y trouverez plusieurs informations importantes
dont les cheminements et les conditions pédagogiques particulières de votre programme.

Étudiant des centres UQAM en région métropolitaine
Vous trouverez votre guide d’inscription au www.region.uqam.ca

Étudiant libre ou un auditeur
Vous trouverez les cours offerts dans la trousse d’inscription au : www.regis.uqam.ca/etlibre/index.html
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Vérifiez les périodes d’inscription. Voir les dates au recto

• Inscrivez-vous le plus rapidement possible, dès que l’accès au Système d’inscription par Internet (SINT) vous est permis.
  (Le SINT est accessible de 6h30 à 22h tous les jours, sauf le dimanche.)
• Vous pouvez vous inscrire en période de modification, mais si vous tardez trop à vous inscrire, les cours que vous désirez
  risquent d’être complets ou d’être annulés faute d’inscriptions suffisantes.
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Inscrivez-vous ! Pour modifier ou annuler un choix de cours, procédez de la même façon.
Procédez à l’enregistrement des cours à votre dossier en utilisant le Système d’inscription par Internet (SINT). Vous aurez 
besoin des informations contenues dans la section « Vos informations personnelles » du présent document ainsi que du sigle 
et du groupe des cours désirés (ex.: POL1200-10). 
1. Rendez-vous au www.regis.uqam.ca
2. Cliquez sur l’onglet «Inscription» 
3. Procédez à votre inscription en suivant les instructions.
4. Attendez de recevoir le message de confirmation ou de rejet de votre inscription.
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