Horaire du campus de Trois-Rivières
ÉTÉ 2019
DÉBUT DU TRIMESTRE

JOUR FÉRIÉ

FIN DU TRIMESTRE

6 mai 2019

lundi 20 mai 2019

21 juin 2019

JOUR

HEURE

SIGLE

TITRE DE L'ACTIVITÉ

GROUPE

ENSEIGNANT

VENDREDI ET
SAMEDI

8 h 30 - 17 h

ENP7341-9

Pour une gestion intègre des contrats publics

81

César Garzon

REMARQUES
Dates des séances : 7 et 8 juin
Cours de 1 crédit2

LOCAL
Drummondville
Pavillon A salle 3000

ÉCOLE DE PRINTEMPS 2019
DATES
26 avril + 29 avril au 3 mai
(toute la journée)

SIGLE
ENP7416

TITRE DE L'ACTIVITÉ
Fondements et pratique de la diplomatie

GROUPE
21

ENSEIGNANT
Stéphane Paquin

REMARQUES
En visioconférence : Montréal / Québec / Outaouais

LOCAL
Mtl : 4037
Qc : 5112
Out : D0420

ÉCOLE D'ÉTÉ 2019
DATES

SIGLE

TITRE DE L'ACTIVITÉ

GROUPE

ENSEIGNANT

10 au 14 juin
(8 h 30 à 17 h 30)

ENP8028

Des réseaux d'action collective autour et avec la jeunesse

21

Martin Goyette

16 août + 19 au 23 août
(7 h 45 à 18 h 30)

ENP7431

Pratique du commerce international (École d'été)

21

Stéphane Paquin

REMARQUES

LOCAL
MONTRÉAL

Coût additionnel 4 approximatif de 260 $ pour matériel spécialisé.

MONTRÉAL

D'autres cours sont également offerts en ligne. Nous vous invitons à consulter l'horaire sur le site WEB en cliquant sur « Étudier à l'ENAP » puis sur « Programmes et cours ».
1
Cours offert au campus de Saguenay, diffusé en direct sur le web pour un nombre limité d'étudiants du campus de Trois-Rivières. Pour plus d’informations, communiquez avec francois.bergeron@enap.ca .
Les étudiants inscrits à ce cours suivront le cours sur Skype, de la maison, directement sur leur ordinateur. L’étudiant doit être autonome, bien connaître Skype, posséder une bonne connexion internet, une webcam et un casque/micro. L’étudiant est responsable du bon
fonctionnement de son ordinateur.
2
Pour les cours de 1 crédit offerts sur les différents campus et lieux d'études, nous vous invitons à consulter l'horaire sur le site WEB en cliquant sur : Horaire et planification des cours.
3

Campus de l'UQTR à Drummondville, 555, boul. de l'Université, Drummondville (Qc) J2C 0R5
(Ce lieu d’études est rattaché administrativement au campus de Montréal. Vous devez donc sélectionner ce campus dans NEO pour trouver le cours et vous y inscrire).

4

Ces frais additionnels sont liés aux droits de scolarité. Par conséquent, leur remboursement est régi par les mêmes règles.
Ainsi, ils ne pourront être remboursés que si le cours est abandonné avant la date limite donnant droit à l’annulation des frais de scolarité.
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