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Session automne 2023 
Inscription virtuelle obligatoire pour tous les étudiantes et étudiants* 8 au 25 août 2023 
Congé - Fête du travail 4 septembre 2023 
Journée d’orientation  5 septembre 2023 
Début des cours  6 septembre 2023 
Date limite pour payer les frais scolarité 8 septembre 2023 
Dernier jour pour être admis ou pour faire un transfert de programme** 15 septembre 2023 
Congé - Journée nationale de la vérité et de la réconciliation (le samedi 30 septembre)  2 octobre 2023 
Congé - Fête de l’action de grâce 9 octobre 2023 
Rencontres d’encadrement mi-session  10 au 20 octobre 2023 
Date limite pour la mention « Abandon » 27 octobre 2023 
Dernière journée à la population étudiante internationale de nous présenter une 
preuve de la demande au régime d’assurance maladie du NB 3 novembre 2023 

Perfectionnement professionnel pour le personnel enseignant (congé pour la population 
étudiante) 9 et 10 novembre 2023                                                                                                                                            

Congé - Jour du Souvenir (le samedi 11 novembre 2023) 13 novembre 2023 
Fin des cours pour les étudiants 15 décembre 2023 
Rencontres de cheminements académiques et reprises d’examens (aucun cours)  18 au 22 décembre 2023 
Fin de la session d’automne 
(Date limite pour l’entrée des notes le 19 décembre 2023)  22 décembre 2023 

Congé de Noël pour la population étudiante 22 décembre 2023  
au 5 janvier 2024 

Session hiver 2024 
Inscription virtuelle obligatoire pour tous les étudiantes et étudiants débutant leur programme 
en janvier *** 4 au 15 décembre 2023 

Congé - jour de l’An 1er janvier 2024 
Journée d’orientation (étudiantes et étudiants qui débutent la 1re année en janvier seulement) 8 janvier 2024     
Début des cours 8 janvier 2024 
Date limite pour payer les frais de scolarité  12 janvier 2024 
Dernier jour pour être admis ou pour faire un transfert de programme *** 19 janvier 2024  
Date limite pour la mention « Abandon »  23 février 2024 
Rencontres d’encadrement mi-session 12 au 23 février 2024 
Congé – Jour de la Famille 19 février 2024 
Semaine d’études (aucun cours) 4 au 8 mars 2024 
Congé – Vendredi saint 29 mars 2024 
Congé – Lundi de Pâques 1er avril 2024 
Fin des cours pour les étudiants 17 avril 2024 
Fin de la session d’hiver 
(Date limite pour l’entrée des notes le 19 avril 2024) 19 avril 2024 

Session printemps 2024**** 
Début des cours 22 avril 2024 
Date limite pour la mention « Abandon » 17 mai 2024 
Congé – Fête de la Reine 20 mai 2024 
Fin des cours pour les étudiants 7 juin 2024 
Rencontres de cheminements académiques et reprises d’examens (aucun cours) 10 au 14 juin 2024 

Fin de la session du printemps 
(Date limite pour l’entrée des notes le 11 juin 2024) 

14 juin 2024 

Cérémonies de fin d’études 17 au 21 juin 2024 
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Session d’été 2024 
Début des cours 22 avril 2024 
Date limite pour la mention « Abandon » 17 mai 2024 
Semaine d’études (aucun cours) 17 au 21 juin 2024 
Congé – Jour du Canada 1er juillet 2024 
Rencontres d’encadrement mi-session  2 au 12 juillet 2024 
Fin des cours pour les étudiants 2 août 2024 
Congé - Fête du Nouveau-Brunswick 5 août 2024 
Rencontre de cheminements académiques et reprises d’examens (aucun cours) 6 au 9 aout 2024 
Fin de la session d’été 
(Date limite pour l’entrée des notes le 7 août 2024) 

9 août 2024 

* Ces dates suivent les modalités relatives à un programme régulier débutant à la session d’automne.
** La date limite pour s’inscrire ou faire un transfert dans certains programmes peut varier.  

Veuillez communiquer auprès du Registrariat pour les dates spécifiques à votre programme. 

*** Ces dates suivent les modalités relatives à un programme régulier débutant à la session d’hiver. 
**** La session de printemps s’applique seulement aux programmes livrés sur trois sessions. 
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