
Comment améliorer mes chances d’avoir une place dans un cours de langue 
étrangère?  

Le fait d’être en liste d’attente ne vous garantit pas de place dans nos cours, mais il faut 
savoir que certaines de nos listes évoluent très rapidement à certaines périodes de l’année et 
que la possibilité d’obtenir une place est très bonne. C’est le cas en particulier des cours de 
niveau élémentaire I en langues étrangères. N’hésitez plus! Vous pouvez vous inscrire à plus 
d’une liste d’attente, mais assurez-vous que les horaires que vous sélectionnez vous 
conviennent vraiment. Les responsables de secteur vous accorderont les places qui se libèrent 
en fonction de vos demandes. Sachez aussi qu’au moment où une place vous sera accordée, 
votre nom sera retiré des autres listes d’attente.  

 

Si vous avez un conflit d’horaire ou un autre type de restriction, la place sera 
accordée au suivant dans la liste.  

Consultez votre dossier et votre boite de courriel @ulaval.ca régulièrement, et ce, jusqu’à la 
fin de la période de modification de choix de cours. Et si vous décidez de ne pas suivre un 
cours auquel vous êtes inscrit ou pour lequel vous avez obtenu une place, retirez-le 
immédiatement de votre horaire. En agissant de la sorte, vous aiderez un étudiant en liste 
d’attente. Vous éviterez également de devoir acquitter les frais de scolarité rattachés au cours 
visé et de voir la cote E affichée dans votre dossier. 

 

Selon quels critères les listes d’attente sont-elles gérées?  

L’ordre chronologique d’inscription dans la liste a son importance, mais nous tenons compte 
du fait que le cours demandé peut être obligatoire pour certains étudiants et des politiques 
de l’Université Laval :  

• Étudiants-athlètes du Rouge et Or  

• Étudiants finissants  

• Étudiants inscrits dans un microprogramme ou certificat  

• Étudiants inscrits au Baccalauréat en études internationales et langues modernes  

• Étudiants visiteurs  

• Étudiants dont les cours sont contributoires à leur programme 


