
 

** Toute demande d’admission reçue après cette date pourrait ne pas être traitée avant le 
début du trimestre. Le cas échéant, l’étudiant devra débuter ses études au trimestre suivant. 
 

Faculté de théologie Évangélique de Montréal – Université Acadia 

Calendrier académique 2020-2021 

 

Été 2020 

Mai-juillet Trimestre d’été 

29 juin Dernier jour pour la soutenance d’un mémoire de MA 
(Théologie) et M.Th. pour l’obtention d’un diplôme à 
l’automne 

24 juillet Date de fin de la session d’été et dernier jour pour 
soumettre les travaux écrits (sauf si une autre date a été 
fixée par le professeur). 

 

Automne 2020 

16 août Date limite pour les nouvelles demandes d’admission pour 
le trimestre d’automne** 

1 septembre Date limite de remise des résultats de cours en vue de la 
diplomation d’automne 

8 septembre Début du trimestre d’automne 

10 septembre Date limite pour soumettre le PDF final d’un mémoire 
soutenu pour l’obtention d’un diplôme à l’automne 

18 septembre Dernier jour pour acquitter les frais de scolarité 

19 septembre Retraite des étudiants 

23 septembre Date limite pour l’approbation et l’impression d’un mémoire 
soumis pour l’obtention d’un diplôme à l’automne 

28 septembre Rencontre du sénat d’Acadia pour l’approbation des 
diplômés d’automne. 

5 octobre Date limite d’abandon ou transfert de cours (avant la 4ième 
rencontre du cours) 



 

** Toute demande d’admission reçue après cette date pourrait ne pas être traitée avant le 
début du trimestre. Le cas échéant, l’étudiant devra débuter ses études au trimestre suivant. 
 

12 octobre Action de grâce 

17 octobre Collation des grades 2020 

19-23 octobre Semaine de lecture 

9 novembre Dernier jour pour abandonner un cours avec la note 
“Abandon” (avant la 8ième rencontre du cours). Tout 
abandon après cette date recevra la note de « F » (échec).  

4 décembre Dernier jour de classes du trimestre d’automne 

7 décembre Date limite pour les nouvelles demandes d’admission pour 
le trimestre d’hiver** 

7-17 décembre Période d’examen 

17 décembre Date de fin de la session d’automne et dernier jour pour 
soumettre les travaux écrits (sauf si une autre date a été 
fixée par le professeur). 

24 décembre –  
3 janvier 

Bureaux de la Faculté fermés 

 

 

Hiver 2021 

4 janvier Début du trimestre d’hiver 

15 janvier Dernier jour pour acquitter les frais de scolarité 

29 janvier Date limite d’abandon ou transfert de cours (avant la 4ième 
rencontre du cours) 

13 février Conférence grand public 

14 février Dernier jour pour le dépôt d’un mémoire pour soutenance en 
vue de l’obtention d’un diplôme en mai 

15-19 février Semaine de lecture 



 

** Toute demande d’admission reçue après cette date pourrait ne pas être traitée avant le 
début du trimestre. Le cas échéant, l’étudiant devra débuter ses études au trimestre suivant. 
 

5 mars Dernier jour pour abandonner un cours avec la note 
“Abandon” (avant la 8ième rencontre du cours). Tout abandon 
après cette date recevra la note de « F » (échec). 

2 avril Dernier jour de classes du trimestre d’hiver 

5-16 avril Période d’examen 

9 avril Dernier jour pour la soutenance d’un mémoire de MA 
(Théologie) et M.Th. pour l’obtention d’un diplôme en mai 

12 avril Date limite pour les nouvelles demandes d’admission pour le 
trimestre d’été** 

16 avril Date de fin de la session d’hiver et dernier jour pour 
soumettre les travaux écrits (sauf si une autre date a été 
fixée par le professeur). 

26 avril Date limite de remise des résultats de cours 

30 avril Date limite pour l’approbation et l’impression d’un mémoire 
soumis pour l’obtention d’un diplôme en mai 

3 mai Rencontre du sénat d’Acadia pour l’approbation des 
diplômés de mai. 

 

 

Été 2021 

3 mai Début du trimestre d’été 

29 mai Cérémonie de collation des grades 2021 

29 juin Dernier jour pour la soutenance d’un MA (Théologie) et 
M.Th. pour l’obtention d’un diplôme à l’automne 

23 juillet Dernier jour de classes du trimestre d’été 

26-30 Période d’examen 

30 juillet Dernier jour pour soumettre les travaux écrits de la session 
d’été (sauf si une autre date a été fixée par le professeur). 



 

** Toute demande d’admission reçue après cette date pourrait ne pas être traitée avant le 
début du trimestre. Le cas échéant, l’étudiant devra débuter ses études au trimestre suivant. 
 

16 août Date limite pour les nouvelles demandes d’admission pour le 
trimestre d’automne** 

 


