
Faculté de ƳǳǎƛǉǳŜ
 

Pavillon Louis-Jacques Casault 
Tél. : (418) 656-7061 
www.mus.ulaval.ca 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

☐ Été 2021             Aut. 2021           Hiver 2022 

IDENTIFICATION 
Nom : Prénom : Numéro d’étudiant (NI : 111110xxx) : 

Courriel (@ulaval.ca): 

☐   1er cycle      ☐   2e cycle      ☐   3e cycle       

Programme : 

Raison de l’incapacité à s’inscrire seul via www.monportail.ulaval.ca : 

NRC de cours
     Ex : 87396 

Sigle du cours et section 
Ex : MUS-1503 A

Titre du cours  
   Ex : Formation auditive I   

 

ATTENTION : 
• Assurez-vous d’avoir déjà complété, ou d’être en voie de compléter,  les prérequis aux cours demandés, sinon ces derniers ne

seront pas ajoutés à votre horaire.

• Seuls les formulaires dûment complétés seront traités. (NRC + Sigle du cours et section et titre du cours)

Étant donné que nous devons traiter un grand nombre de demandes avec un personnel restreint, les courriels de 
confirmation d’inscription ne pourront vous être acheminés comme à l’habitude. Nous vous invitons donc à vérifier votre 
dossier dans les jours qui suivront pour vous assurer que les cours inscrits correspondent à votre demande.  

Si vous êtes incapable d'utiliser le bouton "Envoyer par courriel", vous pouvez 
enregistrer le formulaire sur votre disque dur et l'acheminer directement à : 
Etudes.superieures@mus.ulaval.ca  ou l'imprimer et le déposer au CSL-3324.

Voir l'horaire des cours dans CAPSULE ou sur Mon portail

http://www.mus.ulaval.ca
http://www.monportail.ulaval.ca/
https://capsuleweb.ulaval.ca/pls/etprod8/bwckschd.p_disp_dyn_sched
www.monportail.ulaval.ca
mailto:Etudes.superieures@mus.ulaval.ca
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