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 PRÉAMBULE 
 
 
 
En mars 1993, le «Comité spécial sur l’évaluation des apprentissages des étudiantes et des étudiants» 
créé par le Conseil universitaire le 10 décembre 1990 déposait un rapport qui comprenait un projet de 
politique institutionnelle d’évaluation des apprentissages. 
 
Les instances de notre faculté ont délibéré sur ce rapport et une réaction préliminaire fut esquissée. 
 
À la suite des réactions des facultés et du Conseil universitaire, monsieur le vice-recteur à l’enseignement 
proposa au Conseil d’administration un projet de politique institutionnelle d’évaluation des 
apprentissages. 
  
Le projet de politique institutionnelle d’évaluation des apprentissages proposé par monsieur le vice-
recteur à l’enseignement fut adopté par le Conseil d’administration le 30 mai 1994. 
 
C’est dans le contexte de l’existence d’une politique institutionnelle d’évaluation des apprentissages à 
l’Université de Sherbrooke que l’on doit situer le règlement touchant l’évaluation des activités 
d’apprentissage du programme de baccalauréat en droit, règlement qualifié aussi de «cadre 
d’intervention facultaire». 
 
Des directives administratives complètent cette politique. 



 
 
1 LES OBJECTIFS DU RÈGLEMENT D’ÉVALUATION DES APPRENTISSAGES 
 

Le règlement d’évaluation des apprentissages du programme de baccalauréat en droit qualifié 
aussi de cadre d’intervention facultaire vise notamment: 

 
1.1 À doter la Faculté de droit d’un cadre d’intervention facultaire et de directives 

administratives relatives à l’évaluation des apprentissages du programme de baccalauréat 
en droit qui refondent, révisent et complètent les normes et pratiques existantes, le tout 
conformément à la politique institutionnelle en la matière. 

 
1.2 À favoriser, tant pour la personne responsable d’une activité pédagogique que pour la 

personne inscrite à une activité d’apprentissage, une meilleure compréhension de 
l’importance et des exigences d’une évaluation des apprentissages conçue non seulement 
comme une sanction, mais aussi «comme un processus indissociable de toute démarche 
d’apprentissage»1

 
; 

1.3 À accroître la qualité des apprentissages; 
 

1.4 À favoriser l’équité de l’évaluation et la crédibilité de la notation; 
 

1.5 À diffuser la politique institutionnelle d’évaluation des apprentissages, le cadre 
d’intervention facultaire relatif à l’évaluation des apprentissages applicable au 
baccalauréat en droit et les directives administratives qui en dépendent, le tout en vue 
d’assurer une information adéquate et d’accroître la fiabilité, la pertinence et la cohérence 
des activités d’évaluation des apprentissages. 

 
 
2 LA PORTÉE DU RÈGLEMENT D’ÉVALUATION DES APPRENTISSAGES 
 

Sauf disposition expresse à l’effet contraire, ce règlement s’applique à toute activité d’évaluation 
des apprentissages du programme de baccalauréat en droit. 

 
 
3 PRINCIPES GUIDANT L’ÉVALUATION DES APPRENTISSAGES2

 
 

L’évaluation des apprentissages répond aux quatre principes suivants : 
. le principe d’intégration; 

                                                 
1. Art 2.1 de la Politique d’évaluation des apprentissages proposée par le Comité spécial. 

2. Les points 3, 4, 5 et 6 sont des extraits de la Politique d’évaluation des apprentissages, Université de 
Sherbrooke, Conseil d’administration, Rés. A-10387, 30 mai 1994. 



. le principe de cohérence; 

. le principe d’équité; 

. le principe de responsabilité partagée. 
 
4 LE PRINCIPE D’INTÉGRATION 
 

4.1 Définition 
L’évaluation des apprentissages est un processus intégré à l’ensemble de toute démarche 
d’apprentissage dans une formation globale. 

 
4.2 Caractéristiques 

En vertu du principe d’intégration, l’évaluation des apprentissages se caractérise 
notamment de la façon suivante : 
. l’évaluation dépasse le simple geste sanctionnel : elle est une composante 

indissociable de la dynamique même de l’apprentissage; 
. l’évaluation est davantage un phénomène continu qu’un événement ponctuel; 
. l’évaluation a une fonction tant diagnostique que sanctionnelle; 
. l’évaluation donne à l’étudiante ou à l’étudiant une possibilité de rétroaction 

relativement à sa démarche d’apprentissage. 
 
 
5 LE PRINCIPE DE COHÉRENCE 
 

5.1 Définition 
L’évaluation des apprentissages permet de mesurer le degré d’atteinte des objectifs 
d’apprentissage visés par les activités pédagogiques dans le cadre d’un programme donné 
de formation, prises individuellement ou dans leur ensemble. 

 
5.2 Caractéristiques 

En vertu du principe de cohérence, l’évaluation des apprentissages se caractérise 
notamment de la façon suivante : 
. l’évaluation et ses modalités d’application telles le mode, la fréquence, la nature 

des productions, la pondération des divers éléments de l’évaluation totale et les 
critères généraux d’évaluation font partie d’un ensemble d’informations fournies 
aux étudiantes et aux étudiants au début d’une activité d’apprentissage; 

. l’évaluation reflète la diversité des objectifs de formation et apprécie, selon le 
cas, les acquis des étudiantes et des étudiants tant dans les domaines du savoir 
que du savoir-faire, du savoir-être et du savoir-faire-faire; 

. l’évaluation repose de ce fait sur des instruments pouvant prendre de multiples 
formes comme, par exemple, les examens écrits ou oraux, les travaux écrits 
d’ampleur diverse, les prestations publiques, les oeuvres de création, les travaux 
de laboratoire, les essais, mémoires ou thèses, les activités de pratique ou 
d’apprentissage professionnel, etc. 

 
 
6 LE PRINCIPE D’ÉQUITÉ 
 

6.1 Définition 
L’évaluation des apprentissages répond à des caractéristiques générales d’équité se 
matérialisant tant pour la mesure que pour le jugement. 

 



6.2 Caractéristiques 
En vertu du principe d’équité, l’évaluation des apprentissages se caractérise notamment 
de la façon suivante : 
. l’évaluation repose sur des instruments fiables, c’est-à-dire susceptibles de 

fournir des résultats identiques lorsque les mesures sont répétées; 
. l’évaluation repose sur des instruments valides, c’est-à-dire capables de cibler 

avec pertinence ce qu’ils prétendent mesurer; 
. l’évaluation exclut la présence de toute subjectivité inappropriée, c’est-à-dire 

sans relation avec l’objet de l’évaluation; 
. l’étudiante ou l’étudiant est évalué sur sa prestation individuelle quel que soit le 

poids accordé aux productions d’équipe; 
. l’étudiante ou l’étudiant reçoit des justifications assez explicites de la mesure et 

du jugement sur lesquels est fondée son évaluation. 
 
 
7 LA NATURE D’UNE ÉVALUATION DES APPRENTISSAGES 
 

Pour les fins de ce règlement, l’évaluation des apprentissages d’une activité pédagogique est le 
moyen par lequel la personne responsable mesure et, le cas échéant, sanctionne l’atteinte des 
objectifs d’acquisition de connaissances et de développement des habiletés et attitudes d’une 
personne soumise à l’évaluation. 

 
 
8 LA RESPONSABILITÉ PARTAGÉE 
 

L’évaluation des apprentissages implique un partage de responsabilités, entre l’étudiante ou 
l’étudiant, la personne responsable d’une activité pédagogique, la Faculté et l’Université. 

 
8.1 La Faculté 

La Faculté est responsable de la réglementation relative à l’évaluation des apprentissages 
des étudiantes et des étudiants inscrits à des activités pédagogiques offertes dans des 
programmes placés sous sa juridiction sans délégation. La Faculté peut régir dans des 
règlements distincts, l’évaluation des apprentissages aux cycles supérieurs. Sauf 
disposition expresse à l’effet contraire et sans restreindre la responsabilité de toute 
personne exerçant une fonction d’enseignement, la personne exerçant la fonction de vice-
doyenne ou de vice-doyen à l’enseignement est responsable de l’application de la 
politique institutionnelle, du cadre d’intervention facultaire et des directives 
administratives relatifs à l’évaluation des apprentissages du programme de baccalauréat 
en droit. 

 
8.1.1 La diffusion de la politique institutionnelle, du cadre d’intervention 

facultaire et des directives administratives 
La politique institutionnelle d’évaluation des apprentissages, le cadre 
d’intervention facultaire, les directives administratives relatives à l’évaluation 
des apprentissages du programme de baccalauréat en droit, et tout synopsis que 
doit transmettre une personne chargée d’un enseignement dans ce programme 
sont disponibles sur le site internet de la Faculté de droit. 

 



8.1.2 Dispositions complémentaires 
Des dispositions complémentaires aux articles 8.2 à 15 inclusivement peuvent 
être consignées dans des directives administratives qui relèvent, selon le cas, des 
personnes exerçant la fonction de doyenne ou doyen, de vice-doyenne ou vice-
doyen à l’enseignement, de secrétaire de la faculté, de coordonnatrice ou 
coordonnateur des activités pédagogiques, ou de directeur administratif. 

 
8.2 La personne responsable d’une activité pédagogique 

 
8.2.1 Synopsis 

La personne responsable d’une activité pédagogique doit fournir au vice-doyen 
ou à la vice-doyenne à l’enseignement les renseignements suivants relatifs à 
chaque activité pédagogique dont elle a la responsabilité : 

1. Objectifs 
2. Contenu 
3. Mode(s) de présentation 
4. Mode(s) et critères généraux d’évaluation 
5. Matériel didactique 
6. Répartition hebdomadaire anticipée de l’activité pédagogique. 

Ces renseignements sont diffusés sur le site internet de la Faculté de droit. 
 

Sur autorisation du vice-doyen ou de la vice-doyenne à l’enseignement, une 
personne responsable d’une activité pédagogique peut modifier son synopsis de 
cours jusqu’à la date limite de choix ou de modification des activités 
pédagogiques d’un trimestre donné. Le vice-doyen ou la vice-doyenne refuse les 
modifications si celles-ci sont susceptibles de causer un préjudice sérieux aux 
étudiants.  

 
 

8.2.2 Évaluation 
La personne responsable d’une activité pédagogique détermine les modes 
d’évaluations formatives et sommatives, leurs contenus et la pondération des 
éléments d’évaluation sommative. Elle effectue la correction de toute activité 
d’évaluation sommative des apprentissages rattachée à son enseignement.  

 
Sauf autorisation exceptionnelle assujettie aux conditions posées par la direction 
de la Faculté, cette personne ne peut déléguer les tâches qui lui incombent. 

 
Cette personne doit voir, dans l’exercice de ses responsabilités, à ce que 
l’évaluation couvre raisonnablement ce qui en est l’objet. 

 
8.2.2.1 La cohérence entre une activité pédagogique et le synopsis 

correspondant 
Toute personne responsable d’une activité pédagogique doit respecter les 
objectifs, le contenu, les méthodes pédagogiques, les modalités, les 
critères d’évaluation ainsi que le matériel didactique mentionnés dans le 
synopsis. 

 



8.2.2.2 L’inhabilité à évaluer découlant d’un conflit d’intérêts réel ou 
apparent 
Une personne responsable d’une activité pédagogique ne peut procéder à 
l’évaluation d’une personne lorsqu’elle est, par rapport à cette personne, 
dans une situation réelle ou apparente de conflit d’intérêts. 

 
Sans restreindre la portée de la règle qui précède, est réputée en conflit 
d’intérêts la personne appelée à évaluer son conjoint de droit ou de fait, 
un ascendant ou un descendant, un frère ou une sœur ou le conjoint de 
droit ou de fait de ces personnes. 

 
La personne exerçant la fonction de vice-doyen ou vice-doyenne à 
l’enseignement prend alors les moyens appropriés pour assurer 
l’évaluation dès qu’elle en est avisée. 

 
8.3 Les étudiantes ou les étudiants 

L’étudiante ou l’étudiant est appelé à porter un jugement sur la progression de son 
apprentissage par, entre autres, le recours à des modes d’évaluations formatives ou par 
d’autres moyens qui favorisent la rétroaction relativement à sa démarche d’apprentissage 
en vue de la renforcer ou de l’ajuster. 

 
À cette fin, l’étudiante ou l’étudiant est notamment invité : 
- à préparer les cas pratiques et autres remis en classe; 
- à consulter ses examens écrits lors de la séance organisée par la Faculté 

conformément à l’article 11 du présent règlement et à comparer les corrigés avec 
ses propres réponses aux examens; 

- à consulter la personne responsable de l’activité pédagogique pour tout 
éclaircissement ou explication qu’elle ou il jugera à propos d’obtenir. 

 
De plus, l’étudiante ou l’étudiant assume la responsabilité de prendre connaissance du 
règlement facultaire d’évaluation des apprentissages et de le respecter. 

 
8.3.1 Le délit en matière d’évaluation et sa sanction 

Toute personne soumise à l’évaluation doit prendre connaissance des dispositions 
relatives au délit en matière d’évaluation et s’assurer d’en comprendre la portée. 

 
Ces dispositions figurent sur le site internet de la Faculté de droit. 

 
8.3.2 La révision d’une note  

Toute personne a droit, sur demande et aux conditions prévues au règlement des 
études et par les directives émises à cet effet par le vice-doyen ou la vice-
doyenne à l’enseignement, à la révision des examens écrits, des examens oraux et 
des travaux écrits qui ont amené à établir sa note finale pour une activité 
pédagogique. Les autres modes d’évaluation sommative ne peuvent faire l’objet 
de révision. 

 
La personne qui demande une révision de correction fait valoir les motifs de sa 
demande à l’aide du formulaire prévu à cette fin. Elle n’est pas admise à la 
séance de révision. Les membres du jury formé en vue de la révision peuvent, 
s’ils le souhaitent, réviser la totalité de l’examen ou du travail écrit. 

 



 
La révision peut conduire au maintien, à la diminution ou à la majoration de la 
note accordée initialement.  

 
Cette révision est finale et sans appel. 
 

 
9 L’ÉVALUATION D’UNE ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE 
 

9.1 Les formes d’évaluation des apprentissages 
L’évaluation des apprentissages peut prendre de multiples formes, notamment celle d’un 
examen écrit, d’un travail écrit, d’un examen oral, ou toute autre forme autorisée par la 
personne exerçant la fonction de vice-doyen ou vice-doyenne à l’enseignement. Cette 
évaluation doit refléter les objectifs de formation de l’activité donnée et apprécie, selon le 
cas, les acquis des étudiantes ou étudiants tant dans les domaines du savoir que du savoir-
faire, du savoir-être ou du savoir-faire-faire. 

 
À ces égards, il appartient à la personne responsable de fournir des indications dans le 
synopsis de l’activité pédagogique.  

 
9.2 Le nombre et la pondération des activités d’évaluation sommative des 

apprentissages 
Toute activité pédagogique doit comprendre au moins deux activités d’évaluation 
sommative des apprentissages. 

 
Lorsqu’une activité pédagogique comporte un examen intratrimestriel, celui-ci compte 
pour 30% à 50% de la note finale. Lorsqu’elle comporte un examen final, celui-ci compte 
pour 50% à 70% de la note finale. 
 
Pour les activités pédagogiques des sessions 1 et 2, l’activité comporte obligatoirement 
une évaluation intratrimestrielle qui compte pour 30% et un examen final qui compte 
pour 50% à 70% de la note finale. Les évaluations intratrimestrielles des sessions 1 et 2 
doivent se tenir durant la semaine qui précède la relâche des activités pédagogiques. 

 
Toute évaluation d'un travail d'équipe ne peut correspondre à plus de 40% de la note 
finale pour chacune des personnes membres de l'équipe. Une évaluation individuelle est 
requise pour la différence. 

 
La pondération des différentes épreuves d'évaluation sommative, ainsi que toute autre 
information pertinente, sont précisées dans le synopsis de l'activité pédagogique 
concernée. 

 
Les activités pédagogiques de développement d'habiletés et celles qui comportent moins 
de deux crédits ne sont pas assujetties aux règles de la présente disposition. Les modalités 
d'évaluation sommative de ces activités pédagogiques sont déterminées par le 
responsable de l'activité en fonction des objectifs propres à l'activité concernée et 
énoncées dans le synopsis de l'activité, sur approbation du vice-doyen ou de la vice-
doyenne à l'enseignement. 

 



9.3 La notation 
 

9.3.1 L'établissement des notes alphabétiques 
 

Le résultat final d'une activité pédagogique est établi en pourcentage par la 
personne responsable de cette activité. Ce résultat est transmis à la direction de la 
Faculté, qui procède à la conversion de la notation après application des règles 
exprimées à l'article 9.3.2. 

 
 
La conversion s'effectue en fonction de la table suivante : 

 
A+ 85% à 100% 
A 81% à 84%  
A- 78% à 80% 
B+ 75% à 77% 
B 71% à 74% 
B- 68% à 70% 
C+ 64% à 67% 
C 60% à 63% 
C- 57% à 59% 
D+ 53% à 56% 
D 50% à 52% 
E 0% à 49% 

 
La présente disposition n'est pas applicable aux activités pédagogiques du 
baccalauréat en droit pour lesquelles la note est établie par une autre faculté de 
l'Université. 
 

9.3.2 L'équité de l'évaluation et la crédibilité de la notation 
 

Afin de favoriser l'équité de l'évaluation et la crédibilité de la notation, le résultat 
moyen final avant conversion doit en principe se situer à l'intérieur des corridors 
suivants : 

 
- entre 62% et 69% aux sessions 1 et 2; 
- entre 64% et 72% aux sessions 3 et 4; et 
- entre 65% et 75% aux sessions 5 et 6. 

 
Les corridors de moyennes ne s'appliquent pas aux activités pédagogiques 
regroupant quinze personnes ou moins, ni aux activités pédagogiques de 
développement d'habiletés. 

 
Lorsqu'une même activité pédagogique est donnée à plus d'un groupe par un 
même enseignant et avec les mêmes modes d'évaluation sommative, il y a lieu de 
considérer ces groupes comme un seul, aux fins de l'application des règles 
concernant les corridors de moyennes. Cependant, la moyenne de groupe 
apparaissant au relevé de notes est celle du groupe auquel l'étudiante ou l'étudiant 
est rattaché. 

 



Aux fins de l'application des corridors de moyennes,  
- les activités pédagogiques de deuxième et de troisième années du 

baccalauréat en droit avec cheminement en sciences de la vie 
correspondent aux sessions 3 et 4. Les activités de 4e année 
correspondent aux sessions 5 et 6; 

- les activités pédagogiques de troisième et de quatrième années du 
baccalauréat en droit avec maîtrise en administration des affaires 
correspondent aux sessions 5 et 6. 

 
Il incombe à la doyenne ou au doyen d'effectuer les ajustements requis. 
Exceptionnellement, sur justification jugée acceptable offerte par la personne 
responsable de l'activité pédagogique, la doyenne ou le doyen peut ne pas 
appliquer les corridors de moyennes ou en moduler l'application. 

 
9.4 L’anonymat 

Afin que l’évaluation soit corrigée le plus équitablement possible, la personne 
responsable d’une activité pédagogique doit respecter l’anonymat des personnes à 
évaluer, sauf dans les cas où la forme de l’évaluation ne le permet pas. À cet effet, une 
directive plus détaillée est publiée sur le site internet de la Faculté de droit. 

 
 
10 PRÉPARATION, ORGANISATION ET CORRECTION DES EXAMENS 
 

10.1 Contrôle des questionnaires écrits  
Lorsque l'activité pédagogique fait l'objet d'un examen écrit, le professeur responsable de 
l'activité doit soumettre, dans les quinze jours qui précèdent sa séance d'évaluation, son 
questionnaire au vice-doyen ou à la vice-doyenne responsable du programme afin d’être 
avisé, notamment, sur la longueur de l’examen, la pondération ainsi que la clarté, 
l'intelligibilité et le degré d’exigence de ses questions. Le chargé de cours est tenu, en 
outre, de soumettre un projet de corrigé. 

 
Les personnes responsables d’une activité pédagogique sont encouragées à soumettre leur 
projet de questionnaire à un collègue spécialisé dans le même domaine ou un domaine 
connexe avant de le remettre au vice-doyen ou à la vice-doyenne à l’enseignement.  

 
10.2 L’horaire, l’organisation, le déroulement et la surveillance d’une séance d’examen 

Les règles relatives à l’horaire, l’organisation, le déroulement et la surveillance d’une 
séance d’examen et les modalités de leur mise en oeuvre sont consignées dans une 
directive administrative relevant de la personne qui exerce la fonction de directeur 
administratif. Ces directives sont publiées sur le site internet de la Faculté de droit. 

 
10.3 La disponibilité de la personne responsable d’une activité pédagogique lors d’une 

séance d’examen écrit ou d’examen oral 
La personne responsable d’une activité pédagogique préside elle-même, sauf 
circonstances exceptionnelles, cette séance. 

 



10.4 Le report d’une séance d’évaluation, la durée d’une séance d’examen écrit et sa 
prolongation 

 
10.4.1 Le report d’une activité d’évaluation 

La personne exerçant la fonction de secrétaire de la faculté peut, pour des motifs 
graves et indépendants de la seule volonté d’une personne assujettie à 
l’évaluation, reporter, pour cette personne, une séance d’évaluation ou la date de 
remise de ses travaux écrits. 

 
10.4.2 La durée d’une séance d’examen écrit et sa prolongation 

Sauf indication contraire, la durée maximale d’une séance d’examen écrit est de 
trois heures. 

 
La personne responsable de l’activité pédagogique dans le cadre de laquelle a 
lieu une séance d’examen écrit peut accorder une prolongation. Cette 
prolongation doit toutefois être annoncée avant l’écoulement de 75% de la durée 
prévue pour l’activité d’évaluation. 

 
10.5 La communication des résultats 

La personne exerçant la fonction de secrétaire de la faculté ou de registraire de 
l’Université communique le résultat de toute évaluation des apprentissages aux personnes 
s’y étant soumises. 

 
 
11 LE CORRIGÉ ET LA CONSULTATION DES EXAMENS ÉCRITS 
 

11.1 Le corrigé 
La personne responsable d’une activité pédagogique doit, lors de la remise des résultats 
d’un examen écrit, produire le questionnaire d’examen et un corrigé. 

 
11.2 La consultation des examens écrits 

Après la communication des résultats, la faculté organise une séance de consultation des 
examens écrits, séance durant laquelle les personnes assujetties à l’évaluation des 
apprentissages peuvent comparer les corrigés et leurs propres réponses aux examens. Si 
elles se sont présentées à la consultation, ces personnes peuvent ensuite requérir une 
rencontre avec la personne responsable de l’évaluation afin d’obtenir toute explication 
utile si la séance de consultation ne les éclaire pas suffisamment.  

 
 
12 LES QUESTIONNAIRES D’EXAMEN ET LES EXEMPLES DE QUESTIONS 
 

La personne responsable d’une activité pédagogique doit déposer sur le site de la Faculté de droit 
ou sur un site autorisé par le vice-doyen à l’enseignement, soit un questionnaire d’examen d’une 
année antérieure, soit un questionnaire d’examen simulé. Le corrigé de l’examen est également 
disponible si l’enseignant le juge opportun. 

 
 



13 LES EXIGENCES RELATIVES À LA QUALITÉ DE L’EXPRESSION ÉCRITE OU 
ORALE 

 
La personne responsable d’une activité pédagogique doit, lors d’une évaluation des 
apprentissages, mesurer notamment la clarté, la rigueur, la cohérence et l’organisation de la 
pensée, le choix du vocabulaire, la concision de l’expression et de la qualité de la langue. La 
personne responsable peut attribuer jusqu’à 10% des points pour la qualité de l’expression écrite 
ou orale. La pondération des exigences concernant la qualité de l’expression est indiquée dans le 
synopsis. 

 
Lors de sa première année d’inscription au programme de 1er cycle, la Faculté de droit peut, avec 
l’accord de la personne responsable d’une activité pédagogique, permettre à un étudiant non 
francophone de faire ses travaux et ses examens dans une autre langue que le français. 

 
 
14 LA CONSERVATION DES ÉVALUATIONS 
 

Les étudiants ont jusqu’à 30 jours après la fin de la période consacrée aux demandes de révision 
de notes pour récupérer leurs travaux écrits. Après cette date, les travaux sont détruits. 

 
 
15 LA REPRODUCTION OU L’UTILISATION DE TRAVAUX ÉCRITS SERVANT À 

L’ÉVALUATION DES APPRENTISSAGES 
 

Les personnes assujetties à l’évaluation détiennent des droits d’auteur sur les travaux écrits qui 
servent à leur évaluation. 

 
Conséquemment, la reproduction ou l’utilisation de ces travaux requiert le consentement écrit de 
la personne concernée. En pareille circonstance, il sera fait mention de la source et du nom de 
l’auteur, sauf si celui-ci réclame l’anonymat. 

 
 
16 LA MISE EN VIGUEUR DE CE RÈGLEMENT ET D’ÉVENTUELLES DIRECTIVES 

ADMINISTRATIVES 
 

Le règlement d’évaluation des apprentissages du programme de baccalauréat en droit et toute 
modification qui y est apportée entrent en vigueur lors de l’année universitaire qui suit leur 
approbation par le Conseil de la Faculté et par le vice-recteur ou la vice-rectrice aux études. 

 
Sauf disposition expresse à l’effet contraire, une directive administrative concernant l’évaluation 
des apprentissages entre en vigueur lors du trimestre qui suit son approbation par le Comité 
exécutif de la Faculté. 

 



 
P.V.C.E. Lundi, le 6 novembre 1995 

Lundi, le 27 janvier 1997 
Lundi, le 10 mai 2004 
Lundi, le 25 janvier 2005 
Mardi, le 2 juin 2008 
Lundi, le 6 octobre 2008 

 
P.V.A.P. Mercredi, le 22 novembre 1995 

Mardi, le 28 novembre 1995 
Mercredi, le 29 janvier 1997 
Mardi, le 18 mai 2004 
Mercredi, le 9 mars 2005 
Mercredi, le 11 juin 2008 
Mardi, le 14 octobre 2008 

 
P.V.C.F Jeudi, le 30 novembre 1995 

Mercredi, le 26 février 1997 
Mercredi, le 26 mai 2004 
Mardi, le 15 mars 2005 
Jeudi, le 12 juin 2008 
Mardi, le 25 novembre 2008 

 
 
 
Approbation du vice-recteur aux études Lundi, le 24 mars 1997 
 Mercredi, le 16 juin 2004 
 Mercredi 10 septembre 2008 
 Jeudi 28 mai 2009 
 
 
 
Personne responsable de ce règlement : Le vice-doyen à l'enseignement. 
Localisation du document  : Le bureau du vice-doyen à l’enseignement. 
Nom du document : Règlement facultaire d’évaluation des apprentissages du programme de baccalauréat en droit. 
Nom du fichier :  
 
 
 


