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Art. 1 Mise en contexte 

Dans le cadre de la Politique d'évaluation des apprentissages en vigueur à l'Université de Sherbrooke (Politique 2500-008) et 
en conformité avec les quatre (4) principes qui y sont énoncés, à savoir, le principe d'intégration, le principe de cohérence, le 
principe d'équité et le principe de responsabilité partagée, la Faculté de génie adopte le présent règlement facultaire 
d'évaluation des apprentissages. Ce règlement est également conforme à la Loi et aux Statuts de l’Université de Sherbrooke. 

Art. 2 Application du règlement 

Sont exclus de l’application de ce règlement : 

• Les essais, les mémoires et les thèses couverts par le Règlement complémentaire concernant les études de maîtrise et 
doctorat en recherche à la Faculté de génie de l’Université de Sherbrooke; 

• Les activités de formation non créditées; 

• Les stages crédités. 

Les étudiantes et les étudiants qui suivent un cours sous la responsabilité d’une autre faculté ou d’une autre institution sont 
assujettis aux règlements et directives de cette dernière. 

Art. 3 Définitions 

BCAPG : bureau canadien d’agrément des programmes de génie. 

CEFG : comité des études de la Faculté de génie. 

DAP : désigne le Dossier d’Activité Pédagogique approuvé par la directrice ou le directeur de département, selon le gabarit en 
vigueur adopté par la Faculté. 

Directrice ou directeur de département : aux fins du présent règlement, désigne les directeurs et les directrices de 
département et comprend également les directeurs et les directrices du Centre universitaire d’enrichissement de la formation 
à la recherche, du Centre de formation continue et du programme de génie robotique. 

Évaluation des apprentissages de l'étudiante ou de l'étudiant : processus par lequel la personne enseignant l’activité 
pédagogique juge, diagnostique ou sanctionne, en se fondant sur diverses méthodes d'interprétation ou d'appréciation, des 
connaissances, des habiletés ou des attitudes de la personne étudiante afin de déterminer dans quelle mesure les objectifs de 
formation ont été atteints. 

Examens : aux fins du présent règlement, désigne les travaux effectués individuellement par les personnes étudiantes, sous 
surveillance, dans un laps de temps limité, dans un lieu physique déterminé par la Faculté dans le cadre d'une activité 
pédagogique et dont le résultat contribue à l'attribution de la note finale. 

Personne enseignant l’activité pédagogique : aux fins du présent règlement, désigne la personne physique qui dispense 
l'activité, en l'occurrence, la professeure ou le professeur, la chargée ou le chargé de cours. 
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Art. 4 Cadre juridique ou théorique 

Le présent règlement s’appuie sur les normes, politiques et règlements suivants : 

• Charte et statuts de l’Université de Sherbrooke; 

• Loi d’accès à l’information (Lois du Québbec, chap. A-2.1); 

• Déclaration des droits et responsabilités des étudiantes et étudiants; 

• Règlement des études (2575-009); 

• Politique institutionnelle d’évaluation des apprentissages (2500-008); 

• Poliltique sur l’intégrité en recherche et sur les conflits d’intérêts (2500-021) 

• Politique complémentaire sur les conflits d’intérêts (2500-032); 

• Politique linguistique (2500-016); 

• Politique relative aux étudiantes et étudiants athlètes (2500-038); 

• Mesures d’accommodement pour les personnes en situation de handicap; 

• Directive relative à l’intégration des étudiantes et étudiants en situation de handicap (2600-054); 

• Directive sur la révision de note; 

• Normes et procédures d’agrément du BCAPG. 

Art. 5 Évaluation dans une situation de conflit d’intérêts réel ou apparent 

5.1 La personne enseignant l’activité pédagogique doit faire valider l’évaluation d’une étudiante ou d’un étudiant par sa 
directrice ou son directeur de département lorsqu’elle est, par rapport à cette personne étudiante, dans une situation 
de conflit d’intérêts réelle ou apparente. 

5.2 Sans restreindre la portée de la règle qui précède, est réputée être 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 ainsi que leurs descendants ou ascendants. 

5.3 La responsabilité de déclarer au secrétariat académique de la Faculté ce lien de proximité revient à la personne 
enseignant l’activité pédagogique. 

5.4 Dans tous les cas de conflits d’intérêts déclarés, la correction de toutes les productions de la personne étudiante, 
comme l’attribution de la note finale, doit être vérifiée et validée par la directrice ou le directeur du département de 
qui relève la personne enseignant l’activité pédagogique ou par le Vice-décanat à la formation, ou par toute autre 
personne désignée par eux. 

Art. 6 Le Dossier d’Activité Pédagogique 

6.1. Un exemplaire complet du Dossier d’Activité Pédagogique (DAP), conforme au gabarit approuvé par la Faculté, doit 
être remis à la directrice ou au directeur du département, au plus tard vingt (20) jours ouvrables avant le début de 
l’activité. 
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6.2. La directrice ou le directeur de département dispose d’un délai de dix (10) jours ouvrables pour valider le DAP ou 
demander des corrections. 

6.3. Pour chaque activité pédagogique dispensée à la Faculté, la personne enseignant l’activité pédagogique présente les 
éléments pertinents du DAP au plus tard à la première séance. 

6.4. Un exemplaire des DAP approuvés doit être accessible aux membres de la communauté facultaire selon la directive 
facultaire en vigueur. 

6.5. La directrice ou le directeur de département est responsable de l’archivage des DAP et des guides étudiants selon les 
modalités prescrites par le Règlement des études (Règlement 2575-009) et le Service des bibliothèques et archives. 

6.6. Seule la modification du calendrier des évaluations peut faire l’objet d’une consultation auprès des personnes 
étudiantes. 

Art. 7 Modalités d'évaluation minimales 

7.1. L’évaluation sommative d’une activité pédagogique d’au moins trois (3) crédits doit être constituée d’au moins deux 
(2) évaluations durant le trimestre, dont au moins une (1) doit être réalisée et corrigée avant la date limite d’abandon. 

7.2. Pour les activités pédagogiques de moins de trois (3) crédits, au moins une (1) évaluation sommative doit être réalisée 
et corrigée dans la première moitié de l’activité. 

7.3. Pour les activités offertes sous forme d’APP, une évaluation formative doit avoir lieu dans les deux premiers tiers (2/3) 
de l’APP, incluant la rétroaction. 

7.4. Aucune évaluation ne doit avoir lieu durant la période d’entrevues pour les stages identifiée au calendrier facultaire. 

Art. 8 Fréquence des évaluations 

8.1. La fréquence des évaluations formatives et sommatives est telle qu'elle permet à la personne étudiante une possibilité 
de rétroaction la plus continue possible relativement à sa démarche d'apprentissage en vue, d'une part, de la 
renforcer ou de l'ajuster, et d'autre part, de porter un jugement sur la progression de son apprentissage. 

8.2. Nonobstant l’art. 8.1, l'évaluation se distribue à différents moments durant le trimestre afin de limiter l'influence de 
facteurs circonstanciels, de permettre aux personnes étudiantes de s’améliorer si elles éprouvent des difficultés 
pédagogiques particulières lors d'une épreuve et de répartir de façon équilibrée la charge de travail globale. 

Art. 9 Communication des modalités d'évaluation 

Au début de chaque trimestre, pour chaque activité pédagogique dispensée à la Faculté, la personne enseignant l’activité 
pédagogique présente à ses étudiantes et ses étudiants les modalités d'évaluation pour cette activité pédagogique, incluant 
les dates, lieux, heures et durées le cas échéant. La personne enseignant l’activité pédagogique présente également les 
conditions de réussite de l’activité pédagogique (ex. : note minimale de passage, évaluations spécifiques à réussir, réussite de 
chaque élément de compétence, etc.), ainsi que la méthode d’attribution des cotes (ex. : barème fixe, approche statistique 
impliquant la moyenne et l’écart type, etc.). 
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Une borne pour l’échec (E) inférieure à 50 % ou supérieure à 60 %, pour un barème de cotes fixe, doit être approuvée au 
préalable par le Comité de programme et inscrite dans la Section B du DAP. 

Une approbation du Comité de programme doit aussi être obtenue et inscrite dans la Section B du DAP dans le cas où un échec 
(E) peut être attribué pour l’activité pédagogique si une ou plusieurs conditions de réussite (autres que la note de passage 
globale) sont échouées, même si la note globale du cours est au-dessus du seuil de passage.  

Art. 10 Lien avec les objectifs d'apprentissage 

10.1. Les objectifs d'apprentissage devraient, dans la mesure du possible, et selon le cas, englober les domaines du savoir, 
du savoir-faire, du savoir-agir et du savoir-être. La cohérence et l'équité du processus d'évaluation supposent que 
tous les objectifs d'apprentissage visés soient évalués et aient fait préalablement l'objet d'activités d'apprentissage 
permettant de les maîtriser. 

10.2. La personne enseignante peut être appelée à faire valider les instruments d’évaluation auprès de la directrice ou du 
directeur de département. 

Art. 11 Règles applicables aux activités visées par l’agrément 

11.1. Tous les programmes de 1er cycle en génie sont assujettis aux normes et procédures d’agrément du BCAPG. Ces 
normes incluent notamment l’obligation, pour un programme, de démontrer que ses diplômées et diplômés 
possèdent les qualités requises. Ces qualités sont définies dans le Guide des normes et procédures d’agrément du 
BCAPG. 

11.2. Par conséquent, toute activité pédagogique doit intégrer les mesures de qualités (au sens de l’agrément) ciblées dans 
le DAP de cette activité pédagogique. Il est attendu que ces mesures de qualités soient effectuées à partir des 
indicateurs des échelles descriptives facultaires adoptées par le CEFG. 

11.3. Les résultats de ces mesures de qualités sur l’ensemble des personnes étudiantes d’une activité pédagogique doivent 
être consignés dans un système de notation approprié (le système GENOTE, par exemple). Le résultat de ces mesures 
de qualités doit au minimum inclure les informations requises dans la Fiche d’analyse qualité (FAQ) approuvée par la 
Faculté. 

Art. 12 Groupes multiples 

À moins de circonstances exceptionnelles, la directrice ou le directeur de département doit s’assurer que les personnes 
enseignantes d'une activité pédagogique offerte à un trimestre donné à plusieurs groupes-cours présentent à l'ensemble des 
personnes étudiantes un DAP commun, des modalités d'évaluation communes et des évaluations communes, et utilisent un 
barème de correction commun. 

Art. 13 Communication des résultats scolaires 

13.1. Le présent article vise à permettre aux étudiantes et aux étudiants de la Faculté d'avoir accès à leurs résultats scolaires 
et à assurer la confidentialité dans la communication de ces résultats. 
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13.2. Les résultats partiels composant un résultat final permettent à l'étudiante et à l'étudiant de connaître en cours de 
trimestre son rendement absolu et son rendement relatif à son groupe afin de mieux planifier ses travaux ultérieurs. 
Ils leur servent également à juger de l'évaluation elle-même en vue d'une demande éventuelle de révision une fois le 
trimestre terminé. 

En conséquence, les résultats partiels sont communiqués aux personnes étudiantes sous forme électronique, dans 
des délais qui leur permettent d’en prendre connaissance, normalement avant la tenue de la prochaine évaluation ou 
avant la date limite d’abandon (art. 7). 

13.3. Les résultats partiels doivent être communiqués aux personnes étudiantes par le biais d’une plateforme reconnue par 
la Faculté. 

13.4. Les résultats partiels font partie du dossier scolaire et sont soumis aux mêmes règles de confidentialité que les autres 
pièces qui constituent ce dossier. 

13.5. Le résultat final obtenu par chaque étudiante et étudiant, dans chacune des activités à laquelle elle ou il est inscrit à 
un trimestre donné, doit être remis à la Faculté dans les délais fixés au Règlement des études (art. 5.1). 

Art. 14 Consultation des évaluations 

14.1. La Faculté de génie reconnaît à chacun de ses étudiants et étudiantes le droit d'accès à ses copies d'évaluations, au 
nom du droit à l'information et dans le but de renforcer son apprentissage et de lui permettre de porter son propre 
jugement sur l'évaluation, en vue d'exercer au besoin le recours en révision que lui accorde le Règlement des études 
de l'Université (Règlement 2575-009). 

14.2. La directrice ou le directeur de département doit mettre en place un mécanisme permettant aux personnes étudiantes 
de consulter leurs copies d’évaluations de façon confidentielle et individuelle. Le mécanisme doit comprendre des 
modalités qui permettent aux personnes étudiantes de renforcer leurs apprentissages tout en respectant les droits 
des personnes étudiantes. Cette consultation doit normalement se tenir avant la prochaine évaluation ou avant la 
date limite d’abandon. 

Art. 15 Révision des évaluations 

15.1. En cours de trimestre, toute demande de révision d’une évaluation ayant fait l’objet d’une rétroaction doit se faire 
auprès de la personne enseignant l'activité pédagogique à l’intérieur d'un délai fixé par ce dernier et n'excédant pas 
cinq (5) jours ouvrables suivant ladite rétroaction. 

15.2. Toute demande de révision de note finale doit se faire selon les modalités décrites à la procédure de révision de la 
note finale. 

15.3. Afin d'assurer la fiabilité des instruments d'évaluation et, le cas échéant, la justesse de la révision de la note, la 
personne enseignant l’activité pédagogique établit par écrit et fait usage d'un barème de correction, c'est-à-dire de 
critères de correction avec leur pondération respective, pour chaque instrument d'évaluation sommative utilisé. 
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Art. 16 Conservation des évaluations 

16.1 La personne enseignant l’activité pédagogique conserve sous bonne garde, durant au moins une année à partir de la 
fin du trimestre durant lequel l’activité a pris fin, les évaluations non retournées aux personnes étudiantes en cours 
de trimestre. Après cette période de conservation d'une année, la personne enseignant l’activité pédagogique peut 
détruire lesdites évaluations. 

16.2 La conservation des évaluations remises aux personnes étudiantes est sous la responsabilité de ces derniers. 

Art. 17 Présence aux examens 

17.1. Il est de la responsabilité de la personne étudiante de prendre connaissance à l'avance des dates, lieux, heures et 
durées des examens et de s'y présenter à temps. Si un examen est réparti dans plusieurs salles, l'étudiante ou 
l'étudiant doit se présenter à la salle qui lui a été assignée. Il est également de la responsabilité de la personne 
étudiante de prendre connaissance du matériel autorisé. 

17.2. Dans toutes les situations où cela est possible, la personne étudiante place en évidence sur son bureau sa carte 
étudiante comportant une photographie pendant toute la durée de l'examen. En cas d'oubli de sa carte étudiante, la 
personne étudiante présente une pièce d’identité avec photo. 

17.3. Dans le cas où l’étudiante ou l’étudiant n’a pas de pièce d’identité avec photo, son identité peut être attestée par une 
personne présente. La personne étudiante concernée devra corroborer son identité auprès de la personne enseignant 
l'activité pédagogique au plus tard le jour ouvrable suivant. En cas de doute, la personne enseignant l’activité pourra 
valider les informations auprès des personnes présentes. 

17.4. En tout temps, la personne surveillante d’examen a la responsabilité de prendre les mesures nécessaires afin de 
minimiser les possibilités de plagiat. La personne surveillante peut assigner des places aux personnes étudiantes. 

17.5. Dans la salle d'examen, tout équipement électronique personnel (téléphone cellulaire, lecteur mp3, tablette, montre 
intelligente, etc.) est interdit. Les ordinateurs et les calculatrices sont également interdits à moins que cela ne soit 
expressément stipulé sur le questionnaire d'évaluation. 

17.6. Aucune sortie ne sera tolérée durant le premier tiers-temps d’un examen. 

17.7. Si une personne étudiante doit s'absenter du local d'examen pour une raison de force majeure, il doit en obtenir 
l'autorisation préalable de la personne surveillante d’examen et signer une feuille de contrôle (à son départ et à son 
retour) sur laquelle la durée de sa sortie du local d'examen sera consignée. Il n'est toléré qu'une seule sortie à la fois. 

17.8. Il est de la responsabilité de la personne enseignant l’activité pédagogique de déterminer les modalités de gestion des 
retards.  Cependant, passé le premier tiers temps d’un examen, toute personne étudiante se verra refuser l’accès à la 
salle d’examen. 

17.9. Toute absence prévisible à un examen (ex. chirurgie) doit être motivée par écrit, et normalement cinq (5) jours 
ouvrables avant la tenue de l’examen, à l’aide du formulaire prévu à cet effet et transmis à la direction des affaires 
étudiantes pour la Faculté. 
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17.10. Toute absence non prévisible (accident, maladie, …) doit être signalée le plus tôt possible à la personne enseignant 
l’activité pédagogique, laquelle peut accepter la motivation d’absence et proposer des modalités de reprise. En cas 
d’incertitude, la personne enseignant l’activité pédagogique peut en référer à la direction des affaires étudiantes pour 
la Faculté. 

Art. 18 Présence aux activités pédagogiques 

18.1. La personne enseignant l’activité pédagogique peut rendre obligatoire la présence à certaines activités pédagogiques 
ou à des parties de celles-ci lorsqu'elle juge que la présence des personnes étudiantes est nécessaire à l'atteinte des 
objectifs d'apprentissage établis. Une telle obligation prend effet si elle figure explicitement au DAP. 

18.2. Le Règlement des études de l'Université (Règlement 2575-009) s'applique de façon générale, et notamment l’art. 17 
relatif à la présence aux examens. La présence à toute activité incluant une forme quelconque d'évaluation est 
assujettie aux mêmes dispositions qu'un examen. 

Art. 19 Dispositions particulières pour les activités pédagogiques offertes sous forme d’APP 

19.1. Le Règlement des études de l'Université (Règlement 2575-009) et le présent règlement s'appliquent de façon générale, 
et notamment l’article 17 relatif à la présence aux examens. La présence à toute activité incluant une forme 
quelconque d'évaluation est assujettie aux mêmes dispositions qu'un examen. 

19.2. L’absence à une activité d’évaluation entraîne une pénalité importante en termes de points si elle n’est pas traitée 
adéquatement par la personne étudiante dans les délais et modalités prescrits selon les modalités établies dans la 
procédure sur la gestion des absences et retards lors d’activités offertes sous forme d’APP. 

Art. 20 Dispositions particulières pour les activités pédagogiques offertes en formation à 
distance 

20.1. Dans le cas d’une activité donnée en formation à distance, il est de la responsabilité de la personne enseignant 
l’activité pédagogique, en accord avec la directrice ou le directeur du département, de décider et d’informer les 
personnes étudiantes via le DAP des modalités des examens qui peuvent être en présence dans un local assigné ou 
bien effectués à distance. 

20.2. Dans le cas d’un examen effectué à distance dans le cadre d’une activité donnée en formation à distance, la personne 
étudiante doit être présente devant son poste de travail (ordinateur) tout comme elle le ferait pour un examen en 
classe. Le local où se situe son poste de travail sera considéré comme un local d’examen pendant la durée de l’examen 
et les mêmes règles s’y appliquent. 

20.3. Pendant toute la durée de l’examen, la personne étudiante doit activer sa caméra et potentiellement son micro à la 
demande de la personne surveillante d’examen afin de permettre à la personne surveillante d’examen de la voir et 
de l’entendre en tout temps. Un manquement à cette règle sera considéré comme une sortie non autorisée du local 
d’examen. 
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20.4. La personne étudiante doit également s’assurer que la connexion reste active pendant toute la durée de l’examen. En 
cas de problème technique ou de communication, il est de la responsabilité de la personne enseignant l’activité 
pédagogique de décider si l’examen reste valide. Dans le cas contraire, une reprise de l’examen pourrait être exigée. 

Art. 21 Intégrité intellectuelle 

21.1. Travaux individuels 

21.1.1. Il est permis de consulter d'autres personnes étudiantes à la condition de ne pas s'approprier leur travail en 
le copiant, par exemple, mot à mot. De plus, par honnêteté, il faut mentionner clairement par écrit dans le 
travail remis quelles sont les idées et les méthodes empruntées à d'autres personnes, avec leur accord, en 
donnant le crédit à ces personnes. 

21.1.2. Les passages extraits textuellement de quelque source que ce soit doivent être clairement identifiés et les 
sources doivent être mentionnées. 

21.1.3. L'omission de citer les sources copiées est considérée comme du plagiat et sera sujette à des sanctions tel 
que prévu au Règlement des études de l'Université de Sherbrooke (Règlement 2575-009). 

21.1.4. Est également considéré comme un plagiat le fait de commettre un autoplagiat, soit de soumettre, sans 
autorisation préalable, une même production, en tout ou en partie, à plus d’une activité pédagogique ou 
dans une même activité pédagogique (notamment en cas de reprise). 

21.2. Travaux d'équipe 

21.2.1. La Faculté encourage les personnes étudiantes à travailler en équipe comme elles seront appelées à le faire 
tout au long de leur carrière d'ingénieure et d'ingénieur. 

21.2.2. D'une façon générale, un travail d'équipe consiste en un travail écrit ou oral, réalisé par au moins deux (2) 
personnes. 

21.2.3. Chaque membre d'une équipe a la responsabilité de contribuer de façon significative au travail d'équipe et 
doit se prêter volontiers à une évaluation individuelle permettant aux personnes enseignant les activités 
pédagogiques qui le désirent de porter un jugement sur sa compréhension de l'ensemble du travail d'équipe. 

21.2.4. Les travaux d'équipe sont assujettis aux mêmes règles d'honnêteté intellectuelle que les travaux individuels. 
De plus, il est de la responsabilité de chacun des membres de l'équipe de s'assurer que les autres membres 
de l'équipe respectent cesdites règles. 

Art. 22 Appréciation de la qualité de la communication en langue française et de la 
présentation physique des travaux 

22.1. La Faculté de génie vise à promouvoir la qualité de la communication écrite et parlée de la langue française chez les 
personnes étudiantes dont elle assure la formation. 
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22.2. À cette fin, la Faculté dispense un enseignement en français et voit à ce que le matériel didactique mis à la disposition 
des personnes étudiantes soit d’un français de qualité. 

22.3. En vue de mieux outiller ses étudiantes et ses étudiants, la Faculté a inscrit dans sa programmation du baccalauréat 
une activité pédagogique obligatoire portant sur la communication technique écrite et orale de la langue française. 
Cette activité intervient en début d'études afin de permettre un renforcement de l'apprentissage de la 
communication. 

22.4. En vue d'assurer un tel renforcement, la Faculté adopte les dispositions suivantes : 

22.4.1. La personne enseignant l’activité pédagogique évalue, lorsqu’elle le juge approprié, la qualité du français 
dans les travaux écrits des étudiantes et des étudiants; 

22.4.2. Jusqu’à quinze pour cent (15 %) des points peuvent être soustraits pour tout travail écrit lorsque la qualité 
du français est inappropriée, sauf pour les évaluations exécutées en salle dans un laps de temps limité; 

22.4.3. La personne enseignant l’activité peut également soustraire jusqu’à dix pour cent (10 %) des points si la 
présentation physique des travaux écrits est inappropriée; 

22.4.4. Tout travail écrit (autre qu'une évaluation) qui ne satisfait pas les standards de qualité requis dans le cadre 
de la profession d’ingénieur quant à l’exigence linguistique, à la clarté de l'expression et à la qualité générale 
de la présentation physique, est retourné à son auteure ou auteur pour reprise jusqu'à l’atteinte d’un 
niveau acceptable. Une pénalité doit néanmoins être appliquée. Par exemple et sans s’y limiter : soustraire 
automatiquement les points et exiger tout de même une reprise, ou évaluer le travail en tenant compte de 
la qualité du français et de la présentation physique, mais attribuer la note zéro (0) jusqu’à ce qu’une version 
acceptable soit remise (selon des délais déterminés par la personne enseignant l’activité pédagogique), 
après quoi la note initialement obtenue est attribuée et remplace la note 0. 

22.5. Les articles 22.4.2 et 22.4.3 s'appliquent à toutes les activités pédagogiques sauf à celles dont l'objet même est la 
langue ou la communication. Il revient à chaque personne enseignant une activité pédagogique de retenir les 
modalités qu'elle juge appropriées pour la mise en application des dispositions prévues aux articles 22.4.2 et 22.4.3 
et d'en informer ses étudiantes et ses étudiants. 

Art. 23 Mention IN pour incomplet 

23.1. La mention IN pour incomplet est utilisée dans le relevé de notes pour les activités pédagogiques où, pour des motifs 
acceptés par la Faculté, la personne étudiante n’a pas satisfait à toutes les exigences. 

23.2. Le délai accordé par la Faculté afin de compléter les exigences de l’activité est de deux (2) trimestres (incluant les 
trimestres de stage) après l’obtention de l’Incomplet. Après ce délai, si une note n’est toujours pas attribuée, la 
mention IN sera remplacée par la mention W (échec par abandon). 

23.3. Dans certains cas exceptionnels acceptés par la Faculté (ex. : maladie), une mention « Incomplet » (IN) pourrait être 
maintenue dans un dossier au-delà du délai de deux (2) trimestres. Toute demande de prolongation doit être adressée 



12 
Règlement facultaire d’évaluation des apprentissages 

à la secrétaire ou au secrétaire de Faculté, avant l’expiration du délai de deux (2) trimestres. Cette demande doit 
spécifier les motifs justifiant une prolongation. 

Art. 24 Rôles et responsabilités 

24.1. Il incombe à chaque professeure et professeur et à chaque chargée et chargé de cours offrant une activité 
pédagogique de la Faculté de génie de prendre connaissance du présent règlement facultaire et de l'appliquer. 

24.2. Il incombe à chaque étudiante ou étudiant inscrit à un programme de la Faculté de génie de prendre connaissance du 
présent règlement facultaire et de s'y conformer. 

24.3. Il est de la responsabilité de l'étudiante et de l'étudiant, entre autres, de : 

24.3.1. prendre connaissance du DAP ou du guide étudiant, des modalités d'évaluation des apprentissages et des 
poids accordés aux éléments d'évaluation; 

24.3.2. se soumettre, selon les formes et échéances fixées, aux épreuves nécessaires à leur évaluation; 

24.3.3. prendre connaissance des résultats des évaluations, respecter l'horaire établi pour consulter les évaluations 
corrigées et respecter les délais prescrits pour demander une révision; 

24.3.4. porter un jugement sur la progression de son apprentissage et entreprendre les démarches d'apprentissage 
qui s'imposent. 

24.4. Il incombe aux directrices et aux directeurs de département d’appliquer le présent règlement. La directrice ou le 
directeur de département peut cependant déléguer toutes ou une partie de ses responsabilités à l’égard de ce 
règlement à un ou des membres du personnel impliqués dans la gestion académique du programme ou au Comité de 
programme. 

24.5. En conformité et cohérence avec le Règlement des études (Règlement 2575-009), la politique institutionnelle et le 
présent règlement, un département, un programme facultaire ou le centre de formation continue peut se doter de 
règlements plus spécifiques. 

24.6. Approuvé par le Conseil de Faculté, le présent règlement facultaire est sous la responsabilité de la vice-doyenne ou 
du vice-doyen à la formation, qui verra à intervenir en cas de litige. 

Art. 25 Mise en vigueur et processus de révision du règlement 

25.1. Le présent règlement entrera en vigueur dès son approbation par le Vice-rectorat aux études. 

25.2. Le présent règlement sera révisé dans les trois (3) ans suivant son adoption ou sa modification. 
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