Message important aux finissantes et finissants de l’été 2021
Chères finissantes,
Chers finissants,
L’Université de Sherbrooke tiendra sa prochaine collation des grades les 25 et 26 septembre 2021.
Selon votre dossier étudiant, vous comptez parmi les étudiantes et étudiants qui termineront leurs études
à la fin du présent trimestre (été 2021). Pour l’institution, il est fondamental que vous puissiez assister à la
collation des grades qui suit immédiatement la fin de vos études, c’est pourquoi vous êtes cordialement
invités à la cérémonie de septembre 2021.
Par contre, si vous ne répondez pas aux conditions exigées pour la réussite de votre programme
universitaire au terme de la session d’été 2021, vous devrez obligatoirement adresser une demande de
retrait si vous souhaitez être invité(e) à une collation des grades ultérieure, c’est-à-dire au moment où vous
aurez effectivement conclu vos études.
Veuillez adresser une demande de retrait avant le vendredi 24 septembre 2021, si :


Vous êtes invité(e) par erreur à la collation des grades, c’est-à-dire que votre programme d’études
ne se termine pas à l’été 2021.



Vous êtes inscrit(e) dans un programme de 1er cycle et que vous obtenez une mention d’échec
pour un cours de la session d’été 2021.*



Vous êtes inscrit(e) dans un programme de 2e ou 3e cycle et que le dépôt final de votre production
de fin d’études (essai, mémoire, thèse et soutenance) n’est pas officiel en date du
vendredi 24 septembre 2021.*

* Les frais d’inscription à la collation des grades, s’il y a lieu, seront remboursés aux personnes déjà inscrites au moment
d’adresser leur demande de retrait.

Votre demande de retrait doit être adressée par courriel à l’adresse Collation.grades@USherbrooke.ca.
Celle-ci doit inclure les informations suivantes :
votre nom et prénom, votre numéro de matricule, votre programme d’études,
votre numéro de téléphone et le motif de votre demande de retrait.
Recevez l’assurance que tout est mis en œuvre pour que la fin de vos études à l’Université de Sherbrooke
soit un moment de réjouissance et de célébration.
Acceptez, chers finissantes et finissants, nos sincères félicitations pour ce diplôme que vous êtes en voie
d’obtenir.
La secrétaire générale
re
P Jocelyne Faucher, M.D., MSc., FCMF, ASC

