
RÉSERVÉ À LA FACULTÉ

Cette activité tutorale est acceptée
Professeure ou professeur Date

Cette activité tutorale est autorisée
Responsable de département Date

Cette activité tutorale est inscrite
Secrétariat des études Date

À ÉTABLIR DE CONCERT AVEC LA PROFESSEURE OU LE PROFESSEUR

Sujet d'étude : 

Objectif et contenu : 

Méthode de travail : 

Mode d'évaluation : 

À retourner au secrétariat 
pour l'inscription de l'activité Signature de l'étudiante ou de l'étudiant Date

RÉSERVÉ À L'ÉTUDIANTE OU À L'ÉTUDIANT

Je désire suivre l'activité tutorale suivante : (voir règlements p.2)

ACTIVITÉ TUTORALE  
(code - p.2)

ACTIVITÉ RÉGULIÈRE 
SOUS FORME TUTORALE (code et titre) 

sous la direction de la professeure et du professeur 

durant le trimestre : ÉTÉ  20_____  AUTOMNE  20_____ HIVER  20_____

Faculté des lettres et sciences humaines

AUTORISATION POUR 
L'INSCRIPTION D'UNE ACTIVITÉ 

SOUS FORME TUTORALE

Nom Prénom Matricule

Programme Téléphone

1



1 Toutes les activités tutorales ci-dessus mentionnées font partie d'un programme 
même si certaines d'entre elles n'apparaissent pas dans l'Annuaire. 

Activité tutorale  -  règlements

Codes pour les activités tutorales de la Faculté des lettres et sciences humaines 1
 

- Une activité régulière ne peut être inscrite sous forme tutorale si elle est offerte pendant le trimestre 
en cours.

- Une activité tutorale vaut 3 crédits et demande alors la même somme de travail qu'une activité régulière 
de 3 crédits, soit environ 135 heures pendant un trimestre.

- On peut suivre un maximum de 3 activités tutorales dans un programme de baccalauréat et une seule 
activité tutorale dans un programme de certificat. 

- L'étudiante ou l'étudiant est responsable du cheminement du présent formulaire :

- pour signature de la professeure ou du professeur responsable de l'activité;

- pour signature de la directrice ou du directeur de département ou une personne déléguée;

- pour s'assurer que l'activité est dûment incluse à la fiche d'inscription du trimestre en cours au 
Secrétariat des études (1er cycle), local A4-166, ou au Secrétariat des études supérieures et de la 
recherche (2e - 3e cycles), local A4-161. 

- Comme toute activité pédagogique, l'activité tutorale est soumise au Règlement des études, 
notamment en ce qui concerne les dates limites de modification ou d'abandon et les dates de fin de 
trimestre. 

1er cycle 2e cycle 3e cycle 

ANG 630 631 632
CRM 600 601 602
ECN 597 598 599
ELC 298 299
GEO 432 433
PSY 505 506 507

ANG 701
LIT 700 LIN 700
CRM 700
GEO 731 GMQ 731
GPA 731 TEL 731

ANG 801
LIT 800 LIN 800
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1
Toutes les activités tutorales ci-dessus mentionnées font partie d'un programme même si certaines d'entre elles n'apparaissent pas dans l'Annuaire. 
Activité tutorale  -  règlements
Codes pour les activités tutorales de la Faculté des lettres et sciences humaines 1 
-
Une activité régulière ne peut être inscrite sous forme tutorale si elle est offerte pendant le trimestre en cours.
-
Une activité tutorale vaut 3 crédits et demande alors la même somme de travail qu'une activité régulière de 3 crédits, soit environ 135 heures pendant un trimestre.
-
On peut suivre un maximum de 3 activités tutorales dans un programme de baccalauréat et une seule activité tutorale dans un programme de certificat. 
-
L'étudiante ou l'étudiant est responsable du cheminement du présent formulaire :
-
pour signature de la professeure ou du professeur responsable de l'activité;
-
pour signature de la directrice ou du directeur de département ou une personne déléguée;
-
pour s'assurer que l'activité est dûment incluse à la fiche d'inscription du trimestre en cours au Secrétariat des études (1er cycle), local A4-166, ou au Secrétariat des études supérieures et de la recherche (2e - 3e cycles), local A4-161. 
-
Comme toute activité pédagogique, l'activité tutorale est soumise au Règlement des études,notamment en ce qui concerne les dates limites de modification ou d'abandon et les dates de fin de trimestre. 
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ANG
630
631
632
CRM
600
601
602
ECN
597
598
599
ELC
298
299
GEO
432
433
PSY
505
506
507
ANG
701
LIT
700
LIN
700
CRM
700
GEO
731
GMQ
731
GPA
731
TEL
731
ANG
801
LIT
800
LIN
800
2
	Nom: 
	Prenom: 
	matricule: 
	Programme: 
	: 
	Imprimer1: 



