PÉRIODED’INSCRIPTION–article4.1.3
Lafacultéoulecentreuniversitairedeformationdétermineunedatelimited’inscription,maispeutautoriserunepersonneà
s’inscrire jusqu’à la date de modification des choix d’activités pédagogiques (voir l’article 4.1.5 – Modification du choix des
activitéspédagogiques).


MODIFICATIONDUCHOIXDESACTIVITÉSPÉDAGOGIQUESͲDélaispourapporterdesmodificationsͲarticle4.ϭ͘ϱ͘ϭ
a) Pouruneactivitépédagogiquequicommenceaudébutd’untrimestreetquicomprenddesséancesrépartiesnormalement
surquinze(15)semaines;
b) pouruneinscriptionenscolaritésansactivitépédagogique;
c) pouruneinscriptionenrédaction,enévaluationouenévaluationͲcorrection.
Lademandedemodificationdoitêtrefaiteavantl’unedesdatessuivantes:
x
le15septembrepourletrimestred’automne;
x
le21janvierpourletrimestred’hiver;
x
le21maipourletrimestred’été.
Pourtouteslesautresactivitéspédagogiques,lamodificationdoitêtrefaiteaumomentdéterminéparlafacultéoulecentre
universitairedeformation,maisauplustardavantlafindupremierquartdel’activité.
Pour les activités pédagogiques d’intervention dans les milieux de pratique, incluant les stages, aucune modification ne peut
êtreeffectuée,àmoinsd’uneautorisationdelafacultéouducentreuniversitairedeformation.


ABANDOND’UNEACTIVITÉPÉDAGOGIQUE–article4.2.5
Une étudiante ou un étudiant peut abandonner une activité pédagogique avec l’autorisation de la faculté ou du centre
universitairedeformation.Danscertainsprogrammes,aucuneactivitépédagogiquenepeutêtreabandonnée.
Àmoinsd’uneautorisationdelafacultéouducentreuniversitairedeformation,uneactivitépédagogiquedestagenepeutêtre
abandonnée.
Àmoinsd’uneautorisationdelafacultéouducentreuniversitairedeformation,unemêmeactivitépédagogiquenepeutêtre
abandonnéeplusdedeuxfois.Lecaséchéant,l’étudianteoul’étudiantsevoitattribuerunéchecparabandon(W)pourcette
activité.
L’étudiante ou l’étudiant qui abandonne une activité pédagogique après la date de modification du choix d’une activité
pédagogique(voirl’article4.1.5–Modificationduchoixdesactivitéspédagogiques)doitpayerlatotalitédesdroitsdescolarité
etdesfraisrelatifsàcetteactivité.
Si l’activité pédagogique est abandonnée avant le dernier tiers de l’activité pédagogique, on attribue à l’étudiante ou à
l’étudiantlamention«Abandon»(AB),laquelleapparaîtsurlerelevédenotesetestsanseffetsurlamoyennecumulative.
Si l’activité pédagogique est abandonnée au cours du derniers tiers de l’activité pédagogique, on attribue à l’étudiante ou
l’étudiantlanote«Échecparabandon»(W),laquelleapparaîtsurlerelevédenotesetauneffetsurlamoyennecumulative.
Pourlecalculdecettemoyenne,lavaleurzéro(0)estattribuéeàlanote«W».
Pour une activité pédagogique associée (par exemple, un séminaire, un projet) ou consacrée (par exemple, un essai, un
mémoire, une thèse, un rapport d’intervention) à une production intermédiaire ou de fin d’études, la faculté ou le centre
universitaire de formation détermine la mention AB ou la note W à attribuer à l’étudiante ou à l’étudiant, selon les critères
déterminésdanssonrèglementcomplémentaire.


MODALITÉSDERATTRAPAGED’UNEACTIVITÉPÉDAGOGIQUE–article4.2.2
L’Université s’engage, lorsqu’elle le juge requis et dans le respect des limites de ses ressources humaines, financières et
matérielles, à mettre en place des modalités particulières de rattrapage lorsqu’une activité pédagogique est modifiée ou
interrompue temporairement parce que les conditions pédagogiques nesont pas réunies pour la dispenser en totalité ou en
partie,parexempleencasdegrève,deboycottageouduretraitd’unmembredupersonnelenseignant.Cesmodalitéspeuvent
prendre la forme de mesures alternatives en cours de trimestre ou d’un plan de rattrapage s’échelonnant sur une période
déterminée conjointement par la faculté ou le centre universitaire de formation et la viceͲrectrice ou le viceͲrecteur
responsabledesétudes.
L’Université décline toute responsabilité quant aux conséquences, inconvénients ou préjudices subis par l’étudiante ou
l’étudiantsoumisàunemesurealternativeencoursdetrimestreouàunplanderattrapage.Elleluireconnaîttoutefoisledroit
d’abandonner l’activité assujettie à une mesure alternative en cours de trimestre ou à un plan de rattrapage, selon les
conditions déterminées par la faculté ou le centre universitaire de formation, lesquelles sont autorisées par la direction de
l’Université.Selonlecas,lamention«AB»oulanote«W»luiseraattribuée.L’étudianteoul’étudiantquiabandonneune
activitépédagogiquefaisantl’objetd’unemodalitéparticulièrederattrapagedoitpayerlatotalitédesdroitsdescolaritéetdes
fraisrelatifsàcetteactivité.

Pourensavoirplus,veuillezconsulterleRèglementdesétudesàl’adresse:https://www.usherbrooke.ca/reglement

