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Politique de remise de travaux 
 
 

Échéance À moins d’avis contraire indiqué au plan de cours, les étudiantes et 
les étudiants doivent livrer leurs travaux à l’intérieur d’une période de 
deux mois suivant la fin de leurs cours.  

Dates La date ultime de livraison des travaux est déterminée par la 
ressource professorale de chacun des cours, qui l’indique dans le 
plan de cours.  

Destinataire Les travaux sont livrés directement à la ressource professorale 
responsable à l’adresse qu’elle indique. 

Report d’échéance Les étudiantes et les étudiants, après entente avec la ressource 
professorale responsable, peuvent se voir accorder un délai pour 
déposer leur travail. Si la ressource professorale accorde un délai, 
l’étudiant ou l’étudiante remplit le formulaire « Demande de délai pour 
compléter une activité pédagogique », lequel est accessible en format 
électronique sur le site du département. 

Non-respect de 
l’échéance  

Les étudiantes et les étudiants qui ne livrent pas leurs travaux dans 
les délais déterminés lors des cours ou à la suite d’une entente avec 
la ressource professorale se verront octroyer un échec par abandon 
(W). 

Correction La ressource professorale corrige les travaux à l’intérieur d’une 
période de deux mois subséquente à la date de remise des travaux 
déterminée lors du cours. 

Retour Les travaux corrigés peuvent être expédiés par courriel aux 
étudiantes et aux étudiants en fichiers numérisés. 

Copie de sécurité Chaque année, des étudiantes et des étudiants se font voler leur 
ordinateur, sont victimes d’un incendie ou d’un dégât d’eau ou 
change d’emploi et laisse leurs travaux sur l’ordinateur de leur ancien 
poste. Pour éviter tout problème de remise de travaux et de résultat 
scolaire, il est fortement recommandé aux étudiantes et aux étudiants 
de conserver une copie des travaux qu’ils acheminent à la ressource 
professorale.  
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