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1.1- Les reglements enonces aux chapitres qui suivent s'appliquent a tous les etudiants qui relevent de facon immediate et integrale de l'Universite de Sherbrooke pour l'organisation academique
et administrative de leurs etudes. Les etudiants frequentant des
institutions affiliees ou annexees a l'Universite sont soumis, en de
telles matieres, a lareglementation que formulent ces institutions aux
termesdeleurententeavecl'Universite.
1.2-Dans les chapitres qui suivent, les expressions suivantes
doivent s'entendre selon les definitions que voici:
1.21 -Etudiant regulier:etudiant inscrit a un programme d'une
faculte de l'Universite conduisant a un grade universitaire.
1.211-Etudiant regulier a temps complet:etudiant inscrita
la totalite d'un programme etablipar une faculte al'intention des etudiants qui consacrent tout leur temps aux
etudes.
1.212-Etudiantregulier atemps partiel: soitl'etudiantinscrit
a une partie d'un programme etablipar une faculte a l'intention des etudiants reguliers a temps complet; soit celui
qui s'inscrit au programme, meme complet, qu'une faculte
a organise specifiquement a l'intention de ses etudiants
reguliersatempspartiel.
1.22-Etudiant libre: l'etudiant qui ne postule aucun grade ou
diplome, mais desire obtenir des credits pour les cours qu'il
suit.
1.23-Auditeur: la personne qui a obtenu l'autorisation d'assister a certains cours des facultes de l'Universite, sans avoir
le droit de se presenter aux examens de ces cours ni de postuler les grades auxquels ils conduisent. L a seule reconnaissance de ce statut consiste en une attestation de presence
qu'emet lafaculteencause.
1.24-Etudiant de I'extension: l'etudiant qui poursuit a l'Universite des cours qui n'appartiennent au programme regulier
d'aucune facultedel'Universite.
(1) Extraits des reglements generaux de l'Universite. L'etudiant pourra consulter l'annuaire general de l'Universite dans lequel il trouvera Enumeration
complete des reglements generaux.
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1.3 -Admission: 1'autorisation officielle qu'un candidat recoit
de l'Universite, lui permettant de s'inscrire a un programme d'etudes.
Aucun candidat ne peut done s'inscrire a un cours sans avoir d'abord
ete "admis"al'Universite.
1.4-Inscription: 1'autorisation officielle qu'un candidat obtient
de participer a un programme d'etudes organise par l'Universite.
Meme s'il a recu son avis officiel d'admission, un candidat ne peut
done pas entrer dans une salle de cours ni rien faire qui le prepare
effectivement a l'obtention d'un grade s'il n'a pas d'abord rempli les
formalitesdel'inscription.
2 —ADMISSION DE L'ETUDIANT
REGULIER A
TEMPS PARTIEL

2.1 -Toutes les formules officielles que l'etudiant doit remplir
lorsdelapresentation de sademande d'admission s'obtiennent
en s'adressant au Bureau du registraire. C'est a ce meme
bureau que letout doit etre retourne une fois complete.
2.11-Formule ojjicielle.— Le candidat qui demande pour la
premiere fois son admission a l'Universite de Sherbrooke
doit remplir la formule DA-1 et la retourner au Bureau du
registraire avec les documents enumeres aux paragraphes
2.12et2.13.
2.12-Documentsrequispour tous.— En plus de la formule
DA-1 (voir 2.11), tous les candidats a l'admission doivent
fournir TOUS les documents suivants (voiregalement 2.13):
2.121-Uncertificat de naissance.
2.122-Uncertificat de vaccination anti-variolique recent (ne
remontant pas aplusde 5 ans).
2.123 -Quatre photographies de format 1V4" x 2".
2.124-Une lettre de recommandation (exceptions: voir
2.13) signee par la direction de la derniere institution
frequentee par le candidat. Cette formule officielle doit
etre envoyee par le candidat a son institution; celle-ci la
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retournera directement elle-meme au Bureau du registrairedel'Universite.
2.125-Undossier scolaire complet et officiel EN DEUX
EXEMPL AIRES:
a) presentant, pour chacune des quatre dernieres annees,
la liste des matieres du programme et, en regard de
chacune, la note obtenue pour l'annee, ainsi que, pour
chaque annee, la moyenne generale du candidat et son
rangdanssaclasse;
b) enumeYant, pour l'examen de fin d'etudes (baccalaureatesarts, certificats, etc.), lalistecomplete des resultats
obtenus et mentionnant l'attestation officielle dudiplome;
c) provenant de 1'autorite quia juridiction sur lediplome
etattesteparlesceaude celle-ci;
d) justifie (pour les etudiants venant d'institutions etrangeres a la province de Quebec) par un prospectus permettant d'evaluer laformation du candidat, et comportant
une traduction officielle, en francais ou en anglais, dans
le cas des documents rediges originalement dans une
autre langue.
e) Notes: Ce dossier doit etre reclame par le candidat
a l'institutionqui a autorite pour l'6mettre et etreexp6die
directement par celle-ci au registraire de PUniversit6.
2.13-Fraisa"examendudossierd'admission.
2.131- A u moment oil ilsoumet sa demande d'admission a
l'Universite le candidat doit verser un droit de dixdollars
($10.00). Le cheque vise ou le mandat-poste doit etre
fait a l'ordre de l'Universitede Sherbrooke.
2.132-Cette somme, destinee a couvrir les frais de secretariat, n'estpas remboursable.
2.14-Examenfs)d'admission.
2.141 -En plus d'avoir a repondre aux exigences enum6rees
ci-haut, tout candidat est susceptible d'etre convoque a
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un examen d'admission. II en est alors avise en temps
etlieu.
2.15-Presomption dedesistement.
2.151 - Si un etudiant ne donne pas suite dans les delaisfixes
aux demandes que l'Universite lui adresse de fournir telle
ou telle piece necessaire a completer son dossier, l'Universite comprendra que le candidat se desiste.
2.16 -Sanctionofficiellede l'admission.
2.161 -L'Universite ne devient liee envers un candidat que
par la lettre officielle emise par le registraire.
2.17- Proprietedudossier.
2.171-Tous les documents soumis au registraire a l'occasion d'une demande d'admission deviennent et demeurent
la propriete de l'Universitede Sherbrooke.
2.18-L'etudiant regulier a temps partiel n'a pas a renouveler
annuellement sa demande d'admission a moins qu'il n'ait
interrompu depuis une annee ou plus ses etudes.

3 —ADMISSION DE L'ETUDIANT
LIBRE ET L'AUDITEUR

3.1 -Etapesde l'admissionaustalutd'etudiant libre etd'auditeur.
3.11-Toute personne desirant s'inscrire aux cours d'une faculte
comme etudiant libre ou comme auditeur (voir definitions
1.22 et 1.23) en fait la demande sur la formule DA-1. Cette
demande doit comporter remuneration des cours auxquels
le candidat postule son admission pour l'annee ou la session
en cours. De plus, le candidat doit etablir qu'il satisfait aux
exigences que lafaculte aura 6tablies pour ses etudiants libres
et ses auditeurs. Ces documents sont adresses directement
auBureauduregistraire.
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3.12-Sur recommandation de la faculte concernee, le registraire avise l'etudiant que sa demande a ete acceptee ou
refusee et lui transmet par la meme occasion la liste des
cours auxquels ilpourra s'inscrire pour l'annee ou la session
en cours. C'est cette liste qui permettra d'etablir les droits
que l'etudiant libre ou l'auditeur devra acquitter selon les
baremes etablis par laTresorerie au moment de l'inscription.
3.13 -L'inscription ulterieure a tout autre cours que ceux qui
sont enumeresdanslalettre officielle d'acceptation doit prealablement faire l'objet d'une nouvelle demande d'admission
(formule DA-1).
3.2 -Dispositionsparticulieres aux etudiants libres.
3.21 - N u l candidat ne peut, a titre d'etudiant libre, obtenir plus
du tiers des credits exiges en vue d'un grade, sans prealablement convertir son statut en celui d'etudiant regulier. II
devra alors se soumettre aux dispositionss'appliquant a cette
categorie d'etudiants.
3.22 -L'Universite ne s'engage pas a reconnaitre automatiquement les credits obtenus par un etudiant libre au momentoil
ce dernier voudra convertir son statut en celui d'etudiant
regulier. Chaque cas sera soumis a l'attention des autorites
delafaculte concernee.
4 — INSCRIPTION

4.1 -L'inscription d'un etudiant regulier a temps partiel doit se faire
auBureauduregistraire.
4.2-Fraisdescolarite dtemps partiel.
4.21 -Le cout de l'enseignement a temps partiel al'Universite
est etablia $20.00par credit. Uncredit comporte quinze(15)
heures de cours ou trente (30) heures de laboratoire.
4.22 -Un etudiant inscrit a temps partiel doit acquitter, pour
deux sessions successives, la moins elevee de deux notes de
frais: soit la somme de $465.00, soit le cout des credits
auxquels i lest inscrit,a raison de $20.00 chacun.
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5 — REMBOURSEMENT

5.1 -Remboursement des fraisde scolaritea temps partiel:
5.11-Les frais de scolarite ne cessent de courir qu'a compter
de ladate de reception au Bureaudu registraire de l'avis de
depart quel'etudiantaurafaitparvenir.
5.12- Pour un etudiant dont l'inscription est completee, mais
qui n'a assiste a aucune seance des cours auxquels i ls'est
inscrit, la tresorerie retient dix dollars ($10.00) sur les frais
descolaritepercuset remboursel'excedent.
5.13- Pour un etudiant dont l'inscription est completee et qui
abandonne ses etudes dans les deux semaines (a Fete une
semaine) qui suivent le debut des cours auxquels i l s'est
inscrit, la tresorerie retient le moindre des deux montants
suivants: vingt-cinq dollars ($25.00) ou cinquante pourcent
(50%) des frais de scolarite et rembourse l'excedent. Le
montant retenu ne doit cependant pas etre inferieur a dix
dollars($10.00).
5.14- Pour un etudiant dont l'inscription est completee et qui
abandonne ses etudes plus de deux semaines (a Fete une
semaine) apres le debut des cours auxquels il s'est inscrit,
la tresorerie n'effectue aucun remboursement.

20 janvier 1969.
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