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Calendriers
Calendrier de la Faculte
d'administration
Mardi 3
Debutdesstagescooperatifsdutrimesseptembre tre d'automne.
Jeudi 5
Avant-midi reserve a I'accueil des nouseptembre veauxetudiants dubaccalaureatenadministration des affaires.
Apres-midi reserve aux activites etudiantes.
Vendredi 6 Debut desactivites pedagogiquespour
septembre lesetudiants du baccalaureatenadministration des affaires.
Lundi 9
Debut des activites pedagogiques du
septembre trimestre d'automne pour les etudiants
des divers programmes de certificats,
du dipldme d'administration, de lamaTtriseenadministration desaffairesetde
la maTtrise enfiscalite.
Avant-midi reserve a I'accueil desnouveaux etudiants de la maTtriseenadministration.
Apres-midi reserve aux activites etudiantes.
Mardi 10
Debut officiel des activites pedagogiseptembre ques du trimestre d'automne pour les
etudiants de la maitrise en administration.
Lundi 16
Date limite de demande d'inscription Et
septembre un stage cooperatif pour le trimestre
d'hiver.
Lundi 23
Datelimitedu choix desactivites pedaseptembre gogiques du trimestre d'automne.
Lundi 14
Jour de I'Action de grace. Congeunioctobre
versitaire sauf pour les etudiants des
programmes de certificats et du dipldme d'administration.
Vendredi
Datelimitepourla reception,auBureau
ler
du registraire, des demandesd'admisnovembre sion pour le trimestre d'hiver.
Vendredi
Datelimite d'abandon des activites pe15
dagogiquesdu trimestre d'automne.
novembre
Lundi 2
Date limite d'inscription au trimestre
decembre d'hiver dans lecasd'une premiereinscription atemps complet descandidats
nouvellement admis a un programme
contingente.
Vendredi
Findesstagescooperatifs du trimestre
13
d'automne.
d6cembre
Lundi 16
Date limite d'inscription au trimestre
decembre d'hiver dans le cas d'une inscription&
temps-complet autre qu'une premiere,,
inscription a un programme contingente.

Vendredi
20
decembre
Lundi 6
janvier .
Mercredi
15 janvier
Mardi 21
janvier
Jeudi 6
fevrier
Samedi ler
mars

Du lundi 3
mars au
vendredi 7
mars
inclus
Lundi 17
mars
Vendredi
28 mars
Lundi31
mars

Mardi 15
avril
Vendredi
18 avril
Vendredi
25 avril
Lundi 28
avril

Lundi 5
mai

Mercredi 7
mai
Jeudi 15
mai

Fin des activites pedagogiques du trimestre d'automne.
Debut des activites pedagogiques et
desstagescooperatifsdutrimestre d'hiver.
Date limite de demande d'inscription a
un stage cooperatif pour le trimestre
d'ete.
Date limitedu choix desactivites pedagogiques du trimestre d'hiver.
Journee reserveeaux activitesetudiantes, sauf pour les etudianls des programmes de certificats et du dipldme
d'administration.
Datelimitepour lareception,auBureau
du registraire, des demandesd'admission pour le trimestre d'automne.
Datelimitepour lareception,auBureau
du registraire, des demandesd'admissionpour letrimestre d'etepour lesprogrammes de certificats.
Relache des activites pedagogiques,
sauf.pour les etudiants du programme
de maTtriseen administration des affaires.
Date limite d'abandon des activites pedagogiques du trimestre d'hiver.
Vendredi saint. Conge universitaire.
Lundi de Paques. Cong6 universitaire,
saufpourlesetudiantsdesprogrammes
de certificats et du dipldme d'administration.
Date limite d'inscription au trimestre
d'ete.
Findesstagescooperatifs du trimestre
d'hiver.
Fin des activites pedagogiques du trimestre d'hiver.
Debut des activites pedagogiques du
trimestre d'ete pour les etudiants de la
maTtriseenadministrationdesaffaireset
du demi-trimestre mai-juin pour lesetudiants des programmes de certificats.
Debut des activites pedagogiques du
trimestre d'ete pour les etudiants de la
maTtriseen fiscalite et de la maTtriseen
administration.
D6butdesstagescooperatifsdutrimestre d'ete.
Date limitedu choix desactivites pedagogiques du demi-trimestre mai-juin.
Date limite de demande d'inscription a
un stage cooperatif pour le trimestre
d'automne.
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Lundi 19
mai

Fete de Dollard. Conge universitaire, Vendredi
saufpour lesetudiants desprogrammes 1
de certificats.
novembre
Mercredi
Datelimitede modification duchoix des Vendredi
21 mai
activites pedagogiques du trimestre
15
d'et6.
novembre
Vendredi
Datelimited'abandon pourlesetudiants Vendredi
23 mai
inscrits au demi-trimestre mai-juin.
13
Samedi 14 Datelimitepour lareception,auBureau decembre
juin
du registraire, des demandes d'admis- Lundi 16
sion pour le trimestre d'automne pour decembre
les programmes de certificats et du di- Lundi 23
pldme d'administration.
decembre
Mardi 17
Fin des activites pedagogiques du Lundi 6
juin
demi-trimestre mai-juin.
janvier
Mardi 24
Fete nationale du Quebec. Conge unijuin
versitaire.
Mercredi
Mardi 1
Fete du Canada. Conge universitaire.
15 janvier
juillet
Mardi 8
Date limite d'abandon des activites p6- Mardi 21
juillet
dagogiques du trimestre d'ete.
janvier
Vendredi
Date limite d'inscription au trimestre Jeudi 6
1 aout
d'automne dans le cas de la premiere fevrier
inscription a temps complet des candi- Samedi 1
dats nouvellement admis a un pro- mars
gramme contingente.
Vendredi 8 Findesactivites pedagogiques pour les Du lundi 3
aout
etudiants inscrits au trimestre d'6t6.
mars au
Vendredi
Date limite d'inscription au trimestre vendredi 7
15aout
d'automne danslecasd'une inscription mars
a temps complet autre qu'une premiere inclus
inscription a un programme contin- Lundi 17
gente.
mars
Fin des stages cooperatifs du trimestre Vendredi
d'ete.
28 mars
Lundi 31
rnars
er

er

er

er

Calendrier de la Faculte des arts
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Mardi 3
D6but des activites pedagogiques et
dredi
septembre des stages cooperatifs du trimestre
d'automne.
Vendredi
Jeudi 5
Apres-midi reserve aux activites 6tu- ^5 avril
septembre diantes.
Lundi 28
Lundi 16
Date limite de demande d'inscription a
".
septembre un stage cooperatif pour le trimestre Lundi 5
d'hiver.
mai
Lundi 23
Date limitedu choix des activites p6da- Jeudi15
septembre gogiques du trimestre d'automne.
Date a
Journee d'acceuil dans la Faculte.
preciser
(sept)*
Lundi 14
Action de grace. Conge universitaire.
Mercredi
octobre
Du lundi
Relachedes activites pedagogiques.
Mardi 24
28 octobre
juin
au
Mardi 1
vendredi
juillet
1 8

a v n l

a v r

m a i

L u n d l

1 9

Datelimitepour lareception, auBureau
du registraire, des demandes d'admission pour le trimestre d'hiver.
Date limite d'abandon des activites pedagogiques dutrimestre d'automne.
Fin des stages cooperatifs du trimestre
d'automne.
Date limite d'inscription a temps complet au trimestre d'hiver.
Fin des activites pedagogiques du trimestre d'automne.
Debut des activites pedagogiques et
desstagescooperatifs dutrimestre d'hiver.
Date limite de demande d'inscription a
un stage cooperatif pour le trimestre
d'ete.

Date limitedu choix desactivites pedagogiques du trimestre d'hiver.
Journ6e reservee aux activites etudiantes.
Datelimitepour lareception,auBureau
du registraire, des demandes d'admission pour le trimestre d'automne.
Reldche des activites pedagogiques.

Date limite d'abandon des activites pedagogiques du trimestre d'hiver.
Vendredi saint. Conge universitaire.
Lundi de Paques. Conge universitaire.
Date limite d'inscription a temps complet au trimestre d'ete.
Fin des stages cooperatifs du trimestre
d'hiver.
Fin des activites pedagogiques du trimestre d'hiver.
Debut des activites pedagogiques du
trimestre d'ete.
D6butdesstagescooperatifs du trimestre d'6te.

Date limite de demande d'inscription a
un stage cooperatif pour le trimestre
d'automne.
Fete de Dollard. Conge universitaire.

m a i

2 1

m a i

er

Date limitedu choix des activites pedagogiques Idutrimestre d'6t6.
Fete nationale du Quebec. Cong6 universitaire.
Fete du Canada. Conge universitaire.

1er

novembre
' Cettedatesera precisee a la rentreede septembre
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Mardi 8
juillet
Vendredi
1 aout
er

Vendredi 8
aout
Vendredi
15 aout

Date limite d'abandon des activites pedagogiques du trimestre d'ete.
Date limite d'inscription au trimestre
d'automne dans le cas de la premiere
inscription a temps complet des candidats nouvellement admis a un programme contingente.
Fin des activites pedagogiques du trimestre d'6te.
Date limite d'inscription au trimestre
d'automne danslecasd'une inscription
a temps complet autre qu'une premiere
inscription a un programme contingente.
Findes stages cooperatifs du trimestre
d'ete.

Calendrier de la Faculte de droit
Mardi 3
septembre
Jeudi 5
septembre
Lundi 23
septembre
Lundi 14
octobre
Du lundi
28 octobre
au
vendredi

Debut des activites pedagogiques du
trimestre d'automne.
Apres-midi r6serv6 aux activites etudiantes.
Date limitedu choix des activites pedagogiques du trimestre d'automne.
Action de grace. Conge universitaire.
Relache des activites pedagogiques.

ler

novembre
Vendredi
15
novembre
Lundi 16
decembre
Samedi21
decembre
Lundi 6
janvier
Mardi 21
janvier
Jeudi 6
fevrier
Samedi 1
mars

er

Du lundi 3
mars au
vendredi 7
mars
inclus
Lundi17
mars
Vendredi
28 mars
Lundi 31
mars

Date limite d'abandon des activites pedagogiques du trimestre d'automne.
Date limite d'inscription a temps complet au trimestre d'hiver.
Fin des activites pedagogiques du trimestre d'automne.
Debut des activites pedagogiques du
trimestre d'hiver.
Date limitedu choix desactivites pedagogiques du trimestre d'hiver.
Journee reservee aux activites etudiantes.
Datelimitepour lareception,auBureau
du registraire, des demandes d'admission pour le trimestre d'automne.
Relache des activites pedagogiques.

Date limite d'abandon des activites pedagogiques du trimestre d'hiver.
Vendredi saint. Conge universitaire.

REQUEUENT OES ETUDES

Samedi 26 Fin des activites pedagogiques du triavril
mestre d'hiver.
Vendredi
Date limite d'inscription au trimestre
1 aout
d'automne dans le cas d'une premiere
inscription a temps complet d'un candidat nouvellement admis a un programme contingente.
Vendredi
Date limite d'inscription au trimestre
15 aout
d'automne danslecasd'une inscription
a temps complet autre qu'une premiere
inscription a un programme contingente.
er

Calendrier de la Faculted'education
REMARQUE PRELIMINAIRE
Les etudiants inscrits a des activites pedagogiques
dispens6es dans d'autres facultes suivent l'horaire et
lecalendrier des facultes responsablesde cesactivites pedagogiques. Les etudiants inscrits en 3 et 5
sessions du programme de baccalaureat en enseignement au Prescolaire et au Primaire commencent
leur stageen milieu scolaire lelundi 26aout. A confirmerulterieurement enfonction ducalendrier du milieu
scolaire.
s

Mardi 3
septembre
Jeudi 5
septembre
Lundi 23
septembre
Date a
preciser
(sept)*
Lundi 14
octobre
Du lundi
28 octobre
au
vendredi

e

Debut des activites pedagogiques du
trimestre d'automne.
Apres-midi reserve aux activites etudiantes.
Date limitedu choix des activites pedagogiques du trimestre d'automne.
Demi-journeed'accueildanslaFaculte.
Action de grSce. Conge universitaire.
Relache des activites pedagogiques.

ler

novembre
Vendredi
•)er

novembre
Vendredi
15
novembre
Lundi 16
decembre
Lundi 23
decembre
Lundi 6
janvier
Mardi 21
janvier

Datelimitepour lareception, au Bureau
du registraire, des demandes d'admission pour le trimestre d'hiver.
Date limite d'abandon des activites pedagogiques du trimestre d'automne.
Date limite d'inscription a temps complet au trimestre d'hiver.
Fin des activites pedagogiques du trimestre d'automne.
Debut des activites pedagogiques du
trimestre d'hiver.
Date limitedu choix desactivites pedagogiques du trimestre d'hiver.

Lundi de Paques. Conge universitaire.
* Cettedatesera precisee a la rentreede septembre
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Jeudi 6
fevrier
Samedi 1
mars

er

Du lundi 3
mars au
vendredi 7
mars
inclus
Lundi 17
mars
Vendredi
28 mars
Lundi 31
mars
Mardi 15
avril
Vendredi
25 avril
Lundi 28
avril
Mercredi 7
mai
Lundi 19
mai
Mercredi
21 mai
Vendredi
23 mai
Vendredi
20 juin
Mardi 24
juin
Mercredi
25 juin
Mardi 1
juillet
Lundi 7
juillet
Mardi 8
juillet
Mardi 22
juillet
er

Vendredi
1 aout
er

Vendredi 8
aout
Vendredi
15 aout

0-4

Journ6e r6serv6e aux activites etudiantes.
Datelimitepour lareception, auBureau
du registraire, des demandes d'admission pour le trimestre d'automne.
Relache des activites pedagogiques.

Date limite d'abandon des activites pedagogiques du trimestre d'hiver.
Vendredi saint. Cong6 universitaire.
Lundi de Paques. Cong6 universitaire.
Date limite d'inscription a temps complet au trimestre d'6te.
Fin des activites pedagogiques du trimestre d'hiver.
Debut des activites pedagogiques du
trimestre d'6t6etdudemi-trimestre maijuin.
Date limitedu choix des activites pedagogiques du demi-trimestre mai-juin.
Fete de Dollard. Conge universitaire.
Date limitedu choix des activites pedagogiques du trimestre d'6te.
Date limite d'abandon des activites du
demi-trimestre mai-juin.
Fin des activites pedagogiques du
demi-trimestre mai-juin.
Fete nationale du Quebec. Conge universitaire.
Debut des activites pedagogiques du
demi-trimestre juillet-aout.
Fete du Canada. Conge universitaire.
Datelimitedu choix des activites pedagogiques du demi-trimestre juillet-aout.
Date limite d'abandon des activites pedagogiques du trimestre d'ete.
Date limited'abandon des activites pedagogiques du demi-trimestre juilletaout.
Date limite d'inscription au trimestre
d'automne dans le cas de la premiere
inscription a temps complet descandidats nouvellement admis a un programme contingente.
Fin des activites pedagogiques du trimestre d'6te.
Date limite d'inscription au trimestre
d'automne danslecasd'une inscription
a temps complet autre qu'une premiere
inscription a un programme contingente.
Fin des activites pedagogiques du
demi-trimestre juillet-aout.

Calendrier de la Faculte d'education
physique et sportive
Mardi 3
septembre
Jeudi 5
septembre
Vendredi
13
septembre
Lundi 23
septembre
Date a
pr6ciser
(sept)*
Lundi14
octobre
Du lundi
28 octobre
au
vendredi

Debut des activites pedagogiques du
trimestre d'automne.
Apr6s-midi reserve aux activites etudiantes.
Datelimitede modification deschoix de
cours de technique et methodologie du
trimestre d'automne .
Date limitedu choix des activites pedagogiques du trimestre d'automne.
Demi-journee d'accueildanslaFaculte.

Action de grSce. Cong6 universitaire.
RelSche des activites pedagogiques.

ler

novembre
Vendredi
ler

novembre
Vendredi
15
novembre
Lundi 16
decembre
Vendredi
20
decembre
Lundi 6
janvier
Vendredi
10 janvier
Mardi 21
janvier
Jeudi 6
fevrier
Samedi 1
mars

er

Du lundi 3
mars au
vendredi 7
mars
inclus
Lundi 17
mars
Vendredi
28 mars
Lundi 31
mars
Mardi 15
avril

Datelimitepour lareception, auBureau
du registraire, des demandes d'admission pour le trimestre d'hiver.
Date limite d'abandon des activites pedagogiques du trimestre d'automne.
Date limite d'inscription a temps complet au trimestre d'hiver.
Findesactivites pedagogiques pour les
etudiants inscrits au trimestre d'automne.
Debut des activites pedagogiques du
trimestre d'hiver.
Datelimitede modification deschoix de
cours de technique et methodologie du
trimestre d'hiver.
Date limitedu choix des activites pedagogiques du trimestre d'hiver.
Journ6e r6serv6e aux activites etudiantes.
Datelimitepour lareception, au Bureau
du registraire, des demandes d'admission pour le trimestre d'automne.
RelSche des activites pedagogiques.

Date limite d'abandon des activites pedagogiques du trimestre d'hiver.
Vendredi saint. Cong6 universitaire.
Lundi de PSques. Cong6 universitaire.
Date limite d'inscription a temps complet au trimestre d'ete.
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Vendredi
25 avril
Lundi 28
avril
Lundi 19
mai
Mercredi
21 mai
Mardi 24
juin
Mardi 1
juillet
Mardi 8
juillet
Vendredi
1 aout
er

er

Vendredi 8
aout
Vendredi
15 aout

Fin des activites pedagogiques du trimestre d'hiver.
Debut des activites pedagogiques du
trimestre d'ete.
F§te de Dollard.Congeuniversitaire.
Date limite du choix desactivites pedagogiques du trimestre d'ete.
Fete nationale du Quebec. Congeuniversitaire.
F§te du Canada. Congeuniversitaire.
Date limite d'abandon des activites pedagogiques du trimestre d'ete.
Date limite d'inscription au trimestre
d'automne dans le cas de la premiere
inscription a temps complet des candidats nouvellement admis a un programme contingente.
Findesactivitespedagogiquespourles
etudiants inscrits au trimestre d'ete.
Date limite d'inscription au trimestre
d'automnedanslecasd'une inscription
a tempscomplet autrequ'une premiere
inscription a un programme contingente.

Note enraisondeleur natureoudeladisponibilite desequipements
requis.certaines activites pedagogiques faisant partieduprogrammed'untrimestredonnedoivenlsederouler endehorsde
cetrimestre.oupendant la semaine derelache.

Calendrier de la Faculte de medecine
Mardi 3
septembre

Jeudi 5
septembre
Lundi 9
septembre

Lundi 23
septembre
Lundi 14
octobre
Vendredi
ler

novembre
Du lundi
11
novembre
au
vendredi
15
novembre

Accueiletdebutdesactivitespedagogiquesdutrimestre d'automne, sauf pour
lesetudiants du dipldme desante communautaire.
Apres-midi reserve aux activites etudiantes.
Accueiletdebutdesactivitespedagogiques du trimestre d'automne pour les
etudiants du dipldme de santecommunautaire.
Datelimite du choix desactivites pedagogiques du trimestre d'automne.
Action de grace.Cong6 universitaire.
Datelimite pour lareception,auBureau
du registraire, des demandesd'admission pour le trimestre d'hiver.
RelSche des activites pedagogiques
pour lesetudiants des programmes de
sciences infirmieres.

REOLEMEHT DES ETUDES

Vendredi
15
novembre
Lundi 16
decembre
Mercredi
18
decembre
Vendredi
20
decembre
Lundi 23
decembre

Lundi 6
janvier
Lundi 13
janvier
Mardi 21
janvier
Jeudi 6
fevrier
Samedi 1
mars

er

Du lundi 3
mars au
vendredi 7
mars
inclus
Lundi 17
mars
Jeudi 27
mars
Vendredi
28 mars
Lundi31
mars
Vendredi 4
avril
Lundi 7
avril
Vendredi II
avril
Lundi 14
avril

Date limite d'abandon des activitespedagogiques du trimestre d'automne.
Date limite d'inscription a temps complet au trimestre d'hiver.
Fin des activites pedagogiques du trimestred'automne pour lesetudiantsdu
dipldme de sante communautaire.
Fin des activites pedagogiques du trimestred'automne pourlesetudiants du
baccalaureat en biochimie.
Fin des activites pedagogiques du trimestre d'automne, sauf pour les etudiantsdu dipldmedesantecommunautaire et de baccalaureaten biochimie.
Debut des activites pedagogiques du
trimestre d'hiver, saufpourlesetudiants
du dipldme de sante communautaire.
Debut des activites pedagogiques du
trimestre d'hiver pour les etudiants du
dipldme de sante communautaire.
Date limite du choixdesactivites pedagogiques du trimestre d'hiver.
Journ6e r6servee aux activitesetudiantes.
Datelimite pour lareception,auBureau
du registraire, des demandesd'admission pour le trimestre d'automne.
RelSche des activites pedagogiques,
sauf pour les etudiants du doctorat en
medecine et pour les internes et residents de la Facultede medecine.
Date limite d'abandon des activitespedagogiques du trimestre d'hiver.
Fin des activites pedagogiques du trimestre d'hiver pour lesetudiants de 3
annee du doctorat enmedecine.
Vendredi saint. Congeuniversitaire.
e

Lundi de PSques. Cong6 universitaire.
Fin des activites pedagogiques du trimestred'hiver pour lesetudiants de 1
annee de doctorat enmedecine.
Debut des activites pedagogiques du
trimestre d'ete pour lesetudiants de Ire
ann6e du doctorat enmedecine.
Fin des activites pedagogiques du trimestre d'hiver pour lesetudiants de 2
annee du doctorat enmedecine.
Debut des activites pedagogiques du
trimestre d'ete pour lesetudiants de 2
ann6edu doctorat enmedecineetpour
ceux debutant la 4 annee de ce programme .
Date limite d'inscription a temps complet au trimestre d'ete.
re

e

e

e

Mardi 15
avril

* Cettedatesera precisee a la rentreede septembre
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Vendredi
25 avril

UNIVERSITE DESHERBROOKE

Fin des activites pedagogiques du trimestre d'hiver, sauf pour les etudiants
de ler, 2 et 3 anneesdu doctorat en
m6decine et pour ceux en debut de 4
ann6e de ce programme.
Debut des activites pedagogiques du
trimestre d'6te, sauf pour les etudiants
de Ireet2 ann6edudoctorat enmedecineet pour ceuxend6butde4 ann6e
de ce programme.
Date limite d'abandon des activitespedagogiques du trimestre d'ete pour les
etudiants de Ire annee du doctorat en
medecine.
Date limite d'abandon des activites pedagogiques du trimestre d'ete pour les
etudiantsde2 etde4 ann6esdudoctorat enmedecine.
Fete de Dollard.Congeuniversitaire.
e

e

e

Lundi 28
avril

du doctorat en medecine,ni aux internes et aux residents de la Facultede medecine. Cesetudiants doivent respecter lescong6s en vigueur dans le r6seau
des etablissementsrelevant du ministere desaffaires
sociales.

e

e

Vendredi 9
mai

Mercredi
14 mai

e

Lundi 19
mai
Mercredi
21 mai
Vendredi
13juin

B

Datelimiteduchoix desactivitespedagogiques du trimestre d'ete.
Fin des activites pedagogiques du trimestre d'ete pour les etudiants de lere
et de 2 ann6e du doctorat en medecine.
Fete nationale du Quebec. Congeuniversitaire.
Fin des activites pedagogiques du trimestred'ete pour lesetudiants finissant
la 4 anneedudoctorat enmedecineet
fin de l'annee universitaire 1985-1986
pour les internes et les residents de la
Faculte demedecine.
Fete du Canada. Congeuniversitaire.
e

Mardi 24
juin
Lundi 30
juin

e

er

Mardi 1
juillet
Mercredi 2
juillet

Debut des activites pedagogiques de
l'annee universitaire 1986-1987 pour
les internesetlesresidentsdelaFaculte
de medecine.
Date limite d'abandon des activites peMardi 8
juillet
dagogiques du trimestre d'ete, sauf
pour les etudiantsde 1 et2 ann6esdu
doctorat enmedecine.
Date limite d'inscription au trimestre
Vendredi
d'automne dans le casd'une premiere
1 aout
inscription a temps complet descandidats nouvellement admis a un programme contingente.
Fin des activites pedagogiques du triVendredi 8
mestred'ete, sauf pour lesetudiants du
aout
doctorat enmedecine.
Date limite d'inscription au trimestre
Vendredi
d'automnedanslecasd'une inscription
15 aout
a tempscomplet autre qu'une premiere
inscription a un programme contingente.
Fin des activites pedagogiques du triVendredi
29 aout
mestred'6tepour les etudiantsendebut
de 4 annee du doctorat enmedecine.
Les cong6s universitaires et lescong6s pour lesetudiants nes'appliquent pasauxetudiants de 4 annee
re

e

er

e

e
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Calendrier de la Faculte dessciences
Mardi 3
septembre
Jeudi 5
septembre
Lundi 16
septembre
Lundi 23
septembre
Lundi14
octobre
Du lundi
28 octobre
au
vendredi

Debut des activites pedagogiques et
des stages cooperatifs du trimestre
d'automne.
Journ6e reserveeaux activites etudiantes et a I'accueil dans laFaculte.
Date limite de demande d'inscription a
un stage coop6ratif pour le trimestre
d'hiver.
Date limitedu choix des activitespedagogiques du trimestre d'automne.
Action de grace. Cong6 universitaire.
Relache des activitespedagogiques.

ler

novembre
Vendredi
•|er

novembre
Vendredi
15
novembre
Vendredi
13
decembre
Lundi 16
decembre
Vendredi
20
decembre
Lundi 6
janvier
Mercredi
15 janvier
Mardi 21
janvier
Jeudi 6
fevrier
Samedi 1
mars

ef

Du lundi 3
mars au
vendredi 7
mars
inclus
Lundi 17
mars

Datelimitepour lareception,auBureau
du registraire, des demandesd'admission pour le trimestre d'hiver.
Date limite d'abandon des activites pedagogiques du trimestre d'automne.
Fin des stagescooperatifs du trimestre
d'automne.
Date limite d'inscription a temps complet au trimestre d'hiver.
Fin des activites pedagogiques du trimestre d'automne.
Debut des activites pedagogiques et
des stagescooperatifsdutrimestre d'hiver.
Date limite de demande d'inscription a
un stage cooperatif pour le trimestre
d'ete.
Datelimitedu choix desactivitespedagogiques du trimestre d'hiver.
Journ6e r6serv6e aux activitesetudiantes.
Datelimitepour lareception,auBureau
du registraire, des demandesd'admission pour le trimestre d'automne.
Relache des activitespedagogiques.

Date limite d'abandon des activites pedagogiques du trimestre d'hiver.

UNIVERSITEDE SHERBROOKE

Vendredi
28 mars
Lundi 31
mars
Mardi 15
avril
Vendredi
18 avril
Vendredi
25 avril
Lundi 28
avril
Lundi 5
mai
Jeudi 15
mai
Lundi 19
mai
Mercredi
21 mai
Mardi 24
juin
Mardi 1
juillet
Mardi 8
juillet
Vendredi
1 aout
er

er

Vendredi
15 aout

Vendredi saint. Conge universitaire.

Lundi 16
septembre
Lundi 23
septembre
Date a
preciser
(sept)*
Lundi 14
octobre

Vendredi
ler

Lundi de PHques. Conge universitaire.
Date limite d'inscription a temps complet au trimestre d'ete.
Fin des stages cooperatifs du trimestre
d'hiver.
Fin des activites pedagogiques du trimestre d'hiver.
Debut des activites pedagogiques du
trimestre d'ete.
Debut desstagescooperatifs du trimestre d'ete.
Date limite de demande d'inscription a
un stage cooperatif pour le trimestre
d'automne.
Fete de Dollard. Cong6 universitaire.
Date limitedu choix des activites pedagogiques du trimestre d'ete.
F6te nationale du Quebec. Cong6 universitaire.
Fete du Canada. Cong6 universitaire.
Date limite d'abandon des activites pedagogiques du trimestre d'ete.
Date limite d'inscription au trimestre
d'automne dans le cas de la premiere
inscription a temps complet des candidats nouvellement admis a un programme contingente.
Fin des activites pedagogiques et des
stages cooperatifs du trimestre d'ete.
Date limite d'inscription au trimestre
d'automne danslecasd'une inscription
autre qu'une premiere inscription a un
programme contingente.

Calendrier de la Faculte des sciences
appliquees
Mardi 3
septembre

REGLEMENT DES ETUDES

D6but des activites pedagogiques el
des stages cooperatifs du trimestre
d'automne.
Date limite de demande d'inscription a
un stage cooperatif pour le trimestre
d'hiver.
Date limitedu choix desactivites pedagogiques du trimestre d'automne.
Journee d'accueil dans la Faculte.

novembre
Du lundi 4
novembre'
au
vendredi 8
novembre
Vendredi
15
novembre
Vendredi
13
decembre
Lundi 16
decembre
Lundi 23
decembre
Lundi 6
janvier
Mercredi
15 janvier
Mardi 21
janvier
Jeudi 6
fevrier
Samedi 1
mars
Du lundi
10 mars
au
vendredi
14 mars
inclus
Lundi 17
mars
Vendredi
28 mars
Lundi 31
mars
Mardi 15
avril
Vendredi
18 avril
Vendredi
25 avril
Lundi 28
avril
Lundi 5
mai
Jeudi 15
mai

Action de grSce. Cong6 universitaire.
Lundi 19
mai
Mercredi
21 mai

er

Date limitepour lareception, auBureau
du registraire, des demandes d'admission pour le trimestre d'hiver.
RelSche des activites pedagogiques.

Date limite d'abandon des activites pedagogiques du trimestre d'automne.
Fin des stages cooperatifs du trimestre
d'automne.
Date limite d'inscription a temps complet au trimestre d'hiver.
Fin des activites pedagogiques du trimestre d'automne.
Debut des activites pedagogiques et
desstagescooperatifs dutrimestre d'hiver.
Date limite de demande d'inscription a
un stage cooperatif pour le trimestre
d'ete.
Date limitedu choix des activites pedagogiques du trimestre d'hiver.
Journee r6serv6e aux activites etudiantes.
Date limitepour lareception, au Bureau
du registraire, des demandes d'admission pour le trimestre d'automne.
Relache des activites pedagogiques.

Date limite d'abandon des activites pedagogiques du trimestre d'hiver.
Vendredi saint. Conge universitaire.
Lundi de Paques. Conge universitaire.
Date limite d'inscription a temps complet au trimestre d'ete.
Fin des stages cooperatifs du trimestre
d'hiver.
Fin des activites pedagogiques du trimestre d'hiver.
D6but des activites pedagogiques du
trimestre d'6t6.
D6butdesstagescooperatifs du trimestre d'ete.
Date limite de demande d'inscription a
un stage cooperatif pour le trimestre
d'automne.
Fete de Dollard. Conge universitaire.
Date limitedu choix des activites pedagogiques du trimestre d'ete.

' Celtedatesera precisee a la rentreede septembre
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Mardi 24
juin
Mardi 1
juillet
Mardi 8
juillet
Vendredi
1 aout

Fete nationale du Quebec. Conge universitaire.
F6te du Canada. Conge universitaire.

er

er

Vendredi 8
aout
Vendredi
15aout

Date limite d'abandon des activites pedagogiques du trimestre d'ete.
Date limite d'inscription au trimestre
d'automne dans le cas de la premiere
inscription des candidats nouvellement
admis a un programme contingente.
Fin des activites pedagogiques du trimestre d'6te.
Date limite d'inscription au trimestre
d'automne danslecasd'une inscription
autre qu'une premiere inscription a un
programme contingente.
Fin des stages cooperatifs du trimestre
d'ete.

Calendrier de la Faculte de theologie
Mardi 3
septembre
Jeudi 5
septembre
Lundi 23
septembre
Date a
preciser
(sept)*
Lundi14
octobre
Du lundi
28 octobre
au
vendredi

Debut des activites pedagogiques du
trimestre d'automne.
Apres-midi reserve aux activites etudiantes.
Date limitedu choix des activites pedagogiques du trimestre d'automne.
Journee d'accueil dans la Faculte.

Du lundi 3
mars au
vendredi 7
mars
inclus
Lundi 17
mars
Vendredi
28 mars
Lundi31
mars
Mardi 15
avril
Vendredi
25 avril
Lundi 28
avril
Lundi 19
mai
Mercredi
21 mai
Mardi 24
juin
Mardi 1
juillet
Mardi 8
juillet
Vendredi 8
aout
Vendredi
15 aout
er

Relache des activites pedagogiques.

Date limite d'abandon des activites pedagogiques du trimestre d'hiver.
Vendredi saint. Conge universitaire.
Lundi de Paques. Conge universitaire.
Date limite d'inscription A temps complet au trimestre d'ete.
Fin des activites pedagogiques du trimestre d'hiver.
Debut des activites pedagogiques du
trimestre d'ete.
Fete de Dollard. Conge universitaire.
Date limitedu choix des activites pedagogiques du trimestre d'ete.
Fete nationale du Quebec. Conge universitaire.
Fete du Canada. Conge universitaire.
Date limite d'abandon des activites pedagogiques du trimestre d'6t6.
Fin des activites pedagogiques du trimestre d'ete.
Date limite d'inscription a temps complet au trimestre d'automne.

Action de grace. Conge universitaire.
Relache des activites pedagogiques.

Calendrier de la Direction generale de
l'educationpermanente

ler

novembre
Vendredi
1.er

novembre
Vendredi
15
novembre
Lundi 16
decembre
Vendredi
20
decembre
Lundi 6
janvier
Mardi 21
janvier
Jeudi 6
f6vrier
Samedi 1
mars

er

1

Datelimitepour lareception, auBureau
du registraire, des demandes d'admission pour le trimestre d'hiver.
Date limited'abandon des activites pedagogiques du trimestre d'automne.
Date limite d'inscription a temps complet au trimestre d'hiver.
Fin des activites pedagogiques du trimestre d'automne.
Debut des activites pedagogiques du
trimestre d'hiver.
Date limitedu choix desactivites pedagogiques du trimestre d'hiver.
Journee reserveeaux activites etudiantes.
Datelimitepour lareception, auBureau
du registraire, des demandes d'admission pour le trimestre d'automne.

Cettedatesera precisee a la rentreede septembre
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REMARQUES PRELIMINAIRES
Ladiversite desactivitesoffertes auxadultesetlasouplessenecessairedansleshoraires rendent difficile la
publication d'un calendrier uniforme pour toutes les
activites offertes a la D.G.E.P. En consequence, les
etudiants inscrits auxactivites pedagogiques a temps
partiel doivent consulter chaquetrimestre la brochure
«Horaire» de la D.G.E.P.
L'etudiant, qui est admis a un programme de la
D.G.E.P. et qui desire s'inscrire a une activite offerte
par unefaculte, estsoumis aucalendrier universitaire
de la faculte qui offre cette activite.
Lundi 9
D6but des activites pedagogiques du
septembre trimestre d'automne.
Lundi 23
Date limitedu choix desactivites p6daseptembre gogiques du trimestre d'automne.
Lundi 14
Action de grace. Cong6 universitaire.
octobre
Vendredi
Datelimitepour lareception, auBureau
1
du registraire, des demandes d'admisnovembre sion pour le trimestre d'hiver.
er

UNIVERSITE D E S H E R B R O O K E

Vendredi
15
novembre
Lundi 16
decembre
Vendredi
20
decembre
Lundi6
janvier
Mardi 21
janvier
Samedi 1
mars

er

Du lundi3
mars au
vendredi7
mars
'inclus
Lundi17
mars
Vendredi
28 mars
Lundi 31
mars
Mardi15
avril
Vendredi
25 avril
Lundi 28
avril
Mercredi7
mai
Lundi19
mai
Vendredi
23 mai
Vendredi
20 juin
Vendredi
15aout

REQLEMENT DES ETUDES

Date limite d'abandon des activites pedagogiques du trimestre d'automne.
Date limite d'inscription a temps complet au trimestre d'hiver.
Fin des activites pedagogiques dutrimestre d'automne.
Debut des activites pedagogiquesdu
trimestre d'hiver.
Date limitedu choix des activites pedagogiques du trimestre d'hiver.
Date limitepour lareception,auBureau
du registraire, des demandes d'admission pour le trimestre d'ete.
RelSche des activites pedagogiques.

Date limite d'abandon des activites pedagogiques du trimestre d'hiver.
Vendredi saint. Conge universitaire.
Lundi de Paques. Conge universitaire.
Date limite d'inscription a temps complet au trimestre d'6te.
Fin des activites pedagogiques dutrimestre d'hiver.
Debut des activites pedagogiquesdu
demi-trimestre mai-juin.
Date limitedu choix desactivites pedagogiques du demi-trimestre mai-juin.
FSte de Dollard. Conge universitaire.
Date limite d'abandon des activites pedagogiques du demi-trimestre mai-juin.
Fin desactivites pedagogiques du
demi-trimestre mai-juin.
Date limite d'inscription a temps complet au trimestre d'automne.
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REQLEMENT DES ETUDES

Reglement pedagogique
Definitions etinterpretations
Aux fins d'application du present reglement, amoins
quele contexte n'exige un sensdifferent, les motset
expressionsci-apresdesignesont lasignification suivante:•
UNIVERSITE
Le mot« Universite»designe lespersonnesouorganismesde l'Universite de Sherbrooke,selonlespouvoirsquileur sontdevolusparlaCharte,lesStatutset
lesReglementsdel'Universite,maisnecomprendpas
uneFaculte.
FACULTE
Le mot«Faculte» designe lespersonnesouorganismes d'une Faculte, d'une Direction generale, d'une
Ecole oude toutautre organisme,selonles pouvoirs
qui leur sont devolus par la Charte, les Statuts etles
Reglements de l'Universite.
CYCLE
L'enseignement universitaire comporte trois cycles
d'etudes :
- lepremiercycleconstituelepremier niveaudel'enseignement universitaire; il conduit augradede
bachelieroudebacheliereouaugradede docteur
enmedecine;ilcomprendegalement lesprogrammes de certificat;
- ledeuxiemecycleconstitue ledeuxiemeniveaude
renseignement universitaire; il conduit augrade
de maTtre; il comprend egalement certains programmes de diplome;
- le troisieme cycleconstitue le troisieme niveau de
renseignement universitaire; il conduit augrade
de docteur; ilcomprend egalement certains programmes de dipldme.
ANNEE UNIVERSITAIRE- TRIMESTRE
L'ann6e universitaire commence aveclemoisde
septembre ets'etend sur douze mois ;elle
comporte trois trimestres :
- letrimestre d'automne, premier trimestre, comprenant les mois allant de septembre adecembre inclusivement;
- letrimestre d'hiver, deuxieme trimestre, comprenantlesmoisallantdejanvier aavrilinclusivement;
- le trimestre d'6t6, troisieme et dernier trimestre,
comprenant lesmoisallantdemaiaaoutinclusivement.
SESSION
LasessionestI'unedestranchesconsecutivesd'activites pedagogiquesquitormentunprogrammed'etu-

des ; elle aune valeur nominale dequinze (15) credits.
GRADE
Legradeest untitreconfere par l'Universite et atteste
par un dipldme.
L'Universite confere aunetudiant legrade debachelier oudebacheliere,demaTtre ou dedocteur pour
sanctionner lareussited'un programme de baccalaureat, demaTtrise ou dedoctorat, selonle cas.
DIPLdME
Le dipldme dans son senslarge est unacte attestant
ungrade. Danssonsensparticulier, ilatteste lareussite d'un programme d'etudes dans une meme discipline ouchamp d'etudes, posterieur aungradede
premier ou de deuxieme cycleetdont ladur6e equivaut adeuxtrimestres ouplusd'etudes atempscomplet.
CERTIFICAT
Lecertificat est un acte attestant la reussite d'un programme d'etudes depremier cycle dans une meme
disciplineouchampd'etudesdontladureeequivauta
deux trimestres d'etudes atemps complet.
ATTESTATION D'ETUDES
L'attestation d'etudesestunacteautrequ'un certificat
ou un dipldme par lequel onatteste lesucces ou la
participation e une ouplusieurs activites pedagogiques.
DISCIPLINE
La discipline estI'une des diverses branches de la
connaissance (v.g. laphysique, laphilosophie...).
CHAMP D'ETUDES
Lechampd'etudes estunensemblecoherent deconnaissances fondees sur diversesdisciplineset appliqueesaunerealite specifique (v.g. lamedecine,I'administration des affaires...).
MATIERE
La matiere est unensembledeconnaissances considerees comme untout pour fins d'etudes et d'enseignement.Cetensemblepeut correspondreaunepartie deiimitee d'une discipline, d'un champ d'etudes,
ouencoreetre constitue desconnaissancesqu'impliquel'etuded'un probleme oud'un theme (v.g.laphysique nucieaire, laphilosophie medievale...).
PROGRAMME
Leprogramme est unensembled'activites pedagogiquesordonn6esauxobjectifs g6n6rauxetspecifiques
d'une formation sanctionn6e par l'Universite.
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MODULE DEPROGRAMME
Unmoduledeprogrammeestunensembled'activites
pedagogiquesde9a 15credits,repondantatadefinitiondePROGRAMMEetconduisantauneATTESTATION D'ETUDES.
TYPES DEPROGRAMMESDE
BACCALAUREAT
Un programme debaccalaureat est:
- soit disciplinaire,silecontenu porte defagon preponderancesurune disciplineouunchamp d'etudes;
- soitgeneral,silecontenuportesurplusieursdisciplines ouchampsd'etudes.
CONCENTRATION
Laconcentrationestunensembled'activitespedagogiquesqui s'inscrit dansun programmeetqui apour
objetsoitI'approfondissement d'une partiespecifique
deladisciplineouduchampd'etudes, soit I'applicationdeladisciplineaundomaine particulier.
MINEURE
Lamineureestunensembledetrentecreditsd'activitespedagogiquesportantsurunememedisciplineou
un meme champ d'etudes.
REGIMEETSTAGES COOPERATIFS
Regime cooperatif :leregime cooperatif estun regimed'etudescomportant,enalternance,desstages
cooperatifsetdessessionsd'activitespedagogiques.
Regime cooperatif obligatoire :leregime cooperatif
est obligatoire lorsqu'un programme estamenage
uniquement selonceregime.
Regimecooperatif aoption :leregimecooperatifest
a option lorsqu'un programme estamenagealafois
selonleregime regulieretselonleregime cooperatif.
Stagecooperatif:lestagecooperatif estuneperiode
d'apprentissage pertinent etcompiementaire auprogramme d'etudes.IIestremunere parlemilieu d'accueil; ilnecomporte pasdecredits mais fait I'objet
d'une evaluation consignee aureleve denotesde
l'etudiant.
ACTIVITE PEDAGOGIQUE
Definition
L'activite pedagogiqueestunedemarched'apprentissage reconnue parl'Universite etvisant I'acquisition
de savoirs delimiters parlechampdelamatiere.
Liend'une activite pedagogiqueavecunprogramme
Une activite pedagogique est:
- soit reconnue danslecadred'un programme atitre:
• obligatoire, sielleestrequisedechaqueetudiant;
• aoption, sielle estofferte auchoix del'etudiant
parmi unensemble predetermine;
o-12
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• auchoix, sielle estofferte auchoix del'etudiant
parmi I'ensemble desactivites pedagogiques de
l'Universite quiluisont accessibles sous reserve
des approbations requises;
- soitsupplemental, sielledepasse les exigences
d'un programme institutionnel parce qu'elle ne figure nidans laliste desactivites pedagogiques
obligatoiresouaoption,nidanslesactivites pedagogiquesauchoixquela faculte reconnaTtdansle
programme ou parce quel'etudiant ad6ja complete lenombre decredits d'activites pedagogiques aoption ouauchoix duprogramme.
Lien entre lesactivites pedagogiques
Par rapport aune autre, une activite pedagogique
est:
- prealable,sielledoitetrereussieavant l'inscription
a cette autre;
- anterieure, sielle doit etre completee avant cette
autre sans exigencedereussite;
- concomitante, si elle doit etre suivie enmeme
tempsquecette autre amoinsd'avoir etecompletee avec succes prec6demment.
CREDIT
Lecreditestuneunitequipermetal'Universited'attribuer unevaleur numeriquealachargedetravailexig6edel'etudiantpourqu'ilatteigne lesobjectifs d'une
activite d'enseignement ouderecherche.
Le credit represente quarante-cinq heures consacrees parl'etudiant a uneactivite pedagogique
(cours, stage, recherche) enincluant dans chaque
cas, s'ilyalieu,lenombre moyend'heuresde travail
personnelnecessaire,suivantI'estimationdel'Universite.
Parexemple,uncreditcorrespondalachargehebdomadaire suivante, pendant untrimestre entier : une
heuredeleconmagistrateexigeantenplusdeux heuresdetravail personnel,oubien deux heuresdetravaux pratiques exigeant en plus une heure detravail
personnel.
PROMOTIONPAR ACTIVITE
PEDAGOGIQUE
La promotion paractivite pedagogiqueestunmecanisme depromotion parlequel l'etudiant quiacomplete uneactivite pedagogique avec succes sevoit
accorder lescredits quecomporte cette activite.
MOYENNE CUMULATIVE
Lamoyennecumulativeestunevaleur numeriquequi
indiquelerendementdel'etudiantsurI'ensemble des
activites pedagogiques qu'il a suivies dans unprogramme. Elle represente lamoyenne par creditde
I'ensemble desresultatsobtenusdanstoutes lesactivitespedagogiquesauxquellesl'etudiants'est inscrit,
ponderee parlenombre decredits attaches achacune des activitespedagogiques.
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CONSEILLER
Leconseillerestunprofesseurdont lerdleestenparticulier d'aider individuellement lesetudiants a etablir
leur programme d'etudesaud6butdechaquetrimestre,desetenir aucourant deleursr6sultatset,s'ilya
lieu, de lesaider a surmonter leursdifficultes d'ordre
pedagogique.
CATEGORIES D'ETUDIANTS

REQLEMENT DES ETUDES

ADMISSION
Pourdtreadmisal'Universiteatitred'etudiant regulier
ou d'etudiant libre, tout candidat doit presenter une
demande officielle, conformement a la procedure
d'admission indiqueedansleReglement administratif
de l'Universite.
L'admission n'est valide que sielle est suivie d'une
inscription au trimestre pour lequel elleaete accordee.

IIyadeux categories d'etudiants :
- l'etudiant regulier estceluiqui,dans lecadre d'un
programme, postule undipldme ouuncertificat de
l'Universite;
- l'etudiantlibreestceluiqui,danslecadred'unprogramme, suit uneou plusieursactivitespedagogiques, sans postuler undipldme ou uncertificat de
l'Universite.

Pourdtreadmisatitred'etudiant libre,lecandidat doit
avoir uneformation qui lui permettedetirer profitdes
activites pedagogiquesqu'il veut suivre. L'etudiant libre doit soumettre une nouvelle demande d'admissionpourchaquetrimestre durant lequelil veutsuivre
des activitespedagogiques.
Tous lescandidats qui satisfont aux conditionsd'admissiond'un programme ou d'une activitepedagogique n'ysont pas n6cessairement admis.

RESIDENCE
Laresidenceestlap6riode,fix6e parl'Universite,durantlaquellel'etudiantdoit etre present oudisponible
pour repondre aux objectifs deformation d'un programme.

CONNAISSANCE DE LA LANGUE
FRANCAISE
Tout etudiant doit posseder une connaissanceadequatedelalanguefrangaiseecriteetpariee,defagon
a pouvoir suivrelesactivites pedagogiques,y parliciper efficacement etrediger correctement les travaux
qui s'y rapportent.
Le candidat al'admission qui afait sesetudes ant6rieuresdansunelangueautrequelefrangaispeutetre
appeiease soumettre a un test de connaissancedu
frangaisdont lareussiteconstitue alorsune condition
d'admission.
La Facultepeut imposer des activites pedagogiques
d'appoint portant sur I'ameiioration du frangais ecrit
ou parie atout etudiant dont elle evalue laconnaissance de la langue insuffisante, soit pour poursuivre
sonprogrammed'etudes,soitpouratteindre leniveau
decompetencerequispour I'atteintedesobjectifs de
formation.

RECHERCHE
Pour find'obtention d'un grade de deuxieme ou de
troisieme cycle, la rechercheest uneetudeetuntravail dont l'objectif est defaire avancer laconnaissance dans unsecteur particulier d'une disciplineou
d'un champ d'etudes.
RAPPORT
C'estunexposeecritd'unsujetayantfaitI'objetd'une
etude ou d'une experimentation personnelle dansle
cadre d'un programme de premier cycle.
ESSAI
C'estunexposeecritd'unsujetayantfaitI'objetd'une
etude ou d'une experimentation personnelle dansle
cadre d'un programme de deuxieme cycle avecaccent sur lescours.
MEMOIRE
C'est unexposeecrit des resultats d'un travail derecherchepersonnellepoursuividanslecadred'unprogramme de deuxieme cycle.
THESE
C'est unexposeecrit desresultats d'un travail derecherchepersonnellepoursuividanslecadred'unprogramme de troisieme cycle.

Reglementsgeneraux
Cesreglementsgenerauxconstituent desdispositions
qui s'appliquent atous lesprogrammes,saufexception approuvee express6ment par l'Universite.

READMISSION
L'etudiant qui aete exclu d'un programme peut etre
readmis. IIdoit pour cela presenter une nouvelledemande d'admissionqui sera jug6e ason merite.
INSCRIPTION
L'etudiant regulier peut suspendre temporairement
soninscriptionavec1'autorisation delaFaculte;ildoit
alors se r6inscrire pour un trimestre qui commence
dans lesdouzemois,selonla procedure normaleen
vigueur etsans qu'il luisoit necessairede presenter
une nouvelle demande d'admission. Celui quisuspend son inscription sans autorisation doit presenter
une nouvelle demanded'admission.
Nuletudiant nepeutetreinscritenmemetempsaplus
d'unprogrammeconduisantaungrade,saufceluiqui
estinscritenredactiondanslecadred'un programme
demaTtrise,alaconditiond'avoireteadmisausecond
programme auquel il veut s'inscrire, conformement
auxexigencesd'admissiondecedernier,et d'obtenir
a chaqueinscription 1'autorisation ecrite aceteffetde
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lafaculte dont relevele premier programme auquelil
veut demeurer inscrit.
ABANDON D'ACTIVITE PEDAGOGIQUE
Tout etudiant desirant abandonner une activite pedagogique apreslaperiode demodification desfiches
d'inscription,peutlefaireauxdeuxconditionssuivantes:
- abandonnerl'activitepedagogiqueavantI'unedes
dates suivantes : 15 novembre pour le trimestre
d'automne ;15marspourletrimestre d'hiver;8juillet pour letrimestre d'6t6;(ou dans lecas d'une
activite pedagogique concentree surune partie
d'un trimestre, durant lapremiere moitie decette
activite pedagogique);
- enobtenir 1'autorisation delaFaculteselonlesformalitesprescrites.
Lerelevedenotesdel'etudiantindique alorsqu'ilya
eu abandon d'activite pedagogique (mention Ab).
Par contre, I'abandon d'une activite pedagogique
apres ledelai fixe ousans autorisation entraineun
echec pour abandon(note W) pour cette activitepedagogique.
ABANDON DE PROGRAMME
L'abandon entier d'un programme est soumisaux
dispositions suivantes:
- si I'abandon a lieu pendant laperiode accordee
pour lamodification desfichesd'inscription, le relevedenotesdel'etudiantindiqueuniquementqu'il
y aeu abandondeprogramme;
- siI'abandon alieuapreslaperiodede modification
des fiches d'inscription, mais avant lafindu delai
d'abandond'activite pedagogique, lerelevedenotes indique qu'il yaeu abandondechacunedes
activites pedagogiques (mention Ab);
- siI'abandon alieuapreslaperioded'abandondes
activites pedagogiques,l'etudiant sevoit attribuer
un echec pour abandon (note W)pour chacune
des activites pedagogiquesauxquellesiletaitinscrit durant letrimestre ;toutefois, s'il peutdemontrersonimpossibiliteapoursuivre sesetudespour
des raisonsindependantesdesavolonte,lereleve
de notes indique alors I'abandon de chacunedes
activites pedagogiques (mention Ab);
- dans chaque cas, I'abandon de programme ne
prend effet qu'a ladate oul'Universite recoitde
l'etudiant un avisacettefin.
RECONNAISSANCE DE CREDITS
Toute demande de reconnaissancedecredits doit
etre soumisea la Faculte,normalement durant la perioded'inscription,etetreappuy6edesdocumentsofficiels pertinents.
L'Universite nes'engage pasareconnaitre automatiquementlescreditsobtenusparunetudiant librelorsque celui-ci demandeapasser alacategoried'etudiant regulier. Parailleurs, l'etudiant libre peut
s'inscrireadesactivites pedagogiqueslui permettant
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d'obtenir aumaximum letiersdescreditsrequisdans
un programme.
L'etudiant regulier peut suivreuneouplusieursactivites pedagogiques qui ne font paspartie du programme auquel ilestinscrit, a lacondition que ce
choix soitegalementapprouve,lecasecheant,parla
Faculte dont releve I'activitepedagogique.
Touteactivitepedagogiquesuppiementaireainsichoisiedoitapparaitresurlafiched'inscription ;le resultat
obtenuestindiquesurlerelevedenotesdu trimestre,
maisiln'est pas pris en compte danslecalculde la
moyenne cumulative.
Seule estofficielle une reconnaissance de creditsattest6e par leRegistrairedel'Universite.
EQUIVALENCE
Lesactivites pedagogiquessuiviesavec succesdans
un autre etablissement d'enseignement universitaire
peuvent,surproductiondepiecesjustificatives,valoir
des equivalences pour les fins d'un programme.Le
releve de notesfaitetat de cette decision:leresultat
est remplace parI'indication d'equivalence (mention
Eq)etlenombredecreditsdel'activitepedagogiquey
est inscrit.
Pourqu'uneequivalencesoitaccordee,ilimporte que
soientconsiders lesobjectifs, lecontenuetleniveau
del'activitepedagogique ;enparticulier, lesdeuxactivites pedagogiquesdoivent porter substantiellement
sur lameme matiere.
Uneequivalencenepeut pasetre accordeepour une
activite pedagogique ayant deja servi a l'obtention
d'un dipldme oud'un certificat;dansuntelcas, c'est
la regie del'exemption qui s'applique.
EXEMPTION
Laformation etI'experience d'uncandidatoulesactivites pedagogiquesqu'il adeja suivies,peuvent, sur
production de piecesjustificatives, valoir desexemptions pour une ouplusieurs activites pedagogiques
d'un programme.
L'exemption signifie quel'etudiant estdispensede
suivreuneouplusieursactivitespedagogiques;surle
relevedenotes,leresultat estalorsremplaceparI'indication d'exemption (mention Ex).
L'exemption peut prendre deux formes differentes :
- soitcomporter uneallocationdecreditsauxfinsdu
programme ;lerelevedenotesfaitetatdecettedecision, d'une fagon globale ouactivite pedagogique par activite pedagogique,selonlecas;
- soit nepas comporter une allocation decredits,
mais plutot donner lieuaune substitution.
SUBSTITUTION
IIyasubstitution lorsqu'unetudiantestappeleasuivre
uneactivite pedagogiquealaplaced'une autre pour
laquelleuneexemptionaeteaccordeesansallocation
decredits.Unetelleactivite pedagogiqueapparaTtsur
le relevedenotes del'etudiant, avec lenombrede
creditsetleresultat obtenu;uneindication marginale
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(v.g. asterisque) permet de reconnaitre que l'activite
pedagogique aete suivie en substitution.
TRANSFERT DE CREDITS
Unetudiant regulier peut obtenir 1'autorisation de suivredesactivitespedagogiquesdansuneautre universiteduQuebecenvued'obtenir descreditsquilui seront reconnus dans son programme. Les regieset
modalites de cestransferts sont definies p6riodiquementparuneententeformelleentre lesuniversitesdu
Quebec.
COMMANDITE
Unecommandite est une autorisation officielle 6mise
a un etudiant regulier de suivre une ou des activites
pedagogiques dans une autre institutiond'enseignement superieur aI'exterieur duQuebec. Parune telle
autorisation, l'Universite s'engageareconnaitresous
forme d'equivalencelescreditsainsiacquispar l'etudiant.
PRESENCE AUX ACTIVITES
PEDAGOGIQUES
IIappartient ala Faculte,sielle le juge apropos, de
determiner les activites pedagogiques auxquelles la
presence des etudiants est obligatoire.
La Faculte qui desire seprevaloir deladisposition
prevue aI'alinea precedent publie, atitre dereglementscompiementairesaupresentreglement,sesreglementsrelatifsalapresenceauxactivitespedagogiques, apr6s les avoir fait approuver conformement
aux DISPOSITIONS FINALES.
REGIME COOPERATIF
Nombrede stages
Unprogrammedepremiercycleamenageselonleregime cooperatif comporte au minimum un stage par
tranche de 30 credits d'activites pedagogiques.
Unprogramme dedeuxiemecycleamenageselon le
regimecooperatif comporte unmiminumdedeuxstages.
Le nombre de stages que comporte un programme
am6nag6selonleregimecooperatif estdeterminepar
le Conseil d'administration danslecadre des regies
particulieres qui s'appliquent ace programme.
Agencementdes sessionsetdesstages
Un programme am6nag6 selonleregime cooperatif
se termine par une session.
L'agencement des sessions etdes stages d'un programme am6nag6 selonle regime cooperatif estdetermine par leConseil d'administration danslecadre
des regies particulieres quis'appliquent a ceprogramme.
L'etudiant estg6neralement soumisdanssoncheminemental'agencementdessessionsetdesstagesdu
programme auquelilest inscrit.
Dans lecasoil le programme comporte deux cheminementsetdanslecasouunetudiant doitousouhaite
suivre uncheminement particulier, le cheminement
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est arrete envertu d'une procedure del'Universite
plac6esouslaresponsabiliteduServicedelacoordination.
A un trimestre donne, l'etudiant doit s'inscrire soita
une session, soit a un stage, selonlecheminement
etabli.
Conditions d'acces
Un programme am6nag6 selonleregime cooperatif
peut comporter des conditions d'acces auregime
cooperatif lorsquecelui-ciestaoption avecdes conditions d'accesau premier stage.
Ces conditions sont determinees par leConseild'administration danslecadredesregiesparticulieresqui
s'appliquent ace programme.
Mentionaudipldme
Ledipldme d6cern6 par l'Universite comporte, lecas
echeant, lamention du regime cooperatif.
Lorsqu'un programme coop6ratif comporte un nombre destages superieur au nombre minimal stipule
plus haut, l'Universite peut,ala recommandationexpresse de laFaculteetselon les modalites definies
dans unreglement compiementaire du programme,
decernerledipldmeavecmentionduregimecooperatif a un etudiant qui n'a pas complete toutes les exigencesdestagespourdesraisonsindependantesde
sa volonte, pourvu qu'il aitreussilenombre minimal
destagesstipuleplushautetqu'ilaitparailleurssatisfait a toutes lesautres exigencesdu programme, de
memequ'aux exigencesdu Reglementpedagogique
et du Reglement administratif.
Lorsque leregime cooperatif est obligatoire l'Universite peut, atitreexceptionnelet a la recommandation
expresse dela Faculte, decerner le dipldme, sans
mention toutefois du regime cooperatif, aun etudiant
quiacompleteunnombredestagesinferieur aunombreminimalstipuleplushaut,pourvuqu'ilaitsatisfaita
toutes lesautresexigencesdu programme,dememe
qu'aux exigencesdu Reglement pedagogique et du
Reglement administratif.
STAGES COOPERATIFS
Duree:lestages'inscrit aI'interieurd'untrimestre. IIa
une duree de quinzesemaines, sousreservequ'il se
termine auplustardunesemaineavant ledebutdela
session qui suit.
Rapport:l'etudiantdoitauretour d'un stage, presenter un rapport selonlesmodalites definies par le Service de la coordination.
Exemption:l'etudiantadmisaunniveauintermediaire
dans un programme comportant plus de trois stages
peut etre exempted'un ou plusieursstagesenraison
de sonexperiencepratique anterieure;ildoit cependant completer un minimum detrois stages cooperatifs.
Notation:lanotation desstagesreleveduServicede
la coordination ets'exprime par I'unedes lettres suivantes, ayant la signification indiquee,
R- Reussite, E- Echec, W- Echec pourabandon.
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Reussite:lanote R(reussite) indiquequel'etudianta
recu une appreciation favorable del'employeur et
qu'il asatisfait aux exigencesrelativesaladuree du
stage el au rapport destage.
Echec:la note E(echec) indique que l'employeura
juge inacceptablelerendementdel'etudiantdurant le
stage.
La note W (echec pour abandon) peut etre
attribuee par leServicede la coordination dans les
cas suivants:
- I'6tudiant aetecongedie parson employeuren
cours de stage;
- l'etudiant a abandonne son stage sans 1'autorisation du Servicede la coordination.
Reconnaissance dustage:leServicedelacoordination refuserade reconnaitre lestagede l'etudiant qui
ne s'est pas conforms aux exigencesdu rapport de
stage.
Le Servicede la coordination peut egalement
refuser de reconnaitre lestage de l'etudiant dans
les cas suivants:
- une duree incomplete du stage, parsuited'un
abandonencoursde stage,avec1'autorisation du
Service de lacoordination;
- unedureeincompletedustage,pardefautdel'employeur.
Sanctions
Unstagenon reconnu par le Servicede lacoordinationou l'6chec a un stage (note EouW) oblige l'etudiant acompleter avec succesun stage additionnel.
UndeuxiemeechecaunstageentraineI'exclusion du
programme. L'etudiant peut alors, conformement a
I'article READMISSION, soumettre une nouvelle demande d'admission au programme.
EVALUATION
IIappartient alaFacultede r6glementer lesmodalites
de revaluation des etudiants.
Au debut du trimestre, le professeur responsable
d'une activite pedagogique doit faire reconnaitre aux
etudiantslescriteresetlesmodalitesd'evaluation utilises dans cette activite pedagogique.
NOTATION
Quellesquesoient,pouruneactivitepedagogique,les
modalitesd'evaluation, le professeur responsablede
cette activite pedagogique attribue alafin du trimestre, achaqueetudiant quiyest inscrit, une noted'appreciation.
Cette note est exprimee par I'unedes lettres suivantes, ayant lasignification indiquee:
A - excellent
E- 6chec
B - tr6s bien
R- reussite
C - bien
W- echecpourabandon
D- passable
UnenoteA,B,C,DouRsignifiequel'activitepedagogique a6te completee avec succes.
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La note R(reussite) peut etre utilis6e pour indiquerle
rendement desetudiants dans uneactivitepedagogiquelorsquelaFacultejugequelanotation A,B,C,ouD
est difficilement applicable. Cependant, il n'est pas
souhaitablequeplusdedixpourcentdescredits d'un
programme affectes a des activites pedagogiques
soient accordesde cette fagon.
L'etudiant qui n'a passatisfait atoutes lesexigences
d'une activite pedagogique pour des motifsacceptes
par la Faculte regoit pour cette activite lamentionIn
(incomplet).
Cette mention peut etre remplacee parune notesi
l'etudiant complete les exigencesde l'activite au trimestre suivant, dans un delaietselondes modalites
que determine la Faculte.
Si l'activiten'a pasete completeealafin dudelaiaccordeparlaFaculte,etsil'etudiantn'est pasexcludu
programme, l'activiteestconsigneeanouveauaureleve de notes de l'etudiant a.un trimesttre fixe parla
Faculte etau plus tard alasessionsuivante. L'etudiant,souspeinederecevoirpourcetteactivite lanote
W(6chec pour abandon),doit alorscompleter lesexigences de l'activitedans ledelaiet selonlesmodalitesquedetermine laFaculte. Lanoteobtenueestconsigneeaurelevedenotesdutrimestre oul'activiteest
completee,lamentionIndemeurantinscriteaureleve.
IIn'ya pas denote pour une activite pedagogique
dont les credits sont obtenus parequivalence.
ABSENCES
Danstous lescasoil l'etudiantdoit sepresentera un
examen oral ou ecrit, ou remettre un travail, toutdefautaremplir unetelleexigenceentraine pourcetexamenoucetravail lanote z6ro,amoins quel'etudiant
ne demontre que cette absenced6coule decirconstances ind6pendantes desavolonte. Sitelest le cas,
la Facuie peut soumettre l'etudianta unexamensuppiementaire,ouaccorderundelaipourlapresentation
du travail, ouencore nepas tenir compte decette
composante derevaluation dans I'attribution de la
note finale.
A compter de ladate d'examen oude remisedu travail, l'etudiant doit justifier par ecrit son absence aupresde laFacultele plustdt possible;undelaimaximum de quinze jours lui est accordeacette fin.
REVISION
L'Universite reconnalt atoutetudiant ledroitaunerevision de la note finale qui luiest attribuee dans une
activite pedagogique, ala condition qu'il en fasse la
demande par6critau plustard un moisapr6s ladate
d'exp6ditiong6n6raledesrelevesdenotes,etseconforme aux formalites prescrites.
La revisionestfaite par unjury nomme par laFaculte
etcomposed'aumoinsdeux professeurs,dont leresponsable deI'activite pedagogique. L'etudiant n'est
pasadmisalas6ancederevision,maisilpeutetreentenduparlejuryauprealable;ilnepeutenappelerde
la decisionrendue.
Tout examen oral doit etre enregistre sur ruban magnetique de fagonaen permettre larevision.
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Leresultat delarevisionpeut conduireaumaintien,a
ladiminution oualamajorationdelanotefinaleaccordee initiaiement.
REPRISE
Examens de reprise
IIn'y apasd'examende repriseoffert aux etudiants.
Reprise d'une activite pedagogique deja reussie
IIn'est paspermisaunetudiant dereprendreuneactivite pedagogique d6ja reussie. Toutefois, l'etudiant
quiaeteexcluenvertu desreglementssurlapromotion ouquia abandonne son programme, puis est
r6admis,peut sevoir imposerparlafaculte lareprise
d'activites pedagogiques pr6c6dant I'exclusion ou
I'abandon et reussies avec une note inferieure a la
moyennecumulativeexig6epourlapromotiondansle
programme oil l'etudiant est readmis.
Notation
A lasuitede lareprised'une activite pedagogique, la
note de reprise est consigneeau releve de notes du
trimestre oil larepriseaeulieuet lapremiere notede
l'activiterepriseest remplaceepar lamention Rp(reprise),sanseffetretroactif surlecalculdesmoyennes
cumulatives anterieures.
PLAGIAT
Toute forme de plagiat, de tentative de plagiat ou de
participation a celui-ci,en n'importequelle obligation
academiquedefiniedansuneactivite pedagogiqueou
un programme, entraine deux sanctions possibles:
- I'attribution d'un echec(note E) pour l'activite pedagogique encause, apresverification de la faute
par la Faculte,
- touteautre sanctionquel'Universite peut juger opportune, ycompris I'exclusion.
Dans chaquecas,l'etudiant a ledroitde sefaireentendre avant que ne lui soit impos6e une sanction, et
une decisionmotiv6e doit lui etre transmise par ecrit
dans un delairaisonnable.
CALCUL OE LA MOYENNE CUMULATIVE
Moment ducalcul
A lafindechaque trimestre, l'Universite calculela
moyennecumulative del'etudiantdepuissapremiere
inscription au programme.
Conversion des notes alphabetiques en vaieursnumeriques
Poureffectuer lecalculdelamoyennecumulative,on
attribue aux notes lesvaieurs numeriques suivantes:
A=4
C=2
E=0
B=3
D=1
W=0
Arrondissement du resultat
Lamoyennecumulative,quivarieentre0et4,estcalculeealatroisiemedecimaleet inscriteaudossieren
arrondissant adeuxdecimates.
Mentionsetnote excluesdu calcul
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Les mentions Eq, Ex,Ab,In,Rpet lanote Rquin'ont
pas de valeur numerique ne sont pasprisesen
compte danslecalcul de lamoyenne cumulative.
RELEVE DE NOTES
Apr6s chaquetrimestre, l'Universite 6met al'etudiant
un releve de notes par lequel luisont communiques
ses resultats et lasanctionappropriee concernantsa
promotion ou I'attribution du dipldme.
Danslebutdepermettre lapreparationdesrelevesde
notes en temps utile, leprofesseur doil remettrea la
Faculte lesnotes finalesdesetudiants dans sonactivite pedagogiqueauplustard lapremierejournee du
trimestre suivant.
Seuleestofficielle unecopiedurelevede notes6manantduBureauduregistraireetmarqueedusceaude
l'Universite.
DOSSIER ACADEMIQUE DE L'ETUDIANT
Le dossier academiquecontient lesdocumentsrelatifs au deroulement des etudes del'etudiant depuis
sonadmissionjusqu'aobtention dudipldme.Cedossier appartient 4l'Universite etle Registraireenestle
d6positaire officiel. L'Universite reconnaft quel'informationcontenuedanscedossierauncaractereconfidentiel.
Le secretariat de laFaculteconserve habituellement
unecopiedu dossieracademiquede l'etudiant. L'acc6s acette information doit etre limite aceux qui en
ontreellement besoinpour menerleurtScheabienau
plan interne et doit sefaire par I'entremised'une personne autorisee par laFaculte.
Surautorisationecritedel'etudiant, onpeutcommuniqueraI'exterieuruniquementlesdocuments6misofficiellement par l'Universite elle-meme.
Ce reglement s'appliqueegalement auxdossiers des
etudiants qui ont quitte l'Universite.
SANCTION POUR DELIT
Selon les Statuts de l'Universite,siunetudiant cornmetquelquedeiit,leConseild'administration peut,sur
recommandation dela Faculte, le suspendre pour
quelque temps ou I'expulser definitivement, selon la
gravite de la faute qu'il acommise.
NOMBRE DE JOURS D'ACTIVITES DANS
UN TRIMESTRE
Untrimestrecomporteunminimumdesoixante-douze
(72) jours d'activites pedagogiques,excluant normalement lessamedis, lesdimanchesetlescong6suniversitaires, les relSches, lesjournees d'accueilet les
journees reserv6es aux activites etudiantes.
DEBUT ET FIN DESACTIVITES D'UN
TRIMESTRE
Les activites pedagogiques doivent :
- au trimestre d'automne
commencer auplustot leler septembre,et seterminer au plus tard le23 decembre;
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- autrimestred'hiver
commencerauplustotle3janvier etseterminerau
plus tardle30 avril;
- autrimestred'ete
commencer auplust6t le24avrilet seterminer au
plus tard le troisieme vendredi du mois d'aout.
A titre exceptionnel etpour des raisons liees ades
conditions d'apprentissage quiI'exigent, leComite
executif peutautoriser unefaculteatenir certainesactivites pedagogiquesd'un trimestre aI'exterieur des
pe>iodes determinees aux paragraphesprecedents.
CONGES UNIVERSITAIRES, RELACHE,
JOURNEES D'ACCUEIL,JOURNEES
RESERVEES AUX ACTIVITES ETUDIANTES
IIn'y a normalement pas d'activites pedagogiques:
- lesjoursdecong6universitaire,soit:laFetedutravail, lejour deI'Actiondegrace,leVendredisaint,
leLundide Paques, la Fetede Dollard,laFete nationale du Quebecetla Fete du Canada;
- le jour du scrutin d'une election provinciale;
- pendant lesjours derelachedesactivitespedagogiques;
- une journ6e de septembre d6termin6e par le conseil dechaque faculte comme journee d'accueil
dans cette faculte;
- I'apres-mididupremierjeudiquisuitlaFetedutravailet unejournee danslecoursdutrimestre d'hiver determin6e par le Comiteexecutif de l'Universite alarecommandation du directur du Service
aux etudiants, lesquelssont reservesaux activites
etudiantes.
SEMAINE DERELACHE
Letrimestred'hiver comporteunesemainederelache
situ6everslemilieudutrimestre etdontlesdatessont
determinees annuellement par leComiteex6cutif de
l'Universite.
A titreexceptionnel,leComiteexecutif de l'Universite
peut accepter qu'une faculte n'inscrive pas de semaine de relache au trimestre d'hiver.
COMITES DE PROGRAMMES
Pourlesprogrammesd'enseignementquireieventde
sa competence,laFacultemet sur pieduncomitede
programme(s) pourchaqueprogramme,oupour chaque ensemble deprogrammes, d'une meme discipline ou d'un meme champ d'etudes.
Le Comite de programme(s) avise I'instance qui assumelaresponsabilitepedagogiqueimmediateduou
des programmesencausesurtoutequestion relative
a labonne marcheet audeveloppement deceoude
ces programmes.
Le Comite de programme(s) se composede professeurs ayant desresponsabilites pedagogiquesen
rapport avecleou les programmes en cause, ainsi
que d'etudiants inscrits au programme oual'un des
programmesetd6sign6sparleurspairs;des person-
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nes de I'exterieur de l'Universite peuvent au besoin
faire partie du Comite de programme(s).
La Faculte nomme les membres du Comite de programme(s), endesignele president et ensanctionne
le mandat, ainsi que les regies de procedure qu'elle
juge opportunes.
DISPOSITIONS FINALES
Le present reglement remplace tout autre reglement
pedagogique approuve pr6cedemment.
Le present reglement peut admettre, dans certains
cas, un reglement d'exception remplacant un ouplusieurs articles jug6s inapplicablesaunprogramme
particulier. Cereglement d'exception doit etreapprouve parle Conseil d'administration avant d'etre
promulgue.
Le present reglement permet un reglement compiementaire visant aI'expliciter,sans lecontredire,dans
le cadre d'un programme particulier. Ce reglement
compiementairedoitetreapprouveparleVice-recteur
a l'enseignement avant d'etre promulgue.
Lapublicationetladiffusion dupresent r6glement,en
toutou en partie, dans un annuaire ou une brochure
de l'Universite, reievent de laresponsabilitedu Vicerecteur al'enseignementqui s'acquitte decettetache
par I'entremise du Bureau du registraire.
Le present reglement est en vigueur ets'appliquea
tous les etudiants de l'Universite.
L'Universite sereserveledroitd'apporter desamendementsasesreglementsetasesprogrammessans
pr6avis.

Reglementsdu premier cycle
Ces reglementsconstituent desdispositionsquis'appliquentatouslesprogrammesdepremiercycle,sauf
exception approuvee express6ment par l'Universite.
CONDITIONGENERALED'ADMISSION
La condition g6n6rale d'admission au premier cycle
estlediplome d'etudescollegialesd6cern6 par leministere de l'Education du Quebec; un candidat peut
egalementetre admis,sisapreparation estjug6e satisfaisante, soit sur labase d'une formation equivalents soit sur la basede connaissances acquisesou
d'une experienceappropriee.
Nonobstantleparagrapheprecedent,uncandidatadmisconditionnellement al'obtentiondudipl&med'etudes collegiales peut etre autorise as'inscrire avant
l'obtentiondecedipl&me,maisauxconditionssuivantes:
- avant sa premiere inscription, avoir complete les
cours deniveau collegial requis par la structure
d'accueil au programme universitaire en cause;
- n'avoir pas plus de deux cours acompleter pour
l'obtention du diplome d'etudes collegiales;
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- obtenir ledipldmed'etudescollegialesauplustard
douze mois apres sa premiere inscription al'Universite.
L'Universitedeterminedeplus,selonlesprogrammes
et lecas echeant, des conditions etdesexigences
particulieresd'admission.
Aucunprogramme degradedepremier cyclen'estle
prealable del'admission aunautre programmede
grade de premier cycle.
DUREE DES ETUDES
Sous reserved'unedureeautrepreciseeparl'Universitedanslesregiesparticulieresd'un programme,un
etudiant ne peut prendre plus de trois trimestres par
tranchededixcreditspourcompletersonprogramme
d'etudesacompter deladatedesapremiereinscription.
Un etudiant quin'apas complete son programme
dans le delai maximal present estexclu du programmesaufs'illuiestpossibledelecompleterdans
undelaiadditionneldetroistrimestres.Dansuntelcas
laFacultetraceuncheminementetun6ch6ancierque
l'etudiantdoitsuivreintegralement sansquoi ilestexclu du programme.
NOMBRE DE CREDITS
Unprogrammedebaccalaureatcomporteaumoinset
normalement quatre-vingt-dix credits. Certains programmes peuvent en compter jusqu'a cent vingt.
Un programme de certificat comporte trente credits.
Une concentrationdansunprogramme de baccalaureat specialisecomporte des activitespedagogiques
comptantauminimum pour 18creditsetaumaximum
pour lamoitie descreditsconsacresaladisciplineou
au champ d'etudes.
COMPOSITIONDES PROGRAMMES DE
BACCALAUREAT
Un programme de baccalaureat disciplinaire comporte un minimum de soixante credits d'activites pedagogiques dans une meme discipline ou un meme
champ d'etudes.
Un programme de baccalaureatdisciplinaire est:
- soitspecialise,siaumoins80%descreditsportent
sur lam6me discipline oulememe champ d'etudes, avec ou sans concentration;
- soitavecmineure,s'ilcomporte unemineuredans
une autre discipline ou un autre champ d'etudes.
Un programme de baccalaureatgeneralcomporte :
- soit trois mineures ou certificats;
- soitdeux mineuresoucertificats et unbloch6t6rog6ne detrente credits d'activites pedagogiques
dansaumoinsdeuxdisciplinesouchampd'etudes
autres que cellesouceux des mineuresou certificats,araisondedouzecreditsaumoinspourdeux
d'entre eux.
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Toutefois,unetudiant nepeutdanslecadredubaccalaureatgeneral,completerdeuxprogrammesdecertificats ou de mineures dans une memediscipline.
NORMES CONCERNANT LESACTIVITES
PEGAGOGIQUES
Toutes les activites pedagogiques doivent etre
conformes aux normes suivantes:
- ladur6ed'une activite pedagogiqueesteng6n6ral
et au maximum d'un trimestre;
- lenombre des activites pedagogiquesprealables
ouconcomitantes, indiqu6es pour une memeactivitepedagogique,doitetre aussireduitque possibleetnepeutg6n6ralementd6passerdeux ;lafrequentation d'une activite pedagogique peut
comporter des exigencesadditionnelles;
- lenombredecreditsattribueauneactivitepedagogique est un nombre entier qui varie en fonction
desformules pedagogiquesutiliseesetdelaquantitede travail personnel requis de l'etudiant.
CHARGE DE L'ETUDIANT
L'inscriptionatempscompletaupremiercyclecorrespond aune charge minimale de l'etudiant de douze
credits par trimestre.
L'inscription atemps partiel au premier cyclecorrespond a une charge normale del'etudiant d'environ
neuf credits par ann6e.
IIn'est pas permis aun etudiant de prendre plus de
dix-huit credits par trimestre, sauf exceptionapprouvee par laFaculte.
CONDITIONDE PROMOTION
Laconditiondepoursuited'unprogrammedepremier
cycle est lapromotion par activite pedagogiqueavec
la moyenne cumulative requise.
PROMOTION PAR ACTIVITE
PEDAGOGIQUE ETECHEC
L'etudiant qui subit unechec(noteEou W)dansune
activite pedagogique obligatoire doit reprendre cette
activite pedagogique integralement.
Un6chec dansuneactivite pedagogiqueaoption ou
dans uneactivite pedagogiqueauchoixentraine,soit
la repetition de cette activite pedagogique,soit l'inscriptionauneautreactivitepedagogiqueaoptionoua
une autre activite pedagogique au choix.
Un echec dans une activite pedagogique empeche
l'inscription atouteautreactivitepedagogiquepourlaquelle la premiere est prealable.
EXCEPTION DANS LE CAS D'ECHECS A
CERTAINS STAGES
Dans lecasdesstagesexigesdanslesprogrammes
de formation professionnelleen educationet eneducation physique, pour lesquels des credits sont alloues, nonobstant lefaitquecesstagessontconsideres comme des activites pedagogiques au sensdu
present reglement, I'article PROMOTION PAR ACTI0- 1 9
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VITE PEDAGOGIQUE ET ECHEC ne s'appliquepas
et est remplace par le suivant :
- I'echecd'un stage(note EouW)entrainenormalement I'exclusion du programme;
- laFacultepeut,siellelejuge apropos,permettre a
unetudiant de reprendre un stage qu'il aechoue.
PROMOTIONSELON LA MOYENNE
CUMULATIVE - EXCLUSION
Une moyenne cumulative egaleou superieure a1,80,
donne k l'etudiant le droit de poursuivre son programmed'etudes s'ilasatisfait par.ailleursauxautres
exigences du programme et s'il s'est conforme aux
autres reglements de l'Universite.
L'etudiant dontlamoyennecumulativeest6galeou inferieure a 1,00,peut etre exclu par la Facultedu programme auquel il est inscrit, pourvu que cette
moyenne soit calculeesur au moins douzecredits.
L'etudiant dontlamoyennecumulative estinferieure&
1,50, est exclu du programme auquel il est inscrit,
pourvu que cette moyenne soit calculee sur vingtquatre credits ou plus.
Nonobstant I'exigence de la moyenne cumulative,
l'etudiantdontlamoyennecumulative,calculeesur24
creditsouplus,estegaleousuperieurea1,50maisinferieurea1,80,doitretablir samoyennea1,80ouplus,
sur une periode d'une session s'il est inscrit atemps
complet, ou apres 12credits additionnels s'il estinscritatempspartiel,adefautdequoiilestexcluduprogramme.Lecasdel'etudiantauquelilreste moinsde
12credits pour completer le programme est regi par
I'arlicle portant sur L'ATTRIBUTION DUGRADE OU
DU CERTIFICAT.
La Facultedoit aviser l'etudiant de son exclusion du
programmeaumoinsunesemaineavantladatelimite
de modification du choix des activites pedagogiques
du trimestre suivant.
La Faculte.peut modifier lesexigencesconcernant la
moyennecumulative dans lecasd'un etudiant admis
dans un programe a un niveau intermediaire.
ATTRIBUTION DU GRADE OU DU
CERTIFICAT
Pourrecevoirlegradeoulecertificat correspondanta
un programme de premier cycle, un etudiant doit :
- etre inscrit a l'Universite;
- avoir obtenu, par equivalence,exemption ou succes dans ses activites pedagogiques, les credits
etablis pour ce programme ;
- avoir une moyenne cumulative d'au moins 1,80.
ToutefoislaFacultepeut recommanderI'attribution
du grade ou du certificat a un etudiant dont la
moyennecumulative estinferieure a 1,80 alacondition que ce dernier ait satisfait a desexigences
suppiementaires imposees par la Faculte;
- danslecasd'etudesfaitesenpartiedansuneautre
institution, avoirobtenu al'Universite, sansequivalence ou exemption, au moins le tiers des credits
d'un programme (la moitie sile programme est offert selon le regime cooperatif);
o- 2 0
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- avoir satisfait auxautresexigencesdu programme
et s'etre conforme aux autres reglements del'Universite.
REGLEMENTS D'EXCEPTION DU
PROGRAMME DE DOCTORAT EN
MEDECINE
LeReglementpedagogiquedel'Universite s'applique
auprogramme dedoctorat enmedecineaI'exception
des articles sur la CHARGE DE L'ETUDIANTet la
PROMOTION PAR ACTIVITE PEDAGOGIQUE ECHEC qui ne s'appliquent pas et des articles suivants qui sont modifies par lestextes qui suivent :
Reprise
La Facultede medecine peut imposer desexamens
de reprise.
Un etudiant qui est autorise a reprendre une annee
d'etudes,doitreprendretouteslesactivitespedagogiques de cette annee, y compris celles qu'il a deja
reussies.
Lors d'une reprise d'annee, l'etudiant qui subit un
echec dans une activite pedagogique est exclu du
programme.
Condition de promotion
Lacondition depromotion duprogramme de doctorat
enmedecineestlapromotion selonlamoyennegenerale annuelle ponderee avec des exigencesminimales en regard de certaines activites pedagogiques.
Calcul de la moyenne cumulative
Alafindechaqueanneedeprogramme,laFacultede
medecinecalculelamoyennegeneraleannuelleponderee de l'etudiant.
La moyennegeneraleannuelle ponderees'effectue a
partir du poids accorde a chaque activite pedagogique.
Les activites pedagogiquespour lesquellesl'etudiant
obtientunenoteRouAbnesontpasprisesencompte
dans lecalculde lamoyennegeneraleannuelleponderee.
Tout resultat final d'une activite pedagogique estinscrit au dossierde l'etudiant. Dansle casou il y areprise, seul le resultat de la reprise intervient dans le
calcul de la moyenne generate annuelle ponderee.
Promotion selon la moyenne cumulative exclusion
Pour etre promu a la fin d'une anneedu programme
dedoctorat enmedecine,l'etudiantdeIre,2 et3 annees doit normalement avoir obtenu au moins une
moyenne generale annuelle ponderee de 1,80 et au
moinslanoteDpourchacunedesevaluationsdesactivites pedagogiques.
Pour lesfins d'application des normes de promotion,
le resultat desexamenset le resultat des stagessont
considerescommedesresultatsd'activitespedagogiques distinctes.
e

e
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L'etudiant qui aunemoyennegeneraleannuelleponderee inferieure a 1,50, est excludu programme.
L'etudiant deIre, 2 et 3 anneesquiobtient unenote
E ou une moyenne generaleannuelle ponderee inferieurea 1,80maissuperieurea 1,50voitsoncassoumisauComit6d'evaluation etdepromotion quifaitau
doyen la recommandation qu'il juge pertinente.
Pouretrepromualafindela4 ann6eduprogramme,
l'etudiantdoit avoirobtenu lanoteCdans revaluation
dechacunedesactivitespedagogiques.L'etudiant de
4 annee qui obtient une note E ou D ou dont la
moyennegeneralepond6r6eestinferieure a2,00voit
son cassoumisauComited'evaluation et de promotion qui fait au doyen la recommandation qu'il juge
pertinente.
e

e

e

e

Dans tous lescas,ces recommandations peuvent
comporter:
- la promotion;
- la reprise d'examens ou de stages;
- la reprise de l'annee;
- I'exclusion du programme.
Attributiondugrade
Sous reserve des reglements generaux de l'Universite,laFacultedemedecinepeutexcluretoutetudiant
dont les attitudes sont jugees incompatibles avec le
futur excercicede la medecine,cette decision etant
prise suite a I'audition de cet etudiant.
Le grade de docteur en medecineest confereapres
unminimumdequatre (4)ann6esd'etudes. L'etudiant
doit avoir satisfait aux normes de promotion du programme et aux autres reglements de l'Universite. Le
grade de docteur en medecine ne peut ete accorde
qu'aux etudiants qui ont complete avec succes au
moinsles3 et 4 anneesde medecinea l'Universite
deSherbrooke.
e

ne prend effet qu'a la date oil l'Universite recoit de
l'etudiant un avis a cet effet.

e

REGLEMENTS D'EXCEPTION DU
PROGRAMME DE PREMIER CYCLE EN
DROIT
Les reglements pedagogiquesgeneraux de l'Universites'appliquentalaFacultededroitaI'exception des
textes ci-apresqui modifient lesarticles mentionnes.
Fiche d'inscriptionet chargedel'etudiant
Saufautorisation expressedelaFaculte,l'etudiantne
peut, a chacun des trimestres, s'inscrire qu'au programmeentierdelasession.Danslecasdetelleautorisation, la Facultedetermine lacharge de l'etudiant.
Abandon d'activitepedagogique
Aucunetudiant nepeutabandonneruneactivite pedagogiquealaquelleilestinscrit amoins d'autorisation
expresse de laFaculte.
Abandon deprogramme
L'abandon d'un programme entraine pour l'etudiant
I'exclusion de ce programme et I'oblige a presenter
une demande de readmission en temps opportun. II

Notation
Quelles que soient les modalites d'evaluation, toute
noted'appreciationattribuee al'etudiantestexprimee
en pourcentage.
Cependant, pour chaqueactivite pedagogiqueaI'exception des activites academiquescompiementaires
et detouteautre activite pedagogiqueou il yamoins
deseizeetudiants inscrits,laFaculteindiquesurlereleve de notes la situation de l'etudiant dans son
groupe au moyend'un indice num6rique ayant lasignification suivante :
- premier groupe (ler 10%)
- deuxieme groupe (ler 25% - ler 10%)
- troisieme groupe (2 25%)
- quatrieme groupe (3 25%)
- cinquieme groupe (dernier 25%)
Unindicenumeriquesimilaireestegalementajouteau
relevedenotesenvued'indiquer lasituation de l'etudiantdanssongroupe pourcequiestdesamoyenne
g6n6rale annuelle,ou, au terme de son programme,
pour indiquer sa moyenne generale cumulative.
Toutenoted'appreciation attribuee par unprofesseur
peut etre modifi6e par le doyen lorsque les resultats
de revaluation trimestriellefontI'objetd'une normalisation. Lanormalisation a lieu pour des motifs et suivant desmodalitesqu'il appartient alaFacultededeterminer.
II n'y a pas de note pour une activite pedagogique
dont les credits sont obtenus parequivalence.
e

e

Relevede notes
Apr6schaquetrimestre, laFaculte6metal'etudiantun
releve de notes par lequellui sont communiquesses
resultats.Apreslessessions 2,4 et 6,ellelui indique
egalement s'il est ou non promu aux deux sessions
suivantes sousreserve du paragraphe sur la promotionci-apresou,lecasecheant,siundipldme luiest
attribue.
Danslebutdepermettre lapreparationdesrelev6sde
notes en temps utile, le professeur doit remettrea la
Facultelesresultats de revaluation desetudiantsinscrits a son activite pedagogique du trimestre d'automne au plus tard le 6 janvier (ou le jour ouvrable)
suivantet, pour letrimestre d'hiver, au plustard le 10
mai (ou le jour ouvrable) suivant.
Revision
La FacultereconnaTtatoutetudiant qui aobtenu une
moyenneg6n6ralede57%et pluspour lessessionsI
et2,ou3et4,ou5et6,ledroitalarevisiondesnotes
quiluifurentattribueesauxtermesdesesexamenstrimestriels ou intratrimestriels.
Cedroitpourraetreexercepourvuquel'etudiantpresente par ecrit unedemandede revisionau plus tard
quinzejours apresladate de communication desresultatsdutrimestre d'hiver etseconformeauxformalites prescrites.

0-21

REQLEMENT OES ETUDES

LaFacultereconnaitdeplusetauxmemesconditions,
ledroitaunreexamendelanoteattribuee atouttravail
ecrit; ce reexamen sefait par le professeur qui avait
procede a cette evaluation.
Larevisionestfaitepar unejurynomme parlaFaculte
etcomposed'au moinsdeux professeurs,dontleresponsable de l'activite pedagogique. L'etudiant n'est
pasadmisalaseancederevision ;ilnepeutenappeier de la decision rendue.
Tout examenoral,qu'il ait lieuen presenced'un seul
oudedeuxevaluateurs,doitetre enregistre sur ruban
magnetique de fagon a en permettre la revision.
Le resultat de la revision ou du reexamen peut conduceaumaintien,aladiminution oualamajorationde
la note accordee initialement.
Moyenne cumulative et calcul de la moyenne
cumulative
La moyenne generaleest une valeur en pourcentage
qui indique le rendement de l'etudiant sur I'ensemble
desactivites pedagogiquesqu'il asuiviesdansle cadre des sessions 1-2, 3-4 et 5-6. Elle represente la
moyennedesresultatsobtenus danstoutes lesactivites pedagogiques auxquelles l'etudiant s'est inscrit
pour lestrimestres d'automne et d'hiver d'une meme
annee universitaire, ponderee par le nombre de credits attaches a chacune des activites pedagogiques.
A la fin de chaque session, la Faculte calcule la
moyenne de chaqueetudiant aux activites pedagogiquesauxquellesiletaitalors inscrit et apresletrimestre d'hiver, elle etablit sa moyenne generale.
Promotion par activite pedagogique, readmission,
condition de promotion, promotion par activite pedagogiqueetechec,promotion selonlamoyennecumulative - exclusion
La promotion (i.e. obtention du diplome ou autorisationapoursuivre) estaccordeeal'etudiantquiobtient
unemoyenne generale d'au moins60% sur I'ensembledesactivites pedagogiquesauxquelles iletaitinscrit pour les trimestres d'automne et d'hiver d'une
meme ann6e universitaire.
II n'y a aucune exigence quant a la note minimale a
conserver par evaluation.
L'etudiant qui n'est pas promu est exclu du programme. II en est de meme de l'etudiant qui n'a pas
conserve une moyenne de 45% sur I'ensemble des
activites pedagogiques auxquelles il etait inscrit a la
session1 oude50%pourceuxdessessions3ou5,a
moins d'autorisation expresse de laFaculte.
Pouretreautoriseareprendre lessessions 1-2,3-4 ou
5-6,l'etudiantexcluduprogramme doitsoumettre ala
Faculte unedemande ecrite acet effet en fournissant
lesexplicationsjug6es utiles. Cettedemande serajugeeasonm6riteet1'autorisation dereprendre lessessions6chou6espourra etreassortiedeconditions imposees par laFaculte.
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Attribution du grade
Pour recevoir le grade correspondant a un
programme du premier cycle, un etudiant doit :
- etre inscrit a l'Universite ;
- avoir obtenu, par equivalence,exemption ou succes dans ses activites pedagogiques, les credits
etablis pour ce programme ;
- avoir satisfait a I'exigence de la moyenne generate;
- danslecasd'etudesfaitesenpartie dansuneautre
institution, avoir obtenu al'Universite, sansequivalence ou exemption, au moins le tiers des credits
d'un programme;
- avoir satisfait auxautres exigencesdu programme
et s'etre conforme aux autres reglements de l'Universite.

Reglements des deuxieme et
troisieme cycles
Ces reglements constituent desdispositionsquis'appliquent a tous les programmes de deuxieme et de
troisiemecycles,saufexceptionapprouveeexpressement par l'Universite.
OBJECTIFS DU DEUXIEME ET DU
TROISIEME CYCLE
Les objectifs generaux du deuxieme cycle
universitaire sont les suivants :
- approfondissement de la specialisation dans une
discipline ou un champ d'etudes ;
- eiargissement des connaissancesen vue de leur
applicationaundomaineparticulier paruneapproche multidisciplinaire;
- initiation a la recherche par I'apprentissage d'une
methodologie appropriee.
L'objectif general du troisieme cycle universitaire est
deformer deschercheursqui soient aptes apoursuivre un travail de recherche original de fagon autonome et qui possedent un esprit critique envers leur
discipline ou leur champ d'etudes.
COMITE DES ETUDES SUPERIEURES
Laresponsabiliteg6n6raledesetudesdedeuxiemeet
troisieme cyclesestconfiee aux facultes. Dansle but
de favoriser I'application du present reglement, chaque faculte responsable d'un ou de plusieurs programmesdedeuxiemeoudetroisieme cycledoitformer un Comite des etudes superieures, place sous
I'autoritedu doyen,composed'au moinstrois professeurs, et ayant le mandat suivant:
- juger deI'admissibilitedescandidatsauxprogrammes de maTtrise et de doctorat, et recommander
I'acceplation ou le refus de leur candidature;
- approuver le programme complet d'etudes de
l'etudiant,etenparticulier lechoixdesactivitespedagogiques,dusujet etdudirecteur derecherche;
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- apprecierperiodiquement leprogresdesetudiants
relevant de sonautorite et recommander la sanction appropriee;
- nommer lesmembresdesjuryschargesd'evaluer
les essais, memoires et theses;
- autoriser, s'il y a lieu, I'usage d'une autre langue
que le francais dans la redaction des essais, memoires et theses;
- recommanderI'attributiond'ungradeauxetudiants
ayantcompleteunprogramme dedeuxiemeoude
troisieme cycle.
LeComitedesetudessuperieurespeut aussiaccomplir toute autre tache - que lui confie laFaculte.
Dans le cas d'un programme qui implique plusieurs
facultes la juridiction decrite dans ce reglement est
exerc6e par le Comitedes etudes superieures de la
Facultedontreleveleprogramme surleplanadministratif,maissousI'autoriteconjointedesdoyensdesfacultes qui participent au programme.
NOMBRE OE SESSIONS
Un programme de deuxieme cycle comporte trois
sessionsaI'exceptiondelamaitriseen administration
des affaires qui en comporte quatre.
Un programme de troisieme cyclecomporte six sessions.
Apres lafinde laperiodespecifieedanslesdeuxparagraphes precedents,l'etudiantdoits'inscrireenredaction jusqu'au moment du depdt de son essai, de
son memoire ou de sathese.
Uncandidat ne peut pasprendre plusde quatre ans
pourcompleter unprogrammedemaTtrise,ouplusde
six anspour completer un programme de doctorat, a
compter deladatedesapremiere inscriptionauprogramme.Cependant,l'etudiantpeut etre readmisaux
conditions stipuleesaI'article sur la READMISSION
RESIDENCE
L'Universite approuve pour chacunde sesprogrammes, la duree ou la nature de laresidence.
L'Universitepeut,exceptionnellement,accepterqu'un
programme de deuxiemecyclenecomporte aucune
residence.
CONDITIONGENERALED'ADMISSION
Pouretre admisaunprogramme dedeuxiemecycle,
le candidat doit detenir un grade de premier cycle
dans une disciplineou unchampd'etudes approprie
au programme pour lequellademandeestfaite;les
candidatsquinerepondent pasacettecondition peuvent etre admissur labased'une formation ou d'une
experience jugee equivalente.
Legradededeuxiemecycleconstitue leprealableordinaire d'admission a tous les programmes de troisieme cycle. Toutefois, avec 1'autorisation de laFaculte,unetudiant peutentreprendre unprogrammede
troisieme cycle sans etre tenu de franchir toutes les
etapes conduisant a l'obtention d'un dipldme de
deuxieme cycle.
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Plusieursprogrammespossedentenplusdesexigences particulieres approuvees par l'Universite; il faut
s'en r6f6rer a la description de chaque programme
pour connaitre ces conditions particulieres.
ACTIVITES PEDAGOGIQUES
COMPLEMENTAIRES
La Faculte peut imposer des activites pedagogiques
compiementaires a un candidat admissibleaux programmesde maitrise ou dedoctorat, siellejuge que
saformation anterieurenesatisfait pasauxexigences
du programme auquel il veut s'inscrire.
Silesactivites pedagogiquescompiementairesimposees aucandidat netotalisent pasplusdesixcredits,
ces activites pedagogiquespeuvent s'ajouter auprogramme sans que la dur6e n'en soit prolongee.
Silesactivites pedagogiquescompiementairesimposeestotalisent plusdesixcredits,l'etudiantsevoitimposer au moins une session additionnelle, mais au
plus deux sessions.
DIRECTEUR DERECHERCHE
Toutetudiant appeieafaire untravailderechercheen
vuedelaredactiond'un memoire oud'unethesedoit
avoir un directeur de recherche.
Ce professeur dirige le projet de recherchede l'etudiant et l'aide a surmonter lesdifficultes associees a
sesetudesetasesrecherches.IIluiincombed'apprecier le travail de recherche accompli par l'etudiant,
saufdanslecasoulejugement doitetreporteparplus
d'une personne.
L'etudiant choisitsondirecteurderechercheparmiles
professeurs specialises dansledomainedanslequel
ilveut poursuivresestravaux etquiacceptent d'assumer cette tache. Cechoix doit etre agree par laFaculte.CONDITIONSDE PROMOTION
Les conditions de poursuite d'un programme de
deuxieme ou de troisieme cycle sont basees sur la
promotion par activite pedagogique,ainsique sur un
rendement satisfaisant de l'etudiant dans I'ensemble
de sescours et dans son travail de recherche.
IIappartient ala Facultede proceder periodiquement
arevaluation du rendement de chaqueetudiant etde
decider que celui-ci peut continuer son programme,
qu'il doit plutdt le poursuivre conditionnellement ou
encore qu'il doit etre exclu.
La Facultepeut exclured'un programme demaTtrise
detypeCunetudiant dontlamoyennecumulativeest
inferieure a 2,50, a la condition qu'il intervienne au
moinsdouzecreditsdanslecalculdecettemoyenne.
EXAMENGENERAL
Au plus tard deux ans apres sapremiere inscription,
l'etudiant inscrit aunprogramme de doctorat doitsubir unexamengeneralcomportantuneepreuveecrite
ou uneepreuveorale devant unjuryd'au moins trois
membres.LanaturedeI'examengeneraletlacomposition d'un jury sont determinees par laFaculte.
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L'etudiant doitalorsfaire preuved'une connaissance
approfondiedudomainedanslequelilsespecialiseet
d'une connaissance adequate dans les domaines
connexes.
Le resultat de I'examen general peut s'exprimer de
trois fagons :reussite;ajournement, i.e. lejury invite
l'etudiant a se presenter a nouveau devant lui apres
un delai minimum de trois mois; echec, ce qui entraine la fin de la candidature.
NOMBRE DECREDITS
Les programmes de deuxieme cycle component au
moinsetnormalement quarante-cinqcredits. Certains
programmes peuvent encomporter jusqu'asoixante.
Les programmes de troisieme cycle comportent au
moins et normalement quatre-vingt-dix credits. Certainsprogrammespeuventencomporterjusqu'acent
vingt.
Une concentration dans un programme de maitrise
avec accentsur lescours (typeC)comporte de 15a
21 credits.
TYPES DE PROGRAMMES
Au deuxieme cycle, on distigue deux types de
programmes :
- le programme avecaccent sur lescours(type C),
ou plusdela moitie descredits sont affectes aun
ensemble coherent de cours et oil lesautrescredits du programme sont consacr£s a un ou aplusieurs essais;
- le programme avecaccent sur larecherche(type
R), oil plusde lamoitie descreditssont affectesa
desactivitesderechercheetaunmemoire ;lesautres creditsduprogramme,aunombred'au moins
six, sont affectes a des cours; six de ces credits
doivent etre du deuxieme cycle.
Autroisieme cycle, tous lesprogrammessont essentiellementconstituesd'activites de rechercheconduisant l'etudiant a soumettre une these a un jury; au
moins80%descreditsd'un programme detroisieme
cyclesontaffectes acette rechercheetacettethese.
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recherche, le memoire de maTtrisedoit apporter une
certainecontribution aI'avancementdesconnaissances et ildoitdemontrer que lecandidat possede des
aptitudes pour larecherche.
Lememoiredoitetre redigeenfrangais,saufdansles
cas oil autorisation expresseest accordeepar le ComitedesetudessuperieuresdelaFaculte,conformement aI'articlesur le COMITE DESETUDES SUPERIEURES.
Lorsquelememoireestpresentedansunelangueautre quelefrangais,ildoitnonseulementsatisfaireaux
exigenceshabituelles maisaussicomprendre untitre
frangais et un resume redige en frangais degageant
les idees maitresseset les conclusionsdu travail.
L'6valuationdu memoire est faitepar unjuryde trois
membres;l'un de ceux-ciest le directeur de rechercheet laFacultenommelesdeuxautres.Lejurypeut
retourner le memoire a l'etudiant en lui demandant
des corrections de fond ou de forme, mais l'etudiant
ne peut le soumettre plus d'une fois par la suite.Le
jury peut aussirefuser le memoire,cequi entraine la
fin de la candidature.
On attribue au memoire la note R (reussite) ou E
(6chec).

ESSAI
Dans unprogramme de maitrise detype C,l'etudiant
doitredigeraumoinsunessaidanslequelilfaitetatde
sonaptitudeatraitersystematiquementd'unsujetpertinent a la discipline ou au champ d'etudes du programme.
L'6valuationdeI'essaiestfaiteparunjuryd'aumoins
deuxmembresnomm6sparlaFaculte.Onluiattribue
une note, selonI'article sur la NOTATION.
L'essaicomporteunminimumdesixcredits.IIestpris
encompte dans lecalculde lamoyennecumulative.

THESE
Le candidat au grade de docteur doit rediger une
thesedanslaquelleilpresentelesresultatsdesestravaux de recherche; ceux-cidoivent repr6senter une
contribution importante a I'avancement desconnaissances.
La these doit etre redigee en frangais, sauf dans les
cas oil autorisation expresseestaccordeepar le Comite des etudes superieuresde laFaculte.
Lorsquelatheseestpresenteedansunelangueautre
que lefrangais,elledoit nonseulementsatisfaireaux
exigenceshabituelles,maisaussicomprendreuntitre
frangais et un resume redige en frangais degageant
les id6es maitresseset les conclusionsdu travail.
L'evaluation de la these est faite par un jury d'au
moins quatre membres;l'un de ceux-ciest ledirecteur derechercheet laFacultenommelesautres.On
doitchoisirunmembredujuryendehorsde l'Universite.Toutepersonneayantlacompetencevouluepeut
faire partie du jury de lathese.
Lejury peut retourner latheseaucandidat en luidemandant des corrections de fond ou de forme, mais
celui-ci ne peut la soumettre plus d'une fois par la
suite. Lejury peut aussi refuser la these,ce qui entraine la fin de lacandidature.
Une fois que le jury a juge la these acceptable l'etudiant doit la soutenir publiquement devant le jury,
apres quoi celui-ci rend sa decisionfinale.
OnattribuealatheselanoteR(reussite)ouE(6chec).

MEMOIRE
Dans un programme de maTtrise oriente vers la recherche, l'etudiant doit rediger un memoire danslequelilpresentelesresultatsdesestravauxderecherche. Bien que resultant d'un travail d'initiation a la

CREDITS DERECHERCHE
Danslebut defavoriserlemeilleur encadrement possible de l'etudiant inscrit aun programme derecherche, l'Universite favorise une definition aussiprecise
que possible des etapes et des objectifs du pro-
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gramme de recherchedel'etudiantainsiqu'une evaluationsystematiquedelaqualitedesontravailetdes
resultats qu'il obtient.
Danstouslesprogrammesdedeuxiemecycledetype
Retdanstouslesprogrammesdetroisiemecycle,on
doit reserverdescredits pour lesactivites derecherche de l'etudiant ainsi que pour sonmemoire ousa
these.
Ladefinition ducredit de rechercheestcelledeI'article CREDIT.
Danslesprogrammesdedeuxiemecycledetype Ret
dans les programmes de troisieme cycle,on doit reserver entre letiers etlamoitie descreditsderechercheque comporte leprogramme au memoireouala
these. Cescredits reserves seront accordesa l'etudiantdesquesonmemoireousatheseseraapprouve
par laFaculte.
Les credits de recherche accordesa l'etudiant pour
ses activites de recherche peuvent l'etre selondeux
modes: paractiviteouenbloc,auchoixdelaFaculte.
Attribution des credits par activite : regime en vertu
duquelonattribueuncertain nombredecredits,dans
unprogramme donne,pourdesactivites particulieres
exigeesdel'etudiant(elaborationdusujetdumemoire
ou de la these, etablissement d'une bibliographie,
miseaupointd'un protocoleexperimental,parexemple). L'etudiant obtientlescreditslorsquelesactivites
sontterminees avecsucces. S'ilyalieu,lerestedes
creditsduprogrammequisontconsacr6sadesactivites de recherchesont portes audossierde l'etudiant
lorsquesonmemoireousatheseestapprouveparla
Faculte.
Attributiondescreditsenbloc:regimeenvertuduquel
tous les credits affectes aux activites de recherche
sont accordesal'etudiantapres('approbation deson
memoire ou de sathese.
Les seulesnotes accord6es aux activites de recherche sont R, In, ouE.
Lorsqu'un etudiant est autorise a s'inscrire a un programmededoctorat sansavoirfranchitoutes lesetapesd'un programmedemaTtrise,laFacultepeutaugmenter lenombre de credits exig6sd'un programme
de doctorat. Dans ce cas,les credits de recherche
m6rit6s au programme de maTtrise seront portes au
dossierdemaTtrisedel'etudiant,aI'exceptiondeceux
reserves au memoire.
ATTRIBUTION DU GRADE
Pour recevoir le grade correspondant a un programme de deuxieme ou de troisieme cycle,unetudiant doit :
- etre inscrit a l'Universite;
- avoir obtenu les credits etablis pour ce programme, dont au moins la moitie de l'Universite
danslecasd'etudesfaitesenpartiedansuneautre
institution;
- avoir satisfait aux exigences de la residence du
programme;
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- dans le cas d'un programme comportant un memoire ou une these, avoir recu I'acceptalion du
jury;
- avoirsatisfait auxautresexigencesdu programme
et s'etre conforme aux autres reglements del'Universite.

Reglementsdu dipldme
Ces reglements constituent desdispositionsquis'appliquent atous lesprogrammesdedipldme,saufexception approuvee expressement par l'Universite.
PROGRAMME DE DIPLOME
Le programme de dipldme est un ensembled6fini et
coherent d'activites pedagogiques dans une meme
disciplineouchampd'etudes. II suit ungradedepremier ou de deuxieme cycle et sa dur6e equivaut a
deux trimestres ou plus d'etudes a temps complet.
Le programme de dipldme vise :
- ouaunperfectionnement deconnaissancesacquises au premier ou au deuxieme cycledans le but
de les appliquer a des taches ou a des champs
d'interet particuliers;
- ouaapporter uncomplement deconnaissancesa
ceuxquidetiennent dejaungradedepremiercycle
dans une autre discipline ou champ d'etudes en
vuedepermettre I'applicationdeleursconnaissances anterieures aunetacheouaunchamp d'interet differents;
- ou a un recyclagedes connaissances anterieurement acquises.
La condition generaled'admissionau programme de
dipldme est selonlecasla memeque celledesprogrammesdedeuxiemeoudetroisiemecycle(CONDITION GENERALED'ADMISSION).
Les conditions de promotion du dipldme sont celles
des programmes de maTtrisede type C.
La dur6e maximale de l'inscription a un programme
dedipldme est lam6me quecelle indiquee aI'article
DUREE DESETUDES.
La charge de l'etudiant dans un programme de dipldme est la meme que celle indiquee a I'arlicle
CHARGE DE L'ETUDIANT.
Les casd'6chec dans uneactivite pedagogiquesont
traites de la m6me fagon qu'au premier cycle (PROMOTION PAR ACTIVITE P E D A G O G I Q U E ET
ECHEC).
Lesconditions d'obtention dudipldme sonlcellesqui
sont decrites dans I'article ATTRIBUTION DU
GRADE des Reglementsdes deuxieme et troisieme
cycles.

0-25

UNIVERSITEDE SHERBROOKE

RtQLEMEHT D E S E T U D E S

Rgglementadministratif
Admission
LA DEMANDE D'ADMISSION
1)Toutedemanded'admissional'UniversitedeSherbrooke, a titre d'etudiant regulier ou d'etudiant libre,doit etre presentee sur laformule officielle de
demande d'admission (OA-1), completee par les
pieces suivantes :
a) un certificat de naissance ;
b) unchequeviseou mandat-poste de 15,00$ (argent canadienseulement)faital'ordredel'UniversitedeSherbrooke.Cettesomme,destineea
couvrir les frais d'ouverture du dossier, n'est
pas remboursable; (voir ci-apres les paragraphes 5, 6 et 7 pour details suppiementaires);
c) un dossier scolaire complet en 2 exemplaires.
Celui-ci doit comprendre :
I) Pour un candidat qui fr6quente encore un
college du Quebec au moment de sa demande d'admission :
- le relevedes notes obtenuesacette date.
N.B. : Puisqu'il s'agit d'un releve de notes
partiel et non final le candidat n'a pas a le
faire attester par le Registraire du college.
L'Universite obtiendra du MEQ, par voie informatique, les bulletins cumultatifs de tous
les candidats. Cependant, pour se conformer a I'article 3b), l'Universite prendra("initiativedereclamerducollegelebulletin final
officiel de tout candidat admis.
II) Pour tout autre candidat :
- le releve de notes obtenues durant les 3
ann6es anterieures;
- sidisponibles,lesresultats du ler semestre de l'annee en cours;
- lalistedescoursauxquelslecandidatest
presentement inscrit.
N.B.: Lorsqu'ils'agit d'un relevede notesfinal,
lecandidatdoitseconformer aI'arlicle3b).Par
ailleurs, lecandidat qui afaitdesetudesendehorsduQuebecdoitseconformera1'article3c).
d) trois lettres de recommandation pour les candidatsaux programmes de 2 et 3 cycles. L'une
.de ces lettres doit provenir d'un professeur
ayant jou6 un rdle important dans la formation
scientifique du candidat. De plus, certainesfacultesexigentquelescandidatsrepondent aun
questionnaire special;
N.B.: Lesquestionnairesspeciauxetlesconvocations aux entrevues sont toujours expedies
par lesfacultes.
e) la formule IMM-1000 du Ministere de la maind'oeuvre et de I'immigration pour tout candidat
qui se declare resident permanent;
e

e

f) tout renseignement compiementaire juge utile
ou necessairepar le candidat.
2) L'Universite se reserve le droit de refuser toute
piece non conforme aux exigences decrites cidessus ou ne se pretant pas a une reproduction
photographique satisfaisante.
3) Documents soumis :
a) tous les documents soumis, sauf les dipldmes
originaux,demeurentlapropriete del'Universite
de Sherbrooke;
b) pour etre officiels, tous les relev6s de notes finals doivent porter le sceau de I'etablissement
d'enseignementd'ouilsproviennent.Lesphotocopies sont acceptees si elles sont certifiees
conformesaI'original.Toutbulletinfinaldoitetre
envoye par I'etablissement d'enseignement qui
I'emet et non par l'etudiant;
c) tout releve de notes provenant d'un etablissementd'enseignementendehorsduQuebecdoit
etre accompagne d'un prospectus permettant
d'evaluer laformation ducandidatet comporter
unetraduction officielle enfrangais,certifiee par
leconsulatdu paysd'origine, lorsquelesdocumentssont r6dig6soriginairementdansuneautre langue.
4) Tout candidat, a titre d'etudiant regulier a.temps
complet, peut soumettre deux choix de programmesdanssademanded'admission;cependant,il
doit lesinscrire par ordre depreference.Lesdeux
choix sont etudies s6par6ment et simultan6ment
par les comites de selectionrespectifs.
Par lasuite,lecandidatregoit normalement unereponse officielle pour chaque choix effectue. Le
deuxiemechoixn'entraTnepasdefraissuppiementaires.
N.B. : En vue de l'admission au trimestre d'automne,uncandidat refusedanssesdeux premiers
choix peut communiquer avec le service de l'admission pour effectuer un troisieme choix, et ce,
sans frais suppiementaires.
5) Lecandidatqui,ayantd6jaundossieral'Universite
de Sherbrooke, sans y dtre inscrit, d6sire refaire
unedemanded'admissionuneanneesubs6quente
doit remplir une nouvelle formule de demande
d'admission (DA-1).Lesfrais sont de 15,00$pour
cette nouvelle demanded'admission.
6) L'etudiant inscrit a l'Universite de Sherbrookequi
desire changerde programme doit soumettre une
nouvelle demande d'admission (DA-1) et signifier
son depart de I'autre faculte. II n'y a pas de frais
d'admission dans cecas.
7) Tout etudiant regulier qui a suspendusoninscriptionpendantplusde 12moisconsecutifsdoit,pour
etre readmisdanslememeprogramme, soumettre
une nouvelle demanded'admission (DA-1) et verser 5,00$ pour les frais d'etude dedossier.
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8) Tout etudiant regulier qui a suspendusoninscription pendant moins de 12 mois consecutifs,avec
1'autorisation delaFaculte,doitseconformeraI'article sur I'lNSCRIPTION du Reglementpedagogique.
DATES LIMITES DE PRESENTATION
D'UNE DEMANDE D'ADMISSION
L'Universitesereserveledroitderefuserdeconsid6rer toute demande d'admission soumise apresI'une
ou I'autredes dates suivantes,selonle cas :
1) en vue d'une inscription a temps complet au 1
cycle :
- au trimestre d'automne : le 1 mars;
au trimestre d'hiver: le 1 novembre.

er

0r

w

s

2) envued'une inscriptionatempscomplet au2 ou
au3 cycle .
- deux mois avant la date du debut du trimestre.
e

3) en vue d'une inscription a temps partiel :
- autrimestre d'automne : le 1 aout, a I'exceptiondesprogrammesenadministration pour lesquels la date limite est le 15juin;
- autrimestre d'hiver: lelerdecembre,a I'exceptiondesprogrammesenadministration pour lesquels la date limite est le 1 ' novembre;
- au trimestre d'ete : session complete oudemitrimestre mai-juin :le 1 avril,a I'exception des
programmes en administration pour lesquelsla
date limite estle 1 mars; demi-trimestre juilletaoflt: le 1 juin.
er

6

er

OBLIGATION
L'inscription est obligatoire a chaque trimestre pour
lequel une personne veut avoir le statut d'etudiant.
TRIMESTRE D'INSCRIPTION
Un trimestre d'inscription est un trimestre de l'annee
universitairependant lequelunepersonneestinscrite.
REGIME D'INSCRIPTION
Inscription a temps complet
L'etudiant inscrita 12creditsouplusd'activites pedagogiquesdurant untrimestre estatempscomplet,de
memequel'etudiantinscritenregimeglobaldetemps
complet,sanschoixd'activitespedagogiques,dansle
cas deprogrammesou l'Universite accepteune telle
modalite d'inscription.
Inscription a temps partiel
L'etudiant inscrit amoinsde 12creditsd'activitespedagogiques durant un trimestre est a temps partiel.
Inscription en redaction
L'etudiant du deuxieme ou du troisieme cycle ayant
completelenombre detrimestres requisparsonprogramme avant la redaction, sans avoir satisfait aux
exigencesdeI'essai,dumemoireoudelathese, conserve son statut d'etudiant en s'inscrivant enredaction.

er

er

PRESOMPTION DE DESISTEMENT
Si un candidat ne donne pas suite, dans les deiais
fixes, aux demandes que l'Universite lui adresse,
l'Universite peut alors desister le candidat.
Remarque : Dans les programmes contingentes en
particulier,lecandidatadmis,quinegligedes'inscrire
danslesdeiaisprevus,risqued'etreremplaceparun
autre candidat dont le nom apparatt sur la liste d'attente.
REPONSE DE L'UNIVERSITE
Danstouslescas, unavisofficiel d'acceptationoude
refus seradonneaucandidat.L'Universitenedevient
lieeenvers uncandidat que par lettreofficielle emise
par leRegistraire.

Inscription
DEFINITION
L'inscriptionestI'acteparlequell'Universiteconferea
unepersonnelestatutd'etudiant aveclesdroits,privileges et obligations qui s'y rattachent.
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Inscription a un stage cooperatif
L'etudiant quieffectue unstagecooperatif conservele
statutd'etudiantpendantletrimestreoulestagealieu.
CHOIX DES ACTIVITES PEGAGOGIQUES
Definition
Lechoix desactivites pedagogiquesestlademarche
par laquelle une personne,a partir des activites que
dispensel'Universiteetconformement auxexigences
desactivitesetduprogramme encause,etablit laliste
des activites pedagogiques qui constituent sa programmation d'etudes a un trimestre d'inscription
donne.
Dates limites
La^date limite du choix des activites pedagogiques
coincideavecle21ejourdupremiermoisdu trimestre
d'inscription, dans le cas des activites qui commencent avant cette date.
Ellecoincideaveclejour delapremieres6anced'une
activite pedagogique dans les autrescas.
A cesdates le choix des activites pedagogiquesdevient definitif.
Approbation
Tout choix d'activites pedagogiques doit etre approuve par laFaculte.
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Sanction
Le Registrairesanctionne lechoix definitedesactivitespedagogiques.
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Datelimite
La_datelimited'inscription auneactivitepedagogique
coincide aveclejour de la premiere seancede cette
activite.

INSCRIPTIONA TEMPS COMPLET
INSCRIPTIONEN REDACTION
Conditions
Pour etre inscrite a temps complet, une personne
doit :
- §tre admise;
- avoirfait,selonlaprocedureetablie,unchoixd'activites pedagogiques approuve par la Faculte,ou
avoir regu 1'autorisation de la Facultede s'inscrire
en regime global d'inscription a temps complet
danslecasoul'Universiteaccepteunetelle modalite d'inscription;
- payer a l'Universite lescomptes en souffrance ou
avoirprisdesarrangementsavecleServicedesfinances quant aux modalites de paiement;
- effectuer le premier versement des droits du trimestre d'inscription.
Le Registraire sanctionne l'inscription.
Dateslimites
Saufpourlechoixdesactivitespedagogiques,lesdates limites pour satisfaire aux conditions d'inscription
sont les suivantes:
- le 1 'jourdumoisprec6dantletrimestre d'inscription, dans le cas de la premiere inscription d'un
candidat nouvellement admis a un programme
contingente;
- le 15 jourdumoisprecedantletrimestred'inscriptiondans les autrescas.
e

e

Retard
Toutepersonnequis'inscrit apresladatelimited'inscription a temps complet se voit imposer des droits
additionnels de25,00$.
Dans le cas d'un programme contingente, le Registraire peut annuler l'admissionde toutepersonne qui
n'est pas inscrite a la date limite.
IIn'yapasd'inscription atempscompletapresladate
limite du choix des activites pedagogiques.
INSCRIPTIONA TEMPS PARTIEL
Conditions
Pour etre inscrite a temps partiel, une personne
doit:
- etre admise;
- avoirfait,selonlaprocedureetablie,unchoixd'activites pedagogiques approuve par la Faculte;
- payer a l'Universite lescomptes en souffrance ou
avoirprisdesarrangementsavecleServicedesfinances quant aux modalites de paiement.
Le Registraire sanctionne l'inscription.

Conditions
Pouretreinscriteenredactiond'essai,dememoireou
de these, une personne doit :
- etre admise;
- avoir complete le nombre de trimestres requispar
son programme avant la redaction;
- etre autoris6e par la Faculteas'inscrire enredaction;
- payer a l'Universite les comptes en souffrance ou
avoirprisdesarrangementsavecleServicedesfinances quant aux modalites de paiement.
Le Registraire sanctionne l'inscription.
Datelimite
La date limite de l'inscription en redaction coincide
avec le 21e jour du premier mois du trimestre d'inscription.
INSCRIPTIONA UN STAGE COOPERATIF
Conditions
La personne qui veut s'inscrire a un stage
cooperatif doit:
- avoir le statut d'etudiant regulier dans le programme approprie;
- conformement a la procedure etablie et dans les
deiais presents,
- faire unedemanded'inscription aunstage cooperatif aurpr6s du Servicede la coordination;
- acquitter les droits exig6s par l'Universite;
- seconformerauxarticlesduReglementdesetudes
relatifs aux stagescooperatifs.
Le Registraire sanctionne l'inscription.
Datelimite
La date limite de presentation d'une demande d'inscription est le 15 jour du premier mois du trimestre
prec6dant le trimestre d'inscription.
Le Servicede la coordination peut refuser toutedemande d'inscription presentee apres la date limite.
e

DROITSDE SCOLARITE ET FRAIS
AFFERENTS
Taux
AI'exceptionducasdeI'internatetdelaresidencede
laFacultedemedecine,lesdroitsdescolaritesontles
suivants :
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- inscription a temps complet
300,00$partrimestre, comprenant 65,00$defrais
afferentsdonnantaccesauxservicesauxetudiants
pour lesdeux premiers trimestres d'inscription de
l'annee universitaire et 235,00$, sans frais afferents, dans le casd'une inscription a untroisieme
trimestre dans la meme annee universitaire;

Frais afferents a un stage cooperatif
Les frais asfferents a un stage coop6ratif sont payables enentier a lapresentation de lademanded'inscription.

- inscription a temps partiel
25,00$ le credit, comprenant 5,00$ de frais afferents donnant acc6s a certains services aux etudiants;

Droits de scolarite
- Pour une inscription a temps complet
le premier versement n'est pas remboursable;
le secondversement est annuie ou remboursable
s'ilaeteeffectue,entoutouenpartie,alacondition
que l'etudiant abandonne une ou des activites au
plustard a ladate limite duchoix desactivites pedagogiques. Le montant annuie ou a rembourser
estegala ladifference entre lemontant initial et le
montant resultant d'un nouveau calcul desecond
versement etabli enexcluant lesactivitespedagogiques abandonn6es. II n'y ani annulation niremboursement pour un abandon d'activites apres la
date limite de modification du choix des activites
pedagogiques, la date de reception de l'avis
d'abandon au Bureaudu registraire en faisant foi.
- Pour une inscription a temps partiel
les droits de scolarite des activites pedagogiques
abandonn6esaladatelimite duchoixdesactivites
pedagogiques,ouavant,sontannul6souremboursabless'ilsonteteacquittes.IIn'y aniannulationni
remboursement apres cette date.
- Pour une inscription en redaction
les droits de scolarite d'une inscription en redaction ne sont pas remboursables.
Nonobstant les modalites de remboursement des
droits d'inscription aux activites pedagogiquesstipuI6esauxparagraphesprecedents,lorsquel'Universite
annuieelle-memeuneactivite pedagogique,cetteactivite n'est pas prise en compte dans I'etablissement
desdroitsd'inscription etl'Universiteeffectuealors,le
cas echeant, le remboursement qui endecoule.

- inscription en redaction
15,00$ par trimestre, n'incluant pas de frais afferents;
- inscription a des activites pedagogiques
suppiementaires
20,00$ le credit, n'incluant pas de frais afferents.
Inscriptiona un stagecooperatif
Les frais afferents a un stage cooperatif sont de
50,00$etnedonnentpasaccesauxservicesauxetudiants.
Droitsd'inscriptionau Centresportif
Les frais afferents a l'inscription a temps complet
comprennent lesdroits d'inscription auCentre sportif.
D'autre part, pour s'inscrire au Centre sportif:
- l'etudiantinscrit atempscomplet auntroisieme trimestredanslamemeanneeuniversitaireainsique
l'etudiantinscritenredaction,aunstagecooperatif
ouaI'internatet laresidencede la Facultedemedecine, doit payer les droits d'inscription que le
Centre sportif applique a la categorie «tout autre
etudiant»;
- l'etudiant inscrit a temps partiel doit debourser la
difference entre le montant de frais afferents qu'il
payeetlemontant de65,00$exigedesetudiantsa
temps complet.
PAIEMENT
Droitsde scolarite
Pour une inscription a temps complet, les droits de
scolarite sont payablesen deux versements.
Lepremierversementestde75,00$etdoit etreeffectue a l'inscription ; le secondversement est 6gal au
solde des droits, incluant, le cas echeant, les droits
additionnelsimposespouruneinscriptionenretard ;il
doit etre effectue auplustard 21jours suivant ladate
de facturation du Servicedesfinances.
Pour une inscription a temps partiel et pour uneinscription enredaction, le paiement complet des droits
doit etreeffectue auplustard21jours suivant ladate
de facturation du Servicedesfinances.
Les droits non acquittes dans les21jours suivant la
datedefacturation duServicedesfinancesportentinteretsacompterdu22 jour autaux courant payepar
l'Universite pour ses propres emprunts.
e
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Frais afferents a un stage cooperatif
L'Universite rembourse les droits d'inscription a un
stagecoop6ratif al'etudiantquin'obtientpasdestage
a Tissuede la procedure de placement, pourvu qu'il
enfasselademandeauBureauduregistraire,enI'accompagnantd'uneattestation duServicedelacoordinationa1'effetqu'ils'estconformeparailleursauxarticles du Reglement des etudes relatifs aux stages
cooperatifs.
L'Universiterembourseegalementlesdroitsd'inscription a un stage cooperatif a l'etudiant qui, ayant obtenu un stage approuve,voit son stage ecourte pour
des raisons independantes de sa volonte sans pouvoiretre reconnucommevalide. Lademandederemboursement doit etre adresseeau Bureau du registraire et etre accompagneedes attestations requises
du Servicede la coordination.

UNIVERSITE DESHERBROOKE

REQLEMENTDESETUDES

Cas d'exception

Paiement

Le Comite executif peut decider de I'application de
frais suppiementaires aux droitsd'inscription,dansle
cas de certaines activites pedagogiques entrainant
des depensesexceptionnelles.
Le Comite executif peut, a lademande de laFaculte,
exempter desdroits donnant accesaux servicesaux
etudiants lesetudiants qui s'inscriventa des activites
pedagogiques d'un programme dispense horscampus, lorsqu'enraisonde la distance cesetudiants ne
peuvent pas avoir accesa cesservices.
Dans le casde programmes ou d'activites pedagogiques qui s'adressent a des groupes particuliers, le
Comite executif peut determiner des modalites d'inscription, de modification du choix des activites pedagogiques, de paiement des droits d'inscription et de
remboursement de ceux-ci qui d6rogent au present
Reglement.

Le paiement complet des droits de scolarite doitetre
effectue auplustard21 jourssuivant ladate defacturation du Servicedesfinances. Lesdroits nonacquittes dans les21jours suivant ladate de facturation du
Servicedesfinancesportent interets acompterdu22
jour au taux courant paye par l'Universite pour ses
propres emprunts.

Note :Envertu d'ententes a ceteffet, l'Universite pergoit des etudiants a temps complet, selonle cas,soit
unmontant de 17,50$pourlecomptedel'Association
federative des etudiants de l'Universite de Sherbrooke (AFEUS)comprenant 1,00$ pour lejournal Le
Collectif,soitunmontant de 15,00$pourlecomptede
la Confederation des etudiants et des etudiantes de
l'Universite de Sherbrooke(CADEUS).

REGLEMENT PARTICULIERDES
PROGRAMMES D'INTERNAT ETDE
RESIDENCE DELAFACULTEDE
MEDECINE
Inscription

e

Remboursement
II n'y a pasde remboursement desdroits de scolarite
apres le 21juillet.

REGIME D'ASSURANCE POUR LES
ETUDIANTS ETRANGERS
L'etudiant etranger doit s'inscrirea unregimespecial
d'assurance-maladieet accident,et acquitter la prime
au moment de soninscription.
Celuiqui,avant le30 septembre (30 janvier ou30 mai
selon l'inscription) fera preuve du statut d'immigrant
regu, sera credite du montant total de la prime.
Sera egalement credite du montant totalde la prime
l'etudiantetranger quiavant le 30 septembre (30 janvier ou30 mai selonl'inscription) fera preuve qu'ilest
porteur d'une assuranceluidonnant les mgmesprivileges.
Lesetudiants enredactiond'essai, de memoire oude
these ne sont pas soumis a I'obligation de I'assurance, cependant ceux qui en font la demande expresse, peuvent s'en prevaloir en avisant le Service
d'aide financiere avant le30 septembre (30 janvier ou
30 mai selon l'inscription).

DROITS D'INSCRIPTION DES ETUDIANTS
ETRANGERS

Obligation
L'inscription est obligatoire a chaque annee.

Definition
Conditions

Pour les fins de la pr6sente :

Les conditions de l'inscription sont les suivantes :
- etre admis;
- avoir regudelaFaculte1'autorisation des'inscrire;
- payer lescomptesen souffrance ouavoir prisdes
arrangements avec le Service des finances quant
aux modalites de paiement;
- effectuer le paiement des droits de scolarite.
Le Registraire sanctionne ^inscription.

- l'Universite designe l'Universite de Sherbrooke;
- est considerecomme etudiant etranger, l'etudiant
qui n'est pas citoyen canadien, niresident permanent au sensde la loi concernant I'immigrationau
Canada (S.C.25-26 El, II, ch. 52) etdes reglements
adoptes sous sonautorite, ni unIndienau sensde
laloisurlesIndiens (S.C.R., 1970, chapitre 1-6), et
quiest inscritdansunetablissement universitaire;

Date limite

- le regime (temps complet,temps partiel)et lacategorie(regulier, libre)del'etudiantsonttelsquedefinis par l'Universite dans ses Reglements. II en est
de meme pour le trimestre ;

er

La date limite d'inscription est le 1 juillet.
Droits de scolarite

- unprogramme d'etudes esttelquedefini aI'arlicle
PROGRAMME du Reglement pedagogique de
l'Universite;

Taux
Les droits de scolarite des programmes d'internat et
de residence de la Faculte de medecine sont de
250,00$parann6eetnecomprennent pasdefrais afferents donnant acces aux services aux etudiants.

- un programme d'echange ou de cooperation est
defini comme I'ensemble des projets contenus
dans une entente specifique intervenue avec un
gouvernement etranger, uneagence internationale
ou un organisme legalement constitue;
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- un etablissement universitaire designe un etablissement d'enseignement duQuebecde niveauuniversitaire.
Application
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meme programme, les droits de scolarite sont les
suivants:
2 175,00$partrimestre danslecasd'unetudiant a
temps complet,

La presente politique s'appliquea toutetudiant etranger,ycomprisceluiquiestparraine paruneorganisationcanadienneouparunorganismeinternational qui
n'a pasconclud'entente d'exemption defraisde scolariteaveclegouvernement duQuebec, maissousreserve des exemptions suivantes.

145,00$ par credit, dans le cas d'un etudiant a
temps partiel;
- les droits de scolarite de l'etudiant etranger qui,
avant le debut de l'annee scolaire 1984-85, avait
deja complete une partie de son programme d'internatoude residencedansune universiteduQuebec, sontfixesa 2 175,00$ pourI'ann6e 1985-86;

Exemptions

- les droits de scolarite de l'etudiant etranger qui
s'inscritcommeetudiant enredactiondethesesont
fix6s a 175,00$ par trimestre ;

Ne sont pas visees par la presente politique les
personnes suivantes :
- tout agent diplomatique, fonctionnaire consulaire,
representant ou fonctionnaire, dument accredits,
d'un pays etranger ou des Nations-Unies ou d'un
de leurs organismes,oud'un organisme intergouvernemental dont le Canada fait partie, ou tout
membre dupersonnelaccompagnantcet agentdiplomatique, ce fonctionnaire consulaire, ce representant ou ce fonctionnaire qui entre ou se trouve
auCanadapouryexercer cesfonctionsofficielles;
- tout conjoint, fils ou filles non maries, d'une des
personnes mentionn6es au paragraphe precedent ;
- toutepersonneinscrite dans unetablissement universitaire, venue au Quebec dans le cadre d'un
programme d'echange ou de cooperation agree
parlegouvernement duQuebecetcomportantune
exemption pour lesbeneficiaires de cette entente ;
- toutepersonne inscritedans unetablissement universitaire et venant d'un etat qui a signe avec le
gouvernement du Quebecune entente a ce sujet;
- toutepersonneinscrite dansunetablissement universitaire dont le statut de refugie a6t6reconnuet
qui est en attente du droit d'etablissement;
- toute personneinscrite dans unetablissement universitaire a un programme d'etudes qui faitI'objet
d'une exemption specifiquede lapartdu ministere
de l'Education du Quebec;
- tout conjoint, fils et filles non maries d'une personne ayant un permis de travail temporaire au
Quebec ;cette exemption n'est valide que pour la
dur6e du permis de travail.
Droits de scolarite
L'Universite pergoit des etudiants etrangers lesdroits
de scolarite suivants :
- 2900,00$partrimestre, danslecasd'unetudiant a
temps complet; 195,00$ par credit, dans le cas
d'un etudiant a temps partiel;
- les droits de scolarite de l'etudiant etranger qui
s'inscrit comme interne et resident en medecine
sont fixes a 2900.00$ pour I'ann6e 1985-86;
- pour les etudiants etrangers qui, au d6but du trimestre d'ete 1984, avaient complete au moins un
trimestre d'un programme d'etudes dans un etablissement universitaire et qui continuent dans le
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- cestauxn'incluent paslesfraisdonnant accesaux
services aux etudiants et lesautres droits relies au
regime cooperatif, exigibles par l'Universite.
Amendements au present reglement
L'Universite se reserve le droit d'apporter desamendements a ce reglement compiementaire sans pr6avis.

Stages cooperatifs
1) Toutstagequis'inscritdansunprogrammecooperatifdoitetreapprouve par le Servicede la coordination.
2) La recherche des stages s'effectue normalement
par le Servicede la coordinationquietablita cette
fin les relations utiles avec les employeurs.
3) L'etudiant qui desire communiquer directement
avec unemployeur envue d'un stage, doit obtenir
1'autorisation du Service de la coordination. Cette
autorisation est accordee sur demande, sous reserve de I'article 6), a la condition qu'il s'agisse
d'unemployeur avecquileServicen'entretientpas
de relations ;dans le cas contraire, le Servicedetermine si cette demande est recevable et, le cas
echeant, fixe les modalites de la demarche.
4) Unstageobtenualasuitedesdemarchesd'unetudiant ne sera considere pour approbation par le
Servicedelacoordinationquesilesconditionssuivantes ont ete respectees:
- l'etudiants'estconformeaux dispositionsduparagraphe 3);
- l'etudiant a fourni au Service de la coordination
une description du stage, dument signee par
I'employeur eventuel ;
- le stage a6t6confirmspar l'employeur eventuel
avant la date de renvoi des dossiers des etudiants aux employeurs.
5) L'etudiant qui s'engage dans la procedure de placement du Service de la coordinationdoit s'y soumettre dans tout son deroulement. II doit notamment :
- classer,parordre de preference, touslesstages
envuedesquelsilaete retenu pourentrevues ; il
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peut, a sadiscretion,rejeter undecesstages,le
Service de la coordination pouvant etendre ce
privilege a plusd'un stage s'il le juge a propos;
- accepter le stage que la conciliation des choix
preferentiels lui attribue;
- accepter l'un des stages,ou a la limitele stage,
que le Service de la coordination lui propose
lorsqu'iln'obtientpasdestagepar laconciliation
des choix preferentiels.
Le Service de la coordination peut exclure de la
procedure de placement l'etudiant qui ne se conforme pas aux exigences de cette procedure. Si
cettesanctionluiestimpos6e,l'etudiantnepeut en
consequence effectuer, a la p6riode prevue a cet
effet,unstagequi luiserait par lasuitereconnupar
le Service de lacoordination.
6) L'eiudiant inscrit a un programme cooperatif du
premier cycledoiteffectuer normalement deuxstages chez un meme employeur avant de changer
d'employeur.
L'etudiant quidesireetrereleve de cetteobligation
doit exposer par ecrit au coordonnateur les motifs
de sademande. G6neralement, cettedemande ne
seraconsid6r6equisilesmotifsinvoqu6sonttraita
la pertinence du stage en regard de son programme d'etudes. L'etudiant peut en appeler au
superieur du coordonnateur de la decisionde ce
dernier.
L'etudiant qui ne respecte pas la regie des deux
stagesouquin'a pasete releve decet engagement
conformement au paragraphe precedent ne peut
effectuer, a la p6riode pr6vue pour le deuxieme
stage, un stage qui lui serait par la suite reconnu
par le Service de la coordination.
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Indexanalytique*

Abandon
d'activite pedagogique
de programme
de stage cooperatif
Absences
Activite pedagogique
abandon d' choix des compiementaire
supplemental
normes concernant les Admission
condition generale d' - (1
cycle)
condition generale d' - (2 et 3
cycles)
condition generale d' - (au
dipldme)
demande d' Annee universitaire
Approbation
choix d'activites pedagogiques
d'un stage cooperatif
Associations des etudiants
Assurance pour les etudiants
etrangers
Attestation d'etudes
Attribution
du grade de 1 ' cycle ou du
certificat
du grade de 2 ou 3 cycle
du grade de doctorat en
medecine
du grade de 1 cycle en droit
Automne
trimestre d' Baccalaureat
composition des programmes
dedisciplinaire
general
grade
nombre de credits
types de programmes de Bachelier
Bacheliere
Categories d'etudiants
Certificat
attribution
dans un programme de
baccalaureat
nombre de credits
Champ d'etudes
Charge de l'etudiant
au 1 cycle
au programme de dipldme

14,15,21.30
14,21
15,16
16
12
14,21,30
28
23
12,30
19
13
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e

18

e

er

er

e

er

e

22
25
27,28
11
28
32
31
31
11

e

er

e

e

er

e

e

Choix des activites pedagogiques
approbation
dates limites
definition
Comites de programmes
Comite des etudes superieures
Commandite
Concentration
credits
Concomitante
activite pedagogique
Condition generate d'admission
au 1 cycle
aux 2 et 3 cycles
au programme de dipldme
Conditions de promotion
au 1 cycle
aux 2 et 3 cycles
au programme de dipldme
Conges universitaires
Conseiller
Cooperatif
droits pour stage inscription
regime remboursement
stages Credit
de recherche
droits
nombre de - au 1 cycle
nombre de - aux 2° et 3
cycles
reconnaissance de transfert de Cycle
Date limite
abandon d'activites
pedagogiques
choix des activites
pedagogiques
demande d'admission
inscription
paiement des frais de scolarite
Definitions et interpretations
Delit
Desistement
pr6somption de - a l'admission
Deuxieme cycle
Dipldme
programme de Directeur de recherche
Disciplinaire
baccalaureat Discipline
Dispositions finales
Docteur
Docteur en medecine

28
28
29
28
18
22
15
12
19,29
12
18
23
25
19,20
23
25
18
13
30
29
12,15
30
12,15,32
12
24
30
19

e

21
25
21
22
11,17

19
12,19
12,19
11
19
12
11
11
13
11
20
19
19
11
19,21
25

24
14
15
11

14
28
27
28
30
11
17
28
22
11
25
23
12,19
11
18
11
21
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Doctorat
de 3 cycle
22,25
en medecine
20
Dossier
academique
17
d'admission
27
Droits descolariteet frais
afferents
29,30
taux
29.30
inscriptiona temps complet
30
inscription a temps partiel
30
inscription en redaction
30
inscription a desactivites
pedagogiques suppiementaires 30
inscriptiona unstage cooperatif 30
internat et residenceen
medecine
31
etudiants etrangers
31,32
Droits d'inscriptionauCentre
sportif
30
Duree
des etudes
19
des stages cooperatifs
15
des trimestres
11
Echec
dans uneactivite academique
16,17,19,21
d'un stage cooperatif
16
d'un stage de formation
professionnelle
19
pour unmemoire ouunethese 24
pour plagiat
17
Equivalence
14
limite pour l'obtention d'un
grade
20,22
Essai
13,24
etudiant en redaction d'29
Ete
trimestre d' 11,18
Etudiant
categories d'13
libre
13
regulier
13
etranger
31.32
statut d' 28
Evaluation
16
d'essai
24
de memoire
24
de these
24
Examen
absence a un16
general
23
reprise
17
Exception
cas d'exception auxregies
d'inscription
31
dans lecas d'echeca certains
stages
19
reglement d'20,21,22
e
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Exclusion
dans unprogramme cooperatif 16
dans unprogramme de maitrise
de type C
promotion parmoyenne
cumulative
20,22,23
pour plagiat
17
Exemption
14
limite dans I'attribution dugrade 20,22
stage cooperatif
15
Exigences d'admission
18,19,23
Faculte
11
Frais
d'ouverture dedossier
,27
Grade
11
attribution du - (1 cycle)
20,21,22
attribution du- (2 et 3 cycles) 25
attributiondu- (diplome)
25
Hiver
trimestre d' 11,18
Incomplet (mention)
16
Inscription
13,28,29
dates limites
29
definition
28
internat et residenceen
m£decine
31
obligation
28
regime
28
a temps complet
29
a temps partiel
29
en redaction
29
a unstage cooperatif
29
retard
29
trimestre
28
Journee d'accueil
18
Journee reservee aux activites
etudiantes
18
Jury
24
Langue
langue frangaise(connaissance
de la)
13
dans unmemoire ouunethese 24
Maitre
11
MaTtrise
24
type C
24
type R
24
Matiere
11
pour equivalence
14
Memoire
13,24
etudiant enredaction de29
Mineure
12
dans unprogramme de
baccalaureat
19
Module de programme
12
Moyenne cumulative
12,23
calcul dela17,22
promotion selon
19,20,22
Moyenne generale
20,21,22
Normes concernant lesactivites
pedagogiques
19
Notation
16,21,24
des stages cooperatifs
15
er
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Note
releve de revision de Objectifs du deuxieme et du
troisieme cycles
Obligatoire
activite pedagogique
regime cooperatif
Option
activite pedagogique a
Paiement
droits de scolarite
frais afferents a un stage
cooperatif
internat et residence en
medecine
Plagiat
Prealable
Premier cycle
Presence
aux activites pedagogiques
Programme
abandon
comites de composition des - de
baccalaureat
d'internat et de residence en
medecine
en regime cooperatif
types de - (2 et 3 cycles)
Promotion
condition de - {1 cycle)
conditions de (2 et 3 cycles)
par activite pedagogique
selon la moyenne cumulative
Rapport
de stage cooperatif
Readmission
Recherche
credits de directeur de type de programme
Reconnaissance de credits
Reconnaissance du stage
cooperatif
Redaction
inscription en Regime cooperatif
Regime d'assurance pour les
etudiants
etrangers
Registraire
dossier academique
inscription
reconnaissance de credits
releve de notes
Reglement
du premier cycle
des 2 et 3 cycles
administratif
du diplome
g6n6raux
compiementaire
e

e

er

e

e

e

e

16
17
16

Reglements d'exception
du programme de doctorat en
medecine
du programme de 1 cycle en
droit
Relache
Relev6 de notes
abandon
equivalence
exemption
substitution
Remboursements
droits de scolarite
frais afferents a un stage
cooperatif
internat et residence en
medecine
Reprise
Residence
droits pour programme de - en
medecineReussite
essai
examen general
memoire
note
stage cooperatif
these
Revision
Sanction
pourdeiit
pour plagiat
releve de notes
stages cooperatifs
Semaine de relache
Session
Stage
cooperatif
droits
inscription
remboursement
de formation professionnelle
Substitution
Th6se
etudiant en redaction de
Transfert de credits
Trimestre
d6but et fin d'un inscription
nombre de jours dans un Troisi6me cycle
Types de programmes
de baccalaureat
de 2 et 3ecycles
Universite

20,21

er

22
12
15
12
30
30
30
31
17
12
18
15
11
14
18
19
31
15
24
12
19
23
12,19
20,22,23
13
15
13
13
24,25
23
24
14
16
29
12,15

31
17
13,29
14
17
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21,22
18
17
14
14
14
14
30
30
30
31
17,20
13,23
31
24
23
24
16
16
24
16,21
17
17
17
16
18
11
12,15,32,33
29
29
30
19
14
13,24
29
15
11
17.18
13,28,29
17
22
12
24
11

18
22
27
25
13
18
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