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Les renseignements publies dans ce document etaient ajour le 1 mai
1986. L'universite sereserveledroitd'apporter desmodifications ases
reglements et programmes sans preavis.
Bien que le masculin soit generalement utilise dans ce document, les
mots relatifs aux personnesdesignent autant les femmes que leshommes.
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Calendriers1986-1987
Calendrier de la Faculte
d'administration
Mardi 2
septembre

Mercredi 3
septembre
Jeudi 4
septembre
Lundi 15
septembre
Lundi 22
septembre
Lundi 13
octobre
Du lundi
27 octobre
au
vendredi
31 octobre
inclus
Samedi 1
novembre
ef

Lundi 17
novembre
Lundi 1
decembre
er

Vendredi
12
decembre
Lundi 15
decembre

Mardi 23
decembre
Lundi 5
janvier
Jeudi 15
janvier

Journee d'accueil pour les nouveaux
etudiants du baccalaureat en administrationdes affaires. Debut des activites
pedagogiques du trimestre d'automne
pour les etudiants des programmes de
mattrises, de certificats et du dipl6me
d'administration. Debut desstagescooperatifs du trimestre d'automne.
Debut des activites pedagogiques du
trimestre d'automne pour les etudiants
du baccalaureat en administration des
affaires.
Apres-midi reserve aux activites etudiantes.
Date limite de presentation d'une demande d'inscription a un stage cooperatif pour le trimestre d'hiver.
Date limitedu choix des activites pedagogiques du trimestre d'automne.
Jour de I'Action de grace. Conge universitaire.
Relache des activites pedagogiques.

Date limitepour 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 au trimestre
d'hiver dans le casd'une premiere inscription atemps complet des candidats
nouvellement admis a un programme
contingente.
Fin des stages cooperatifs du trimestre
d'automne.
Date limite d'inscription au trimestre
d'hiver dans le cas d'une inscription a
temps complet autre qu'une premiere
inscription a un programme contingente.
Fin des activites pedagogiques du trimestre d'automne.
Debut des activites pedagogiques et
desstagescooperatifs dutrimestre d'hiver.
Date limite de presentation d'une demande d'inscription a un stage cooperatif pour le trimestre d'ete.

Mercredi
21 janvier
Jeudi 5
fevrier
Dimanche
1 mars
er

Du lundi 2
mars au
vendredi 6
mars
inclus
Lundi 16
mars
Mercredi
15 avril
Vendredi
17 avril
Lundi 20
avril
Vendredi
24 avril
Lundi 27
avril
Lundi 4
mai
Vendredi
15 mai
Lundi 18
mai
Jeudi 21
mai
Vendredi
22 mai
Lundi 15
juin

Vendredi
19juin
Mercredi
24 juin
Mercredi
1 juillet
Mercredi 8
juillet

Date limitedu choix des activites pedagogiques du trimestre d'hiver.
Journee reservee aux activites etudiantes, sauf pour les 6tudiants des programmes de certificats et du diplome
d'administration.
Date limite de reception, au Bureau du
registraire, des demandes d'admission
pour le trimestre d'automne ainsi que
celles pour le demi-trimestre mai-juin
pour les programmes de certificats.
Relache des activites pedagogiques

Date limite d'abandon des activites pedagogiques du trimestre d'hiver.
Date limite d'inscription a temps complet au trimestre d'ete.
Vendredi saint. Conge universitaire.
Fin des stages cooperatifs du trimestre
d'hiver.
Lundi de Paques. Conge universitaire.
Fin des activites pedagogiques du trimestre d'hiver.
Debut des activites pedagogiques du
trimestre d'ete etdudemi-trimestre maijuin.
Debut desstagescooperatifs du trimestre d'ete.
Date limite de presentation d'une demande d'inscription a un stage cooperatif pour le trimestre d'automne.
Fete de Dollard. Conge universitaire.
Date limitedu choix des activites pedagogiques pour le trimestre d'ete.
Date limite d'abandon des activites pedagogiques du demi-trimestre mai-juin.
Date limite de reception, au Bureau du
registraire, des demandes d'admission
pour lesprogrammes decertificats etdu
dipl6me d'administration pour le trimestre d'automne.
Fin des activites pedagogiques du
demi-trimestre mai-juin.
F§te nationale du Quebec. Conge universitaire.
Fete du Canada. Conge universitaire.

er

Date limite d'abandon des activites pedagogiques du trimestre d'ete.
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Samedi 1
aout

er

Vendredi 7
aout
Vendredi
14 aout
Samedi 15
aout

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

Calendrier de la Faculte de droit
Mardi 2
septembre
Jeudi 4
septembre
Lundi 22
septembre
Lundi 13
octobre
Du lundi
27 octobre
au
vendredi
31 octobre
inclus
Lundi 17
novembre
Lundi 15
decembre
Samedi 20
decembre
Lundi 5
janvier
Mercredi
21 janvier
Jeudi 5
fevrier
Dimanche
1 mars
er

Du lundi 2
mars au
vendredi 6
mars
inclus
Lundi 16
mars
Vendredi
17 avril
Lundi 20
avril
Lundi 27
avril

0- 2

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

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 des activites pedagogiques du trimestre d'hiver.
Journee reservee aux activites etudianles.
Datelimitepour 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.
Fin des activites pedagogiques du trimestre d'hiver.
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Samedi 1
aout

er

Samedi 15
aout

Date limite d'inscription au trimestre
d'automne dans le cas d'une premiere
inscription a temps complet d'un candidat nouvellement admis a un programme contingente.
Date limite d'inscription au trimestre
d'automne danslecasd'une inscription
a temps complet autre qu'une premiere
inscription a un programme contingente.

Calendrier de la Faculted'education
REMARQUE PRELIMINAIRE
Les etudiants inscrits a des activites pedagogiques
dispensees dansd'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 stageenmilieu scolairelelundi 25aout. A confirmerulterieurement enfonction ducalendrier du milieu
scolaire.
Debut des activites pedagogiques du
Mardi 2
septembre trimestre d'automne.
Apres-midi reserve aux activites etuJeudi 4
septembre diantes.
Lundi 22
Date limitedu choix des activites pedaseptembre gogiques du trimestre d'automne.
Date a
Demi-journeed'accueildanslaFaculte.
preciser*
Lundi 13
Jour de I'Action de grace. Conge unioctobre
versitaire.
Du lundi
Relache des activites pedagogiques.
27 octobre
au
vendredi
31 octobre
inclus
Date limitepour lareception,au Bureau
Samedi 1
du registraire, des demandes d'admisnovembre
sion pour le trimestre d'hiver.
Date limite d'abandon des activites peLundi 17
dagogiques du trimestre d'automne.
novembre
Date limite d'inscription a temps comLundi 15
plet au trimestre d'hiver.
decembre
Fin des activites pedagogiques du triVendredi
mestre d'automne.
19
decembre
Lundi 5
Debut des activites pedagogiques du
janvier
trimestre d'hiver.
Mercredi
Date limite du choix des activites peda21 janvier
gogiques du trimestre d'hiver.
Jeudi 5
Journee reservee aux activites etudianfevrier
tes.
e

er

* Cettedatesera preciseeala rentreede septembre par chacun des departements.

e

REQLEMENT DES ETUDES

UNrvERSnS OE SHERBROOKE

Dimanche
1 mars
er

Du lundi 2
mars au
vendredi 6
mars
inclus
Lundi 16
mars
Mercredi
15 avril
Vendredi
17avril
Lundi 20
avril
Vendredi
24 avril
Lundi 27
avril
Lundi 18
mai
Jeudi 21
mai
Vendredi
22 mai
Vendredi
19juin
Mercredi
24 juin
Jeudi 25
juin
Mercredi
1 juillet
Mercredi 8
juillet
Mardi 21
juillet

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

Date limited'abandon des activites pedagogiques du trimestre d'hiver.
Date limite d'inscription a temps complet au trimestre d'ete.
Vendredi saint. Conge universitaire.
Lundi de Paques. Conge universitaire.
Fin des activites pedagogiques du trimestre d'hiver.
Debut des activites pedagogiques du
trimestre d'ete etdudemi-trimestre maijuin.
Fettede Dollard. Conge universitaire.
Date limitedu choix des activites pedagogiques du trimestre d'ete.
Date limite d'abandon des activites pedagogiques du demi-trimestre mai-juin.
Fin des activites pedagogiques du
demi-trimestre mai-juin.
Ffite nationale du Quebec. Conge universitaire.
Debut des activites pedagogiques du
demi-trimestre juillet-aout.
Fete du Canada. Conge universitaire.

er

Samedi 1
aout

er

Vendredi 7
aout
Vendredi
14 aout
Samedi 15
aout

Date limite d'abandon des activites pedagogiques du trimestre d'ete.'
Date limite d'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 des candidats nouvellement admis a un programme contingente.
Fin des activites pedagogiques du trimestre d'ete.
Fin des activites pedagogiques du
demi-trimestre juillet-aout.
Date limite d'inscription au trimestre
d'automne danslecasd'une inscription
a temps complet.

Calendrier de la Faculted'education
physique et sportive
Mardi 2
septembre

Debut des activites pedagogiques du
trimestre d'automne.

Jeudi 4
septembre
Vendredi
12
septembre
Lundi 22
septembre
Date a
preciser*
Lundi 13
octobre
Du lundi
27 octobre
au
vendredi
31 octobre
inclus
Samedi 1
novembre

er

Lundi 17
novembre
Lundi 15
decembre
Vendredi
19
decembre
Lundi 5
janvier
Vendredi 9
janvier
Mercredi
21 janvier
Jeudi 5
fevrier
Dimanche
1 mars
er

Du lundi 2
mars au
vendredi 6
mars
inclus
Lundi 16
mars
Mercredi
15 avril
Vendredi
17 avril
Lundi 20
avril
Vendredi
24 avril
Lundi 27
avril
Lundi 18
mai

Apres-midi reserve aux activites etudiantes.
Datelimitedemodification deschoix de
cours de technique et methodologie du
trimestre d'automne.
Date limitedu choix des activites pedagogiques du trimestre d'automne.
Journee d'accueil dans la Faculte.
Jour de I'Action de grace. Conge universitaire.
RelSche des activites pedagogiques.

Datelimitepour lareception, auBureau
du registraire, des demandes d'admission pour le trimestre d'hiver.
Date limited'abandon des activites pedagogiques.
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.
Datelimitede modification deschoix de
cours de technique et methodologie du
trimestre d'hiver.
Date limitedu choix des activites pedagogiques du trimestre d'hiver.
Journee reservee aux activites etudiantes.
Date limitepour 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.
Date limite d'inscription a temps complet au trimestre d'ete.
Vendredi saint. Conge universitaire.
Lundi de Paques. Conge universitaire.
Fin des activites pedagogiques du trimestre d'hiver.
Debut des activites pedagogiques du
trimestre d'ete etdudemi-trimestre maijuin.
Fete de Dollard. Conge universitaire.

' Cette date sera precisee a la rentree de septembre.

0- 3

REQUEIIENTOES ETUDES

Jeudi 21
mai
Mercredi
24 juin
Mercredi
1 juillet
Mercredi 8
juillet
Samedi 1
aout

UNIVERSITE OESHERBROOKE

Datelimite du choix desactivites peda- Mardi23
gogiques du trimestre d'ete.
decembre
Fate nationale du Quebec.Conge uni- Lundi 5
versitaire.
janvier
Fetedu Canada. Congeuniversitaire.

er

Datelimite d'abandon des activites pe- Jeudi15
dagogiques.
janvier
Date limite d'inscription au trimestre
d'automne dans le cas de la premiere Mercredi
inscription des candidats nouvellement 21 janvier
admis a un programme contingente.
Jeudi5
Vendredi 7 Fin des activites pedagogiques du tri- fevrier
aout
mestre d'ete.
Dimanche
Samedi 15 Date limite d'inscription au trimestre
1 mars
aout
d'automnedanslecasd'une inscription
a tempscomplet autre qu'une premiere Du lundi 2
inscription a un programme contin- mars au
gente.
vendredi 6
Note : Enraisonde leur nature ou de la disponibilite mars
desequipementsrequis,certainesactivitespedagogi- inclus
ques faisant partie du programme d'un trimestre Lundi 16
donnedoivent sederouler endehorsdecetrimestre, mars
ou pendant la semainede relache.
Mercredi
15 avril
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Vendredi
17 avril
er

er

Calendrier de la Faculte deslettres et
sciences humaines
Mardi 2
Debut des activites pedagogiques du
septembre trimestre d'automne.
Debutdesstagescooperatifsdutrimestre d'automne.
Jeudi 4
Apres-midi reserve aux activites etuseptembre diantes.
Lundi 15
Date limite de presentation d'une deseptembre mande d'inscription a un stage cooperatif pour letrimestre d'hiver.
Lundi 22
Datelimite duchoix desactivitespedaseptembre gogiques du trimestre d'automne.
Date a
Journeed'accueil dans la Faculte.
preciser
Lundi 13
Jour de I'Action de grace. Conge unioctobre
versitaire.
Du lundi
Relache des activites pedagogiques.
27 octobre
au
vendredi
31 octobre
i n c l u s
er

Samedi 1
novembre

Lundi 17
novembre
Vendredi
12
decembre
Lundi 15
decembre

L u n d i

2 0

avril
Vendredi
24 avril
Lundi27
avril
Lundi4
mai
Vendredi
15 mai

Lundi 18
mai
Jeudi 21
mai
Vendredi
22 mai
Vendredi
19juin
Mercredi
24juin
Mercredi
Datelimite pour lareception,auBureau ier j j|| t
du registraire, des demandes d'admis- Mercredi8
sion pour le trimestre d'hiver.
juillet
Date limite d'abandon des activites pe- Samedi 1
dagogiques du trimestre d'automne.
Findes stagescooperatifs du trimestre
d'automne.
Vendredi7
Date limite d'inscription a temps com(
plet au trimestre d'hiver.
U

e

er

a o u t

a o U

Fin des activites pedagogiques du trimestre d'automne.
Debut des activites pedagogiques du
trimestre d'hiver.
Debutdesstagescooperatifsdutrimestre d'hiver.
Date limite de presentation d'une demande d'inscription a un stagecooperatif pour le trimestre d'ete.
Date limite du choix des activitespedagogiques du trimestre d'hiver.
Journee reserveeaux activites etudiantes.
Datelimite pour lareception,auBureau
du registraire, des demandesd'admission pour le trimestre d'automne.
Rel§che des activitespedagogiques.

Date limite d'abandon desactivites pedagogiques du trimestre d'hiver.
Date limite d'inscription a temps complet au trimestre d'ete.
Vendredi saint.Congeuniversitaire.Fin
desstagescooperatifsdutrimestre d'hiver.
Lundi de Paques. Congeuniversitaire.
Fin des activites pedagogiques du trimestre d'hiver.
Debut des activites pedagogiques du
trimestre d'eteetdudemi-trimestremaijuin.
Debutdesstagescooperatifsdutrimestre d'ete.
Date limite de presentation d'une demande d'inscription a un stagecooperatif pour le trimestre d'automne.
FSte de Dollard.Congeuniversitaire.
Date limite du choix desactivitespedagogiques du trimestre d'ete.
Date limite d'abandon des activites pedagogiques.
Fin des activites pedagogiques du
demi-trimestre mai-juin.
Fate nationale du Quebec.Congeuniversitaire.
Fate du Canada. Congeuniversitaire.
Date limite d'abandon des activites pedagogiques.
Date limite d'inscription au trimestre
d'automne dans le cas de la premiere
inscription des candidats nouvellement
admis a un programme contingent^.
Fin des activites p6dagogiques du trimestre d'Sta.
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Vendredi
Findes stagescooperatifs du trimestre
14aout
d'ete.
Samedi 15 Date limite d'inscription a temps comaout
pletautrimestre d'automne danslecas
d'une inscription atempscomplet autre
qu'une premiere inscription a un programme contingente.

Calendrier de la Faculte de medecine
Mardi 2
Accueiletdebutdesactivitespedagogiseptembre quesdu trimestre d'automne, sauf pour
lesetudiants du dipl6me de santecommunautaire.
Jeudi 4
Apres-midi reserve aux activites etuseptembre diantes.
Lundi 8
Debut des activites pedagogiques du
septembre trimestre d'automne pour les etudiants
du dipldme de sante communautaire.
Lundi 22
Datelimitedu choix desactivites pedaseptembre gogiques du trimestre d'automne.
Lundi 13
Jour de I'Action de grace. Conge unioctobre
versitaire.
Du lundi
Relache des activites pedagogiques
27 octobre pour lesetudiants desprogrammesdes
au
sciences infirmieres et dubaccalaureat
vendredi
enbiochimie.
31 octobre
inclus
Samedi 1 Datelimite pour lareception auBureau
novembre du registraire, des demandesd'admission pour le trimestre d'hiver.
Dimanche Findesactivitesdutrimestre d'automne
9
pour lesetudiants de 4 anneedu pronovembre gramme de doctorat enmedecine:
Lundi 10
Debut des activites du trimestre d'hiver
novembre pour lesetudiants de 4 anneedu programme de doctorat enmedecine.
Lundi 17
Datelimite d'abandon des activites penovembre dagogiquesdu trimestre d'automne.
Lundi 15
Date limite d'inscription a temps comdecembre plet au trimestre d'hiver.
Vendredi
Fin des activites pedagogiques du tri19
mestred'automne pour lesetudiants du
decembre diplome de sante communautaire.
Mardi 23
Fin des activites pedagogiques du tridecembre mestred'automne pour lesetudiantsde
medecine et des programmes des
sciences infirmieres.
Lundi 5
Debut des activites pedagogiques du
janvier
trimestre d'hiver, saufpourlesetudiants
du dipldme de sante communautaire.
Lundi 12
Debut des activites pedagogiques du
janvier
trimestre d'hiver pour les etudiants du
dipldme de sante communautaire.
Mercredi
Datelimitedu choix desactivites peda21 janvier gogiques du trimestre d'hiver.
Jeudi 5
Journeereserveeaux activitespedagofevrier
giques.

Dimanche
1 mars
er

Lundi 2
mars

e

e

e

Du lundi 2
mars au
vendredi 6
mars
inclus
Lundi 16
mars
Vendredi
27 mars
Vendredi 3
avril
Lundi 6
avril
Vendredi
10 avril
Lundi 13
avril

er

e

Datelimitepour lareception,auBureau
du registraire, des demandesd'admission pour le trimestre d'automne.
Fin des activites du trimestre d'hiver
pour lesetudiants de 4 anneedu programme de doctorat en medecine.Debut desactivitesdutrimestre d'ete pour
les etudiants de 4 annee du programme de doctorat enmedecine.
Relache des activites pedagogiques,
sauf pour les etudiants du doctorat en
medecine et pour les internes et residents
Date limite d'abandon des activites pedagogiques du trimestre d'hiver.
Fin des activites pedagogiques du trimestre d'hiver pour lesetudiants de 3
annee du doctorat enmedecine.
Fin des activites pedagogiques du trimestred'hiver pour lesetudiants de 1
annee du doctorat enmedecine.
Debut des activites pedagogiques du
trimestre d'ete pour lesetudiants de 1
annee 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
anneedu doctorat enmedecineet pour
ceux debutant la 4 annee de ce programme.
Date limite d'inscription a temps complet au trimestre d'ete.
Vendredi saint. Conge universitaire.
e

re

re

e

e

e

Mardi 15
avril
Vendredi
17avril
Lundi 20
avril
Vendredi
24 avril
Lundi 27
avril
Vendredi
1 mai
er

Lundi 18
mai
Jeudi 21
mai
Vendredi
22 mai
Vendredi
12juin

Lundi de Paques. Conge universitaire.
Fin des activites pedagogiques du trimestred'hiver desetudiants inscritsaux
programmes des sciences infirmieres.
Debut des activites pedagogiques du
trimestre d'ete etdudemi-trimestremaijuindesetudiants inscritsaux programmes des sciences infirmieres.
Findesactivites pedagogiquespourles
etudiants du dipldme de santecommunautaire.
F§te de Dollard.Conge universitaire.
Date limitedu choix desactivites pedagogiques du trimestre d'ete.
Date limited'abandon des activites pedagogiques du demi-trimestre mai-juin.
Fin des activites pedagogiques du trimestre d'ete pour les etudiants de 1 ,
2 et 4 anneesdu doctorat enmedecine.
Fin des activites pedagogiques du
demi-trimestre mai-juin.
re

e

Vendredi
19juin

e
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Mercredi
24 juin
Mardi 30
juin
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Fete nationale du Quebec.Congeuniversitaire.
Fin des activites pedagogiques du trimestred'ete pour lesetudiants finissant
la4 anneedudoctorat enmedecineet
fin de l'annee universitaire 1986-1987
pour les internes et les residents de la
Faculte demedecine.
F§te du Canada. Conge universitaire.

Lundi 13
octobre
Samedi 1
novembre

er

e

Mercredi
ie juillet
Jeudi 2
juillet
r

Debut des activites pedagogiques de
l'annee universitaire 1987-1988 pour
lesinternesetlesresidentsdelaFaculte
demedecine.
Mercredi 8
Date limite d'abandon des activites pejuillet
dagogiques du trimestre d'ete, sauf
pour lesetudiantsde 1 et2 anneesdu
doctorat enmedecine.
Fin des activites pedagogiques du triDimanche
mestred'ete pourlesetudiantsendebut
26juillet
de 4 annee du doctorat enmedecine.
Debut des activites du trimestre d'auLundi 27
tomnepourlesetudiantsde4 anneedu
juillet
programme de doctorat enmedecine.
Date limite d'inscription au trimestre
Samedi 1
d'automne dans le cas de la premiere
aout
inscription des candidats nouvellement
admis a un programme contingente.
Vendredi 7 Fin des activites pedagogiques du trimestred'ete, sauf pour lesetudiants du
aout
doctorat enmedecine.
Samedi 15 Date limite d'inscription a temps complet autrimestre d'automne danslecas
aout
d'une inscriptionatempscomplet autre
qu'une premiere inscription a un programme contingente.
Les congesuniversitaires et lescongespour lesetudiants nes'appliquent pasauxetudiants de 4 annee
du doctorat enmedecine,niaux internes et aux residents de la Facultede medecine.Cesetudiants doivent respecter lescongesenvigueur dans lereseau
des etablissements relevant du Ministere de la sante
et des servicessociaux.
re

e

e

e

er

e

Calendrier de la Faculte des sciences
Mardi 2
septembre

Jeudi 4
septembre
Lundi 15
septembre
Lundi 22
septembre
Date a
preciser
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Debut des activites pedagogiques du
trimestre d'automne.
Debutdesstagescooperatifsdutrimestre d'automne.
Apres-midi reserve aux activites etudiantes.
Date limite de presentation d'une demande d'inscription a un stagecooperatif pour le trimestre d'hiver.
Date limitedu choix desactivites pedagogiques du trimestre d'automne.
Journee d'accueil dans laFaculte.

Du lundi 3
novembre
au
vendredi 7
novembre
inclus
Lundi 17
novembre
Vendredi
12
decembre
Lundi 15
decembre
Mardi 23
decembre
Lundi 5
janvier

Jeudi 15
janvier
Mercredi
21 janvier
Jeudi 5
fevrier
Dimanche
1 mars
er

Du lundi 9
mars au
vendredi
13 mars
inclus
Lundi 16
mars
Mercredi
15 avril
Vendredi
17 avril
Lundi 20
avril
Vendredi
24 avril
Mercredi
29 avril
Lundi 4
mai
Vendredi
15 mai
Lundi 18
mai
Jeudi 21
mai

Jour de I'Action de grace. Congeuniversitaire.
Datelimitepour lareception,auBureau
du registraire, des demandesd'admission pour le trimestre d'hiver.
Relache des activitespedagogiques.

Date limite d'abandon des activit6s 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 du
trimestre d'hiver.
Debutdesstagescooperatifsdutrimestre d'hiver.
Date limite de presentation d'une demande d'inscription a un stagecooperatif pour le trimestre d'ete.
Date limitedu choix desactivites pedagogiques du trimestre d'hiver.
Journee reserveeaux activites etudiantes.
Dalelimitepour 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.
Date limite d'inscription a temps complet au trimestre d'ete.
Vendredi saint. Conge universitaire.
Fin des stagescooperatifs.
Lundi de Paques. Conge universitaire.
Fin des activites pedagogiques du trimestre d'hiver.
Debut des activites pedagogiques du
trimestre d'ete.
Debutdesstagescooperatifsdutrimestre d'ete.
Date limite de presentation d'une demande d'inscription a un stagecooperatif pour le trimestre d'automne.
Fete de Dollard.Conge universitaire.
Date limitedu choix desactivites pedagogiques du trimestre d'ete.
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Mercredi
24 juin
Les 25,
26, 29 et
30juin
Mercredi
1 ' juillet
Mercredi 8
juillet
Samedi 1
aout

Fete nationale du Quebec.Congeuniversitaire.
Relache des activites pedagogiques.
F6te du Canada. Conge universitaire.

Lundi 5
janvier

Jeudi 15
janvier

e

er

Vendredi
14aout
Samedi 15
aout

Mardi 18
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 des candidats nouvellement
admis a un programme contingente.
Fin des stagescooperatifs.
Date limite d'inscription a temps complet autrimestre d'automne danslecas
d'une inscription atempscomplet autre
qu'une premiere inscription a un programme contingente.
Fin des activites pedagogiques du trimestre d'ete.

Calendrier de la Faculte des sciences
appliquees
Mardi 2
septembre
Jeudi 4
septembre
Lundi 15
septembre
Lundi 22
septembre
Datea
preciser
Lundi 13
octobre
Samedi 1
novembre
er

Du lundi 3
novembre
au
vendredi 7
novembre
inclus
Lundi 17
novembre
Vendredi
12
decembre
Lundi 15
decembre
Mardi 23
decembre

Debut des activites pedagogiques du
trimestre d'automne.
Debutdesstagescooperatifsdutrimestre d'automne.
Apres-midi reserve aux activites etudiantes.
Date limite de presentation d'une demande d'inscription a un stagecooperatif pour le trimestre d'hiver.
Date limite duchoix desactivites pedagogiques du trimestre d'automne.
Journee d'accueil dans laFaculte.
Jour de I'Action de grace. Congeuniversitaire.
Datelimite pour lareception,auBureau
du registraire, des demandesd'admission pour le trimestre d'hiver.
Relache des activitespedagogiques.

Mercredi
21janvier
Jeudi 5
fevrier
Dimanche
1 mars
er

Du lundi 9
mars au
vendredi
13 mars
inclus
Lundi 16
mars
Mercredi
15 avril
Vendredi
17 avril

Dale limite d'abandon des activites pedagogiques du trimestre d'hiver.
Date limite d'inscription a temps complet au trimestre d'ete.
Vendredi saint.Congeuniversitaire.Fin
desstagescooperatifsdutrimestre d'hiver.
Lundi de Paques. Conge universitaire.

Lundi 20
avril
Vendredi
24 avril
Lundi 27
avril
Lundi 4
mai
Vendredi
15 mai
Lundi 18
mai
Jeudi 21
mai
Mercredi
24 juin
Mercredi
1 juillet
Mercredi 8
juillet
Samedi 1
aout

Date limite d'inscription a temps complet au trimestre d'hiver.
Fin des activites pedagogiques du trimestre d'automne.

Fin des activites pedagogiques du trimestre d'hiver.
Debut des activites pedagogiques du
trimestre d'ete etdudemi-trimestre maijuin.
Debutdesstagescooperatifsdutrimestre d'ete.
Date limite de presentation d'une demande d'inscription a un stagecooperatif pour le trimestre d'automne.
Fete de Dollard. Conge universitaire.
Date limite du choix desactivites pedagogiques du trimestre d'hiver.
Fete nationale du Quebec.Congeuniversitaire.
F§te du Canada. Conge universitaire.

er

er

Date limite d'abandon des activites pedagogiques du trimestre d'automne.
Fin des stagescooperatifs du trimestre
d'automne.

Debut des activites pedagogiques du
trimestre d'hiver.
' Debutdesstagescooperatifsdutrimestre d'hiver.
Date limite de presentation d'une demande d'inscription a un stagecooperatif pour le trimestre d'ete.
Datelimite du choix desactivites pedagogiques du trimestre d'hiver.
Journee reserveeaux activites etudiantes.
Datelimite pour lareception,auBureau
du registraire, des demandesd'admission pour le trimestre d'automne.
RelSche des activites pedagogiques.

Vendredi 7
aout
Vendredi
14aout
Samedi 15
aout

Date limite d'abandon des activites pedagogiques.
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'ete.
Findesstagescooperatifs du trimestre
d'ete.
Date limite d'inscription a temps complet autrimestre d'automne danslecas
d'une inscription atempscomplet autre
qu'une premiere inscription a un programme contingente.
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Calendrier de la Faculte de theologie
Mardi 2
septembre
Jeudi 4
septembre
Lundi 22
septembre
Date a
preciser*
Lundi 13
octobre
Du lundi
27 octobre
au
vendredi
31 octobre
inclus
Samedi 1
novembre
er

Lundi 17
novembre
Lundi 15
decembre
Vendredi
19
decembre
Lundi 5
janvier
Mercredi
21 janvier
Jeudi 5
fevrier
Dimanche
1 ' mars
e

Du lundi 2
mars au
vendredi 6
mars
inclus
Lundi 16
mars
Mercredi
15 avril
Vendredi
17 avril
Lundi 20
avril
Vendredi
24 avril
Lundi 27
avril
Lundi 18
mai

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'accueildans laFaculte.
Action de grSce. Conge universitaire.
Relache des activites pedagogiques.

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.
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.
Date limite d'inscription a temps complet au trimestre d'ete.
Vendredi saint. Conge universitaire.
Lundi de Paques. Conge universitaire.
Fin des activites pedagogiques du trimestre d'hiver.
Debut des activites pedagogiques du
trimestre d'ete etdudemi-trimestre maijuin.
Fete de Dollard. Conge universitaire.

* Cette date sera precisee a la rentree de septembre.
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Jeudi 21
mai
Vendredi
22 mai
Vendredi
19juin
Mercredi
24 juin
Jeudi 25
juin
Mercredi
1 juillet
Mercredi 8
juillet
Mardi 21
juillet

Date limite du choix des activites pedagogiques du trimestre d'ete.
Date limite d'abandon des activites pedagogiques du demi-trimestre mai-juin.
Fin des activites pedagogiques du
demi-trimestre mai-juin.
F§te nationale du Quebec. Conge universitaire.
Debut des activites pedagogiques du
demi-trimestre juillet-aout.
Fgte du Canada. Conge universitaire.

er

Date limite d'abandon des activites pedagogiques du trimestre d'ete.
Date limite d'abandon des activites pedagogiques du demi-trimestre juilletaout.
Vendredi 7 Fin des activites pedagogiques du triaoOt
mestre d'ete.
Vendredi
Fin des activites pedagogiques du
14 aout
demi-trimestre juillet-aout.
Samedi 15 Date limite d'inscription a temps comaout
plet au trimestre d'automne.

Calendrier de la Directiongenerale de
l'educationpermanente
REMARQUES
Ladiversitedesactivites offertes 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 aux activites pedagogiques a temps
partiel doivent consulter a chaque trimestre 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, est soumis aucalendrier universitaire
de la faculte qui offre cette activite.
Pour une inscription a temps partiel, la date limite
d'inscription a une activite pedagogique coincide
avec le jour de la premiere seance de cette activite.
Toutefois, il est recommande de s'inscrire avant, afin
de I'assurer d'une place a une activite contingentee.
Lundi 8
septembre
Lundi 22
septembre
Lundi 13
octobre
Samedi 1
novembre
er

Lundi 17
novembre
Lundi 15
decembre

Debut des activites pedagogiques du
trimestre d'automne.
Date limitede choix des activites pedagogiques du trimestre d'automne.
Jour de I'Action de grace. Conge universitaire.
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.

UNIVERSITE DE SHERBROOKE

Vendredi
19
decembre
Lundi 5
janvier
Mercredi
21 janvier
Du lundi 2
mars au
vendredi 6
mars
inclus
Dimanche
1 mars
er

Lundi 16
mars
Mercredi
15 avril
Vendredi
17avril
Lundi 20
avril
Vendredi
24 avril
Lundi 27
avril
Lundi 18
mai
Vendredi
22 mai
Vendredi
19juin
Samedi 15
aout

REQLEMENT DES ETUDES

Fin des activites pedagogiques du trimestre d'automne.
Debut des activites pedagogiques du
trimestre d'hiver.
Date limitedu choix des activites pedagogiques du trimestre d'hiver.
Relache des activites pedagogiques.

Datelimitepour lareception, auBureau
du registraire, des demandes d'admission pour le trimestre d'ete.
Date limite d'abandon des activites pedagogiques du trimestre d'hiver.
Date limite d'inscription a temps complet au trimestre d'ete.
Vendredi saint. Conge universitaire.
Lundi de Paques. Conge universitaire.
Fin des activites pedagogiques du trimestre d'hiver.
Debut des activites pedagogiques du
demi-trimestre mai-juin.
Fete de Dollard. Conge universitaire.
Date limite d'abandon des activites pedagogiques du demi-trimestre mai-juin.
Fin des activites pedagogiques du
demi-trimestre mai-juin.
Date limite d'inscription a temps complet au trimestre d'automne.
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Reglementpedagogique
Definitionset interpretations
Aux (ins d'applicationdupresent reglement, amoins
que lecontexte n'exige unsensdifferent, lesmotset
expressions ci-apresdesignesontlasignificationsuivante :

UNIVERSITE
Le mot«Universite» designelespersonnesouorganismesdel'Universite deSherbrooke,selonlespouvoirsquileursontdevoluspar laCharte, lesStatutset
lesReglementsdel'Universite, maisnecomprendpas
une Faculte.

FACULTE
Le mot« Faculte»designe les personnesouorganismes d'une Faculte, d'une Direction generale, d'une
Ecole oudetoutautre organisme,selonles pouvoirs
qui leur sont devolusparlaCharte, lesStatuts et les
Reglements de l'Universite.

des ; elle a unevaleur nominate dequinze (15) credits.

GRADE
Legradeest untitreconfereparl'Universite etatteste
par un diplome.
L'Universite confereaunetudiant legrade de bachelier oude bacheliere, de maitre oudedocteur pour
sanctionner lareussited'un programmede baccalaureat, de maTtrise oudedoctorat, selonlecas.

DIPLdME
Le dipldme danssonsenslarge estunacteattestant
ungrade. Danssonsensparticulier, ilattestela reussite d'un programme d'etudes dans une meme discipline ouchamp d'etudes, posterieur a ungrade de
premier oudedeuxieme cycleet dont laduree equivautadeuxtrimestres ouplusd'etudesatemps complet.

CERTIFICAT
CYCLE
L'enseignement universitaire comporte trois cycles
d'etudes:
- lepremiercycleconstituelepremierniveaudel'enseignement universitaire; il conduit au grade de
bachelier oudebacheliereouaugradede docteur
enmedecine ;ilcomprendegalement lesprogrammes decertificat;
- ledeuxiemecycleconstitueledeuxieme niveaude
l'enseignement universitaire; il conduit au grade
de maitre; il comprend egalement certains programmes de diplome;
- letroisieme cycleconstitueletroisieme niveaude
l'enseignement universitaire; il conduit au grade
de docteur; il comprend egalement certains programmes dediplome.

ANNEE UNIVERSITAIRE-TRIMESTRE
L'annee universitaire commence avecle moisde
septembre et s'etend surdouze mois;elle
comporte trois trimestres :
- letrimestre d'automne, premier trimestre,comprenant les moisallant deseptembre adecembre inclusivement;
- le trimestre d'hiver, deuxieme trimestre, comprenantlesmoisallantdejanvieraavrilinclusivement;
- le trimestre d'ete, troisieme et dernier trimestre,
comprenantlesmoisallantdemaiaaout inclusivement.

SESSION
LasessionestI'unedestranchesconsecutivesd'activitespedagogiques quiforment unprogramme d'etu-

Lecertificat estunacte attestantlareussited'unprogramme d'etudes de premier cycle dans une nrteme
disciplineouchampd'etudesdontladureeequivauta
deux trimestres d'etudes a temps complet.

ATTESTATION D'ETUDES
L'attestation d'etudesestunacteautrequ'uncertificat
ou undipldme parlequel onatteste le succes ou la
participation a uneou plusieurs activites pedagogiques.

DISCIPLINE
La discipline est I'une desdiverses branches dela
connaissance (v.g.la physique,la philosophie...).

CHAMP D'ETUDES
Lechampd'etudesestunensemblecoherentde connaissances fondees sur diversesdisciplinesetappliqueesaune realitespecifique(v.g. lamedecine,I'administration desaffaires...).

MATIERE
La matiereestunensembledeconnaissances considerees comme untout pour finsd'etudes etd'enseignement. Cetensemblepeutcorrespondreaunepartie delimitee d'une discipline,d'unchamp d'etudes,
ouencoreetreconstituedesconnaissancesqu'impliquel'etuded'unproblemeoud'untheme (v.g.la physique nucieaire, la philosophiemedievale...).

PROGRAMME
Le programme eslunensembled'activitespedagogiquesordonneesauxobjectifsgenerauxetspecifiques
d'une formation sanctionnee parl'Universite.
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MODULE DEPROGRAMME
Unmoduledeprogramme estunensemble d'activites
pedagogiquesde9a 15credits,repondant aladefinitiondePROGRAMMEetconduisantaune ATTESTATION D'ETUDES.

TYPES DEPROGRAMMESDE
BACCALAUREAT
Un programme de baccalaureat est:
- soitdisciplinaire,sile contenu porte de fagon preponderante sur une disciplineou un champ d'etudes ;
- soitgeneral, silecontenuporte surplusieursdisciplines ou champs d'etudes.

CONCENTRATION
La concentrationest unensemble d'activites pedagogiques qui s'inscritdans un programme et qui a pour
objet soitI'approfondissement d'une partie specifique
de la disciplineou duchamp d'etudes, soit I'application de la discipline a un domaine particulier.

UNIVERSITE DESHERBROOKE

• au choix, si elle est offerte au choix de l'etudiant
parmi I'ensemble des activites pedagogiques de
l'Universite qui lui sont accessiblessous reserve
des approbations requises;
- soit supplemental, sielle depasselesexigences
d'un programme institutionnel parce qu'elle ne figure ni dans la liste des activites pedagogiques
obligatoiresouaoption,nidans lesactivites pedagogiques au choixque la faculte reconnaTtdans le
programme ou parce que l'etudiant a deja complete le nombre de credits d'activites pedagogiques a option ou au choix du programme.
Lien entre les activites pedagogiques
Par rapport a une autre, une activite pedagogique
est :
- prealable, sielle doit §tre reussieavant l'inscription
a cette autre;
- anterieure, si elle doit 6tre completee avant cette
autre sans exigence de reussite;
- concomitante, si elle doit §tre suivie en meme
temps que cette autrea moinsd'avoir ete completee avec succes precedemment.

MINEURE
La mineure est unensemble detrentecreditsd'activites pedagogiquesportant surunem§me disciplineou
un meme champ d'etudes.

REGIME ETSTAGES COOPERATIFS
Regime cooperatif : le regime cooperatif est un regime d'etudes comportant, enalternance, desstages
cooperatifset dessessionsd'activitespedagogiques.
Regime cooperatif obligatoire : le regime cooperatif
est obligatoire lorsqu'un programme est amenage
uniquement selon ce regime.
Regime cooperatif a option :le regime cooperatif est
a option lorsqu'un programme est amenage a lafois
selon le regime regulier et selonle regime cooperatif.
Stage cooperatif: le stagecooperatif est une periode
d'apprentissage pertinent et compiementaire au programme d'etudes. II est remunere par le milieu d'accueil ; il ne comporte pas de credits mais fait I'objet
d'une evaluation consignee au releve de notes de
l'etudiant.

ACTIVITE PEDAGOGIQUE

CREDIT
Lecreditest une unitequi permet a l'Universite d'attribuer une vale •numerique a la charge de travail exigeedel'etudiantpourqu'ilatteigne lesobjectifs d'une
activite d'enseignement ou de recherche.
Le credit represente quarante-cinq heures consacrees par l'etudiant a une activite pedagogique
(cours, stage, recherche) en incluant dans chaque
cas, s'ilya lieu,le nombre moyen d'heures de travail
personnelnecessaire, suivantI'estimationde l'Universite.
Parexemple, uncredit correspondalachargehebdomadaire suivante, pendant un trimestre entier : une
heure de lecon magistraleexigeant enplusdeux heures de travail personnel,ou bien deux heures de travaux pratiques exigeant en plus une heure de travail
personnel.

PROMOTIONPARACTIVITE
PEDAGOGIQUE
La promotion par activite pedagogique est unmecanisme de promotion par lequel l'etudiant qui a complete une activite pedagogique avec succes se voit
accorder les credits que comporte cette activite.

Definition
L'activite pedagogiqueestunedemarched'apprentissage reconnue par l'Universite et visant I'acquisition
de savoirs delimites par le champ de la matiere.
Liend'une activite pedagogiqueavec un programme
Une activite pedagogique est:
- soit reconnue dans le cadre d'un programme a titre :
• obligatoire, sielle est requisede chaqueetudiant;
• a option, si elle est offerte au choix de l'etudiant
parmi un ensemble predetermine ;
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MOYENNE CUMULATIVE
La moyenne cumulative est unevaleur numerique qui
indiquele rendement de l'etudiantsurI'ensemble des
activites pedagogiques qu'il a suivies dans un programme. Elle represente la moyenne par credit de
I'ensemble desresultatsobtenusdanstoutes lesactivites pedagogiquesauxquelles l'etudiants'estinscrit,
ponderee par le nombre de credits attaches a chacune des activites pedagogiques.
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CONSEILLER
Leconseillereslunprofesseurdontle rdleesten particulier d'aider individuellement les etudiants a etablir
leur programme d'etudes audebut de chaquetrimestre, de setenir au courant de leursresultats et, s'ilya
lieu, de les aider a surmonter leurs difficultes d'ordre
pedagogique.

CATEGORIES D'ETUDIANTS
II y a deux categories d'etudiants :
- I' etudiant regulier estceluiqui,danslecadre d'un
programme, postuleundipldme ouuncertificat de
l'Universite;
- l'etudiantlibreestceluiqui,danslecadred'unprogramme, suit une ou plusieursactivites pedagogiques, sanspostuler undipldme ou uncertificat de
l'Universite.

RESIDENCE
La residenceest laperiode,fixee par l'Universite,durant laquelle l'etudiantdoit etre present oudisponible
pour repondre aux objectifs de formation d'un programme.

RECHERCHE
Pour fin d'obtention d'un grade de deuxieme ou de
troisieme cycle, la recherche est une etude et un travail dont l'objectif est de faire avancer la connaissance dans un secteur particulier d'une disciplineou
d'un champ d'etudes.

RAPPORT
C'est unexposeecritd'unsujet ayant faitI'objetd'une
etude ou d'une experimentation personnelle dans le
cadre d'un programme de premier cycle.

ADMISSION
Pour6treadmisal'Universite atitred'etudiant regulier
ou d'etudiant libre, tout candidat doit presenter une
demande officielle, conformement a la procedure
d'admission indiquee dansle Reglement administratif
de l'Universite.
L'admission n'est valide que si elle est suivie d'une
inscription au trimestre pour lequel elle a ete accordee.
Pour6treadmisatitred'etudiant libre, lecandidatdoit
avoir une formation qui lui permettede tirer profit des
activites pedagogiquesqu'il veut suivre. L'etudiant libre doit soumettre une nouvelle demande d'admissionpourchaquetrimestre durant lequel ilveut suivre
des activites pedagogiques.
Tous les candidats qui satisfont aux conditionsd'admission d'un programme ou d'une activite pedagogique n'y sont pas necessairement admis.

CONNAISSANCE DELALANGUE
FRANCAISE
Tout etudiant doit posseder une connaissanceadequate de lalangue frangaise ecrite et parlee, de fagon
a pouvoir suivre lesactivites pedagogiques,yparliciper efficacement et rediger correctement les travaux
qui s'y rapportent.
Le candidat a l'admission qui a fait ses etudes anterieuresdansunelangueautrequelefrangaispeutetre
appel6 a se soumettre a un test de connaissancedu
frangais dont la reussiteconstitue alorsunecondition
d'admission.
La Faculte peut imposer des activites pedagogiques
d'appoint portant sur Amelioration du frangais ecrit
ou parie a tout etudiant dont elle evalue laconnaissance de la langue insuffisante, soit pour poursuivre
sonprogramme d'etudes, soitpouratteindreleniveau
de competence requis pour I'atteintedes objectifs de
formation.

ESSAI
C'estunexposeecritd'unsujet ayantfaitI'objetd'une
etude ou d'une experimentation personnelle dans le
cadre d'un programme de deuxieme cycle avec accent sur les cours.

MEMOIRE
C'est unexpose ecrit des resultats d'un travail de recherchepersonnellepoursuividanslecadred'unprogramme de deuxieme cycle.

THESE
C'est unexpose ecrit des resultats d'un travail de recherchepersonnellepoursuividanslecadred'unprogramme de troisieme cycle.

Reglements generaux
Cesreglements generaux constituentdesdispositions
qui s'appliquent a tous les programmes, saufexception approuvee expressement par l'Universite.

READMISSION
L'etudiant qui a ete exclu d'un programme peut §tre
readmis. II doit pour cela presenter une nouvelle demande d'admission qui sera jugee a son merite.

INSCRIPTION
L'etudiant regulier peut suspendre temporairement
soninscriptionavec 1'autorisation delaFaculte ;ildoit
alors se reinscrire pour un trimestre qui commence
dans les douze mois, selon la procedure normale en
vigueur et sansqu'il lui soit necessaire de presenter
une nouvelle demande d'admission. Celui qui suspend son inscription sansautorisation doit presenter
une nouvelle demande d'admission.
Nuletudiant nepeut §treinscritenmemetempsaplus
d'un programme conduisantaungrade,saufceluiqui
estinscritenredactiondanslecadred'un programme
demaTtrise,alaconditiond'avoireteadmisau second
programme auquel il veut s'inscrire, conformement
aux exigencesd'admissiondecedernier, et d'obtenir
a chaque inscription1'autorisation ecrite a ceteffetde
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la faculte dont releve le premier programme auquel il
veut demeurer inscrit.

ABANDON D'ACTIVITE PEDAGOGIQUE
Tout etudiant desirant abandonner une activite pedagogique apres la periode de modification desfiches
d'inscription, peut lefaire auxdeux conditions suivantes :
- abandonner l'activitepedagogiqueavant I'unedes
dates suivantes : 15 novembre pour le trimestre
d'automne ;15 marspourletrimestre d'hiver;8juillet pour le trimestre d'ete ; (ou dans le cas d'une
activite pedagogique concentree sur une partie
d'un trimestre, durant la premiere moitie de cette
activite pedagogique);
- enobtenir 1'autorisation de la Faculteselonlesformalites prescrites.
Le releve de notesde l'etudiantindique alorsqu'il ya
eu abandon d'activite pedagogique (mention Ab).
Par contre, I'abandon d'une activite pedagogique
apres le delai fixe ou sans autorisation entraine un
echec pour abandon (note W) pour cette activite pedagogique.

ABANDON DEPROGRAMME
L'abandon entier d'un programme est soumis aux
dispositions suivantes :
- si I'abandon a lieu pendant la periode accordee
pour la modification des fichesd'inscription, le relevedenotesdel'etudiantindiqueuniquementqu'il
y a eu abandon de programme ;
- siI'abandonalieuapreslaperiodede modification
des fiches d'inscription, mais avant la fin du delai
d'abandond'activite pedagogique,lereleve denotes indique qu'il y a eu abandon de chacune des
activites pedagogiques (mention Ab);
- siI'abandona lieuapres laperiode d'abandondes
activites pedagogiques,l'etudiant se voit attribuer
un echec pour abandon (note W) pour chacune
des activites pedagogiquesauxquelles il etait inscrit durant le trimestre ;toutefois, s'il peut demontrersonimpossibilitya poursuivre sesetudes pour
des raisonsindependantes desavolonte, le releve
de notes indique alors I'abandon de chacunedes
activites pedagogiques (mention Ab);
- dans chaque cas, I'abandon de programme ne
prend effet qu'a la date ou l'Universite regoit de
l'etudiant un avis a cette fin.

RECONNAISSANCE DE CREDITS
Toute demande de reconnaissance de credits doit
etre soumise a la Faculte, normalement durant la perioded'inscription,etetreappuyeedesdocumentsofficiels pertinents.
L'Universite ne s'engage pasa reconnaitre automatiquementlescreditsobtenuspar unetudiant librelorsque celui-ci demande a passer a la categorie d'etudiant regulier. Par ailleurs, l'etudiant libre peut
s'inscrire ades activites pedagogiqueslui permettant
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d'obtenir au maximum letiers descreditsrequisdans
un programme.
L'etudiant regulier peut suivre une ouplusieursactivites pedagogiques qui ne font pas partie du programme auquel il est inscrit, a la condition que ce
choix soitegalement approuve, lecasecheant, par la
Faculte dont releve l'activite pedagogique.
Touteactivite pedagogiquesupplementalainsichoisiedoitapparattresurlafiched'inscription ;le resultat
obtenu est indique surle releve de notesdu trimestre,
mais il n'est pas pris en compte dans le calcul de la
moyenne cumulative.
Seule est officielle une reconnaissancede credits attestee par le Registraire de l'Universite.

EQUIVALENCE
Lesactivites pedagogiquessuiviesavec succes dans
un autre etablissement d'enseignement universitaire
peuvent, surproductionde piecesjustificatives, valoir
des equivalences pour les fins d'un programme. Le
releve de notes faitetat de cette decision:le resultat
est remplace par I'indication d'equivalence (mention
Eq)etlenombredecreditsdel'activitepedagogiquey
est inscrit.
Pourqu'uneequivalence soitaccordee, ilimporteque
soientconsideres lesobjectifs, lecontenuet le niveau
de l'activitepedagogique ;enparticulier, lesdeuxactivites pedagogiquesdoivent porter substantiellement
sur la nrteme matiere.
Une equivalence ne peut pasetre accordeepour une
activite pedagogique ayant deja servi a l'obtention
d'un dipldme oud'un certificat; dansuntel cas,c'est
la regie de l'exemption qui s'applique.

EXEMPTION
Laformation et I'experienced'uncandidat oulesactivites pedagogiquesqu'il a deja suivies,peuvent, sur
productionde piecesjustificatives, valoir des exemptions pour une ou plusieurs activites pedagogiques
d'un programme.
L'exemption signifie que l'etudiant est dispense de
suivreuneouplusieursactivitespedagogiques;surle
releve de notes,leresultat estalorsremplace parI'indication d'exemption (mention Ex).
L'exemption peut prendre deux formes differentes :
- soitcomporter uneallocationdecreditsaux finsdu
programme ;lereleve denotesfaitetatdecettedecision, d'une fagon globale ou activite pedagogique par activite pedagogique, selon le cas;
- soit ne pas comporter une allocation de credits,
mais plut6t donner lieu a une substitution.

SUBSTITUTION
IIyasubstitutionlorsqu'unetudiant estappeieasuivre
une activite pedagogique a la place d'une autrepour
laquelleuneexemption aeteaccordeesansallocation
decredits.Unetelleactivite pedagogiqueapparattsur
le releve de notes de l'etudiant, avec le nombre de
creditset le resultat obtenu ;une indication marginale
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(v.g. asterisque) permet de reconnaitre que l'activite
pedagogique a ete suivie en substitution.

TRANSFERT DE CREDITS
Unetudiant regulier peut obtenir 1'autorisation de suivredesactivites pedagogiquesdansuneautreuniversiteduQuebecenvued'obtenir descreditsquiluiseront reconnus dans son programme. Les regies et
modalites de ces transferts sont definies periodiquement paruneententeformelle entrelesuniversitesdu
Quebec.

COMMANDITE
Une commandite est une autorisation officielle emise
a un etudiant regulier de suivre une ou des activit6s
pedagogiques dans une autre institution d'enseignement superieur a I'exterieur duQuebec. Par unetelle
autorisation, l'Universite s'engage a reconnaitre sous
forme d'equivalence lescredits ainsiacquispar l'etudiant.

PRESENCE AUXACTIVITES
PEDAGOGIQUES
II appartient a la Faculte, si elle le juge a propos,de
determiner les activites pedagogiques auxquelles la
presence des etudiants est obligatoire.
La Faculte qui desire se prevaloir de la disposition
prevue a 1'alinea precedent publie, a titre de reglementscompiementairesaupresentreglement, sesreglementsrelatifs alapresenceauxactivitespedagogiques, apres les avoir fait approuver conformement
aux DISPOSITIONS FINALES.

REGIMECOOPERATIF
Nombre de stages
Unprogramme depremier cycleamenage selonleregime cooperatif comporte au minimum un stage par
tranche de 30 credits d'activites pedagogiques.
Un programme de deuxieme cycleamenage selonle
regimecooperatif comporteunminimumdedeuxstages.

est arrSte en vertu d'une procedure de l'Universite
placee sous la responsabilitedu Servicede lacoordination.
A un trimestre donne, l'etudiant doit s'inscrire soit a
une session, soit a un stage, selon le cheminement
etabli.
Conditions d'acces
Un programme amenage selon le regime cooperatif
peut comporter des conditions d'acces au regime
cooperatif lorsquecelui-ciest a option avecdes conditions d'acces au premier stage.
Ces conditionssont determinees par le Conseild'administration dans lecadre desregies partict;lif>resqui
s'appliquent a ce programme.
Mention au dipldme
Lediplome decerne par l'Universite comporte, lecas
echeant, la mention du regime cooperatif.
Lorsqu'un programme cooperatif comporte un nombre de stages superieur au nombre minimal stipule
plus haut, l'Universite peut, a la recommandation expresse de la Faculte et selon les modalites definies
dans un reglement compiementaire du programme,
decernerlediplomeavecmentionduregimecooperatif a un etudiant qui n'a pas complete toutes les exigences de stagespourdesraisonsindependantes de
sa volonte, pourvu qu'il ait reussi le nombre minimal
destagesstipule plushaut etqu'ilait par ailleurssatisfait a toutes les autres exigences du programme, de
meme qu'aux exigences du Reglement pedagogique
et du Reglement administratif.
Lorsque le regime cooperatif est obligatoire l'Universite peut, a litre exceptionnel et a la recommandation
expresse de la Faculte, decerner le dipldme, sans
mention toutefois du regime cooperatif, a un etudiant
quiacomplete unnombredestagesinferieur aunombreminimalstipuleplushaut, pourvuqu'ilaitsatisfaita
toutes lesautres exigencesdu programme, de meme
qu'aux exigences du Reglement pedagogique et du
Reglement administratif.

STAGES COOPERATIFS

Le nombre de stages que comporte un programme
amepageselonleregime cooperatif estdetermine par
le Conseild'administration dans le cadre des regies
particulieres qui s'appliquent a ce programme.

Duree:lestages'inscritaI'interieurd'untrimestre. IIa
une duree de quinze semaines, sous reserve qu'il se
termine au plustard une semaineavant le debut dela
session qui suit.

Agencement des sessions et des stages

Rapport: l'etudiantdoit au retour d'un stage,presenter unrapport selonles modalites definies par leService de la coordination.

Un programme amenage selon le regime cooperatif
se termine par une session.
L'agencement des sessions et des stages d'un programme amenage selon le regime cooperatif est determine par le Conseild'administration dans le cadre
des regies particulieres qui s'appliquent a ce programme.
L'etudiant est generalement soumisdans soncheminement al'agencement dessessionsetdesstagesdu
programme auquel il est inscrit.
Dans le casou le programme comporte deux cheminementsetdanslecasouunetudiant doitousouhaite
suivre un cheminement particulier, le cheminement

Exemption:l'etudiantadmisaunniveau intermediaire
dans un programme comportant plus de trois stages
peut etreexempte d'un ou plusieursstagesen raison
de sonexperience pratique anterieure; il doitcependant completer un minimum de trois stagescooperatifs.
Notation :la notation desstagesreleve du Servicede
lacoordination et s'exprime par I'unedes lettres suivantes, ayant la signification indiquee,
R-Reussite, E - E c h e c , W - E c h e c pourabandon.
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Reussite: la note R(reussite) indiqueque l'etudianta
regu une appreciation favorable de l'employeur et
qu'il a satisfait aux exigences relatives a la duree du
stage et au rapport de stage.
Eohec : la note E (echec) indique que l'employeur a
juge inacceptable lerendement del'etudiantdurant le
stage.
La note W (echec pour abandon) peut etre attribuee
par le Service de la coordination dans les cas suivants :
- l'etudiant a ete congedie par son employeur en
cours de stage;
- l'etudiant a abandonne son stage sans 1'autorisation du Service de lacoordination.
Reconnaissancedustage:leServicede la coordination refusera de reconnaitre le stage de l'etudiant qui
ne s'est pas conforme aux exigences du rapport de
stage.
Le Service de la coordination peut egalement
refuser de reconnaitre le stage de l'etudiant dans
les cas suivants:
- une duree incomplete du stage, par suite d'un
abandon en coursde stage, avec 1'autorisation du
Service de la coordination;
- uneduree incomplete dustage,pardefaut del'employeur.
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La note R (reussite) peut etre utilisee pour indiquer le
rendement des etudiants dans une activite pedagogiquelorsquelaFacultejuge quelanotationA,B,C, ouD
est difficilement applicable. Cependant, il n'est pas
souhaitableque plusdedixpourcentdescreditsd'un
programme affectes a des activites pedagogiques
soient accordesde cette fagon.
L'etudiant qui n'a pas satisfait a toutes lesexigences
d'une activite pedagogique pourdes motifs acceptes
par la Faculte regoit pour cette activite la mention In
(incomplet).
Cette mention peut etre remplacee par une note si
l'etudiant complete les exigences de I'activite au trimestre suivant, dans undelai et selondes modalites
que determine la Faculte.
Sil'activiten'a pasete completee a lafindudelaiaccorde par la Faculte,et sil'etudiantn'est pasexcludu
programme, l'activite est consigneea nouveau au releve de notes de l'etudiant a un trimesttre fixe par la
Faculte et au plus tard a la session suivante. L'etudiant, souspeinederecevoirpourcette activite lanote
W (echec pourabandon), doitalorscompleter lesexigences de l'activite dans le delai et selonles modalitesquedetermine laFaculte.Lanoteobtenueest consigneeau releve de notesdutrimestre oul'activiteest
completee,lamentionIndemeurantinscriteau releve.
II n'y a pas de note pour une activite pedagogique
dont les credits sont obtenus par equivalence.

Sanctions
Un stage non reconnu par le Service de lacoordination ou I'echec a un stage (note Eou W) oblige l'etudiant a completer avec succes un stage additionnel.
Undeuxieme echecaunstageentraine I'exclusion du
programme. L'etudiant peut alors, conformement a
I'article READMISSION, soumettre une nouvelle demande d'admission au programme.

EVALUATION
II appartient a la Facultede reglementer les modalites
de revaluation des etudiants.
Au debut du trimestre, le professeur responsable
d'une activite pedagogique doit faire connaitre aux
etudiants lescriteresetlesmodalitesd'evaluation utilises dans cette activite pedagogique.

NOTATION
Quellesquesoient,pouruneactivite pedagogique,les
modalites d'evaluation, le professeur responsablede
cette activite pedagogique attribue a la fin du trimestre, a chaque etudiant quiyest inscrit,une note d'appreciation.
Cette note est exprimee par I'une des lettres suivantes, ayant la signification indiquee :
A- excellent
E- echec
B - tres bien
R- reussite
C - bien
W- echec pour abandon
D- passable
UnenoteA,B,C,DouRsignifiequel'activitepedagogique a ete completee avec succes.
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ABSENCES
Dans tous lescasou l'etudiantdoit se presenter a un
examen oral ou ecrit, ou remettre un travail, toutdefautaremplir unetelleexigenceentraine pourcetexamen ouce travail la note zero, a moinsque l'etudiant
ne demontre que cette absence decoule de circonstances independantes de savolonte. Sitel est lecas,
la Facule peut soumettre l'etudianta unexamen supplementaire, ouaccorderundelaipourla presentation
du travail, ou encore ne pas tenir compte de cette
composante de revaluation dans I'attribution de la
note finale.
A compter de la date d'examen ou de remise du travail, l'etudiant doit justifier par ecrit sonabsenceaupresde la Faculte le plustdt possible;undelai maximum de quinze jours lui est accorde a cette fin.

REVISION
L'Universite reconnait atoutetudiant ledroit a une revision de la note finale qui lui est attribuee dans une
activite pedagogique, a la condition qu'il en fasse la
demande par ecrit au plustard unmoisapres la date
d'expedition generale desrelevesdenotes,etseconforme aux formalites prescrites.
La revisionest faite par unjurynomm6 par la Faculte
etcomposed'au moinsdeux professeurs,dont leresponsable de l'activite pedagogique. L'etudiant n'est
pasadmisalaseancederevision,maisilpeut§treentendupar lejuryauprealable ;ilnepeutenappeler de
la decisionrendue.
Tout examen oral doit etre enregistre sur ruban magnetique de fagon a en permettre larevision.
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Le resultat de la revisionpeut conduireau maintien, a
ladiminutionoualamajorationdelanotefinaleaccordee initialement.

REPRISE
Examen de reprise
II n'y a pas d'examen de reprise offert aux etudiants.
Reprise d'une activite pedagogique deja reussie
IIn'est paspermisaunetudiant dereprendre uneactivite pedagogique deja reussie. Toutefois, l'etudiant
quiaete excluenvertu des reglements sur lapromotion ou qui a abandonne son programme, puis est
readmis, peut sevoir imposer par lafaculte lareprise
d'activites pedagogiques precedant I'exclusion ou
I'abandon et reussies avec une note inferieure a la
moyennecumulative exigee pourlapromotiondansle
programme ou l'etudiant est readmis.
Notation
A la suite de la reprise d'une activite pedagogique,la
note de reprise est consignee au releve de notes du
trimestre oula reprisea eu lieuet lapremiere note de
l'activite reprise est remplacee par la mention Rp (reprise), sanseffetretroactif surlecalculdesmoyennes
cumulatives anterieures.

PLAGIAT
Toute forme de plagiat, de tentative de plagiat ou de
participation a celui-ci,en n'importe quelle obligation
academiquedefiniedansuneactivite pedagogiqueou
un programme, entraine deux sanctions possibles:
- I'attribution d'un echec (note E) pour I'activite pedagogique en cause,apres verification de lafaute
par la Faculte;
- touteautre sanctionque l'Universite peut juger opportune, y compris I'exclusion.
Dans chaque cas,l'etudiant a le droit de se faire entendre avant que ne lui soit imposee une sanction,et
une decisionmotivee doil lui etre transmise par ecrit
dans un delai raisonnable.

CALCUL DELAMOYENNE CUMULATIVE
Moment ducalcul
A la fin de chaque trimestre, l'Universite calcule la
moyennecumulative de l'etudiantdepuissa premiere
inscription au programme.
Conversion des notes alphabetiques en vaieurs numeriques
Pour effectuer lecalculde lamoyenne cumulative, on
attribue aux notes lesvaieurs numeriques suivantes:
A=4
C=2
E=0
B=3
D=1
W=0
Arrondissement du resultat
La moyennecumulative, quivarie entre 0et4, est calculeea latroisieme decimate et inscriteaudossieren
arrondissant a deux decimales.
Mentions et note exclues ducalcul

Les mentions Eq,Ex,Ab, In, Rpet la note Rquin'ont
pas de valeur numerique ne sont pas prises en
compte dans le calcul de la moyenne cumulative.

RELEVE DENOTES
Apres chaque trimestre, l'Universite emet a l'etudiant
un releve de notes par lequel lui sont communiques
ses resultats et la sanctionappropriee concernantsa
promotion ou I'attribution du diplome.
Danslebutdepermettre lapreparation desrelevesde
notes en temps utile, le professeur doit remettre a la
Faculte les notes finales des etudiants dans sonactivite pedagogique au plustard la premiere journee du
trimestre suivant.
Seuleestofficielle unecopiedu releve de notes emanant duBureauduregistraire et marquee dusceaude
l'Universite.

DOSSIER ACADEMIQUE DEL'ETUDIANT
Le dossieracademique contient les documents relatifs au deroulement des etudes de l'etudiant depuis
son admissionjusqu'a obtenlion dudiplome. Ce dossier appartient a l'Universite et le Registraire en est le
depositaire officiel. L'Universite reconnait que l'informationcontenuedanscedossierauncaractereconfidentiel.
Le secretariat de la Faculte conservehabituellement
unecopiedu dossieracademique de l'etudiant.L'acces a cette information doit etre limite a ceux qui en
ontreellementbesoinpourmener leurtache abienau
plan interne et doit se faire par I'entremised'une personne autorisee par la Faculte.
Sur autorisation ecrite del'etudiant,onpeutcommuniqueraI'exterieuruniquementlesdocumentsemisofficiellement par l'Universite elle-meme.
Ce reglement s'applique egalement aux dossiers des
etudiants qui ont quilte l'Universite.

SANCTION POURDELIT
Selon les Statuts de l'Universite, si un etudiant cornmetquelquedelit,leConseild'administration peut,sur
recommandation de la Faculte, le suspendre pour
quelque temps ou I'expulser definitivement, selon la
gravite de la faute qu'il a commise.

NOMBRE DEJOURS D'ACTIVITESDANS
UN TRIMESTRE
Untrimestre comporteunminimumdesoixante-douze
(72) jours d'activites pedagogiques,excluant normalement les samedis, lesdimanches et lesconges universitaires, les relaches, lesjournees d'accueil et les
journees reservees aux activites etudiantes.

DEBUT ETFIN DESACTIVITES D'UN
TRIMESTRE
Les activites pedagogiques doivent :
- au trimestre d'automne commencer au plustot le
ler septembre, et seterminer auplustard le23 decembre ;
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- au trimestre d'hiver
commencerauplustotle3janvier etseterminer au
plus tard le 30 avril;
- au trimestre d'ete
commencer au plustot le 24 avril et seterminer au
plus tard le troisieme vendredi du mois d'aout.
A titre exceptionnel et pour des raisons liees a des
conditions d'apprentissage qui I'exigent, le Comite
executif peutautoriser unefaculte atenir certainesactivites pedagogiques d'un trimestre a I'exterieur des
periodes determinees aux paragraphes precedents.

CONGES UNIVERSITAIRES, RELACHE,
JOURNEESD'ACCUEIL, JOURNEES
RESERVEES AUXACTIVITESETUDIANTES
II n'y a normalement pas d'activites pedagogiques:
- lesjoursdecongeuniversitaire, soit: laFetedutravail, lejour de I'Actionde grace, leVendredi saint,
le Lundide Paques, la Fete de Dollard, la Fetenationale du Quebec et la FSte du Canada;
- le jour du scrutin d'une election provinciale;
- pendant lesjours de relache desactivitespedagogiques;
- une journee de septembre determinee par le conseil de chaque faculte comme journee d'accueil
dans cette faculte;
- I'apres-mididupremier jeudi quisuitla Fetedutravail et une journee dans le coursdutrimestre d'hiver determinee par le Comite executif de l'Universite a la recommandation du directeur du Service
aux etudiants, lesquelssont reserves aux activites
etudiantes.

SEMAINE DE RELACHE
Letrimestre d'hiver comporteunesemainederelache
situeeverslemilieudutrimestre etdontlesdatessont
determinees annuellement par le Comite executif de
l'Universite.
A titreexceptionnel, le Comite executif de l'Universite
peut accepter qu'une faculte n'inscrive pas de semaine de relache au trimestre d'hiver.

COMITES DEPROGRAMMES
Pour lesprogrammesd'enseignement qui reievent de
sa competence, la Faculte met surpied uncomite de
programme(s) pourchaqueprogramme, oupourchaque ensemble de programmes, d'une m§me discipline ou d'un meme champ d'etudes.
Le Comite de programme(s) avise I'inslance qui assume laresponsabilitepedagogiqueimmediate duou
des programmes en causesurtoutequestionrelative
a la bonne marche et au developpement de ce oude
ces programmes.
Le Comite de programme(s) se composede professeurs ayant des responsabilites pedagogiques en
rapport avec le ou les programmes en cause, ainsi
que d'etudiants inscrits au programme ou a l'un des
programmeset designespar leurspairs;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), en designe le president et en sanctionne
le mandat, ainsi que les regies de procedure qu'elle
juge opportunes.

DISPOSITIONS FINALES
Le present reglement remplace tout autre reglement
pedagogique approuve precedemment.
Le present reglement peut admettre, dans certains
cas, un reglement d'exception remplagant unou plusieurs articles juges inapplicables a un programme
particulier. Ce reglement d'exception doit etre approuve par le Conseil d'administration avant d'etre
promulgue.
Le present reglement permet un reglement compiementaire visant a I'expliciter, sanslecontredire, dans
le cadre d'un programme particulier. Ce reglement
compiementaire doitetreapprouveparleVice-recteur
a l'enseignement avant d'etre promulgue.
La publicationet ladiffusiondupresent reglement, en
tout ou en partie, dans un annuaire ou une brochure
de l'Universite, reievent de la responsabilite duVicerecteur a l'enseignement qui s'acquitte de cettetache
par I'entremise du Bureau du registraire.
Le present reglement est en vigueur et s'applique a
tous les etudiants de l'Universite.
L'Universite se reserve le droit d'apporter des amendements a sesreglements eta sesprogrammessans
preavis.

Reglements du premier cycle
Ces reglements constituent desdispositions quis'appliquentatouslesprogrammesdepremier cycle,sauf
exception approuvee expressement par l'Universite.

CONDITION GENERALE D'ADMISSION
La condition generale d'admission au premier cycle
est lediplomed'etudes collegialesdecerne par leministere deI'Enseignement superieuret de laScience ;
uncandidat peut egalementetreadmis,sisapreparationest jugee satisfaisante, soit surla based'une formationequivalents,soitsurlabasede connaissances
acquises ou d'une experience appropriee.
Nonobstant le paragraphe precedent, uncandidatadmisconditionnellemental'obtention dudiplome d'etudes collegiales peut etre autorise a s'inscrire avant
l'obtention decediplome,maisauxconditions suivantes :
- avant sa premiere inscription, avoir complete les
cours de niveau collegial requis par la structure
d'accueil au programme universitaire en cause;
- n'avoir pas plus de deux cours a completer pour
l'obtention du diplome d'etudes collegiales;
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- obtenir ledipldmed'etudes collegialesauplustard
douze mois apres sa premiere inscription a l'Universite.
L'Universitedetermine deplus,selonlesprogrammes
et le cas echeant, des conditions et des exigences
particulieresd'admission.
Aucun programme degrade de premier cyclen'estle
prealable de l'admission a un autre programme de
grade de premier cycle.

DUREE DESETUDES
Sous reserve d'une duree autrepreciseepar l'Universitedans les regies particulieres d'un programme, un
etudiant ne peut prendre plus de trois trimestres par
tranchededixcreditspourcompleter son programme
d'etudes a compter de ladatede sapremiere inscription.
Un etudiant qui n'a pas complete son programme
dans le delai maximal prescrit est exclu du programme saufs'illuiestpossibledelecompleterdans
undelaiadditionneldetroistrimestres. Dansuntelcas
laFacultetrace uncheminement et unecheancierque
l'etudiantdoit suivre integralement sansquoiilest exclu du programme.

NOMBRE DECREDITS
Unprogramme debaccalaureat comporteaumoinset
normalement quatre-vingt-dix credits. Certains programmes peuvent en compter jusqu'a cent vingt.
Un programme de certificat comporte trente credits.
Une concentration dans un programme debaccalaureat specialisecomporte des activites pedagogiques
comptantau minimum pour 18creditsetau maximum
pour la moitie descredits consacresa ladisciplineou
au champ d'etudes.

COMPOSITION DESPROGRAMMESDE
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 baccalaureat disciplinaire est:
- soitspecialise,siaumoins80% descredits portent
sur la meme disciplineou le meme champ d'etudes, avec ou sans concentration;
- soitavecmineure, s'ilcomporte une mineure dans
une autre discipline ou un autre champ d'etudes.
Un programme de baccalaureat general comporte :
- soit trois mineures ou certificats;
- soitdeux mineuresoucertificats et unbloc heterogene de trente credits d'activites pedagogiques
dansaumoinsdeuxdisciplinesouchampd'etudes
autres que cellesou ceux des mineures ou certificats,araisondedouzecreditsaumoinspourdeux
d'entre eux.

Toutefois,unetudiant nepeutdanslecadredubaccalaureatgeneral,completerdeuxprogrammesdecertificats ou de mineures dans une meme discipline.

NORMES CONCERNANT LES ACTIVITES
PEGAGOGIQUES
Toutes les activites pedagogiques doivent etre
conformes aux normes suivantes :
- laduree d'une activite pedagogiqueesten general
et au maximum d'un trimestre ;
- le nombre des activites pedagogiques prealables
ou concomitantes, indiquees pour une meme activite pedagogique,doit Sire aussireduit que possibleet ne peut generalement depasserdeux ;lafrequentation d'une activite pedagogique peut
comporter des exigences additionnelles;
- lenombredecreditsattribueauneactivite pedagogique est un nombre entier qui varie en fonction
desformules pedagogiquesutiliseeset delaquantity de travail personnel requis de l'etudiant.

CHARGE DEL'ETUDIANT
L'inscriptionatempscompletaupremier cyclecorrespond a une charge minimale de l'etudiant de douze
credits par trimestre.
L'inscription a temps partiel au premier cyclecorrespond a une charge normale de l'etudiant d'environ
neuf credits par annee.
II n'est pas permis a un etudiant de prendre plus de
dix-huit credits par trimestre, sauf exception approuvee par la Faculte.

CONDITION DEPROMOTION
Laconditiondepoursuited'unprogramme de premier
cycle est la promotion par activite pedagogique avec
la moyenne cumulative requise.

PROMOTIONPARACTIVITE
PEDAGOGIQUE ET ECHEC
L'etudiant qui subit unechec (note Eou W) dans une
activite pedagogique obligatoire doit reprendre cette
activite pedagogique integralement.
Un echecdans une activite pedagogique a optionou
dans une activite pedagogiqueau choixentratne,soit
la repetition de cette activite pedagogique, soit l'inscriptionauneautreactivite pedagogiqueaoptionoua
une autre activite pedagogique au choix.
Un echec dans une activite pedagogique empeche
l'inscriptionatouteautreactivite pedagogiquepourlaquelle la premiere est prealable.

EXCEPTION DANSLECAS D'ECHECSA
CERTAINS STAGES
Dans le casdes stages exiges dans les programmes
de formation professionnelleen education et eneducation physique, pour lesquels des credits sont alloues, nonobstant lefaitquecesstagessontconsideres comme des activites pedagogiques au sens du
present reglement, I'article PROMOTION PAR ACTI-
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VITEPEDAGOGIQUE ETECHEC ne s'applique pasel
est remplace par le suivant :
- I'echecd'un stage (noteEouW) entraine normalement I'exclusion du programme;
- laFacultepeut, sielle lejuge apropos, permettrea
unetudiant de reprendre un stage qu'il a echoue.

PROMOTIONSELON LA MOYENNE
CUMULATIVE- EXCLUSION
Une moyenne cumulative egale ou superieure a1,80,
donne k l'etudiant le droit de poursuivre son programme d'etudes s'ilasatisfait parailleursaux autres
exigences du programme et s'il s'est conforme aux
autres reglements de l'Universite.
L'etudiant dontlamoyennecumulativeestegaleou inferieure a 1,00,peut etre exclu par la Faculte du programme auquel il est inscrit, pourvu que cette
moyenne soit calculee sur au moins douze credits.
L'etudiant dontlamoyennecumulative estinferieure a
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, estegaleousuperieurea 1,50maisinferieure a 1,80,doitretablir samoyennea1,80ouplus,
sur une periode d'une session s'il est inscrit a temps
complet, ou apres 12 credits additionnels s'ilest inscritatempspartiel, adefaut dequoiilestexcluduprogramme. Lecasde l'etudiantauquelilreste moinsde
12credits pour completer le programme est r6gi par
I'articleportant sur L'ATTRIBUTION DU GRADE OU
DU CERTIFICAT.
La Faculte doit aviser l'etudiant de son exclusiondu
programme aumoinsunesemaineavant ladatelimite
de modification du choix des activites pedagogiques
du trimestre suivant.
La Faculte peut modifier les exigencesconcernant la
moyenne cumulative dans lecasd'un etudiant admis
dans un programme a un niveau intermediaire.

ATTRIBUTION DUGRADE OUDU
CERTIFICAT
Pour recevoir legradeoulecertificat 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.
Toutefoisla Facultepeut recommanderI'attribution
du grade ou du certificat a un etudiant dont la
moyenne cumulative est inferieure a 1,80 a la condition que ce dernier ait satisfait a des exigences
suppiementaires impos6es par la Faculte;
- danslecasd'etudes faitesenpartiedansuneautre
institution, avoir obtenu a l'Universite, sans equivalence ou exemption, au moins le tiers des credits
d'un programme (la moitie sile programme est offert selon le regime cooperatif);
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- avoir satisfait aux autres exigencesdu programme
et s'etre conforme aux autres reglements de l'Universite.

REGLEMENTSD'EXCEPTIONDU
PROGRAMME DEDOCTORATEN
MEDECINE
Le Reglement pedagogiquede l'Universite s'applique
auprogramme dedoctorat enmedecineaI'exception
des articles sur la C H A R G E DE L'ETUDIANT et la
PROMOTION PAR ACTIVITE PEDAGOGIQUE E C H E C qui ne s'appliquent pas et des articles suivants qui sont modifies par les textes qui suivent :
Reprise
La Faculte de medecine peut imposer des examens
de reprise.
Un etudiant qui est autorise a reprendre une ann6e
d'etudes, doit reprendre toutes lesactivitespedagogiques de cette annee, y compris celles qu'il a d6ja
reussies.
Lors d'une reprise d'annee, l'etudiant qui subit un
6chec dans une activite pedagogique est exclu du
programme.
Condition de promotion
Laconditionde promotion duprogramme de doctorat
enmedecineestlapromotionselonlamoyennegenerale annuelle ponderee avec des exigences minimales en regard de certaines activites pedagogiques.
Calcul de la moyenne cumulative
A lafindechaqueann6edeprogramme, laFacultede
medecine calculela moyenne generale annuelle ponderee de l'etudiant.
La moyenne generale annuelle pond6r6e s'effectue a
partir du poids accorde a chaque activite pedagogique.
Les activites pedagogiques pour lesquellesl'etudiant
obtient unenote RouAbnesontpasprisesencompte
dans le calculde la moyenne generale annuelle ponderee.
Tout resultat final d'une activity pedagogique est inscrit au dossierde l'etudiant. Dans le cas ou il y a reprise, seul le resultat de la reprise intervient dans le
calcul de la moyenne generale annuelle ponderee.
Promotion selon la moyenne cumulative exclusion
Pour Stre promu a la fin d'une ann6e du programme
dedoctorat enmedecine,l'etudiantdeIre, 2 et 3 annees doit normalement avoir obtenu au moins une
moyenne g6n6rale annuelle ponderee de 1,80 et au
moinslanote Dpourchacunedesevaluations desactivites pedagogiques.
e

e

Pour les fins d'application des normes de promotion,
le resultat des examens et le resultat des stagessont
considerescommedesresultatsd'activitespedagogiques distinctes.
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L'etudiant qui a une moyenne generale annuelle ponderee inferieure a 1,50, est exclu du programme.
L'etudiant de Ire, 2 et 3 annees quiobtient une note
E ou une moyenne generale annuelle ponderee inferieure a 1,80maissuperieurea 1,50voit soncassoumisauComited'evaluation et depromotionquifaitau
doyen la recommandation qu'il juge pertinente.
Pouretrepromualafindela4 anneeduprogramme,
l'etudiantdoit avoir obtenu lanote Cdansrevaluation
dechacunedesactivites pedagogiques.L'etudiant de
4 annee qui obtient une note E ou D ou dont la
moyennegenerale ponderee est inferieure a 2,00 voit
son cas soumisau Comite d'evaluation et de promotion qui fait au doyen la recommandation qu'il juge
pertinente.
e

e

e

e

Dans tous les cas, ces recommandations peuvent
comporter:
- la promotion;
- la reprise d'examens ou de stages;
- la reprise de l'annee ;
- I'exclusion du programme.
Attribution du grade
Sous reserve des reglements generaux de l'Universite,laFacultede medecine peut excluretout etudiant
dont les attitudes sont jugees incompatibles avec le
futur exercice de la medecine, cette decisionetant
prise suite a I'audition de cet etudiant.
Le grade de docteur en medecine est confere apres
unminimumdequatre (4) anneesd'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 Streaccorde
qu'aux etudiants qui ont complete avec succes au
moins les 3 et 4 annees de medecine a l'Universite
de Sherbrooke.
e

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

e

REGLEMENTS D'EXCEPTIONDU
PROGRAMME DEPREMIER CYCLE EN
DROIT
Les reglements pedagogiques generaux de l'Universites'appliquentalaFacultededroitaI'exceptiondes
textes ci-apres qui modifient les articles mentionnes.
Fiche d'inscription et charge de l'etudiant
Saufautorisation expressede la Faculte,l'etudiantne
peut, a chacun des trimestres, s'inscrire qu'au programme entier delasession. Danslecasdetelleautorisation, la Faculte determine la charge de l'etudiant.
Abandon d'activite pedagogique
Aucunetudiant nepeutabandonneruneactivite pedagogique a laquelle ileslinscrit a moinsd'aulorisation
expresse de la Faculte.
Abandon de programme
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'appreciation attribuee a l'etudiantestexprimee
en pourcentage.
Cependant, pour chaqueactivite pedagogiquea ('exception des activites academiques compiementaires
et de touteautreactivite pedagogiqueou ilya moins
deseizeetudiants inscrits,laFaculteindiquesurlereleve de notes la situation de l'etudiant dans son
groupe au moyen d'un indice numerique ayant lasignification suivante : -

premier groupe
deuxieme groupe
troisieme groupe
quatrieme groupe
cinquieme groupe

(ler 10%)
(ler 25% - ler10%)
(2 25%)
(3 25%)
(dernier 25%)
e

e

Unindicenumeriquesimilaireestegalement ajoute au
releve de notesenvued'indiquer lasituation del'etudiant danssongroupe pource quiestde samoyenne
generale annuelle, ou, au terme de son programme,
pour indiquer sa moyenne generale cumulative.
Toute note d'appreciation attribuee par unprofesseur
peut §tre modifiee par le doyen lorsque les resultats
de revaluation trimestrielle font I'objet d'une normalisation. La normalisation a lieu pour des motifs et suivant des modalites qu'il appartient a la Facultededeterminer.
II n'y a pas de note pour une activite pedagogique
dont les credits sont obtenus par equivalence.
Releve de notes
Apreschaquetrimestre, laFaculteemetal'etudiantun
releve de notes par lequel lui sont communiquesses
resultats. Apresles sessions 2, 4 et 6, elle lui indique
egalement s'il est ou non promu aux deux sessions
suivantes sous reserve du paragraphe sur la promotion ci-apres ou, le casecheant, si undiplome lui est
attribue.
Danslebutdepermettre lapreparation desrelevesde
notes en temps utile, le professeur doit remettre a la
Faculte les resultats de revaluation desetudiants inscrits a son activite pedagogique du trimestre d'automne au plus tard le 6 janvier (ou le jour ouvrable)
suivant et, pour le trimestre d'hiver, au plustard le10
mai (ou le jour ouvrable) suivant.
Revision
La Faculte reconnalt a toutetudiant qui a obtenu une
moyennegenerale de 57% et pluspourlessessionsI
et 2, ou3et4, ou5et6, ledroit alarevisiondesnotes
quiluifurent attributesaux termes desesexamenstrimestriels ou intratrimestriels.
Ce droit pourraetreexerce pourvuque l'etudiant presente par ecrit une demande de revisionau plus tard
quinze jours apres la date de communicationdes resultatsdutrimestre d'hiver etseconformeauxformalites prescrites.
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La Facultereconnaitdeplusetaux memesconditions,
ledroitaunreexamendelanoteattribueeatouttravail
ecrit; ce reexamen sefait par le professeurquiavait
procede a cette evaluation.

Attribution du grade

La revisionestfaitepar unjury nomme par laFaculte
et composed'au moinsdeux professeurs,dontleresponsable de l'activite pedagogique. L'etudiant n'est
pasadmisalaseancederevision;ilnepeutenappeler de la decisionrendue.

- 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 generale;

Toutexamen oral,qu'il ait lieuen presenced'unseul
oudedeuxevaluateurs,doitetreenregistr6 surruban
magnetique de fagon a en permettre larevision.
Le resultat de la revisionou du reexamen peutconduireaumaintien,aladiminutionoualamajorationde
la note accordeeinitialement.
Moyenne cumulative et calculde la moyenne
cumulative
La moyenne generale est unevaleur en pourcentage
qui indique le rendement de l'etudiantsurI'ensemble
des activites pedagogiquesqu'ila suiviesdanslecadre des sessions 1-2, 3-4 et 5-6. Elle represente la
moyennedesresultats obtenusdanstoutes 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 chacunedes activitespedagogiques.
A la fin de chaque session, la Faculte calcule la
moyenne de chaqueetudiant aux activitespedagogiques auxquellesiletaitalorsinscritet apresletrimestre d'hiver, elle etablit sa moyenne generale.
Promotion par activite pedagogique,readmission,
condition de promotion, promotion par activite pedagogiqueetechec, promotionselonlamoyenne cumulative- exclusion.
La promotion (i.e. obtention du diplome ouautorisationapoursuivre)estaccordeeal'etudiantquiobtient
une moyenne generale d'au moins60% surI'ensemble desactivites pedagogiques auxquelles iletaitinscrit pour les trimestres d'automne et d'hiver d'une
meme annee 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 mfime de l'etudiant qui n'a pas
conserve une moyenne de 45% sur I'ensemble des
activites pedagogiquesauxquelles il etait inscrit a la
session1 oude50% pourceuxdessessions3ou5,a
moins d'autorisation expresse de la Faculte.
PourStreautoriseareprendre lessessions 1-2,3-4ou
5-6, l'etudiantexcluduprogrammedoitsoumettre ala
Faculte unedemande ecrite a cet effet enfournissant
lesexplicationsjugees utiles.Cette demande serajugeeasonmeriteet 1'autorisation dereprendre lessessionsechouees pourraetreassortiede conditions imposees par la Faculte.
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Pour recevoir le grade correspondanta un
programme du premier cycle, un etudiant doit :

- danslecasd'etudesfaitesenpartiedansuneautre
institution,avoirobtenu a l'Universite, sans equivalence ou exemption, au moins le tiers des credits
d'un programme;
- avoir satisfait aux autres exigencesduprogramme
et s'fitre conforme aux autres reglements de l'Universite.

Reglementsdesdeuxieme et
troisieme cycles
Ces reglements constituent desdispositionsquis'appliquent a tous les programmes de deuxieme et de
troisiemecycles,saufexceptionapprouveeexpressement par l'Universite.

OBJECTIFS DU DEUXIEMEETDU
TROISIEME CYCLE
Les objectifs generaux du deuxieme cycle
universitaire sont les suivants:
- approfondissement de la specialisation dans une
discipline ou un champ d'etudes;
- elargissement des connaissances en 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
de former deschercheursqui soientaptes apoursuivre un travail de recherche original de fagon autonome et qui possedent un esprit critique envers leur
discipline ou leur champ d'etudes.

COMITE DESETUDES SUPERIEURES
Laresponsabilitegeneraledesetudesdedeuxiemeet
troisieme cycles est confiee aux facultes. Dans le but
de favoriser I'application du present reglement, chaque faculte responsable d'un ou de plusieurs programmesde deuxieme oude troisieme cycledoit former un Comite des etudes superieures, place sous
I'autoritedudoyen,composed'au moinstroisprofesseurs, et ayant le mandat suivant:
- jugerdeI'admissibilitedescandidatsauxprogrammes de maitrise et de doctorat, et recommander
I'acceptation ou le refus de leur candidature;
- approuver le programme complet d'etudes de
l'etudiant,eten particulier lechoixdesactivitespedagogiques,dusujet etdudirecteurderecherche;
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- apprecier periodiquement leprogresdes etudiants
relevant de sonautorite et recommander la sanction appropriee;
- nommer les membres desjurys charges d'evaluer
les essais, memoires et theses;
- autoriser, s'il y a lieu, l'usage d'une autre langue
que le frangais dans la redaction des essais, memoires et theses;
- recommanderI'attributiond'ungradeaux etudiants
ayant complete unprogramme dedeuxieme oude
troisieme cycle.
Le Comite desetudes superieures peut aussiaccomplir toute autre tache- que lui confie la Faculte.
Dans le cas d'un programme qui implique plusieurs
facultes la juridiction decrite dans ce reglement est
exercee par le Comite des etudes superieures de la
Facultedont releve leprogramme surleplanadministratif,maissousI'autoriteconjointedesdoyensdesfacultes qui participent au programme.
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Plusieursprogrammespossedentenplusdesexigencesparticulieres approuvees par l'Universite ; ilfaut
s'en referer a la description de chaque programme
pour connaTtre ces conditions particulieres.

ACTIVITES PEDAGOGIQUES
COMPLEMENTAIRES
La Faculte peut imposer des activites pedagogiques
compiementaires a un candidat admissible aux programmes de maTtrise oude doctorat, sielle juge que
saformation anterieure nesatisfait pasauxexigences
du programme auquel il veut s'inscrire.
Si lesactivites pedagogiquescompiementaires imposees au candidat ne totalisent pasplusde sixcredits,
ces activites pedagogiquespeuvent s'ajouter auprogramme sans que la duree n'en soit prolongee.
Si lesactivites pedagogiquescompiementaires imposeestotalisent plusdesixcredits,l'etudiantsevoitimposer au moins une session additionnelle, mais au
plus deux sessions.

NOMBRE OE SESSIONS
Un programme de deuxieme cycle comporte trois
sessionsa I'exceptiondelamaTtriseen administration
des affaires qui en comporte quatre.
Un programme de troisieme cycle comporte six sessions.
Apres la finde la periode specifieedans lesdeux paragraphes precedents, l'etudiantdoit s'inscrireen redaction jusqu'au moment du dep6t de son essai, de
son memoire ou de sa these.
Un candidat ne peut pas prendre plus de quatre ans
pourcompleter unprogramme de maTtrise,ouplusde
six ans pour completer un programme de doctorat, a
compter de la datede sapremiere inscriptionauprogramme. Cependant, l'etudiantpeut etrereadmis aux
conditions stipulees a I'article sur la READMISSION.

RESIDENCE
L'Universite approuve pour chacunde sesprogrammes, la duree ou la nature de la residence.
L'Universite peut,exceptionnellement, accepterqu'un
programme de deuxieme cycle ne comporte aucune
residence.

CONDITION GENERALE D'ADMISSION
Pouretreadmisa unprogramme dedeuxieme cycle,
le candidat doit detenir un grade de premier cycle
dans une disciplineou unchamp d'etudes approprie
au programme pour lequel la demande est faite;les
candidatsquine repondent pasacetteconditionpeuvent etreadmis sur la base d'une formation ou d'une
experience jugee equivalente.
Legradededeuxieme cycleconstitueleprealable ordinaire d'admission a tous les programmes de troisieme cycle. Toutefois, avec 1'autorisation de la Faculte,unetudiant peutentreprendre unprogramme de
troisieme cycle sans 6tre tenu de franchir toutes les
etapes conduisant a l'obtention d'un dipldme de
deuxieme cycle.

DIRECTEUR DERECHERCHE
Toutetudiant appeie afaireuntravailde rechercheen
vue de la redaction d'un memoire oud'une these doit
avoir un directeur de recherche.
Ce professeur dirige le projet de recherche de l'etudiant et l'aide a surmonter les difficultes associeesa
sesetudesetasesrecherches. IIluiincombed'apprecier le travail de recherche accompli par l'etudiant,
saufdanslecasoulejugement doit§treporte parplus
d'une personne.
L'etudiant choisitsondirecteurderechercheparmiles
professeurs specialisesdans le domaine dans lequel
ilveut poursuivresestravaux etquiacceptent d'assumer cette tache. Ce choix doit etre agree par la Faculte.

CONDITIONS DEPROMOTION
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 dansI'ensemble
de ses cours et dans son travail de recherche.
II appartient a la Faculte de proceder periodiquement
a revaluation du rendement de chaqueetudiant et de
decider que celui-ci peut continuer son programme,
qu'il doit plutdt le poursuivre conditionnellement ou
encore qu'il doit etreexclu.
La Faculte peut exclure d'un programme de maTtrise
de type C unetudiant dont lamoyennecumulative est
inferieure a 2,50, a la condition qu'il intervienne au
moinsdouzecreditsdanslecalculdecettemoyenne.

EXAMEN GENERAL
Au plustard deux ans apres sa premiere inscription,
l'etudiantinscrit a un programme de doctorat doitsubirunexamen general comportantuneepreuve ecrite
ou une epreuve orale devant unjuryd'au moinstrois
membres. Lanature deI'examengeneral et lacomposition d'un jury sont determinees par la Faculte.
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L'etudiant doit alors faire preuve d'uneconnaissance
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. le jury invite
I'eludiant a se presenter a nouveau devant lui apres
un delai minimum de trois mois; echec, ce qui entraine la fin de la candidature.

NOMBRE DE CREDITS
Les programmes de deuxieme cycle component au
moinset normalement quarante-cinqcredits.Certains
programmes peuvent en comporter jusqu'a soixante.
Les programmes de troisieme cycle comportent au
moins et normalement quatre-vingt-dix credits. Certains programmes peuvent encomporter jusqu'acent
vingt.
Une concentration dans un programme de maitrise
avec accent sur lescours(typeC) comporte de 15 a
21 credits.

TYPES DEPROGRAMMES
Au deuxieme cycle, on distingue deux types de programmes :
- le programme avec accent sur les cours(typeC),
ou plus de la moitie des credits sont affectes a un
ensemble coherent de cours et ou les autres credits du programme sont consacresa un ou a plusieurs essais;
- le programme avec accent sur la recherche(type
R), oil plusde la moitie descreditssont affectes a
desactivitesderechercheetaunmemoire ;lesautres creditsduprogramme, au nombre d'au moins
six, sont affectes a des cours; six de ces credits
doivent etre du deuxieme cycle.
Au troisieme cycle, tous lesprogrammes sont essentiellementconstituesd'activites de recherche conduisant l'etudiant a soumettre une these a un jury; au
moins80% descreditsd'un programme de troisieme
cyclesontaffectes a cette rechercheet a cettethese.

ESSAI
Dans un programme de maitrise de type C,l'etudiant
doitredigeraumoinsunessaidanslequelilfaitetatde
sonaptitude atraitersystematiquementd'unsujet pertinent a la discipline ou au champ d'etudes du programme.
L'evaluation de l'essaiestfaitepar unjuryd'au moins
deux membres nommespar laFaculte.Onlui attribue
une note, selon I'article sur la NOTATION.
L'essaicomporteunminimumdesixcredits.IIestpris
en compte dans le calculde la moyenne cumulative.

MEMOIRE
Dans un programme de maitrise oriente vers la recherche, l'etudiant doit rediger un memoire dans lequelilpresente lesresultats desestravaux de recherche. Bien que resultant d'un travail d'initiation a la
recherche, le memoire de maitrise doit apporter une
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certaine contribution a I'avancement desconnaissances et ildoit demontrer que le candidat possededes
aptitudes pour la recherche.
Lememoire doitetreredige enfrancais,saufdansles
cas oil autorisation expresse est accordee par leComitedesetudes superieuresde la Faculte,conformement a I'articlesur le COMITE DES ETUDES SUPERIEURES.
Lorsquele memoire est presente dansune langueautre que lefrangais, ildoit nonseulement satisfaire aux
exigences habituelles mais aussicomprendre untitre
frangais et un resume redige en frangais degageant
les idees maitresses et les conclusions du travail.
L'evaluation du memoire est faite par unjury de trois
membres ;l'un de ceux- ciest le directeur de recherche et la Faculty nomme lesdeux autres. Lejury peut
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, ce qui entraine la
fin de la candidature.
On attribue au memoire la note R (reussite) ou E
(echec).

THESE
Le candidat au grade de docteur doit rediger une
thesedanslaquelle ilpresente lesresultatsdesestravaux de recherche ;ceux-ci doivent representer une
contribution importante a I'avancement desconnaissances.
La these doit etre redigee en frangais, sauf dans les
cas ou autorisation expresseest accordee par leComite des etudes superieures de la Faculty.
Lorsque latheseestpr6sentye dansune langueautre
que lefrangais, elle doit nonseulement satisfaire aux
exigences habituelles, maisaussicomprendreuntitre
frangais et un resume redige en frangais degageant
les idees maitresses et les conclusionsdu travail.
L'evaluation de la these est faite par un jury d'au
moins quatre membres ;l'un de ceux-ciest le directeur de recherche et la Faculte nomme lesautres. On
doit choisirunmembre dujuryendehorsde l'Universite.Toutepersonneayant lacompetencevoulue peut
faire partie du jury de la these.
Le jury peut retourner la these au candidat en luidemandant des corrections de fond ou de forme, mais
celui-ci ne peut la soumettre plus d'une fois par la
suite. Le jury peut aussi refuser la these, ce qui entraine la fin de la candidature.
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.
Onattribue alathese lanote R(reussite) ouE(echec).

CREDITSDE RECHERCHE
Dansle butde favoriser le meilleur encadrement possible de l'etudiant inscrit a un programme de recherche, l'Universite favorise une definition aussiprecise
que possible des etapes et des objectifs du programme de recherchede l'etudiant ainsiqu'une eva-
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luationsystematiquedelaqualite desontravailetdes
resultats qu'il obtient.
Danstouslesprogrammesdedeuxieme cycledetype
Retdanstous lesprogrammesdetroisieme cycle,on
doit reserver des credits pour lesactivites derecherche de l'etudiant ainsi quepour son memoire ou sa
these.
La definition ducredit derechercheestcelledeI'article CREDIT.
Danslesprogrammesdedeuxieme cycledetype Ret
dans lesprogrammes detroisieme cycle, ondoit reserverentreletiers etlamoitie descreditsderecherche quecomporte leprogramme aumemoire ouala
these. Cescredits reserves seront accordesa l'etudiantdesquesonmemoire ousatheseseraapprouve
par laFaculte.
Les credits de recherche accordesa l'etudiant pour
ses activites de recherche peuvent l'etre selon deux
modes: paractivite ouenbloc,auchoixdela Faculte.
Attributiondescreditsparactivite:regimeenvertuduquelonattribueuncertain nombredecredits,dans un
programme donne, pour des activites particulieres
exigeesdel'etudiant(elaboration dusujetdumemoire
ou de la these, etablissement d'une bibliographie,
miseaupoint d'un protocoleexperimental, parexemple). L'etudiant obtient lescredits lorsquelesactivites
sontterminees avec succes. S'ilyalieu,lerestedes
creditsduprogramme quisontconsacresadesactivitesderecherche sont portes audossierdel'etudiant
lorsquesonmemoire ousatheseestapprouvepar la
Faculte.
Attribution descreditsenbloc: regimeenvertuduquel
tous les credits affectes aux activites de recherche
sontaccordesal'etudiantapresI'approbationde son
memoire oudesathese.
Les seules notes accordeesauxactivites de recherche sont R, In, ou E.
Lorsqu'un etudiant estautorise a s'inscrirea unprogramme dedoctorat sansavoir franchitoutes lesetapesd'un programme demaTtrise,laFaculte peutaugmenter lenombre decredits exiges d'unprogramme
de doctorat. Dans ce cas, lescredits de recherche
merites au programme de maTtrise seront portes au
dossierdemaTtrisedel'etudiant,aI'exceptiondeceux
reserves au memoire.

ATTRIBUTION OUGRADE
Pour recevoir le grade correspondant a un programme dedeuxieme oudetroisieme 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'etudes faitesenpartiedansuneautre
institution;
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- avoir satisfait auxautres exigencesdu programme
ets'etre conforme auxautres reglements del'Universite.

Reglements dudipldme
Ces reglements constituent desdispositionsquis'appliquent atous lesprogrammes dediplome, saufexception approuvee expressement par l'Universite.

PROGRAMME DE DIPLdME
Le programme dedipldme estunensemble defini et
coherent d'activites pedagogiques dans une m§me
discipline ouchamp d'etudes. II suit ungrade depremier ou de deuxieme cycle et sa duree equivaut a
deux trimestres ouplus d'etudes a temps complet.
Le programme de dipldme vise:
- ouaunperfectionnement deconnaissancesacquises au premier ouaudeuxieme cycle dans lebut
de les appliquer a destaches ou a deschamps
d'interet particuliers;
- ouaapporter uncomplement deconnaissancesa
ceuxquidetiennent deja ungradedepremiercycle
dans uneautre discipline ou champ d'etudes en
vuedepermettreI'applicationdeleursconnaissances anterieures aunetache ouaunchamp d'interet differents;
- oua unrecyclage desconnaissancesanterieurementacquises.
La conditiongenerale d'admissionauprogrammede
dipldme estselonlecaslameme quecelle desprogrammesdedeuxiemeoudetroisiemecycle (CONDITION GENERALE D'ADMISSION).
Les conditions de promotion dudipldme sont celles
des programmes de maTtrise detypeC.
La duree maximale de l'inscription a un programme
de dipldme estla m§me quecelle indiquee aI'article
DUREE DESETUDES.
La charge de l'etudiant dans un programme dedipldme est la meme que celle indiquee a I'article
C H A R G E DEL'ETUDIANT.
Les cas d'echec dans uneactivite pedagogique sont
traites dela meme fagon qu'au premier cycle (PROMOTION PAR ACTIVITE P E D A G O G I Q U E E T
ECHEC).
Les conditionsd'obtention dudipldme sontcelles qui
sont decrites dans I'article ATTRIBUTION DU
GRADE desReglements desdeuxieme et troisieme
cycles.

- avoir satisfait aux exigences de la residence du
programme;
- dans le casd'unprogramme comportant un memoire ou une these, avoir regu I'acceptation du
jury;

0- 25

UNIVERSITE OE SHERBROOKE

REQLEMENT DESETUDES

Reglement administratif
f) tout renseignement compiementaire juge utile
ou necessaire par le candidat.

Admission
LA DEMANDE D'ADMISSION
1) Toutedemanded'admissional'Universite deSherbrooke, a titre d'etudiant regulier ou d'etudiant libre, doit dtre presentee sur la formule officielle de
"demande d'admission (DA-1), completee par les
pieces suivantes :
a) un certificat de naissance;
b) uncheque vise ou mandat-poste de 15,00$ (argent canadienseulement) faita l'ordre de l'Universitede Sherbrooke.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 frequente encore un
college du Quebec au moment de sa demande d'admission:
- le releve des notes obtenues a cette 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 cumulatifs de tous
les candidats. Cependant, pour se conformer a I'article 3b), l'Universite prendra I'initiativede reclamer ducollegele bulletin final
officiel de tout candidat admis.
II) Pour tout autre candidat:
- le releve.de notes obtenues durant les 3
annees anterieures;
- sidisponibles,les resultats du lersemestre de l'annee en cours;
- la liste des coursauxquels le candidat est
presentement inscrit.
N.B.: Lorsqu'ils'agit d'un releve de notesfinal,
le candidat doit seconformer aI'article3b). Par
ailleurs, le candidat qui a faitdesetudes endehorsduQuebecdoit seconformeraI'article3c).
d) trois lettres de recommandation pour lescandidats aux programmes de 2 et 3 cycles. L'une
de ces lettres doit provenir d'un professeur
ayant joue un rdle important dans la formation
scientifique du candidat. De plus, certaines facultesexigent que lescandidatsrepondent a un
questionnaire special;
e

e

N.B.: Lesquestionnairesspeciauxetlesconvocations aux entrevues sont toujours expedies
.par les facultes.
e) la formule IMM-1000 du Ministere de la maind'oeuvre et de ('immigration pour tout candidat
qui se declare resident permanent;

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 de l'Universite
de Sherbrooke; b) pour dtre officiels, tous les
releves de notes finals doivent porter le sceau
de I'etablissement d'enseignement d'oii ilsproviennent. Lesphotocopiessont acceptees sielles sont certifiees conformes a I'original. Tout
bulletin finaldoitetreenvoyepar I'etablissement
d'enseignement quiI'emetet nonparl'etudiant;
b) pour etre officiels, tous les releves de notes finals doivent porter le sceau de I'etablissement
d'enseignement d'ouilsproviennent. Lesphotocopiessontaccepteessielle sontcertifieesconformesaI'original.Toutbulletinfinaldoitetreenvoye par I'etablissement d'enseignement qui
I'emet et non par l'etudiant.
c) tout releve de notes provenant d'un etablissement d'enseignement endehorsduQuebecdoit
etre accompagne d'un prospectus permettant
d'evaluer laformation ducandidat et comporter
unetraduction officielle enfrangais,certifiee par
le consulat du paysd'origine, lorsqueles documents sontredigesoriginairementdansuneautre langue.
4) Tout candidat, a titre d'etudiant regulier a temps
complet, peut soumettre deux choix de programmes danssademande d'admission;cependant, il
doit les inscrire par ordre de preference. Lesdeux
choix sont etudies separement et simultanement
par les comites de selection respectifs.
Par lasuite,lecandidat regoit normalement unereponse officielle pour chaque choix effectue. Le
deuxiemechoixn'entraine pasdefraissuppiementaires.
N.B. : En vue de l'admission au trimestre d'automne, uncandidat refuse danssesdeux premiers
choix peut communiquer avec le service de l'admission pour effectuer un troisieme choix, et ce,
sans frais suppiementaires.
5) Lecandidatqui,ayant deja undossiera l'Universite
de Sherbrooke, sans y dtre inscrit, desire refaire
unedemanded'admissionuneanneesubsequent^
doit remplir une nouvelle formule de demande
d'admission (DA-1). Lesfrais sont de 15,00$pour
cette nouvelle demande d'admission.
6) L'etudiant inscrit a l'Universite de Sherbrooke qui
desire changer de programme doit soumettre une
nouvelle demande d'admission (DA-1) et signifier
son depart de I'autre faculte. II n'y a pas de frais
d'admission dans cecas.
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7) Tout etudiant regulier qui a suspenduson inscriptionpendant plusde 12 moisconsecutifsdoit,pour
etrereadmisdanslememeprogramme, soumettre
une nouvelle demande d'admission(DA-1) et verser 5,00$ pour les frais d'etude dedossier.
8) Tout etudiant regulier qui a suspenduson inscription pendant moins de 12 mois consecutifs,avec
1'autorisation delaFaculte,doitseconformeraI'article sur I'INSCRIPTION du Reglement pedagogique.

Inscription
DEFINITION
L'inscriptionestI'actepar lequell'Universite conferea
unepersonnelestatutd'etudiant aveclesdroits, privileges et obligations qui s'y rattachent.

OBLIGATION
L'inscription est obligatoire a chaque trimestre pour
lequel une personneveut avoir le statut d'etudiant.

DATES LIMITES DEPRESENTATION
DUNE DEMANDE D'ADMISSION
L'Universitesereserveledroit de refuserde considerer toute demande d'admissionsoumise apres I'une
ou I'autre des dates suivantes,selonle cas :
1) en vue d'une inscription a temps complet au 1
cycle :
- au trimestre d'automne : le 1 mars;
- a u trimestre d'hiver: le 1 novembre.

TRIMESTRE D'INSCRIPTION
Un trimestre d'inscriptionest un trimestre de l'annee
universitaire pendant lequelunepersonneestinscrite.

er

REGIME D'INSCRIPTION

er

er

e

2) envued'une inscriptiona temps complet au 2 ou
au 3 cycle:
- deux mois avant la date du debut du trimestre.
e

3) en vue d'une inscriptiona temps partiel :
ef

- autrimestred'automne :le 1 aout, a I'exception des programmes en administration pour
lesquels la date limite est le 15 juin;

Inscription a temps complet
L'etudiant inscrita 12creditsouplusd'activitespedagogiquesdurant untrimestre est atempscomplet,de
m§mequel'etudiantinscritenregimeglobaldetemps
complet,sanschoixd'activitespedagogiques,dansle
cas de programmes ou l'Universite accepte unetelle
modalited'inscription.
Inscription a temps partiel

- autrimestre d'hiver:lelerdecembre,aI'exception des programmes en administration pour
lesquels la date limite est le 1 novembre;

L'etudiant inscrita moinsde 12 creditsd'activites pedagogiques durant un trimestre est a temps partiel.

- autrimestre d'ete :session completeoudemitrimestre mai-juin :le 1 avril,aI'exceptiondes
programmesenadministration pourlesquelsla
datelimiteestle1 mars ; demi-trimestrejuilletaout : le 1 'juin.

Inscription en redaction

er

er

er

e

PRESOMPTIONDE 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'etreremplace par un
autre candidat dont le nom apparait sur la liste d'attente.

REPONSE DEL'UNIVERSITE
Danstouslescas,unavisofficield'acceptationoude
refusseradonneaucandidat. L'Universite ne devient
liee envers uncandidat que par lettreofficielle emise
par le Registraire.

L'etudiant du deuxieme ou du troisieme cycle ayant
completele nombrede trimestres requispar sonprogramme avant la redaction, sans avoir satisfait aux
exigencesde l'essai,dumemoireoudelathese,conserve son statut d'etudiant en s'inscrivant en redaction.
Inscription a un stage cooperatif
L'etudiant quieffectue unstagecooperatifconservele
statutd'etudiant pendantletrimestre oillestagealieu.

CHOIX DESACTIVITESPEGAGOGIQUES
Definition
Lechoixdes activites pedagogiquesestlademarche
par laquelle une personne,a partir des activites que
dispense l'Universite etconformementauxexigences
desactivitesetduprogrammeencause, etablitlaliste
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
coincideavecle21ejourdupremier moisdu trimestre
d'inscription, dans le cas des activites qui commencent avant cette date.

O- 28

REQLEMENT DESETUDES

UNIVERSITEDESHERBROOKE

Ellecoincideaveclejourde lapremiere seanced'une
activite pedagogique dans les autres cas.
A ces dates le choix des activites pedagogiques devient definitif.
Approbation
Tout choix d'activites pedagogiques doit etre approuve par la Faculte.
Sanction
Le Registraire sanctionne le choix definitif des activitespedagogiques.

INSCRIPTIONATEMPS COMPLET
Conditions
Pour etre inscrite a temps complet, une personne
doit :
- etre admise;
- avoirfait,selonlaprocedureetablie, unchoixd'activites pedagogiques approuve par la Faculte, ou
avoir regu 1'autorisation de la Faculte des'inscrire
en regime global d'inscription a temps complet
danslecasoul'Universite accepte unetellemodalite d'inscription;
- payer a l'Universite les comptes en souffrance ou
avoir prisdesarrangements avecle Servicedesfinances quant aux modalites de paiement;
- effectuer le premier versement des droits du trimestre d'inscription.
Le Registraire sanctionne l'inscription.
Dates limites
Saufpourlechoixdesactivites pedagogiques,lesdates limites pour satisfaire aux conditionsd'inscription
sont les suivantes :
- le 1 jour du moisprec6dant letrimestre d'inscription, dans le cas de la premiere inscription d'un
candidat nouvellement admis a un programme
contingente;
er

INSCRIPTIONA TEMPSPARTIEL
Conditions
Pour §tre inscrite a temps partiel, une personne
doit :
- etre admise;
- avoirfait,selonlaprocedureetablie, unchoixd'activites pedagogiques approuve par la Faculte;
- payer a l'Universite les comptes en souffrance ou
avoir prisdesarrangements avecleServicedesfinances quant aux modalites de paiement.
Le Registraire sanctionne l'inscription.
Date limite
Ladatelimited'inscriptiona uneactivite pedagogique
coincide avec le jour de la premiere s6ance de cette
activite.

INSCRIPTIONEN REDACTION
Conditions
Pouretreinscriteenredactiond'essai, de memoireou
de these, une personne doit :
- etre admise;
- avoir complete le nombre de trimestres requis par
son programme avant la redaction;
- etre autorisee par la Faculte a s'inscrireen redaction;
- payer a l'Universite les comptes en souffrance ou
avoir prisdesarrangements avec le Servicedesfinances quant aux modalites de paiement.
Le Registraire sanctionne l'inscription.
Date limite
La date limite de l'inscription en redaction coincide
avec le 21 jour du premier mois du trimestre d'inscription.
e

INSCRIPTIONA UN STAGE COOPERATIF

e

- le 15 jour dumoispr6c6dantletrimestre d'inscription dans les autres cas.
Retard
Toute personnequis'inscritapres ladate limited'inscription a temps complet se voit imposer des droits
additionnels de 25,00$.
Dans le cas d'un programme contingente, le Registraire peut annuler l'admission de toutepersonnequi
n'est pas inscrite a la date limite.
IIn'y apasd'inscriptionatempscompletapresladate
limite du choix des activites pedagogiques.

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,
- faireunedemande d'inscriptiona unstagecooperatif aupr6s du Service de la coordination;
- acquitter les droits exig6s par l'Universite ;
- seconformerauxarticlesduReglement desetudes
relatifs aux stages cooperatifs.
Le Registraire sanctionne l'inscription.
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Date limite
La date limite de presentation d'une demande d'inscription est le 15 jour du premier mois du trimestre
precedant le trimestre d'inscription.
Le Service de la coordination peut refuser toute demande d'inscription presentee apres la date limite.
e

DROITSDESCOLARITE ETFRAIS
AFFERENTS
Taux
AI'exceptionducasdeI'internatetdelaresidencede
laFacultede medecine,lesdroitsdescolaritesontles
suivants:
- inscription a temps complet
300,00$par trimestre, comprenant 65,00$de frais
afferents donnantaccesaux servicesauxetudiants
pour lesdeux premiers trimestres d'inscription de
l'annee universitaire et 235,00$, sans frais afferents, dans le casd'une inscriptiona un troisieme
trimestre dans la meme annee universitaire ;
- inscription a temps partiel
25,00$ le credit, comprenant 5,00$ de frais afferents donnant acces a certains services aux etudiants;
- 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.
Inscription a un stage cooperatif
Les frais afferents a un stage cooperatif sont de
100,00$ et ne donnent pas acces aux services aux
etudiants.
Droits d'inscription au Centre sportif
Les frais afferents a l'inscription a temps complet
comprennent lesdroitsd'inscriptionauCentre sportif.
D'autre part, pour s'inscrire au Centre sportif :
- l'etudiantinscrita tempscompleta untroisieme trimestre danslameme annee universitaire ainsique
l'etudiantinscritenredaction,aunstagecooperatif
ou a I'internat et la residencede la Faculte de medecine, 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
payeet lemontant de65,00$exigedesetudiants a
temps complet.
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PAIEMENT
Droits de scolarite
Pour une inscription a temps complet, les droits de
scolarite sont payables en deux versements.
Lepremier versement estde 75,00$etdoitetreeffectue a l'inscription ; le secondversement est 6gal au
solde des droits, incluant, le cas 6cheant, les droits
additionnelsimposespouruneinscriptionenretard ; il
doitetre effectue au plustard 21jours suivant la date
de facturation du Service desfinances.
Pour une inscription a temps partiel et pour une inscription en redaction, le paiement complet des droits
doit etreeffectue au plustard 21jours suivant la date
de facturation du Service desfinances.
Les droits non acquittes dans les 21jours suivant la
date defacturation duServicedesfinancesportentinterets acompter du22 jour autauxcourant pay6par
l'Universite pour ses propres emprunts.
e

Frais afferents a un stage cooperatif
Lesfraisafferents aunstagecooperatif sontpayables
en entier a la presentation de la demande d'inscription.

REMBOURSEMENTS
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
plus tard a la date limitedu choixdes activitespedagogiques. Le montant annuie ou a rembourser
est 6gala ladifference entre le montant initial et le
montant resultant d'un nouveau calcul de second
versement etabli en excluant les activites pedagogiques abandonnees. II n'y a ni annulation niremboursement pour un abandon d'activites apr6s la
date limiteduchoix desactivites pedagogiques,la
date de reception de l'avis d'abandon au Bureau
du registraire en faisant foi.
- Pour une inscription a temps partiel
les droits de scolarite des activites pedagogiques
abandonneesaladate limiteduchoixdes activites
pedagogiques,ouavant, sontannul6souremboursabless'ilsont6t6acquittes. II n'y aniannulation ni
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 pedagogiquesstipul e s aux paragraphesprecedents,lorsque l'Universite
annuie elle-m§me uneactivite pedagogique,cette activite n'est pas prise en compte dans I'etablissement
desdroitsd'inscriptionetl'Universite effectue alors,le
cas echeant, le remboursement qui en d6coule.
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Frais afferents a un stage cooperatif
L'Universite rembourse les droits d'inscription a un
stagecooperatif al'etudiantquin'est pluseligibleaun
stageetal'etudiantquin'obtient pasdestageaI'issue
de la procedure de placement.
L'Universiterembourseegalement lesdroitsd'inscription a un stage cooperatif a l'etudiant qui, ayant obtenu un stage approuve, voit son stage ecourte pour
des raisons ind6pendant.es de sa volonte sans pouvoir etre reconnu comme valide.
Dans tous les cas, l'etudiant doit adresser sa demande deremboursement auBureauduregistraire et
I'accompagner des attestations requises du Service
de lacoordination.
Cas d'exception
Le Comite executif peut decider de I'application de
fraissuppiementaires aux droitsd'inscription,dansle
cas de certaines activites pedagogiques entraTnant
des depenses exceptionnelies.
Le Comite executif peut, a lademande de la Faculte,
exempter desdroits donnant accesaux servicesaux
etudiants les etudiants qui s'inscrivent a des activites
pedagogiques d'un programme dispense horscampus, lorsqu'en raisonde la distance cesetudiants ne
peuvent pas avoir acces a cesservices.
Dans le casde programmes oud'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 derogent au present
Reglement.
Note :Envertu d'ententes aceteffet, l'Universite percoit des etudiants a temps complet, selonle cas,soit
unmontant de22,50$pourlecomptedel'Association
federative des etudiants de l'Universite de Sherbrooke (AFEUS)comprenant 1,00$ pourlejournal Le
Collectif,soitunmontant de 17,00$pourlecomptede
la Confederation des etudiants et des etudiantes de
l'Universite de Sherbrooke(CADEUS).

REGLEMENT PARTICULIERDES
PROGRAMMES D'INTERNAT ETDE
RESIDENCE DELAFACULTEDE
MEDECINE

- effectuer le paiement des droits de scolarite.
Le Registraire sanctionne l'inscription.
Date limite
er

La date limite d'inscription est le 1 juillet.
Droits de scolarite
Taux
Les droits de scolarite des programmes d'internat et
de residence de la Faculte de medecine sont de
250,00$parannee et necomprennent pasdefrais afferents donnant acces aux services aux etudiants.
Paiement
Le paiement complet des droits de scolarite doit etre
effectue auplustard21jours suivantladate de facturation du Service desfinances. Lesdroits nonacquittes dans les21jours suivant ladate de facturation du
Servicedesfinancesportent interetsacompterdu 22
jour au taux courant paye par l'Universite pour ses
propres emprunts.
e

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

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
recu, sera credite du montant totalde la prime.
Sera egalement credite du montant total de la prime
l'etudiantetranger quiavant le 30 septembre (30 janvier ou30 mai selonl'inscription) fera preuve qu'ilest
porteur d'une assuranceluidonnant les m§mes privileges.
Lesetudiants en redaction d'essai, de m6moire oude
these ne sont pas soumis a ('obligation de ('assurance, cependant ceux qui en font la demande expresse, peuvent s'en prevaloir en avisant le Service
d'aide financiere avant le 30 septembre (30 janvier pu
30 mai selon l'inscription).

Inscription
Obligation

DROITS D'INSCRIPTION DES ETUDIANTS
ETRANGERS

L'inscription est obligatoire a chaque annee.

Definition

Conditions

Pour les fins de la presente :
- l'Universite designe l'Universite de Sherbrooke;

Les conditions de l'inscription sont les suivantes :
- etre admis;
- avoir regude laFaculte1'autorisation des'inscrire;
- payer lescomptes en souffrance ou avoir prisdes
arrangements avec le Service des finances quant
aux modalites de paiement;

- est considerecomme etudiant etranger, l'etudiant
qui n'est pas citoyen canadien, ni resident permanent au sensde la loi concernant I'immigration au
Canada (S.C.25-26 El, II, ch. 52) etdes reglements
adoptes sous sonautorite, ni unIndienau sensde
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laloisurlesIndiens (S.C.R., 1970, chapitre 1-6), et
qui est inscrit dans unetablissement universitaire ;
- leregime (temps complet, tempspartiel)et lacategorie(regulier, libre)del'etudiantsonttelsquedefinis par l'Universite dans ses Reglements. II en est
de meme pour le trimestre ;

- 2900,00$partrimestre, danslecasd'unetudiant a
temps complet; 195 00$ par credit, dans le cas
d'un etudiant a temps partiel;

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

- 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;

- un programme d'echange ou de cooperation est
defini comme I'ensemble des projets contenus
dans une entente specifique intervenue avec un
gouvernement etranger, une agence internationale
ou un organisme legalement constitue;

- pour les etudiants etrangers qui, au debut 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
meme programme, les droits de scolarite sont les
suivants:

- un etablissement universitaire designe un etablissement d'enseignement duQuebecde niveauuniversitaire.
Application
La presente politique s'appliquea toutetudiant etranger,ycomprisceluiquiestparrain6 par uneorganisationcanadienneoupar unorganismeinternational qui
n'a pasconclud'entente d'exemptiondefraisde scolariteaveclegouvernement duQuebec,maissousreserve des exemptions suivantes.
Exemptions
Ne sont pas visees par la presente politique les
personnes suivantes :
- tout agent diplomatique, fonctionnaire consulaire,
representant ou fonctionnaire, dument accredite,
d'un pays etranger ou des Nations-Unies ou d'un
de leursorganismes,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
auCanadapouryexercercesfonctionsofficielles;
- tout conjoint, fils ou filles non maries, d'une des
personnes mentionn6es au paragraphe precedent ;
- toutepersonneinscritedans unetablissement universitaire, venue au Quebec dans le cadre d'un
programme d'echange ou de cooperation agree
parlegouvernement duQuebecetcomportantune
exemption pour lesb6n6ficiaires de cette entente ;
- toute personne inscritedans unetablissement universitaire et venant d'un etat qui a signe avec le
gouvernement du Quebecune entente a ce sujet;
- toute personneinscrite dans unetablissement universitaire dont le statut de r6fugi6 a ete reconnuet
qui est en attente du droit d'eiablissement;
- toute personne inscritedans unetablissement universitaire a un programme d'etudes quifaitI'objet
d'une exemption specifiquede lapartdu ministere
de l'Education du Quebec;
- tout conjoint, fils et filles non mari6s d'une personne ayant un permis de travail temporaire au
Quebec; cette exemption n'est valide que pour la
dur6e du permis de travail.
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Droits de scolarite
L'Universite pergoit des etudiants etrangers lesdroits
de scolarite suivants:

2 175,00$par trimestre danslecasd'unetudiant a
temps complet,
145,00$ 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, sontfix6sa 2 175,00$pourl'annee 1985-86;
- les droits de scolarite de l'etudiant etranger qui
s'inscritcommeetudiant enredactiondethesesont
fixes a 175,00$ par trimestre ;
- cestauxn'incluent paslesfraisdonnantaccesaux
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 des amendements 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 en vue 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 consid6r6 pour approbation par le
Servicedelacoordinationquesilesconditionssuivantes ont 6te respectees:
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- l'etudiants'estconforme aux dispositionsduparagraphe 3);
- l'etudiant a fourni au Service de la coordination
une description du stage, dument sign6e par
l'employeur eventuel;
- le stage a eteconfirme par 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 Servicede lacoordinationdoit s'y soumettre dans tout son deroulement. II doit notamment :
- classer,parordre de preference,touslesstages
envuedesquelsilaeteretenu pourentrevues ; il
peut, asadiscretion,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 limite le 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
cettesanctionluiest impos6e,l'etudiantne peut en
consequence effectuer, a la periode pr6vue a cet
effet,unstagequiluiserait par lasuitereconnupar
le Service de la coordination.
6) L'etudiant inscrit a un programme cooperatif du
premier cycledoiteffectuer normalement deuxstages chez un meme employeur avant de changer
d'employeur.
L'etudiant quidesireetre releve de cetteobligation
doit exposer par 6crit au coordonnateur les motifs
de sademande. Generalement, cette demande ne
seraconsider6equisilesmotifsinvoqu6sonttraita
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 prevue pour le deuxieme
stage, un stage qui lui serait par la suite reconnu
par le Service de la coordination.
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Index analytique
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' etudiants libres
Annee universitaire
Approbation
choix d'activites pedagogiques
d'un stage cooperatif
Associations des etudiants
Assurance pour les etudiants
dtrangers
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 diplome

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

er

e

18

e

22
25
27,28
13
11
29
32
31
31
11

er

er

e

er

e

e

B

e

er

er

e

er

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
Congds universitaires
Conseiller
Cooperatif
droits pour stage inscription
regime remboursement
stages Crddit
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
Dent
Desistement
presomption de - a l'admission
Deuxieme cycle
Dipldme
programme de Directeur de recherche
Disciplinaire
baccalaurdat Discipline
Dispositions finales
Docteur
Docteur en medecine
Doctorat
de 3 cycle
en medecine

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

e

e

28
29
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
24
14
15
11

14
28
27
28
30
11
17
28
22
11
25
23
12,19
11
18
11
21
22,25
20
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Dossier
academique
d'admission
Droits de scolarite et frais
afferents
taux
inscription a temps complet
inscription a temps partiel
inscription en redaction
inscription a des activites
pedagogiques
suppiementaires
inscription a un stage cooperatif
internat et residenceen
medecine
etudiants etrangers
Droits d'inscriptionau Centre
sportif
Duree
des etudes
des stagescooperatifs
des trimestres
Echec
dans une activite academique
d'un stage cooperatif
d'un stage de formation
professionnelle
pour un memoire ou une these
pour plagiat
Equivalence
limite pour l'obtention d'un
grade
Essai
etudiant en redaction d' Ete
trimestre d' Etudiant
categories d' libre
regulier
etranger
statut d' Evaluation
d'essai
de memoire
de these
Examen
absence a un general
reprise
Exception
cas d'exception aux regies
d'inscription
dans le cas d'echec a certains
stages
reglement d' Exclusion
dans un programme cooperatif
dans un programme de maitrise
de type C
promotion par moyenne
cumulative
pour plagiat
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17
27
29,30
29,30
30
30
30

Exemption
14
limite dans I'attribution du grade 20,22
stage cooperatif
15
Exigences d'admission
18,19,23
Faculte
11
Frais
d'ouverture de dossier
27
Grade
11
attribution d u - ( 1 cycle)
20,21,22
attributiondu- (2 et 3 cycles) 25
attribution du- (dipldme)
25
Hiver
trimestre d ' 11,18
Incomplet
16
Inscription
13,28,29
dates limites
29
definition
28
internat et residence en
medecine
31
obligation
28
regime
28
a temps complet
29
a temps partiel
29
en redaction
29
a un stage cooperatif
29
retard
29
trimestre
28
Journee d'accueil
18
Journee reservee aux activites
etudiantes
18
Jury
24
Langue
langue francaise(connaissance
de la)
13
dans un memoire ou une these 24
Maitre
11
Maitrise
24
type C
24
type Ft
24
Matiere
11
pour equivalence
14
Memoire
13,24
etudiant en redaction de29
Mineure
12
dans un programme de
baccalaureat
19
Module de programme
12
Moyenne cumulative
12,23
calcul de l a 17,22
promotion selon
19,20,22
Moyenne generale
20,21,22
Normes concernant les activites
pedagogiques
19
Notation
16,21,24
des stages cooperatifs
15
Notes
16
releve de17
revision d e 16
Objectifs du deuxieme et du
troisieme cycles
22
Obligatoire
activite pedagogique
12
regime cooperatif
15
e r

e

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

31
19
20.21.22
16
23
20.22.23
17

e
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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 dipldme
generaux
Reglement compiementaire
Reglements d'exception
du programme de doctorat en
medecine
du programme de 1 cycle en
droit
Relache
e

e

er

e

e

e

e

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

Releve 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
medecine
Reussite
essai
examen general
memoire
note
stage cooperatif
these
Revision
Sanction
pourdelit
pour plagiat
releve de notes
stages cooperatifs
Semaine de relache
Session
Stage
cooperatif
droits
inscription
remboursement
de formation professionnelle
Substitution
These
etudiant en redaction de
Transfert de credits
Trimestre
debut et fin d'uninscription
nombre de jours dans unTroisieme cycle
Types de programmes
de baccalaureat
de 2 et 3 cycles
Universite
e

e

17
14
14
14
14
30
30
31
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
31
19
14
13,24
29
15
11
17,18
13,28,29
17
22
12
24
11

18
22
27
25
13
18

20,21

er

21,22
18
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