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Règlement pédagogique
P-1 Définitions et interprétations
Auxfinsd'applicationduprésentrèglement,àmoins
quelecontexten'exigeunsensdifférent,lesmotset
expressions ci-après désignés ont la signification
suivante.
ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE
Lactivité pédagogique est une démarche d'apprentissagereconnueparl'Université etvisantl'acquisitiondesavoirsdélimités parlechampdelamatière.
Uneactivitépédagogique,enlienavecunprogramme,
est:
- obligatoire,dansunprogramme,sielleestrequise
dechaqueétudianteouétudiant;
- àoption, dansun programme, sielle est offerte
auchoixde l'étudiante oudel'étudiant parmi un
ensembleprédéterminé;
- auchoix,dansun programme,sielle estofferte
auchoixdel'étudiante oudel'étudiantparmil'ensembledesactivitéspédagogiquesdel'Université
qui lui sont accessibles sous réservedesapprobationsrequises;
- supplémentaire,sielledépasselesexigencesd'un
programme institutionnel parcequ'ellene figure
nidanslalistedesactivitéspédagogiquesobligatoiresouàoption,nidanslesactivitéspédagogiquesauchoixquelafacultéreconnaîtdansleprogrammeouparcequelenombredecréditsd'activités pédagogiques àoption ouauchoixduprogrammeadéjàétéatteint;
- complémentaire,sielleestimposéeparlafaculté
àune personneadmissibleauxprogrammes de
maîtrise et de doctorat, si lafacultéjuge quesa
formation antérieure nesatisfait pasauxexigencesduprogrammeauquelelleveuts'inscrire.
Uneactivitépédagogique,enlienavecuneautre,est:
- préalable,sielledoitêtre réussieavant l'inscriptionàuneautre;
- antérieure, si elle doit être terminée avant une
autresansexigencederéussite;
- concomitante, si elle doit être suivie en même
tempsqu'uneautreàmoinsd'avoirététerminée
avecsuccès précédemment.

ANNÉEUNIVERSITAIRE -TRIMESTRE
Lannéeuniversitairecommenceaveclemoisdeseptembreets'étendsurdouzemois;ellecomporte trois
trimestres :
- letrimestre d'automne,premiertrimestre, comprenantlesmoisallantdeseptembreàdécembre
inclusivement;
- letrimestred'hiver,deuxièmetrimestre,comprenantlesmoisallantdejanvieràavrilinclusivement;
- letrimestred'été,troisièmeetdernier trimestre,
comprenantlesmoisallantdemaiàaoûtinclusivement.
ATTESTATION D'ÉTUDES
Lattestationd'études estunacteautrequ'uncertificatouundiplômeparlequelonatteste lesuccèsou
laparticipationàuneouplusieursactivitéspédagogiques.
BACCALAURÉAT-TYPESDEPROGRAMMES
Unprogrammedebaccalauréatest:
- soitdisciplinaire,silecontenuportedefaçonprépondérantesurunedisciplineouunchampd'études;
- soit multidisciplinaire, si le contenu porte sur
plusieursdisciplinesouchampsd'études.
CATÉGORIES ÉTUDIANTES
Ilyatroiscatégories étudiantes :
l'étudiante régulièreoul'étudiant régulierest
lapersonnequi,danslecadred'un programme,
postuleundiplômeouuncertificatdel'Université;
l'étudiante libre ou l'étudiant libreest la personnequi,danslecadred'unprogramme,suitune
ouplusieursactivitéspédagogiques,sanspostulerundiplômeouuncertificat de l'Université;
- l'auditriceoul'auditeurestlapersonnequi,sans
postuler de diplôme ou de certificat de l'Université dansle cadred'un programme, suit une ou
plusieursactivitéspédagogiquesdansleseulbut
d'yassister,sansêtresoumiseàl'évaluationpour
cette oucesactivités.
CERTIFICAT
Lecertificat estunacteattestant laréussited'unprogrammed'étudesdepremiercycledansunemême
disciplineouunmêmechampd'étudesdontladurée
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équivaut àdeux trimestres d'études àtemps complet.
CHAMPD'ÉTUDES
Le champ d'études est un ensemble cohérent de
connaissances fondées sur diversesdisciplines et
appliquéesàuneréalitéspécifique (parex.lamédecine,l'administrationdesaffaires...).
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CRÉDIT
Lecréditestuneunitéquipermetàl'Universitéd'attribuer une valeur numérique à lachargede travail
exigéepourl'atteintedesobjectifsd'uneactivitéd'enseignementouderecherche.
Le crédit représente 45 heures consacrées à une
activitépédagogique(cours,stage,recherche)enincluantdanschaquecas,s'ilyalieu,lenombremoyen
d'heuresdetravailpersonnelnécessaire,suivantl'estimationdel'Université.

CONCENTRATION
Laconcentration est unensembled'activités pédagogiques qui s'inscrit dansun programme et quia
pourobjetsoitl'approfondissementd'unepartiespécifique de la disciplineou du champd'études, soit
l'applicationdeladisciplineàundomaineparticulier.

Parexemple,uncréditcorrespondàlachargehebdomadairesuivante,pendant untrimestreentier :une
heuredeleçonmagistraleexigeantenplusdeuxheures de travail personneloudeux heuresde travaux
pratiques exigeanten plus une heuredetravail personnel.

CONSEILLÈREOUCONSEILLER
Laconseillèreouleconseillerestuneprofesseureou
un professeurdont le rôle est en particulier d'aider
individuellement lesétudiantesetlesétudiantsàétablirleurprogrammed'étudesaudébutdechaquetrimestre,deseteniraucourantdeleursrésultats et,
s'ilyalieu,delesaideràsurmonter leurs difficultés
d'ordrepédagogique.

CYCLE
Lenseignementuniversitairecomportetroiscycles:

COOPÉRATIF-RÉGIMEETSTAGE
Régimecoopératif :lerégimecoopératif estunrégimed'étudescomportant, enalternance,unoudes
stagescoopératifsetdessessionsd'activitéspédagogiques.
Régimecoopératifobligatoire:lerégimecoopératif estobligatoirelorsqu'unprogrammeestaménagé
uniquement seloncerégime.
Régimecoopératif àoption :lerégime coopératif
estàoptionlorsqu'unprogrammeestaménagéàla
foisselonlerégime régulieret selonlerégime coopératif.
Stagecoopératif :le stagecoopératif est une périoded'apprentissage pertinent et complémentaire
auprogramme d'études. Ilest rémunéré parlemilieud'accueil;ilnecomporte pasdecrédit maisfait
l'objetd'une évaluationconsignée aurelevé denotes.
COTUTELLE
Lacotutelleestlepartagepardeuxuniversités.l'Université de Sherbrookeet une université étrangère,
delaresponsabilitédel'encadrementd'uneétudiante
oud'un étudiant audoctorat, notamment parlanomination, parchacundesétablissements, d'une directrice ou d'un directeur de recherche,assumant
conjointement laresponsabilitédeladirectionscientifiquedel'étudianteoudel'étudiantconcerné.
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- lepremiercycleconstitue le premier niveaude
l'enseignement universitaire; ilconduit augrade
debachelièreoudebachelierouaugradededocteureoudocteurenmédecine;ilcomprendégalement les programmes de certificat et certains
microprogrammes;
- ledeuxièmecycleconstitue ledeuxièmeniveau
del'enseignementuniversitaire;ilconduitaugrade
de maître; il comprend également certains programmesdediplômeet certains microprogrammes;
- letroisième cycleconstitue letroisième niveau
del'enseignementuniversitaire;ilconduitaugrade
dephilosophiaedoctor(Ph.D.)ouaugradededocteureoudocteurdansunedisciplineouunchamp
d'études; il comprend également certains programmesdediplôme.
DIPLÔME
Lediplômedanssonsenslargeestunacteattestant
ungrade. Danssonsensparticulier,ilattestelaréussited'unprogrammed'étudesdansunemêmedisciplineou champd'études, postérieur â ungrade de
premieroudedeuxièmecycleetdontladuréeéquivautàdeuxtrimestresouplusd'étudesàtempscomplet.
DISCIPLINAIRE(Voir Baccalauréat-Types de
programmes)
DISCIPLINE
La discipline est l'une des diversesbranchesde la
connaissance(parex.laphysique,laphilosophie...).
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ESSAI
L'essaiestunexposéécritsurunsujetayantfaitl'objetd'uneétudeoud'uneexpérimentationpersonnelle
dans le cadre d'un programme de deuxième cycle
avecaccentsurlescours.
FACULTÉ
Lemot « faculté »désignelespersonnesouorganismes d'une faculté, d'une direction générale, d'une
écoleoudetoutautreorganisme,selonlespouvoirs
quileursontdévolusparlaCharte,lesStatutsetles
Règlementsdel'Université.
GRADE
Legrade est untitre conféré par l'Université et attestéparundiplôme.
LUniversitéconfère âunepersonnelegradede bachelièreoudebachelier,demaîtreoudedocteureou
docteurpoursanctionnerlaréussited'un programme
debaccalauréat,demaîtriseoudedoctorat,selonle
cas.
MAÎTRISE-TYPEDEPROGRAMMES
Typecours-programme avec accent sur lescours
où plus de la moitié descrédits sont affectés à un
ensemblecohérentdecoursetoùlesautrescrédits
du programme sont consacrés à un ou âplusieurs
essais.
Type recherche- programme avec accent sur larechercheoùplusdelamoitiédescréditssontaffectés
à des activités de recherche et à un mémoire; les
autrescréditsduprogramme,aunombred'aumoins
six,sontaffectésàdescours;sixdecescréditsdoiventêtredudeuxième cycle.
MAJEURE
Lamajeureestunensemblede60crédits d'activités
pédagogiques qui s'inscrit dans un programme de
baccalauréatdisciplinaireetquipermetd'identifierun
secteurparticulierouunsegmentdeladisciplineou
duchampd'études.
MATIÈRE
Lamatièreest unensembledeconnaissancesconsidéréescommeuntoutpourfinsd'études etd'enseignement. Cetensemblepeutcorrespondreàune
partiedélimitée d'une discipline,d'un champd'études, ou encore être constitué des connaissances
qu'impliquel'étuded'unproblèmeoud'unthème(par
ex.laphysiquenucléaire,laphilosophiemédiévale...).

REGLEMENT DES ÉTUDES

MÉMOIRE
Lemémoireestunexposéécritsurlesrésultatsd'un
travail de recherche personnelle poursuivi dans le
cadred'unprogrammededeuxièmecycle.
MICROPROGRAMME
Lemicroprogrammeestunensembledesixàquinze
créditsd'activités pédagogiquesrépondantàladéfinitiondePROGRAMME etconduisantàuneATTESTATIOND'ÉTUDES. Ilpeutêtredepremiercycleou
dedeuxièmecycle.
MINEURE
Lamineureestunensemblede30crédits d'activités
pédagogiquesportantsurunemêmedisciplineouun
mêmechampd'études.
MODULEDEPROGRAMME
Lemoduledeprogrammeestunensembled'activitéspédagogiquesdesixàquinzecréditss'inscrivant
dans unprogramme et conduisantàuneATTESTATIOND'ÉTUDES.
MOYENNECUMULATIVE
Lamoyennecumulativeestunevaleurnumériquequi
indique le rendement étudiant sur l'ensemble des
activitéspédagogiquessuiviesdansunprogramme.
Ellereprésentelamoyenneparcréditdel'ensemble
desrésultatsobtenusdanstouteslesactivitéspédagogiquessuivies,pondéréeparlenombredecrédits
attachésàchacunedesactivités pédagogiques.
PARTENARIAT-RÉGIME
Régimeenpartenariat :lerégimeenpartenariat est
unrégimed'études comportant laréalisationenmilieudetravailduprojetd'intégrationouderecherche
définiparleprogrammed'étudesauquellapersonne
estinscrite. Lediplômedécernéparl'Université comporte,lecaséchéant,lamentiondurégime d'études
en partenariat.
PROGRAMME
Leprogrammeestunensembled'activités pédagogiquesordonnéesauxobjectifs générauxetspécifiquesd'uneformationsanctionnéeparl'Université.
PROGRAMMEDEFORMATIONCONTINUE
Les programmes de formation continue sont ceux
apparaissantdanslalisteétablieparleVice-rectorat
àl'enseignement (voirIndexdesprogrammesdeformationcontinue).
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PROMOTIONPARACTIVITÉPÉDAGOGIQUE
Lapromotion paractivitépédagogiqueestunmécanismedepromotion parlequellapersonnequiaterminé uneactivité pédagogique avecsuccès sevoit
accorderlescréditsquecomportecetteactivité.
RAPPORT
Lerapport estunexposéécrit surunsujetayantfait
l'objetd'uneétudeoud'uneexpérimentationpersonnelledanslecadred'un programme depremiercycle.
RECHERCHE
Pourfinsd'obtention d'ungradededeuxièmeoude
troisièmecycle,larechercheestuneétudeet untravaildontl'objectifestdefaireavancerlaconnaissance
dansunsecteurparticulierd'une disciplineou d'un
champd'études.
RÉSIDENCE
La résidence est la période, fixée par l'Université,
durantlaquellel'étudiante oul'étudiant doitêtreprésentoudisponiblepourrépondreauxobjectifsdeformationd'unprogramme.
SESSION
Lasessionestl'unedestranchesconsécutivesd'activitéspédagogiquesquiformentunprogrammed'études;elleaunevaleurnominaledequinzecrédits.
THÈSE
La thèse est un exposé écrit sur lesrésultats d'un
travail de recherche personnelle poursuivi dans le
cadred'unprogrammedetroisièmecycle.
UNITÉD'ÉDUCATIONCONTINUE (UEC)
Uneunitéd'éducationcontinue(UEC)consisteen10
heuresdeparticipationenprésenceàuneexpérience
structurée de formation, y compris des travaux en
classe,enatelierouenlaboratoire,organiséeetdirigéeparunefacultéetaniméepardesformatrices et
desformateurs compétents accrédités parl'Université. LesUECpeuventfairel'objetd'une attestation
officielledel'Université.
UNIVERSITÉ
Le mot «Université »désigne lespersonnesouorganismes de l'Université de Sherbrooke,selonles
pouvoirsquileursontdévolusparlaCharte,lesStatutsetlesRèglementsdel'Université, maisnecomprendpasunefaculté.
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P-2 Dispositions générales
Ces dispositions générales s'appliquent à tous les
programmes, sauf exception approuvée expressémentparl'Université.
P-2.1 ADMISSIONETINSCRIPTION
P-2.1.1 ADMISSION
Pourêtreadmiseàl'Université,quellequesoitlacatégorieétudiantechoisie,toutepersonnedoitprésenterunedemandeofficielle,conformémentà laprocédured'admissionindiquéedansleRèglementadministratifde l'Université.
Ladmission n'estvalidequesielle est suivie d'une
inscription autrimestre pour lequelelleaétéaccordée.
Pourêtreadmiseàtitred'étudiantelibreoud'étudiant
libre,lapersonnedoitavoiruneformation quiluipermettedetirerprofitdesactivitéspédagogiquesqu'elle
veut suivre. Lapersonneinscriteàcetitredoit soumettreunenouvelledemanded'admissionpourchaquetrimestre durant lequelelleveutsuivredesactivitéspédagogiques.
Touteslescandidaturesquisatisfont auxconditions
d'admissiond'unprogrammeoud'uneactivitépédagogiquen'y sontpasnécessairementretenuespour
finsd'admission.
Pourêtre admiseàtitred'auditrice oud'auditeur, la
personnedoitavoiruneformation quiluipermette de
tirerprofitdesactivitéspédagogiquesauxquelleselle
désire assister. Lapersonnequidésire s'inscrireà
cetitredoitobtenir aupréalable l'autorisation écrite
de la personne responsablede l'activité désirée et
soumettre unenouvelledemanded'admissionpour
chaque trimestre durant lequel elle veut assisterà
desactivitéspédagogiques. L'Université remet à la
personneinscriteàcetitreuneattestation indiquant
qu'elleaétéinscriteàuneoudesactivitéspédagogiquescommeauditriceouauditeur.
P-2.1.2 CASNÉCESSITANTUNE
NOUVELLE DEMANDE
D'ADMISSION
Unenouvelledemanded'admissionestnécessaire
danslescassuivants:
- lapersonneaétéexclueetdésireêtreréadmise;
lanouvelledemanded'admissionserajugéeàson
mérite;
- lapersonneadépassélalimitedetempsallouée
pourterminer sonprogramme;
- lapersonneaabandonnésonprogramme;
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- lapersonnes'estdésistéeoun'apasdonnésuite
danslesdélaisfixésauxdemandesquel'Université luiaadressées;
- lapersonnedésirechangerdeprogramme;
- lapersonneasuspendusoninscriptionsansautorisationoupendant unepériodedeplusdeseize
moisconsécutifs.
P-2.1.3 SUSPENSION D'INSCRIPTION
a) Règlegénérale
Létudiante régulièreoul'étudiant régulier peut suspendretemporairement soninscriptionavec l'autorisationdelafaculté;ildoitalorsseréinscrirepourun
trimestre quicommencedanslesseizemois,selon
laprocédurenormaleenvigueuret sansqu'illuisoit
nécessairedeprésenterunenouvelledemanded'admission. Celle ouceluiquisuspendson inscription
sansautorisationoupendantplusdeseizemoisconsécutifsdoitprésenter unenouvelledemanded'admission.
b) Congésparentaux
L'étudiante régulière ou l'étudiant régulier peut,de
pleindroit, suspendretemporairement soninscriptiondanslecasdecongés parentaux en transmettant une demandeàlafaculté, quil'autorise et en
informe leBureauduregistraire au moins unmois
avantladateprévued'accouchement.
Est assimilé àlanotion decongé parentallecongé
dematernité,d'uneduréed'un,dedeuxoude trois
trimestres;lecongédepaternité,d'uneduréeminimale d'un trimestre, etlecongé d'adoption, d'une
duréeminimaled'un trimestre.
L'étudianteoul'étudiant nepeutseprévaloirducongé
d'adoptionquesielleouiladopteunenfantautreque
celuidesonconjoint ousa conjointe.
L'étudiante ou l'étudiant bénéficiant d'un congéparental peut en prolonger ladurée pour une période
égaleàladifférenceentreladuréedesoncongéetle
maximum prévu pour lasuspensionauparagraphe
a). Lesmodalités delasuspension prévueauparagraphe a)s'appliquent mutatismutandisauprolongementdésiré.
Lecongéparental,prolongéounon,n'affectepasla
duréemaximaledesétudes,exclusionfaitedeladuréeducongé. L'étudianteoul'étudiant n'estpastenu
deseréinscrirependant lecongé.
P-2.1.4 INSCRIPTIONÀPLUSD'UN
PROGRAMME
Aucune personne nepeut être inscrite enmême
tempsàplusd'unprogrammeconduisantàungrade,
saufcellequiestinscriteenrédactiondanslecadre
d'un programme demaîtrise,àlacondition d'avoir
été admiseausecondprogramme auquelelle veut
s'inscrire,conformémentauxexigencesd'admission

decedernier,etd'obteniràchaqueinscriptionl'autorisation écriteàceteffet de lafacultédont relèvele
premier programme auquelelleveut demeurer inscrite.
P-2.1.5 CONNAISSANCE DELALANGUE
FRANÇAISE
DéplacédansunesectionautonomeintituléeRÈGLEMENT SURLA CONNAISSANCE DELALANGUE
aprèsleRèglementpédagogique.
P-2.1.6 CONNAISSANCE D'UNELANGUE
AUTREQUELEFRANÇAIS
DéplacédansunesectionautonomeintituléeRÈGLEMENT SURLA CONNAISSANCE DE LALANGUE
aprèsleRèglementpédagogique.
P-2.2 ABANDON
P-2.2.1 ACTIVITÉPÉDAGOGIQUE
Toutepersonnedésirantabandonneruneactivitépédagogique après lapériode duchoix des activités
pédagogiquespeutlefaireauxconditionssuivantes:
- abandonnerl'activitépédagogiqueavantl'unedes
datessuivantes:15novembre pourletrimestre
d'automne; 15mars pour le trimestre d'hiver;
8juilletpourletrimestred'été;oudanslecasd'une
activité pédagogique concentrée surune partie
d'untrimestre,durant lapremièremoitiédecette
activitépédagogique;
- enobtenirl'autorisation delafacultéselonlesformalitésprescrites;
- dansunprogramme de formation continue,à la
datedéterminée parlafaculté.
Lerelevédenotesindiquealorsqu'ilyaeuabandon
d'activité pédagogique (mentionAB).
Par contre, l'abandon d'une activité pédagogique
après ledélai fixé ousans autorisation entraîneun
échec pourabandon(noteW)pour cette activitépédagogique.
P-2.2.2 ABANDON DEPROGRAMME
Labandonentierd'unprogrammeestsoumisauxdispositionssuivantes:
- sil'abandonalieupendantlapériodeduchoixdes
activitéspédagogiques,lerelevédenotesindique
uniquement qu'ilyaeuabandondeprogramme;
- sil'abandon alieuaprès lapériode du choixdes
activités pédagogiques,maisavantlafindudélai
d'abandond'activitépédagogique,lerelevédenotes indique qu'ilyaeuabandondechacunedes
activitéspédagogiques (mentionAB);
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- sil'abandonalieuaprèslapérioded'abandondes
activitéspédagogiques,ilyaattributiond'unéchec
pourabandon(noteW) pour chacunedesactivités pédagogiques durant letrimestre; toutefois,
siunepersonnepeutdémontrerqu'elleestdans
l'impossibilité depoursuivresesétudespourdes
raisonsindépendantesdesavolonté,lerelevéde
notesindiquealorsl'abandondechacunedesactivitéspédagogiques (mentionAB).
Danschaquecas,l'abandondeprogrammeneprend
effetqu'àladateoùl'Université reçoitde l'étudiante
oudel'étudiant unavisàcettefin.
P-2.3 RECONNAISSANCEDECRÉDITS
P-2.3.1 MODALITÉS
Toutedemandedereconnaissancedecréditsdoitêtre
soumiseà lafaculté,normalement durant lapériode
d'inscription,etêtreappuyéedesdocumentsofficiels
pertinents.
LUniversiténes'engagepasàreconnaîtreautomatiquement lescréditsobtenusparuneétudiante libre
ouunétudiantlibrelorsquecettepersonnedemande
àpasseràlacatégoried'étudiante régulièreoud'étudiant régulier. Parailleurs,l'étudiante libre ou l'étudiant libre peut s'inscrireàdes activités pédagogiques luipermettant d'obtenir au maximum letiers
descréditsrequisdansunprogramme.
Létudianterégulièreoul'étudiant régulierpeutsuivre
uneouplusieursactivitéspédagogiques quinefont
pas partie desonprogramme àlacondition quece
choixsoitégalementapprouvé,lecaséchéant,parla
facultédontrelèvel'activitépédagogique.
Touteactivitépédagogiquesupplémentaireainsichoisiedoitapparaître surlafiched'inscription;le résultat obtenu est indiqué surlerelevédenotesdutrimestre,maisiln'estpasprisencompte danslecalculdelamoyennecumulative.
Lactivité pédagogique derattrapage àlaquelle peut
s'inscrire l'étudiante ou l'étudiant n'ayant passatisfaitàlaconditiondeconnaissancedelalanguefrançaise seratraitéecommeuneactivité pédagogique
supplémentaire.
Seule estofficielle unereconnaissance decrédits
attestéeparlaouleregistrairede l'Université.
P-2.3.2 ÉQUIVALENCE
Lesactivitéspédagogiquessuiviesavecsuccèsdans
unautreétablissementd'enseignementuniversitaire
peuvent, surproduction depiècesjustificatives,valoirdeséquivalences pourlesfinsd'un programme.
Lerelevédenotesfaitétat decette décision:le résultat estremplacé parl'indication d'équivalence
(mention EQ)etlenombre decrédits de l'activité
pédagogiqueyestinscrit.
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Pourqu'uneéquivalencesoitaccordée,ilimporteque
soient considérés lesobjectifs, lecontenu etle niveaudel'activitépédagogique;enparticulier,lesdeux
activitéspédagogiquesdoiventportersubstantiellementsurlamêmematière.
Uneéquivalencenepeutpasêtreaccordéepourune
activité pédagogique ayant déjà servi àl'obtention
d'undiplômeoud'uncertificat. Dansuntelcas,c'est
larègledel'exemption quis'applique.
P-2.3.3 EXEMPTION
Laformation etl'expérience d'une personneoules
activitéspédagogiquesqu'elleadéjàsuiviespeuvent,
sur production depièces justificatives, valoirdes
exemptions pouruneouplusieursactivités pédagogiquesd'unprogramme.
Lexemptionsignifie quelapersonneest dispensée
de suivre uneouplusieursactivités pédagogiques;
surlerelevédenotes,lerésultatestalorsremplacé
parl'indication d'exemption (mention EX).
Lexemptionpeutprendredeuxformesdifférentes:
- soit comporter uneallocationdecrédits auxfins
duprogramme;lerelevédenotesfaitétatdecette
décision,d'unefaçonglobaleouactivitépédagogiqueparactivitépédagogique,selonlecas;
- soit ne pascomporter uneallocationdecrédits,
maisplutôtdonnerlieuàune substitution.
P-2.3.4 SUBSTITUTION
Ilyasubstitution lorsqu'unepersonneestappeléeà
suivreuneactivitépédagogiqueàlaplaced'uneautre
pourlaquelleuneexemptionaétéaccordéesansallocationde crédits. Unetelle activité pédagogique
apparaît surlerelevé denotes avec lenombrede
créditsetlerésultatobtenu;uneindicationmarginale
(parex.astérisque)permetdereconnaîtrequel'activitépédagogiqueaétésuivieen substitution.
P-2.4 PRÉSENCEAUXACTIVITÉS
PÉDAGOGIQUES
Ilappartient àlafaculté,siellelejuge à propos, de
déterminer lesactivitéspédagogiquesauxquellesla
présenceestobligatoire.
Lafacultéquidésireseprévaloirdeladispositionprévueàl'alinéa précédent publie,àtitrede règlements
complémentaires auprésent règlement, sesrèglements relatifs àlaprésenceauxactivités pédagogiques,aprèslesavoirfaitapprouverconformémentà
l'articleP-2.11 DISPOSITIONSFINALES.
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P-2.5 RÉGIMECOOPÉRATIF
P-2.5.1 STATUTDERÉSIDENTE
PERMANENTEOU DERÉSIDENT
PERMANENT
Àcausedelanaturemêmedurégimecoopératif,qui
consisteenl'alternancedesessionsd'étudesàl'Université et de stagesdetravail rémunérés dansdes
entreprisesoudesorganismesgouvernementaux,les
candidaturesàl'admissionprovenant depaysétrangersdoiventêtre,accompagnéesd'undocumentofficielattestant dustatutderésidente permanente ou
derésidentpermanentauCanada. Àdéfautdepouvoirfournirunetelle preuveàl'appui d'une candidature,celle-ciseraévaluéeenfonctiondel'admission
àunprogramme comparableoffertenrégimerégulier, s'il s'avère qu'un tel programme existe. Toutefois,desententesparticulièresconcernantcertaines
étudiantesoucertainsétudiants étrangers peuvent
amenerl'Université àlevercetteexigence.
P-2.5.2 FONCTIONNEMENTDU RÉGIME
COOPÉRATIF
a) Nombredestages
Unprogramme de premier cycleaménagé selonle
régime coopératif comporte au minimum un stage
partranchede30créditsd'activités pédagogiques.
Unprogrammededeuxièmecycleaménagéselonle
régimecoopératifcomporteunminimumd'unstage.
Lenombredestagesquecomporte un programme
aménagé selonlerégime coopératif est déterminé
parleConseild'administration danslecadredesrèglesparticulièresquis'appliquentàceprogramme.
b) Agencementdessessionset desstages
Unprogrammeaménagéselonlerégimecoopératif
setermine parunesession.
Lagencementdessessionset desstagesd'un programmeaménagéselonlerégimecoopératif estdéterminéparleConseild'administration danslecadre
des règles particulières qui s'appliquent à ce programme.
Létudiante ou l'étudiant est généralementsoumis,
danslapoursuitedesesétudes,àl'agencementdes
sessionset desstagesdu programme auquelilest
inscrit.

c) Conditionsd'accès
Unprogrammeaménagéselonlerégime coopératif
peut comporter des conditions d'accès au régime
coopératif lorsquecelui-ciestàoptionavecdesconditionsd'accèsaupremierstage.
CesconditionssontdéterminéesparleConseild'administration danslecadredesrèglesparticulièresqui
s'appliquentàceprogramme.
d) Mentiondurégimecoopératifaudiplôme
Lediplômedécernéparl'Université comporte,lecas
échéant,lamentiondurégime coopératif.
Lorsqu'unprogrammecoopératifcomporteunnombredestagessupérieur aunombre minimal stipulé
plus haut, l'Université peut, à la recommandation
expressedelafacultéetselonlesmodalitésdéfinies
dansunrèglementcomplémentaireduprogramme,
décernerlediplômeavecmentiondurégimecoopératifàunepersonnequin'apascomplété toutes les
exigences destagespour desraisonsindépendantesdesavolonté,pourvuqu'elleaitréussilenombre
minimaldestagesstipuléplushautetqu'elleaitpar
ailleurssatisfaitàtoutes lesautresexigencesduprogramme,demêmequ'auxexigencesdu Règlement
pédagogiqueetduRèglement administratif.
Lorsquelerégimecoopératifestobligatoire,l'Université peut, àtitre exceptionnel et àlarecommandationexpressedelafaculté,décernerlediplôme,sans
mention toutefois du régime coopératif, à une personnequiacomplétéunnombredestagesinférieur
aunombreminimalstipuléplushaut, pourvuqu'elle
ait satisfait à toutes les autres exigences du programme,demêmequ'auxexigencesdu Règlement
pédagogiqueetduRèglement administratif.
P-2.5.3 STAGESCOOPÉRATIFS
a) Durée :lestages'inscritàl'intérieur d'un trimestre. Ilauneduréedequinzesemaines,sousréserve
qu'il se termine au plus tard une semaineavant le
débutdelasessionquisuit.
b)Rapport :l'étudiante oul'étudiant doit,au retour
d'unstage,présenter unrapportselonlesmodalités
définiesparleServicedesstagesetduplacement.
c)Exemption:lapersonneadmiseàunniveauintermédiairedansunprogrammecomportant plusdetrois
stagespeutêtreexemptéed'unseulstageenraison
desonexpériencepratiqueantérieure.

Danslecasoùleprogramme comportedeuxagencementsetoùunepersonnedoitousouhaiteensuivreunenparticulier,celui-ciestarrêtéenvertud'une
procédure de l'Université dont l'application est placéesouslaresponsabilité duServicedesstageset
duplacement.

d) Notation:lanotation desstagesrelève du Service des stageset du placement et s'exprime par
l'unedeslettres suivantes,ayantlasignificationindiquée, R-réussite, E-échec,W -échec pour abandon.

Àuntrimestre donné,lapersonnedoitêtre inscrite
soit àunesession d'études, soit àunstagetel que
prévuàsonprogramme.

e) Réussite :lanote R(réussite) indiquequelaoule
stagiaireareçuuneappréciationfavorabledel'entreprise et qu'il asatisfait auxexigencesrelatives àla
duréedustageetaurapport destage.
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f)Échec:lanote E(échec)indiquequel'entreprisea
jugéinacceptablelerendementdelaoudustagiaire
durant lestage.
LanoteW (échecpourabandon)peut être attribuée
parleServicedesstageset duplacementdansles
cassuivants:
- lapersonneneseprésentepasaustagequiluia
étéassigné;
- lapersonne aété congédiée par l'entreprise en
coursdestage;
- lapersonneaabandonnésonstagesans l'autorisationduServicedesstagesetduplacement;
- la personne aobtenu la mention IN (incomplet)
poursonstageet n'apassatisfaitauxexigences
dansledélaietselonlesmodalitésprévues.
g)Duréeminimaledustage:unstageaunedurée
dequinzesemaines,saufencasdesituationexceptionnelle. Unstageayantuneduréeinférieureàdouze
semainesnepourraêtreconsidérécommevalide.
h)Incomplet:lapersonnequin'apassatisfaitàtoutes lesexigencesdurapport destage,quecesoità
l'égard ducontenu,delaprésentation oudeladate
limiteâlaquelleildoitêtreremis,reçoitlamention IN
(incomplet).
Cettemention peut être remplacée parune note si
lesexigencesontétérempliesdansledélaietselon
lesmodalitésdéterminéesparleServicedesstages
et du placement. Dansle cascontraire, lanote W
(échecpourabandon)seraoctroyée.
i) Désistement :toutepersonnedésirant sedésister d'un stagepeut lefaire auxdeuxconditions suivantes:
- sedésisteravantl'unedesdatessuivantes:le21
septembre pour le stagede l'hiver, le21 janvier
pourlestagedel'été, le 15maipourlestagede
l'automne;
- en obtenir l'autorisation de la faculté et du Servicedesstagesetduplacementselonlesformalitésprescrites.
Danscecas,lestageestretirédudossierétudiant.
Parcontre, lapersonnequisedésisteaprèsledélai
fixé ouquineseconforme pasauxexigencesdela
procédure deplacementtelle quedécriteauRèglement administratif sera réputéeavoirabandonné et
severraattribuer lamentionAB pourcetteactivité.
j) Sanctions:unstage nonreconnu parleService
des stageset du placement ou l'échec à unstage
(noteEouW)obligel'étudiante oul'étudiant àcompléteravecsuccèsunstageadditionnel.
Undeuxième échecàunstageentraîne l'exclusion
duprogramme. Lapersonnepeut alors,conformémentàl'articleP-2.1.2CASNÉCESSITANTUNENOUVELLE DEMANDE D'ADMISSION, soumettre une
nouvelledemanded'admissionauprogramme.
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k) Réadmission : normalement, la personneréadmise dans un même programme n'effectue que le
nombre de stages nécessaires pour répondre aux
exigencesdeceprogramme. Elleeffectue unstage
seulementlorsqu'elleaatteintlenombredecrédits
larendantadmissibleàcestage,selonl'agencement
prévuauprogramme.
P-2.6 ÉVALUATIONDESAPPRENTISSAGES
P-2.6.1 PRINCIPESETMODALITÉS
D'ÉVALUATION
Les principes et les modalités de l'évaluation des
apprentissages sont traités dansla Politiqued'évaluationdesapprentissagesfaisant partie desRèglements de l'Université et danslesrèglements facultairesapprouvésdanslecadredecettePolitique.
Dispositionstransitoires
Jusqu'à ladate àlaquelle sera mis enœuvre unrèglement facultaire approuvé dansle cadrede cette
Politique,lesdispositionssuivantescontinuentàs'appliquer:
- ilappartientàlafacultéderéglementer lesmodalitésdel'évaluation;
- dansle cadrede laréglementation facultaire. la
ouleresponsabled'uneactivitépédagogiquedoit
faireconnaître,audébutdecelle-ci,lescritèreset
lesmodalitésd'évaluation utilisésdanscetteactivité pédagogique et préciser enmême tempsla
formeetlapondérationqueprendra l'appréciation
delaqualitédelalangue.
P-2.6.2 NOTATION
a) Notes
Quelles que soient les modalités d'évaluation utilisées, laou le responsabled'une activité pédagogiquedoit,àlafin decelle-ci,attribuer unenoteàchaquepersonnequiyestinscrite. Cettenoteestexpriméeparl'unedeslettressuivantesayantlasignificationindiquée.
A+,A,AB+, B,BC+, C,CD+, D

=excellent E =échec
=trèsbien
R = réussite
=bien
W = échecparabandon
=passable

UnenoteA+,A,A-,B+, B,B-,C+,C, C-,D+, Dsignifie quel'activité pédagogique aétécomplétéeavec
succès.
La note Rpeut être utilisée lorsque la faculté juge
que lanotation avecA+, A,A-,B+, B,B-,C+,C, C-,
D+ouDs'appliquedifficilement. Cependant,iln'est
passouhaitablequecettenotesoitutiliséepourplus
de10%descréditsd'un programme
Danslescasoùunefacultéchoisit,dansl'unoul'autre
de sesprogrammes,d'attribuer auxactivités de re-
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cherche,àunmémoireouunethèseunenote autre
queR(réussite)ouE(échec),seuleslesnotesA+,A,
A-,B+,B,B-,C+,CetEpeuventêtreattribuées, les
notesC-,D+,etDétantexcluesdelalistedesnotes
permettant d'évaluer unmémoireouunethèse.
LanoteWestattribuéeparlafaculté,oul'École,dans
deuxcasbienprécis :l'abandondel'activité pédagogiqueaprèsladatelimited'abandonetledéfautde
compléterunincompletàladateprescrite.
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remplacéeparunenoteouuneautre mentionautrimestreoùl'activité setermine.
Pour lesprogrammes deformation continue, cette
mentiondoitêtreremplacéeparunenotedansledélai
etselonlesmodalitésquedéterminelafaculté.
Lamention RP(reprise)estutiliséedanslerelevéde
notespour lesactivitéspédagogiques reprisesconformément auxdispositionsdel'article P-2.6.5 REPRISE.

b) Mentions
LamentionAB (abandon)estutilisée danslerelevé
denotes pour lesactivités pédagogiquesabandonnées conformément aux dispositionsetaux délais
del'articleP-2.2ABANDON.
Lamention EA(équivalenceparautorisation) estutiliséedanslerelevédenotespourlesactivitéspédagogiquespourlesquellesuneéquivalenceparautorisationestobtenue,conformément auxdispositions
desarticlesP-3.8etP-3.11.8 POURSUITED'UNPROGRAMME DANSUNEAUTREUNIVERSITÉetP-5.9.3
POURSUITED'UNPROGRAMME DANS UNAUTRE
ÉTABLISSEMENT.
Lamention EQ (équivalence)estutiliséedanslerelevédenotesdanslecasdesactivités pédagogiques
pourlesquellesuneéquivalenceestobtenue,conformément auxdispositionsdel'article P-2.3.2 ÉQUIVALENCE.
Lamention EX(exemption)estutiliséedanslerelevé
denotespourlesactivitéspédagogiquesdont l'étudianteoul'étudiant estexempté,conformémentaux
dispositionsdel'articleP-2.3.3 EXEMPTION.
LamentionIN(incomplet) estutiliséedanslerelevé
de notes pour les activités pédagogiques où, pour
desmotifsacceptésparlafaculté,l'étudianteoul'étudiant n'apassatisfaitàtoutes lesexigences.
Cette mention doitêtre remplacée parune noteau
trimestre suivantdansledélaietselonlesmodalités
quedéterminelafaculté.
Pour lesprogrammesdeformation continue, cette
mentiondoitêtreremplacéeparunenotedansledélai
etselonlesmodalitésquedétermine lafaculté.
Si l'activité n'apasétécomplétée àlafindudélai
accordéparlafaculté,lamention IN(incomplet)est
remplacée parlanote W (échec pour abandon)au
relevédenotesdutrimestreoùprendfinledélaiaccordé.
La mention ND(nondisponible) est utiliséedansle
relevédenotespourlesactivitéspédagogiquesdont
lanote n'est pasdisponiblebienque l'étudianteou
l'étudiant aitsatisfaitauxexigences. Cette mention
doitêtre remplacée parunenoteauplustardautrimestresuivant.
Lamention NT(encours)estutilisée danslerelevé
denotespourlesactivitéspédagogiquess'échelonnantsurplusd'untrimestre. Cettementiondoitêtre

P-2.6.3 ABSENCEÀ UN EXAMENOU
DÉFAUTDEREMETTREUN
TRAVAIL
Danstouslescasoùlapersonnedoitseprésenterà
unexamenoral,ouécrit,ouremettreuntravail,tout
défautàremplir unetelleexigenceentraînepourcet
examenoucetravaillanotezéro,àmoinsqu'ellene
démontrequecetteabsencedécouledecirconstancesindépendantesdesavolonté. Sitelestlecas,la
facultépeutsoumettrelapersonneàunexamensupplémentaire, ouaccorderundélai pour laprésentationdutravail,ouencorenepastenircomptedecette
composante del'évaluation dans l'attributionde la
notefinale.
Àcompterdeladated'examenouderemisedutravail, lapersonnedoitjustifier par écrit sonabsence
auprèsdelafacultéleplustôtpossible;undélaimaximumdequinzejours luiestaccordéàcette fin.
P-2.6.4 RÉVISIONDELANOTEFINALE
LUniversitéreconnaîtàtoutepersonneledroitàune
révision delanote finale quiluiestattribuée dans
une activité pédagogique, âlacondition qu'elleen
fasselademandeparécritauplustardunmoisaprès
ladated'expéditiongénéraledesrelevésdenoteset
qu'elleseconformeauxformalitésprescrites.
Larévisionestfaiteparunjurynommé parlafaculté
et composé d'au moinsdeux professeuresou professeurs,dontlaouleresponsabledel'activitépédagogique. Létudiante oul'étudiant n'estpasadmisà
laséancederévision,maisilpeutêtreentenduparle
juryaupréalable;ilnepeutenappelerdeladécision
rendue.
Toutexamenoraldoitêtreenregistré sur rubanmagnétiquedefaçonàenpermettre larévision.
Lerésultatdelarévisionpeut conduireaumaintien,
à ladiminution ouàlamajoration delanote finale
accordée initialement.
P-2.6.5 REPRISE
a) Examendereprise
Iln'y apasd'examendereprise.
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b) Reprised'uneactivité pédagogique déjà réussie
Iln'est paspermis de reprendre une activité pédagogique déjà réussie. Toutefois, en casd'exclusion en
vertudes règlements sur lapromotion ou l'abandon
d'un programme, puisderéadmission,lafaculté peut
imposerlareprised'activités pédagogiques précédant
l'exclusionou l'abandonquiavaient été réussies avec
une note inférieure à lamoyenne cumulative exigée
pour lapromotion dansle programme choisi.
c) Notation
À lasuite de lareprised'une activité pédagogique, la
note de reprise est consignée au relevé de notes du
trimestre où larepriseaeu lieuet lapremière note de
l'activité repriseest remplacée parlamention R P (reprise), sans effet rétroactif sur le calcul d e s moyennes cumulatives antérieures.

P-2.7 RÉSULTATS SCOLAIRES
P-Z7.1 C A L C U L DE LA M O Y E N N E
CUMULATIVE
a) Moment du calcul
À la fin de chaque trimestre, l'Université calcule la
moyenne cumulative depuis la première inscription
au programme.

seur doit remettre à lafaculté les notes finales dans
sonactivité pédagogique auplustardlapremièrejournée du trimestre suivant.
Seule estofficielleune copiedurelevé de notes émanant du Bureaudu registraire et marquée du sceau
de l'Université.
P-2.7.3 DOSSIER SCOLAIRE
Le dossier scolaire contient les d o c u m e n t s relatifs
au déroulement des études de la personne depuis
son admission jusqu'à l'obtention du diplôme. C e
dossier appartient àl'Université et laou le registraire
en est le dépositaire officiel. LUniversité reconnaît
que l'information contenue dansc e dossiera uncaractère confidentiel.
Le secrétariat de lafaculté conserve habituellement
unecopiede chaquedossierscolaire. Laccès à cette
information doit être limité aux personnesqui en ont
réellement besoin pour mener leur tâche à bien au
planinterne et doit sefaire parl'entremise d'une personne autorisée par la faculté.
Sur autorisation écrite de l'étudiante ou d e l'étudiant,
on peut communiquer à l'extérieur uniquement les
documents émis officiellement par l'Université ellemême.
C e règlement s'appliqueégalement auxdossiersd e s
personnes quiont quitté l'Université.

b) Conversion desnotesalphabétiques envaleurs
numériques
Poureffectuer lecalculdelamoyenne cumulative, on
attribueauxnotes lesvaleursnumériques suivantes :
A + = 4,3
B+ = 3,3
C+ = 2,3
D+ = 1.3
E =0

A = 4,0
B = 3,0
C = 2,0
D = 1,0
W= 0

A - = 3,7
B-= 2,7
C-=1,7

P-2.8 SANCTION POUR DÉLIT
Déplacédansunesectionautonome intitulée RÈGLEM E N T DISCIPLINAIRE (SANCTION P O U R DÉLIT)
après leRèglement sur laconnaissanced e lalangue.
P-2.9 ACTIVITÉS D'UN TRIMESTRE
P-2.9.1 NOMBRE DEJ O U R S D'ACTIVITÉS
DANS UN TRIMESTRE

c) Arrondissement du résultat
La moyenne cumulative, qui varie entre 0 et 4,3, est
calculée à la troisième décimale et inscrite au dossier en arrondissant à deux décimales.
d) Mentions et noteexcluesdu calcul
Les mentions A B , EA,E Q ,EX,IN, N D , NT R Pet la
note Rn'ontpasdevaleurnumérique et nesont donc
pas prises en c o m p t e dans le calculde la moyenne
cumulative.

U n trimestre comporte un minimum de72jours d'activités pédagogiques, excluant normalement less a medis, les dimanches et les congés universitaires,
les relâches, les journées d'accueil et les journées
réservées aux activités étudiantes.

P-2.9.2 DÉBUT ET FIN DES ACTIVITÉS
D'UN TRIMESTRE
Les activités pédagogiques doivent :

P-2.7.2 RELEVÉ DE NOTES
Après chaque trimestre, l'Université émet à l'étudiante ou l'étudiant un relevé de notes par lequel lui
sont communiqués s e s résultats et la sanction appropriée concernant sapromotion ou l'attribution du
diplôme.
Dans le but de permettre la préparation d e s relevés
de notes e nt e m p s utile, laprofesseureou le profes-
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-

autrimestred'automne
c o m m e n c e r auplus tôt le25 août, et se terminer
au plus tard le 23 décembre;

-

autrimestred'hiver
c o m m e n c e r auplus tôt le3 janvier et se terminer
au plus tard le 30 avril;
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-

autrimestre d'été
commencer au plus tôt le 24 avril et s e terminer
auplustardletroisième vendredidu mois d'août.

À titre exceptionnel et pour d e s raisons liées à d e s
conditionsd'apprentissagequi l'exigent, leComité de
direction peut autoriser une faculté à tenir certaines
activitéspédagogiques d'un trimestre àl'extérieur des
périodes déterminées aux paragraphes précédents.

P-2.9.3 CONGÉS UNIVERSITAIRES,
RELÂCHE,JOURNÉES D'ACCUEIL,
JOURNÉES RÉSERVÉES A U X
ACTIVITÉS ÉTUDIANTES

REGLEMENT DES ETUDES

Le comité de programme(s) se c o m p o s ede professeures ou professeursayant d e s responsabilités pédagogiquese nrapport avec leou lesprogrammes e n
c a u s e , ainsi q u e d e p e r s o n n e s inscrites au programme ou à l'un d e s programmes et désignés par
leurs pairs. D e s chargées de cours ou des chargés
decoursayant d e s responsabilités pédagogiques en
rapport avec leou lesprogrammes encause peuvent
faire partieducomité de programme(s) de m ê m e que
d e s personnesde l'extérieur de l'Université.
La f a c u l t é n o m m e l e s m e m b r e s d u c o m i t é d e
programme(s). en désigne la présidente ou le président et en sanctionnele m a n d a t ainsique les règles
de procédure qu'ellejuge opportunes.

Iln'y anormalement pasd'activités pédagogiques :
-

les jours de congé universitaire, soit : la fête du
Travail,lejourdeIActiondegrâce,leVendredisaint,
lelundi de Pâques,lafête de Dollard,lafête nationale du Québec et lafête du Canada;

-

lejourdu scrutin d'une élection provinciale;

-

pendant lesjours de relâche d e s activités pédagogiques;

-

unejournée déterminée par le conseilde faculté
c o m m e journée d'accueildanscette faculté;

-

l'après-midi du premier jeudi qui suit ladate de la
rentrée du trimestre d'automne et une journée
dans lecoursdu trimestre d'hiver déterminée par
le Comité d edirection d e l'Université à lar e c o m mandation de la direction des Services à la vie
étudiante,lesquelssont réservésauxactivités étudiantes.

P-2.9.4 SEMAINE DE RELÂCHE
Les trimestres d'automne, d'hiver et d'été comportent une semained e relâche située vers le milieu du
trimestre et dont lesdatessont déterminées annuellement par leComité de direction de l'Université.
À titreexceptionnel,le Comité de direction de l'Université peut accepter qu'une faculté n'inscrive pas
desemainederelâcheauxtrimestresd'automne, d'hiver et d'été.
P-2.10 COMITÉS DE P R O G R A M M E S
Pour les programmes d'enseignement qui relèvent
de sacompétence, lafaculté met sur piedun comité
de programme(s) pour chaque programme, ou pour
chaqueensemblede programmes,d'une m ê m e disciplineou d'un m ê m e champ d'études.
Le comité de programme(s) avise l'instance qui assume laresponsabilité pédagogique immédiate du ou
des programmes e n cause sur toute question relativealabonnemarcheet audéveloppement dec e ou
decesprogrammes.

P-2.11 DISPOSITIONS FINALES
Le présent règlement remplacetoutautre règlement
pédagogique approuvé précédemment.
Le présent règlement peut admettre, dans certains
cas, un règlement d'exception remplaçant unou plusieurs articles jugés inapplicablesà un programme
particulier. C e règlement d'exception doit être approuvé par le Conseil d'administration avant d'être
promulgué.
Le présent règlement permet un règlement complémentaire visantàl'expliciter, sans lecontredire, dans
le cadre d'un programme particulier. C e règlement
complémentaire doit être approuvé par lavice-rectrice ou levice-recteuràl'enseignement avant d'être
promulgué.
La publication et la diffusion du présent règlement,
e n tout ou en partie, dans un annuaire ou une brochurede l'Université, relèvent de laresponsabilité de
la vice-rectrice ou du vice-recteur à l'enseignement
qui s'acquitte de cette tâche par l'entremise du B u reaudu registraire.
Le présent règlement e s t en vigueur et s'applique à
toute lapopulation étudiante de l'Université.
LUniversité seréserve ledroit d'apporter des a m e n dementsàs e srèglements et às e sprogrammes sans
préavis.
P-2.12 M E S U R E TRANSITOIRE RELATIVE
A U N O U V E A U SYSTÈME DE
NOTATION
Pour lesétudiantes et lesétudiants admiset inscrits
dans un p r o g r a m m e d'études avant le trimestre
d'automne 1994 et qui n'ont pas abandonné le programme, lesnotes minimalesrequisesde 1,1,de2,0,
de2,4 et de2,7,mentionnées auRèglement des études et plus particulièrement aux articles P-3.74, P3.8, P-3.9et P-4.8, sont respectivement remplacées
par lesnotes 1,08,1,94,2,37 et 2.69.
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P-3 Règlements du premier cycle

dans une m ê m e disciplineou un m ê m e champd'études.

Ces règlements constituent desdispositionsqui s'appliquent àtous lesprogrammesdepremiercycle,sauf
exceptionapprouvée expressément par l'Université.

Un programme de baccalauréat disciplinaireest :

P-3.4.1 BACCALAURÉAT DISCIPLINAIRE

-

soitspécialisé, siaumoins 8 0 % descrédits portent sur la m ê m e discipline ou le m ê m e champ
d'études, avec ou sans concentration;

-

soit avec une majeure et une mineure ou soit
avecune majeureet uncertificat,s'il comporte
60 crédits portantdefaçon prépondérante sur un
secteur particulier ou unsegment d'une discipline
ou d'un champ d'études et 30 crédits dans une
autre disciplineou un autre champ d'études;

-

soit avec une mineureou un certificat,s'il c o m porte une mineure ou uncertificat dansune autre
disciplineou champ d'études.

P-3.1 CONDITION GÉNÉRALE
D'ADMISSION
La condition générale d'admissionau premier cycle
est le diplôme d'études collégiales décerné par le
ministère de l'Éducation; une personne peut également être admise,si s a préparation est jugée suffisante, soit sur la base d'une formation équivalente,
soit surlabase d e connaissances acquises ou d'une
expérience appropriée.
LUniversitédétermine deplus,selonles programmes
et le cas échéant, des conditions et d e s exigences
particulièresd'admission.
Aucunprogramme degradedepremier cyclen'est le
préalable de l'admission à un autre programme de
gradede premier cycle.

Seules les combinaisonsde majeures, de mineures
et decertificats ainsique lesinclusionsde mineures
et de certificats consignées dans la fiche signalétiqued'un programme debaccalauréat sont possibles.
P-3.4.2 BACCALAURÉAT
MULTIDISCIPLINAIRE

P-3.2 DURÉE DES ÉTUDES
Sous réserve d'une durée autre précisée par l'Universitédanslesrègles particulières d'un programme,
une personne ne peut prendre plus d e trois trimestres par tranche de dix crédits pour compléter s o n
programme d'études àcompter de ladate de sapremière inscription.
Une personnequi n'a pascomplété s o n programme
dans le délai maximal prescrit est exclue du programme saufs'illuiestpossibledelecompléter dans
un délai additionnel de trois trimestres. Dans un tel
cas, lafaculté trace uncheminementet un calendrier
que lapersonnedoit suivre intégralement sans quoi
elle est excluedu programme.

Un programme debaccalauréat multidisciplinaire
comporte :
-

soit trois mineures ou certificats;

-

soit deux mineures ou certificats et un bloc hétérogène de 30 crédits d'activités pédagogiques
dans au moins deux disciplinesou champs d'études autres que celles ou ceux d e s mineures ou
certificats,àraisondedouzecréditsaumoins pour
deux d'entre eux.

Toutefois, une personne ne peut, dans le cadre du
baccalauréat multidisciplinaire, compléter deux prog r a m m e s de certificats ou de mineures dans une
m ê m e discipline.

P-3.3 N O M B R E DE CRÉDITS
Un programme de baccalauréat comporte au moins
et normalement 90 crédits.
Un programme de certificat comporte 3 0 crédits.
Un microprogramme comporte entre 6 et 15crédits.
Une concentration dansun programme de baccalauréat spécialisé comporte desactivités pédagogiques
comptant au minimum pour 18 crédits et au maxim u m pour la moitié descrédits consacrés à la discipline ouauchamp d'études.

P-3.5 N O R M E S C O N C E R N A N T LES
ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES
Toutes lesactivités pédagogiques doivent être conformes aux normes suivantes :
-

ladurée d'une activité pédagogique est en général et au m a x i m u m d'un trimestre;

-

le nombre desactivités pédagogiques préalables
ou concomitantes, indiquées pour une m ê m e activité pédagogique, doitêtre aussi réduit que possible et ne peut généralement dépasser deux; la
fréquentation d'une activité pédagogique peut
comporter desexigencesadditionnelles;

-

le.nombre de crédits attribué à une activité pédagogique est un nombre entier qui varie en fonc-

P-3.4 COMPOSITIONDES PROGRAMMES
DE BACCALAURÉAT
Unprogramme debaccalauréat disciplinaire comporte
un m i n i m u m de 60 crédits d'activités pédagogiques
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P-3.7.4 PROMOTION S E L O N LA MOYENNE
CUMULATIVE - EXCLUSION

tiondesformules pédagogiques utilisées etdela
quantité detravail personnelrequis.

P-3.6 CHARGE ÉTUDIANTE
L'inscription àt e m p s complet aupremier cycle correspondàune chargeminimale dedouzecrédits par
trimestre.
Linscriptionàt e m p s partiel au premier cyclecorrespond à unecharge normale pour l'étudiante oude
l'étudiant d'environ neuf crédits par année.
Iln'est paspermis d eprendre plus de18créditspar
trimestre, sauf exceptionapprouvée par la faculté.
P-3.7 PROMOTION
P-3.7.1 CONDITIONDE PROMOTION
La condition d e poursuite d'unprogramme de premier cycleest lapromotion paractivité pédagogique
aveclamoyenne cumulative requise.
Dans lecasd'un microprogramme, desdispositions
particulières sont présentées enP-3.7.4.
P-3.72 PROMOTIONPAR ACTIVITÉ
PÉDAGOGIQUE ET ÉCHEC
Létudiante oul'étudiant qui subit unéchec (notes E
ouW) dans uneactivité pédagogique obligatoire doit
reprendrecette activité pédagogique intégralement.
Un échec dans une activité pédagogique àoptionou
dans uneactivité pédagogique auchoixentraîne soit
larépétition decette activité pédagogique, soit l'inscription à une autre activité pédagogique àoptionou
à une autre activité pédagogique au choix.

Une moyenne cumulative égale o usupérieure à2,0
donne ledroit d epoursuivre s o n programme d'études s'ilya parailleurssatisfactionauxautresexigenc e s duprogramme et conformité aux autres règlements d e l'Université.
Une moyenne cumulative égale ouinférieure à 1,1
peut entraîner l'exclusiondu programme, pourvu que
cette m o y e n n esoit calculée suraumoins douzecrédits.
Unemoyennecumulativeinférieureà1,6entraînel'exclusion d u programme, pourvu q u ecette moyenne
soit calculée sur 24 crédits ou plus.
Nonobstantl'exigencedelamoyennecumulative, une
moyennecumulative, calculée sur24 créditsou plus,
égale ou supérieure à1,6,mais inférieureà2,0, doit
être rétablie à2,0ouplus,sur une période d'une session àt e m p s complet, o uaprès douze crédits additionnels pour let e m p s partiel,àdéfaut d equoi ilya
exclusion d uprogramme. Lecasd'une personneà
laquelleilreste moins dedouzecrédits pour terminer
le programme estrégi parl'article P-3.9 ATTRIBUTION D U G R A D E O U D U CERTIFICAT.
La faculté doit aviser lapersonne d es o n exclusion
du programme au moins une semaine avant ladate
limitedu choixdesactivités pédagogiques du trimestre suivant.
La faculté peut modifier lesexigencesconcernant la
moyenne cumulative danslecasd'une personneadmise dansunprogramme àunniveau intermédiaire.
Les conditions d epromotion d'un microprogramme
de 1 "cyclesont laréussite de chacunedes activités
qui lec o m p o s e n t et l'obtention d'une moyenne cumulative égale ou supérieure à 2,0.

Un échec dans uneactivité pédagogique empêche
l'inscription àtoute autre activité pédagogique pour
laquelle lapremière estpréalable.
P-3.7.3 EXCEPTION DANS LEC A S
D'ÉCHECS ÀCERTAINS STAGES
Dans lecasdesstagesexigésdansles programmes
de formation professionnelle e néducation, e néducation physique et e nservice social, pour lesquels
des crédits sont alloués, nonobstant lefait que c e s
stages sont considérés c o m m e des activités pédagogiques aus e n s d uprésent règlement, l'articleP3.7.2 P R O M O T I O N PARACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE
ET ÉCHEC nes'applique pasetestremplacé parle
suivant :
-

l'échec d'un stage (notes EouW) entraîne normalement l'exclusiondu programme;

-

lafaculté peut, siellelejuge àpropos, permettre
de reprendre unstage échoué.

P-3.8 POURSUITE D'UN P R O G R A M M E
D A N S U N E A U T R E UNIVERSITÉ
Une étudiante régulière ou unétudiant régulier peut
être autoriséà poursuivre desactivités pédagogiques
dans une autre université envue d'yobtenir jusqu'à
concurrencedu tiers descrédits de son programme.
Toutefois,lesconditions suivantesdoivent être satisfaites :
-

avoirdéjà acquis, en excluant leséquivalenceset
exemptions, au moins letiers d e s crédits deson
programme;

-

avoir conservé une m o y e n n e cumulative d'au
moins 2,4;

-

obtenir desafaculté uneautorisation préalable précisant lesactivitéspédagogiques qui pourront être
suivies dans uneautre université dans le cadre
de son programme.

La personne doit faire consigner às o ndossierles
crédits obtenus danslesdouze mois qui suivent leur
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obtention. Celle-ci s'exprime au relevéd enotes par
la mention E A(équivalence par autorisation).

P-3.9 ATTRIBUTIOND UG R A D E O U D U
CERTIFICAT
Pour recevoir legrade oulecertificat correspondant
à unprogramme depremiercycle,une personnedoit:

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE

P-3.10.1 REPRISE
La Faculté demédecine peut imposer d e se x a m e n s
de reprise.
Une personnequi est autorisée àreprendre unea n née d'études doit reprendre toutes les activitéspédagogiques de cette année, y compris celles déjà
réussies.
Lors d'une reprise d'année, lapersonnequi subitun
échec dans une activité pédagogique e s texclued u
programme.

-

être inscrite à l'Université;

-

avoirobtenu, paréquivalence, exemption ou succès danss e sactivités pédagogiques, les crédits
établis pour ce programme;

-

avoir unemoyenne cumulative d'aumoins2,0.
Toutefois, lafaculté peut recommander l'attributiondugradeoudu certificat àune personnedont
la moyenne cumulative est inférieure à 2,0àla
condition quecette dernièreaitsatisfait àdes exigences supplémentaires imposées par lafaculté;

La condition depromotion d uprogramme d edoctorat e nmédecine estlapromotion selonlamoyenne
générale annuelle pondérée avec d e s exigencesminimales e nregard decertaines activités pédagogiques.

-

danslecas d'étudesfaitesenpartie dansune autre
institution, avoir obtenu à l'Université, sans équivalence ouexemption, aumoins letiers des crédits d'unprogramme (lamoitié sile programme
est offert selonlerégime coopératif);

Sous réserve d e s règlements généraux del'Université, laFaculté d emédecine peut exclure toute personne dont les attitudes sont jugées incompatibles
avec lefutur exerciced elamédecine, cette décision
étant priseàla suite de l'auditionde cette personne.

-

pour lapersonnequi postuleungraded epremier
cycle, a l'exception du baccalauréat e n études
anglaises :avoirsatisfait àl'exigence linguistique,
générale ouadaptée, d econnaissanced elalangue française;

-

avoirsatisfait auxautresexigencesdu programme
et s'être conformée auxautres règlements de
l'Université.

P-3.10.2 CONDITIONDE PROMOTION

P-3.10.3 C A L C U L DE LA M O Y E N N E
GÉNÉRALE
À lafin d e spremière et deuxième années d u programme ainsi qu'à lafindelaphase llletd el'externat, laFaculté calcule, pour chacuned ec e s étapes,
la moyenne générale pondérée.
La moyenne générale pondérée s'effectue àpartirdu
poids accordé àchaqueactivité pédagogique.

P-3.10 RÈGLEMENT D'EXCEPTIOND U
PROGRAMME DE DOCTORATEN
MÉDECINE

Les activités pédagogiques notées RouA Bne sont
pas prisese ncompte dans lecalculd ela moyenne
générale pondérée.

Le Règlement pédagogique del'Université s'applique
au programme dedoctorat e nmédecine à l'exception d e sarticles P-3.6C H A R G E ÉTUDIANTE et
P 3 . 7 2 P R O M O T I O N PAR ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE
ET ÉCHECqui ne s'appliquent pasetd e sarticles qui
sont modifiés par lestextes qui suivent.

Tout résultat finald'une activité pédagogique est inscrit audossierétudiant. Dans lecasoù ilya reprise,
seul lerésultat d elareprise intervient danslecalcul
de lamoyenne générale pondérée.

Sauf autorisation expresse d e la Faculté, une personne ne peut s'inscrire â chaque trimestre qu'au
programme entier de lasession. Dans lecas d'une
telle autorisation, la Faculté détermine lacharge étudiante.
Pour les étudiantes et les étudiants e nmédecine à
l'Université deSherbrooke,l'immatriculation au Collègedesmédecins duQuébec (CMQ)est obligatoire
au coursdu premier trimestre etdoitêtre maintenue
tout aucoursdesétudes médicales. L e s étudiantes
et lesétudiants doivent également satisfaireaux exigences réglementaires d e sinstitutions affiliées où
s'effectuent lesstagesd eformation clinique requis
par leur programme.
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P-3.10.4 PROMOTION SELON LA
MOYENNE GÉNÉRALE EXCLUSION
Pour être promue à la fin dela première o u d ela
deuxième année o udelaphase lll, lapersonne doit
normalement avoir obtenu aumoins unemoyenne
générale pondérée de 1,8etaumoins lanote Dpour
chacune desévaluationsd e sactivités pédagogiques.
Pour lesfins d'application d e snormes de promotion,
lerésultat desexamensetlerésultat d e sstages sont
considérés c o m m e d e s résultats d'activités pédagogiques distinctes.
Une moyennegénéralepondérée inférieureà 1,5 entraîne l'exclusiondu programme.
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La personne qui, à lafin de la première oudela
deuxième année ou de laphaselll,obtient une note
E ouune moyenne générale pondérée inférieure à
1,8, mais supérieure à 1,5, voit son cas soumisau
comitédepromotion quifaitàladoyenneouaudoyen
larecommandation qu'il juge pertinente.
Pourêtrepromueàlafinde la4"annéedu programme,
lapersonnedoitavoirobtenuaumoins lanote Cdans
l'évaluation de chacune d e s activités pédagogiques
de l'externat. Lexterne qui obtient une note Eou D
oudont lamoyennegénérale pondérée est inférieure
à 2,0voitsoncassoumisaucomité de promotion qui
faitàladoyenneouaudoyenlarecommandation qu'il
juge pertinente.
Dans tous lescas, c e s recommandations peuvent
comporter :
-

la promotion;
lareprise d'examensou de stages;
lareprisede l'année ou de laphase, selonlec a s ;
l'exclusiondu programme.
P-3.10.5 ATTRIBUTIOND U GRADE

Legradededocteure oude docteur en médecine est
conféré après un minimum de quatre années d'études. La personne doit avoir satisfait aux normesd e
promotion du programme, àl'exigence linguistique,
générale ou adaptée, d econnaissanced ela langue
française. Le grade d edocteure o ud edocteur e n
médecine nepeut êtreaccordéqu'aux personnesqui
ont complété avec succès au moins les3 "et4 " annéesde médecine àl'Université deSherbrooke.

P-3.11 RÈGLEMENT D'EXCEPTIOND U
P R O G R A M M E DEPREMIER CYCLE
EN DROIT
Les règlements pédagogiques généraux de l'Université s'appliquent àla Faculté dedroit à l'exception
des textes ci-après quimodifient les articles m e n tionnés.

P-3.11.1 INSCRIPTIONETCHARGE
ÉTUDIANTE
Sauf autorisation expresse dela Faculté, unepersonne nepeut, à chacun des trimestres, s'inscrire
qu'au programme entier de la session. Dans lec a s
d'unetelleautorisation,laFacultédétermine lacharge
étudiante.
P-3.11.2 A B A N D O N
a) Abandond'activité pédagogique
Aucune personne nepeut abandonner une activité
pédagogique àlaquelleelleestinscriteàmoins d'une
autorisation expressede la Faculté.
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b) Abandonde programme
L'abandond'un programme entraîne pour lapersonne
l'exclusion d ec e programme etl'oblige à présenter
une demanded e réadmission ent e m p s opportun. Il
neprend effetqu'à ladate où l'Université reçoit de la
personne un avisàcet effet.

P-3.11.3 NOTATION
Quelles que soient lesmodalités d'évaluation, toute
note d'appréciation attribuée est exprimée e n pourcentage.
Cependant, pour chaqueactivité pédagogique àl'exception d e s activités pédagogiques complémentaires etdetoute autre activité pédagogique o ùilya
moins deseize personnes inscrites, laFaculté indique sur le relevé de notes lasituation de chaque personne danss o ngroupe au moyen d'un indice numérique ayant lasignification suivante :
-

groupe 1+
premier groupe
deuxième groupe
troisième groupe
quatrième groupe
cinquième groupe

|1« 3 % l
( 1 " 10% - 1 " 3%)
( 1 " 25 % - 1 " 10%)
(2°2 5 %)
(3"2 5 % )
(dernier 2 5 % )

U n indice numérique similaireest également ajouté
aurelevéde notese nvued'indiquer lasituation de la
personne dans son groupe, pour c equiestde s a
moyennegénéraleannuelle,ou,auterme des o nprogramme, pour indiquer samoyenne générale c u m u lative.
Toute note d'appréciation attribuée parune professeure ouun professeur peut être modifiée par la
doyenne ouledoyen lorsque les résultats d el'évaluation trimestrielle font l'objetd'une normalisation.
La normalisationalieupour desmotifs etsuivant des
modalités qu'il appartient àla Faculté de déterminer.
Iln'ya pas d e note pour une activité pédagogique
dont lescrédits sont obtenus par équivalence.
P-3.11.4 RELEVÉ DE NOTES
Après chaquetrimestre, laFaculté émet à l'étudiante
et àl'étudiant unrelevé de notes par lequel luisont
communiqués s e srésultats. Après lessessions 2 , 4
et 6,elle lui indique également s'ilest ou non promu
aux deux s e s s i o n s suivantes sous réserve du paragraphe sur lapromotion ci-après (P-3.11.7 P R O M O TION) ou, lec a séchéant, siundiplôme luiestattribué.
Dans lebutde permettre lapréparation d e s relevés
de notes en t e m p s utile, laprofesseureouleprofesseur doit remettreàlaFaculté lesrésultats de l'évaluation d e s personnes inscritesàs o n activité pédagogique dutrimestred'automne au plustardle6janvier (ou lejour ouvrable suivant) et, pour le trimestre
d'hiver, auplus tardle10mai (ou lejourouvrable suivant).
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P-3.11.5 RÉVISION
La Faculté reconnaît àtoute personnequia obtenu
une moyennegénérale de 57%etplus pour les sessions 1et2,o u3et4,o u5et6,ledroitàla révision
d e s notesqui luifurent attribuées aux termes d e s e s
examens trimestriels ou intratrimestriels.
C e droit pourra être exercé pourvu que lapersonne
présente par écrit une demanded erévision auplus
tardquinzejours aprèsladate decommunication des
résultats du trimestre d'hiveretqu'elle s e conforme
aux formalité prescrites.
La Faculté reconnaît d e plus et auxm ê m e s conditions ledroit â un réexamen delanote attribuée à
tout travail écrit; c eréexamen s efait parla professeure ouleprofesseurqui avait procédé àcette évaluation.
La révisionestfaite par unjuryn o m m é par la Faculté
et composé d'au moins deux professeureso u professeurs, dont laouleresponsablede l'activité pédagogique. Létudiante o ul'étudiant n'est pasadmisà
laséancede révision;ilne peut enappelerde ladécision rendue.
Tout examen oral doit être enregistré surruban m a gnétique defaçonàen permettre larévision.
Le résultat delarévision o ud uréexamen peut conduire au maintien, àla diminution o uâla majoration
de lanote accordée initialement.
P-3.11.6 MOYENNE CUMULATIVE ET
C A L C U L DE LA MOYENNE
CUMULATIVE
La moyennegénéraleest unevaleure n pourcentage
qui indique lerendement étudiant sur l'ensemble des
activités pédagogiques suiviesdanslecadredes sessions 1-2,3-4et5-6. Elle représente lamoyenne d e s
résultats obtenus dans toutes les activités pédagogiquesauxquelleslapersonnes'est inscrite pour les
trimestres d'automne etd'hiver d'une m ê m e année
universitaire, pondérée parlenombre decrédits attachés àchacunedesactivités pédagogiques.
À la fin d e chaque s e s s i o n , la Faculté calcule la
moyenne de chaquepersonneauxactivités pédagogiquesauxquelleselleétait alorsinscrite et, aprèsle
trimestre d'hiver, elleétablit samoyenne générale.

P-3.11.7 PROMOTION
a) Conditiondepromotion
La promotion (c'est-à-dire l'obtentiondu diplômeou
l'autorisation àpoursuivre) estaccordéeàlapersonne
qui obtient une moyenne générale d'au moins 6 0%
sur l'ensemble d e sactivités pédagogiques auxquelles elle était inscrite pour les trimestres d'automne
et d'hiver d'une m ê m e année universitaire.
Iln'yaaucune exigencequant àlanote minimale à
conserver par évaluation.
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b) Exclusion
La personnequi n'est paspromue est exclueduprogramme. Ile nestd em ê m e pour celle quin'a p a s
conservé une moyenne de4 5 % sur l'ensemble d e s
activités pédagogiques auxquelleselle était inscrite
àlasession 1 ou de 5 0%pour celles d e s s e s s i o n s 3
ou 5.àmoins d'autorisation e x p r e s s ed ela Faculté.
c) Réadmission
Pour être autorisée àreprendre less e s s i o n s 1-2,3-4
ou 5-6, lapersonne exclue duprogramme doit s o u mettreàla Faculté une demandeécrite àcet effete n
fournissant lesexplicationsjugées utiles. Cette demande sera jugée às o n mérite et l'autorisation d e
reprendre les sessions échouées pourra être assortie deconditions imposées par la Faculté.
P-3.11.8 POURSUITE D U P R O G R A M M E
DANS U N E A U T R E UNIVERSITÉ
U n e étudiante régulière ou unétudiant régulier peut
êtreautoriséàpoursuivre desactivités pédagogiques
dans une autre université e nvue d'yobtenir jusqu'à
concurrencedutiers descréditsdu programme. Toutefois, ildoit satisfaire aux conditions suivantes :
-

avoir acquis, e n excluant l e s équivalences e t
exemptions,au moins letiers d e scrédits d u programme;

-

obtenirde laFaculté uneautorisation préalable précisantlesactivitéspédagogiques qui pourront être
suivies dans uneautre université dans le cadre
de son programme.

La personne doit faire consigner à s o n dossierl e s
crédits obtenus danslesdouze mois qui suivent leur
obtention. Cette consignation s'exprime au relevé
de notes parlamention E A (équivalence parautorisation).

P-3.11.9 ATTRIBUTIOND UG R A D E
Pourrecevoirlegradecorrespondantàun programme
du premier cycle, une personnedoit :
-

être inscrite à l'Université;

-

avoirobtenu, paréquivalence,exemption ou s u c cès dans s e sactivités pédagogiques, les crédits
établis pour c e programme;

-

avoir satisfait à l'exigence d elamoyenne générale;

-

danslecasd'étudesfaitesenpartiedansune autre
institution, avoir obtenu àl'Université, s a n s équivalence ouexemption, aumoins letiers d e s crédits d'un programme;

-

avoir satisfait àl'exigence linguistique, générale
ou adaptée, d e connaissancede lalangue française;
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-

avoirsatisfait auxautresexigencesdu programme
et s'être conformée aux autres règlements de
l'Université.

P-4 Règlements des deuxième et
troisièmecycles
Ces règlements constituent desdispositionsqui s'appliquent àtous lesprogrammes dedeuxième et troisième cycles, sauf exception approuvée expressément par l'Université.
P-4.1 OBJECTIFS DES DEUXIÈME ET
TROISIÈME CYCLES
P-4.1.1 OBJECTIFS GÉNÉRAUX DU
DEUXIÈME CYCLE
Les objectifs généraux du deuxième cycle universitaire sont les suivants :
- approfondissement de laspécialisation dans une
disciplineou un champ d'études;
-

élargissement d e s connaissances envue de leur
application à un domaine particulier par une approche multidisciplinaire;

- initiationà larechercheparl'apprentissage d'une
méthodologie appropriée.
P-4.1.2 OBJECTIFGÉNÉRAL D U TROISIÈME
CYCLE
Lobjectif général du troisième cycleuniversitaire est
de former des chercheuseset des chercheurs qui
soient aptesà poursuivre un travail de rechercheoriginal de façon autonome et qui possèdent un esprit
critique envers leur discipline ou leur champ d'études.
P-4.2 C O M I T É DES ÉTUDES SUPÉRIEURES
La responsabilité générale d e s études de deuxième
et troisième cycles est confiéeauxfacultés. Dans le
but de favoriser l'application du présent règlement,
chaquefaculté responsabled'un oude plusieurs programmes de deuxième ou de troisième cycle doit
former uncomité desétudes supérieures, placé sous
l'autorité dudécanat, composé d'au moins trois professeuresou professeurs, etayantlemandat suivant :
- juger del'admissibilité descandidateset des candidats aux programmes de maîtrise et de doctorat, et recommander l'acceptation ou le refus de
leur candidature;
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-

s'assurerque lesprojets de rechercheportant sur
d e s sujets humains ont reçu l'approbation du comité de déontologie de larecherche;

-

apprécier périodiquement leprogrès desétudiantes et des étudiants relevant de s o n autorité et
recommander lasanction appropriée;

-

n o m m e r les m e m b r e s des jurys chargés d'évaluer les essais, mémoires et thèses;

-

autoriser, s'il y a lieu, l'usage d'une autre langue
que le français dans la rédaction d e s essais, mémoires et thèses;

-

recommander l'attributiond'un gradeauxpersonnes ayant complété un programme de deuxième
ou de troisième cycle.

Lecomité desétudes supérieures peut aussi accomplir touteautre tâche que luiconfie la faculté.
Dans le c a sd'un programme qui implique plusieurs
facultés, lajuridiction décrite dansc e règlement est
exercée par le comité des études supérieures de la
faculté dont relève leprogramme sur le planadministratif,maissous l'autorité conjointe d e sdoyennes et
d e s d o y e n s d e s facultés qui participent au programme.
P-4.3 N O M B R E DE SESSIONS
U n programme de deuxième cycle comporte trois
sessions.
U n programme de troisième cyclecomporte six sessions.
Après lafinde lapériode spécifiée dans lesdeuxparagraphes précédents, l'étudiante ou l'étudiant doit
s'inscrire en rédactionjusqu'au moment du dépôt de
son essai, de s o n mémoire ou d e s athèse.
Sous réserve d'une durée autre précisée par l'Université danslesrègles particulières d'un programme
de formation continue, une personne ne peut pas
prendre plus de quatre ans pour compléter un programme de maîtrise ou plusde sixans pour compléter un programme de doctorat, à compter de la date
de sa première inscription au programme, à défaut
dequoi cette personnepeut être exclue. Cependant,
la personne peut faire une nouvelle demande d'admission envue d'être réadmise.

P-4.4 RÉSIDENCE
LUniversité approuve pour chacun de s e s programm e s ladurée ou la nature de la résidence.
LUniversité peut, exceptionnellement,accepter qu'un
programme de deuxième cyclenecomporte aucune
résidence.

- approuver le programme complet d'études de
l'étudiante oudel'étudiant,etenparticulier lechoix
des activités pédagogiques, du sujet et d e la directrice ou du directeur de recherche;
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P-4.5 CONDITION GÉNÉRALE
D'ADMISSION
Pour être admiseàunprogramme d edeuxième cycle, une personne doit détenir ungrade d epremier
cycle dans une disciplineo uunchamp d'études approprié auprogramme pour lequel lademandeest
faite; lespersonnesqui nerépondent pasàcette condition peuvent être admisessileur préparationest
jugée suffisante, soit surlabase de connaissances
acquisesoud'une expérience appropriée.
Le grade dedeuxième cycle constitue le préalable
ordinaired'admissionâ tous lesprogrammes de troisième cycle; les personnesquin erépondent pasà
cette conditionpeuvent êtreadmisessurlabase d'une
formation oud'une expérience jugée équivalente.
Toutefois, avec l'autorisation d elafaculté, unepersonnepeut entreprendre unprogramme de troisième
cycle sans être tenue defranchir toutes lesétapes
conduisant âl'obtentiond'un gradede deuxième cycle.
Plusieursprogrammespossèdent enplusdesexigenc e s particulières approuvées parl'Université; ilfaut
s'en référer àladescription d echaque programme
pour connaître cesconditions particulières.

P-4.6 ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES
COMPLÉMENTAIRES
La faculté peut imposer d e s activités pédagogiques
complémentaires àunepersonneadmissibleauxprogrammes de maîtrise oude doctorat, siellejuge que
sa formation antérieure nesatisfait pas aux exigenc e s du programme auquel elleveut s'inscrire.
P-4.7 DIRECTRICEO UDIRECTEUR DE
RECHERCHE
Toute personne appelée àfaire untravail derecherche e nvued elarédaction d'unmémoire o u d'une
thèse doit avoir une directrice ou undirecteur derecherche.
C e membre ducorps professoral dirige leprojetd e
recherche del'étudiante oud el'étudiant et l'aide à
surmonter lesdifficultés associées às e sétudes età
s e s recherches. Illuiincombe d'apprécier le travail
de recherche accompli,sauf dans lecaso ùlejugement doitêtre porté par plusd'une personne.
Létudiante oul'étudiant choisit sa directrice ou s o n
directeur de rechercheparmi lesm e m b r e s du corps
professoral spécialisés dansle domaine dans lequel
il veut poursuivre s e stravaux etqui acceptent d'assumer cette tâche. C echoix doit être agréé par la
faculté.
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rendement satisfaisant dans l'ensemble des c o u r s
et du travaild e recherche.
Ilappartient à lafaculté de procéder périodiquement
à l'évaluation durendement de chaqueétudianteo u
étudiantetde décider de lapoursuite, conditionnelle
ou non,duprogramme o ud el'exclusion d ec eprogramme.
La faculté peut exclure d'un programme de maîtrise
de type coursune personnedont lamoyenne c u m u lative est inférieure à2,7àla condition qu'interviennent aumoins neuf crédits dans lecalculd e cette
moyenne.
Les conditions d epromotion d'un microprogramme
de 2 cyclesont la réussite d echacuned e s activités
qui lecomposent et l'obtention d'une moyenne c u mulative égale ou supérieure à2,7.
e

P-4.9 E X A M E N GÉNÉRAL
A u plustarddeuxans après s apremière inscription,
lapersonneinscrite àunprogramme dedoctorat doit
subir unexamen général comportant uneépreuve
écriteou uneépreuve orale devant unjuryd'au moins
trois membres. Lanature d el'examen général etla
compositiond'unjurysont déterminées parlafaculté.
La personne doit alors faire preuve d'une connaissance approfondie d udomaine dans lequel elles e
spécialise etd'une connaissance adéquate dansles
domainesconnexes.
Le résultat del'examen général peut s'exprimerd e
troisfaçons : réussite;ajournement, c'est-à-dire lejury
invite lapersonneàs eprésenter à nouveau devant
lui après undélai m i n i m u m d etrois mois; échec,c e
qui entraîne lafind ela candidature.
P-4.10 N O M B R E D E CRÉDITS
Les programmes d emaîtrise comportent au moins
et normalement 4 5crédits. Certains programmes
peuvent e ncomporter jusqu'à 6 0 . U n e concentrationdansun programme d emaîtrise avec accent sur
les cours(type cours) comporte de15à21 crédits.
Les programmes d edoctorat comportent au moins
et normalement 9 0crédits. Certains programmes
peuvent en comporter jusqu'à 120.
U n e concentration dans unprogramme d e maîtrise
avec accent surles cours (type cours) comported e
15à21 crédits.
P-4.11 TYPESDE P R O G R A M M E S
P-4.11.1 A U D E U X I È M E CYCLE

P-4.8 CONDITIONSDE PROMOTION
Les conditions d e poursuite d ' u nprogramme d e
deuxième oudetroisième cycle sont basées sur la
promotion paractivité pédagogique, ainsique surun
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O n distingue deux types d eprogrammes :
-

le programme avec accent surlescours (type
cours), o ùplus d elamoitié d e s crédits sont affectés â un ensemblecohérent de courseto ù les
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autres crédits du programme sont consacrés à
unouàplusieurs essais;
-

leprogramme avecaccent s u r l arecherche(type
recherche),oùplusd elamoitié descrédits sont
affectés àdes activités d erechercheetàun m é moire; lesautres crédits du programme, au nombre d'au moins six,sont affectés àdescours; six
de c e scrédits doivent être du deuxième cycle.

P-4.11.2 A UTROISIÈME CYCLE
Tous lesprogrammes sont essentiellement constitués d'activités d erecherche conduisant l'étudiante
ou l'étudiant asoumettre une thèse àunjury. Dans
les programmes conduisant augrade d e Ph.D., au
moins80 %descréditsd'un programme de troisième
cyclesontaffectésàcette rechercheetàcette thèse.
Dans lesprogrammes conduisant augrade dedocteure ou dedocteur dansunedisciplineou un champ
d'études,aumoins40 %descréditsd'un programme
de troisième cyclesont affectés àcette rechercheet
à cette thèse.

P-4.12 ESSAI
Dans un programme d e maîtrise de type cours,la
personnedoit rédiger au moins un essai dans lequel
elle fait état d eson aptitude àtraiter systématiquement d'un sujet pertinent àladisciplineou au champ
d'études du programme.
Lévaluationde l'essaiestfaitepar unjuryd'au moins
deux membres nommés parlafaculté. O nluiattribue une note, selonl'article P-2.6.2 NOTATION.
Lessai comporte unminimum d esixcrédits. Il e s t
prisencompte danslecalculdelamoyenne cumulative.
P-4.13 MÉMOIRE
Dans unprogramme d e maîtrise orienté vers la recherche, lapersonne doit rédiger unmémoire dans
lequel elle présente lesrésultats des e stravaux d e
recherche. Bien que résultant d'un travail d'initiation
à larecherche,lemémoire d emaîtrise doit apporter
unecertainecontribution àl'avancement desconnaissancesetildoitdémontrer que lapersonne possède
desaptitudes pour larecherche.
Le mémoire doit être rédigé e nfrançais, sauf dans
les cas où uneautorisation expresse e s t accordée
par le comité des études supérieures d elafaculté,
conformément à l'article P-4.2 COMITÉ D E SÉTUD E S SUPÉRIEURES.
Lorsque le mémoire est présenté dans unelangue
autre que lefrançais,ildoit non seulement satisfaire
aux exigences habituelles, mais aussi comprendre
un titre français etunrésumé rédigé e nfrançais dégageant lesidées maîtresses et lesconclusionsdu
travail.
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Lévaluation d umémoire est faite par unjury de trois
m e m b r e s :ladirectrice ouledirecteur de recherche
et deux autres personnes n o m m é e s parlafaculté.
Lejury peut retourner lemémoire endemandant des
correctionsdefond ou deforme, maislemémoirene
peut être s o u m i splusd'une fois par lasuite. Lejury
peut aussi refuser lemémoire, c equientraîne lafin
de lacandidature.
Lafacultéattribuesoit lanote R(réussite) ou E(échec),
soit une note selonl'article P-2.6.2.
P-4.14 THÈSE
La personnequi postule ungrade de docteure oud e
docteur doit rédiger une thèse danslaquelleelle présente lesrésultats des e stravaux de recherche;ceuxcidoivent représenter une contribution importante à
l'avancement des connaissances.
La thèse doit être rédigée e nfrançais, sauf dansles
cas où une autorisation expresseest accordée parle
comité desétudes supérieures d elafaculté.
Lorsquelathèse est présentée dansune langue autre
que lefrançais, elledoit non seulement satisfaireaux
exigences habituelles, mais aussi comprendre un titre français et u n résumé rédigé e nfrançais dégageant lesidées maîtresses etlesconclusionsdu travail.
Lévaluationdelathèse estfaiteparunjuryd'au moins
quatre m e m b r e s :ladirectrice ouledirecteur d e recherche ettrois personnes n o m m é e s parlafaculté.
O n doit choisir unepersonne dujury e ndehors de
l'Université. Toute personne ayant la compétence
voulue peut faire partie dujury delathèse.
Le jury peut retourner la thèse e ndemandant d e s
corrections defond o ud eforme, mais la thèse ne
peut être soumiseplusd'une fois parlasuite. Lejury
peut aussi refuser lathèse,c equi entraîne lafindela
candidature.
Une fois que lejury ajugé lathèse acceptable, l'étudiante ou l'étudiant doit lasoutenir publiquement devant le jury, après quoi celui-ci rend sadécision finale.
Lafacultéattribuesoit lanote R(réussite)ou E(échec),
soit une note selonl'article P-2.6.2.
P-4.15 CRÉDITS DERECHERCHE
Dans lebutdefavoriserle meilleur encadrement possible delapersonne inscrite àunprogramme derecherche, l'Université favorise unedéfinition aussi précise que possibled e sétapesetd e sobjectifs du programme derechercheainsiqu'une évaluation systématique delaqualité deson travail et des résultats
obtenus.
Dans tous lesprogrammes d e deuxième cycle de
type rechercheetdanstous lesprogrammes de troisième cycle, on doit réserver d e scrédits pour les
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activitésderechercheainsiquepourlemémoireou
lathèse.
Ladéfinition ducrédit derechercheest cellequi se
trouvedanslasectionP-1 DÉFINITIONS ETINTERPRÉTATIONS.
Dans les programmes dedeuxième cycledetype
rechercheetdanslesprogrammesdetroisièmecycle, ondoit réserver entre letiers etlamoitié des
créditsderecherchequecomporteleprogrammeau
mémoireouàlathèse. Cescréditsréservés seront
accordés dès que lemémoire oulathèse seraapprouvéparlafaculté.
Lescréditsderechercheaccordéspourlesactivités
derecherchepeuvent l'êtreselondeuxmodes:par
activitéouenbloc,auchoixdelafaculté.
Attributiondescrédits paractivité : régime envertu
duquelonattribueuncertainnombredecrédits,dans
unprogramme donné, pour desactivités particulièresexigées(élaborationdusujet dumémoire oude
lathèse,établissementd'unebibliographie,miseau
pointd'unprotocoleexpérimental,parexemple). Les
crédits sont accordés lorsque lesactivités sont terminéesavecsuccès. S'ilyalieu,lerestedescrédits
duprogrammequisontconsacrésàdesactivitésde
recherchesontportésaudossierlorsquelemémoire
oulathèseestapprouvéparlafaculté.
Attributiondescrédits enbloc: régimeenvertuduqueltouslescréditsaffectésauxactivitésderecherchesont accordés après l'approbation du mémoire
oudelathèse.
LafacultéattribuesoitlanoteR(réussite)ouE(échec),
ouencorelamention IN(incomplet), soit une note
selonl'articleP-2.6.2.
Lorsqu'unepersonneest autoriséeàs'inscrireà un
programmededoctorat sansavoirfranchitoutesles
étapesd'unprogrammedemaîtrise,lafaculté peut
augmenter le nombre decrédits exigés d'unprogramme dedoctorat. Dans cecas,les créditsde
rechercheméritésauprogrammedemaîtriseseront
portésaudossierdemaîtrise,àl'exception deceux
réservésaumémoire.
P-4.16 POURSUITE D'UN PROGRAMME
DANS UNE AUTRE UNIVERSITÉ
Uneétudianterégulièreouunétudiantrégulier peut
poursuivre desactivités pédagogiques desonprogrammedansuneautreuniversitéàlaconditiond'obtenirpréalablement uneautorisationdesafaculté.
La personnedoit faire consigneràsondossier les
créditsobtenusdanslesdouzemoisquisuiventleur
obtention. Cette consignation s'exprime au relevé
de notesparlamention EA(équivalence parautorisation).
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P-4.17 ATTRIBUTIONDUGRADE
Pourrecevoirlegradecorrespondantàunprogramme
de deuxième oudetroisième cycle, une personne
doit:
- êtreinscriteàl'Université;
- danslecasd'étudesfaitesenpartiedansuneautre
institution:
- avoir obtenu, dans le cas d'undiplôme de
deuxième cycle, au moins lamoitié descréditsdel'Université;
- avoirobtenu,danslecasd'un programmede
maîtriseoudedoctorat, aumoinsletiersdes
crédits duprogramme del'Université, dont
ceuxaccordésàl'essai,aumémoire,àlathèse
ouàl'œuvre decréation;
- avoir satisfait, danslecasd'une cotutellede
thèse, auxconditions prévues par laconvention-cadre;
- avoir satisfait auxexigencesdelarésidencedu
programme;
- danslecasd'un programme comportant unmémoire ou une thèse, avoir reçu l'acceptationdu
jury;
- avoirsatisfait auxautres exigencesduprogrammeets'êtreconforméeauxautresrèglementsde
l'Université.
P-4.18 PROJETSDERECHERCHEPORTANT
SUR DESSUJETSHUMAINS
Les projets derechercheportant surdessujets humainssontsoumisauxrèglesénoncéesdanslapolitiqueinstitutionnelle enmatièrededéontologiedela
recherchesurl'humainetdoiventêtreapprouvéspar
lecomitédedéontologiedelafaculté,àmoinsd'être
partieintégranted'unprojetprésentéparladirectrice
ouledirecteurderechercheetayantdéjàobtenul'approbationduComitédedéontologie.
P-4.19 DISPOSITIONSPARTICULIÈRES
POUR LADIRECTIONDETHÈSE EN
COTUTELLE
L'étudiante oul'étudiant d'un programme dedoctoratdésirants'inscrireconjointement àl'Université de
Sherbrookeetàuneuniversitéétrangèredoitobtenir
l'accord des deux universités quisignent une conventionàceteffet.
Cetteconvention,peuimportequ'ellesoitétablieavec
unétablissementfrançaisouunétablissement d'un
autrepays,doitsatisfaireauxconditionsprévuesdans
laConvention-cadresurlescotutelles dethèseentre
lesétablissements d'enseignement supérieurfrançaisetquébécois.
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P-5 Règlements du diplôme
Cesrèglementsconstituentdesdispositionsquis'appliquentàtouslesprogrammesdediplôme,saufexceptionapprouvéeexpressémentparl'Université.
P-5.1 PROGRAMMEDEDIPLÔME
Leprogrammedediplômeestunensembledéfiniet
cohérent d'activités pédagogiques dansune même
disciplineouchampd'études. Ilsuitungradedepremier ou de deuxième cycleet sadurée équivaut à
deuxtrimestresouplusd'études àtemps complet.
P-5.2 OBJECTIFSDU DIPLÔME
Leprogrammedediplômevise:
- ouàun perfectionnement de connaissancesacquisesaupremierouaudeuxième cycledansle
butdelesappliqueràdestâchesouàdeschamps
d'intérêt particuliers;
- ouàapporter uncomplément deconnaissances
àceuxquidétiennent déjà un grade de premier
cycle dansuneautre discipline ouchampd'étudesenvuedepermettrel'applicationdeleursconnaissancesantérieuresàunetâcheouàunchamp
d'intérêt différents;
- ouàunrecyclagedesconnaissancesantérieurementacquises.
P-5.3 CONDITIONGÉNÉRALE
D'ADMISSION
Laconditiongénéraled'admissionauprogrammede
diplômeestselonlecaslamêmequecelledel'articleP-4.5 CONDITIONGÉNÉRALE D'ADMISSION.
P-5.4 PROMOTION
Lesconditionsdepromotion dudiplômesontcelles
desprogrammesdemaîtrisedetypecours.
P-5.5 DURÉEDESÉTUDES
Ladurée maximaledel'inscriptionàun programme
dediplômeestlamêmequecelleindiquéeàl'article
P-3.2 DURÉEDESÉTUDES.
P-5.6 CHARGEÉTUDIANTE
Lachargeétudiantedansunprogrammedediplôme
est la même que celle indiquée à l'article P-3.6
CHARGEÉTUDIANTE.
P-5.7 PROMOTIONPARACTIVITÉ
PÉDAGOGIQUEETÉCHEC
Lescasd'échecdansuneactivitépédagogiquesont
traitésdelamêmefaçonqu'aupremiercycle,àl'arti-
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cleP-3.7.2 PROMOTION PARACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE ETÉCHEC.
P-5.8 ATTRIBUTIONDU DIPLÔME
Lesconditionsd'obtentiondudiplômesontcellesqui
sontdécritesdansl'articleP-4.17 ATTRIBUTIONDU
GRADE.
P-5.9 RÈGLEMENTSD'EXCEPTIONDES
PROGRAMMESDEDIPLÔME
D'ÉTUDESSUPÉRIEURESEN
MÉDECINEDEFAMILLEETDE
DIPLÔMED'ÉTUDESSPÉCIALISÉES
ENMÉDECINE.
Lesrèglementsdel'Université relatifsauxdeuxième
ettroisièmecyclesainsiqu'audiplômesont,dansle
casdesprogrammesmentionnésci-dessus,remplacésparlestextesquisuivent.
Sauf autorisation expressede la Faculté, une personne ne peut s'inscrire,chaqueannée,qu'au programme entier de l'année. Dans le casd'une telle
autorisation,laFacultédéterminelachargeétudiante.
P-5.9.1 COMITÉDESÉTUDESMÉDICALES
POSTDOCTORALES
Le Comité des études médicales postdoctorales
(CEMPD) delaFacultédemédecine est placé sous
l'autoritédeladoyenneoududoyen.
Le mandat du Comité, outre lesautres tâches que
peutluiconfierlaFaculté,estlesuivant:
a) appliquerlesprésentsrèglementsd'exception;
b) réviser périodiquement et approuver le contenu
dechaqueprogrammeainsiqueleschangements
quipourraient yêtreapportés;
c) jugerdel'admissibilité descandidatesetdescandidatsauprogrammeetrecommanderl'acceptationoulerefusdeleurcandidature;
d) apprécierpériodiquement leprogrèsdesétudiantesetdesétudiants et recommanderlasanction
appropriée,celle-cipouvantêtre:
-lapoursuiteduprogramme,
-lareprisedestages,
-lareprised'uneannée,
-l'exclusionduprogramme;
e) sousréservedel'articleP-2.8 SANCTION POUR
DÉLITdu Règlement desétudes,recommander
l'exclusion de toute personnedont lesattitudes
sont jugées incompatibles avec l'exercice dela
médecine,cettedécisionétantprisesuiteàl'auditiondelapersonne;
f) recommanderl'attributiondudiplômeauxpersonnesayantréussileurprogramme;
Pourlesalinéasd),e)etf), le CEMPD s'acquitte de
son mandat en nommant lesmembres d'un sous0-23
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comité d'évaluation et de promotion desétudes
médicalespostdoctorales. C'estcesous-comitéqui
accomplit,aunomdu CEMPD, lestâches décrites
auxalinéasd),e)etf).
P-5.9.2 CONDITIONSDEPOURSUITED'UN
PROGRAMME
Lesconditionsdepoursuitesont,d'unepart,l'obtentiond'au moinslanote Dpourchacunedesévaluationsdesactivitésdestageset,d'autrepart,lasanctionrendue parladoyenneouledoyenàla recommandationdusous-comitéd'évaluationetdepromotiondesétudesmédicalespostdoctorales.
P-5.9.3 POURSUITE D'UN PROGRAMME
DANSUN AUTREÉTABLISSEMENT
Unepersonnepeutpoursuivredesactivitésdansune
autre université ou dansunétablissement clinique
autrequeceuxquisontaffiliésàl'Université deSherbrooke,àlacondition d'obtenir préalablementune
autorisationdelaFacultédemédecine.
P-5.9.4 ABANDON
a) Abandondestage
Aucune personnenepeut abandonner un stage
auquelelleestinscriteàmoinsd'une autorisation
expressedelaFaculté.
b) Abandondeprogramme
L'abandond'un programme entraîne pour lapersonne l'exclusiondece programme etl'obligeà
présenterunedemandederéadmissionentemps
opportun. L'abandonneprendeffet qu'à la date
oùl'Université reçoitdelapersonneunavisécrit
àcet effet.
P-5.9.5 ATTRIBUTIONDU DIPLÔME
Pourrecevoirlediplôme,unepersonnedoit:
- êtreinscriteàl'Université;
- avoirsatisfaitauxexigencesduprogramme;
- s'êtreconforméeauxautresrèglementsdel'Université;
- danslecasd'étudesfaitesenpartiedansuneautre
université,avoirréussiàl'UniversitédeSherbrooke
aumoinslamoitiédesstagesdesonprogramme.
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Règlement sur laconnaissance de lalangue
L-1 Principe général
Toutepersonneétudiantàl'Universitédoitposséder
une connaissance adéquate de la languefrançaise
écrite et parlée,defaçonàpouvoir suivrelesactivitéspédagogiques,y participer efficacement etrédigerlestravauxquis'y rapportent.

L-2 Études antérieures dans une
langueautreque lefrançais
La candidateou le candidat àl'admission qui afait
sesétudesantérieuresdansunelangueautrequele
françaispeutêtreappeléàsesoumettreàuntestde
connaissance dufrançais dont laréussite constitue
alors une condition d'admission. Lasatisfactionà
cetteconditionnesoustraitpaslapersonneadmise
aupremiercycleauxobligationsdécritesauxarticles
P-3.9.P-3.10.5etP-3.11.9ATTRIBUTIONDUGRADE.

L-3 Exigences particulières des
facultés
Lafacultépeut imposerdesactivités pédagogiques
d'appoint portantsurl'amélioration dufrançaisécrit
ouparléàtoutmembredesoneffectif étudiantdont
elleévaluelaconnaissancedelalangue insuffisante
soit pour poursuivre sonprogramme d'études, soit
pouratteindre leniveaudecompétence requispour
l'atteintedesobjectifsdeformation.

L-4 Exigences linguistiques de
connaissance de lalangue
française

gueet littérature,soit parlaréussitedutest defrançaisinstitutionnel del'UniversitédeSherbrooke(TFI),
dutest defrançaisécrit(TFÉ)approuvéparleministèredel'Éducationoud'untestéquivalentetdemême
nature,soit parlaréussitedel'activité de rattrapage
FRA 101 Françaisessentiel. L'échecauTFIimplique
l'inscription obligatoire à l'activité de rattrapage
FRA 101 Françaisessentiel. Lerelevédenotesdela
personne indiquera si elleasatisfait ou non àl'exigence linguistique générale de connaissance dela
languefrançaise.
L-4.2 L'EXIGENCELINGUISTIQUE
ADAPTÉE
Toutefois,touteétudianteouétudiantétrangeroude
nationalité canadienneet ayant fait ses études secondaires et collégiales (universitaires, s'il y alieu)
dansunelangueautrequelefrançaispeut,sielleen
faitlademande,choisirderépondreàl'exigencelinguistique adaptée. Pourcefaire, lapersonnedevra
sesoumettreàuntestdeclassementetsuivrelaou
lesactivités de rattrapage qui luiserontrecommandéesselonsonrésultatautest. L'exigenceadaptée
estsatisfaitesoitparl'obtentiond'unrésultatautest
declassementégalousupérieur auseuilfixé parle
Conseiluniversitaire,soitparlaréussitede l'épreuve
finaledel'activitépédagogiquederattrapageFRE 103
Françaisavancé. Lerelevédenotesdelapersonne
indiqueraalorssielleasatisfait ounonàl'exigence
linguistique adaptée de connaissance de la langue
française.

L-5 Connaissance d'unelangue
autreque le français
La compréhension raisonnabled'une langue écrite
autre quelefrançaispeut être nécessaire danscertainsprogrammes.

Toutepersonnepostulant ungradedepremiercycle,
à l'exception du baccalauréat en études anglaises,
doitsatisfaireàl'exigence linguistique,générale ou
adaptée,deconnaissancedelalanguefrançaiseque
l'Université posecommecondition àl'obtentiondu
gradedepremiercycle.
L-4.1 L'EXIGENCELINGUISTIQUE
GÉNÉRALE
L'exigencelinguistiquegénéralepeutêtresatisfaite
soitparlaréussitedel'épreuve ministérielle delan0- 25
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Règlement disciplinaire(sanctionpour délit)
Une étudianteouunétudiant quicommet outente
decommettreundélitpeutencourirunesanctiondisciplinaire lorsquel'infractionest commiseaucours
duprocessusd'admissionoualorsqu'il est inscrità
l'Université, même sidepuis,elleouilaperduson
statutd'étudianteoud'étudiant.
Une intervention disciplinairen'empêche pasl'Université desaisirlesautoritéscompétentes auxfins
depoursuitesjudiciairessuivantlesloisetrèglements
duCanadaetduQuébec.
Le présent règlement n'exclut pas l'applicationde
mesures prévues danstout autre règlement envigueuràl'Université.

f) lafalsification d'un document auxfins d'obtenir
une évaluation supérieure dans une activitéou
pourl'admissionàunprogramme.
D-1.12 RELATIVEMENTAUXAUTRES
MEMBRESDELACOMMUNAUTÉ
UNIVERSITAIRE
L'expressiondélit désigneégalement toutactequi,
indûment, porte atteinte aux droits etlibertés des
autresmembresdelacommunautéuniversitaire,au
patrimoine ouàlaréputationde l'Université, ouencorequi,empêcheounuitaufonctionnement normal
del'Universitéoud'unservicequ'elleoffreelle-même
ouparl'intermédiaire d'untiers.

D-1 Lanotionde délit

a) Lefaitd'entraver oudenuire,sansdroitet defaçonimportante, àlalibre circulationdespersonnessurlescampus,danslesimmeublesdel'Université oudanstoutautre lieuplacésouslaresponsabilitédel'Université;

D-1.1 DÉFINITIONGÉNÉRALE
Lexpressiondélitdésignetouteinfractioncommise
paruneétudiante ouunétudiantàrencontre d'une
règlequiluiestapplicableenraisondesonstatut.

b) lefaitd'entraver oudenuire, sansdroitet defaçonimportante,àlatenued'uneactivitéuniversitaire,aufonctionnement d'un serviceouencore
àlagestionde l'Université;

D-1.1.1 RELATIVEMENT AUX ACTIVITÉS
PÉDAGOGIQUES
Lexpressiondélitdésigned'abordtoutacteoutoute
manœuvrevisantàtromper quantaurendementscolaireouquantàlaréussited'uneexigencerelativeà
uneactivitépédagogique.
Sansrestreindrelaportéegénéraledecequiprécède,
estconsidérécommeundélit:
a) lasubstitutiondepersonnelorsd'uneactivitéévaluée;
b) le plagiat, soit lefait, dansune activité évaluée,
defaire passer indûment pour siensdes passagesoudesidéestirésdel'œuvre d'autrui;
c) l'obtentionparvolou partouteautre manœuvre
frauduleusededocumentoudematérieloul'utilisationdetoutmatérielnonautoriséavantoupendantunexamenouuntravailfaisantl'objetd'une
évaluation;
d) lefaitdefourniroud'obtenirtouteaidenonautorisée,qu'ellesoitcollectiveouindividuelle,pourun
examenouuntravailfaisantl'objetd'uneévaluation;
e) lefaitdesoumettre, sansautorisation préalable,
une même production comme travail à une
deuxièmeactivitépédagogique;
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c) lefait d'userdeviolence, de proférer des menacesouencoredeharcelerunepersonneaucours
d'une activité universitaireoudansun lieuplacé
souslaresponsabilitéde l'Université;
d) levol,ledétournement àsonprofit oulefait de
sciemmentdétruireouendommagertoutbienqui
se trouve dansun lieu placé sousla responsabilitédel'Université oudansunlieuoùsedéroule
uneactivitéuniversitaire;
e) lefaitd'obtenir oudechercheràobtenir unavantage de l'Université par de faussesreprésentationsoudefauxdocumentsouparlafalsification
dedocuments;
f) lerefus,sansdroit,desesoumettre àunesanctionimposéeparl'Université;
g) le refus, sansdroit,decollaboreràune enquête
visantàdéterminersiunepersonneestimpliquée
dansundélit.
D-1.1.3 RELATIVEMENTAUXACTIVITÉSDE
STAGES
L'expression délit désigne finalement, danslecas
d'une étudianteoud'unétudiantenstage,toutacte
outoute manœuvre quivaàrencontre d'une règle
d'unordreprofessionnelquiluiestapplicable,oud'une
règle del'entreprise dans laquelle il effectue son
stage, danslamesure,encorelà,où cette règlelui
estapplicable.
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D-2 Lessanctionsdisciplinaires
Lasévéritéd'unesanctiondisciplinairedépenddela
gravitédudélit,dufaitqu'ils'agitd'uncasderécidive
etdesautrescirconstancesdudossier.
L'intervenant enmatière disciplinairequi imposela
sanctionpeutendéfinirlesmodalitésd'application.
Peuventêtreimposéesàtitredesanctiondisciplinaire,
l'uneouplusieursdesmesuressuivantes:
a) lasimpleréprimandeoularéprimandesévère;
b) l'obligation dereprendreuntravail,unexamenou
uneactivitépédagogique;
c) l'attributionde lanote Eoude lanote 0pour un
travail,unexamenouuneactivitéévaluée;
d) lasuspensionpour une période déterminée du
droitdeparticiperàuneouplusieursactivitéspédagogiquesouàunprogrammedel'Université;
e) lasuspensionpour une période déterminée du
droitd'accès àun lieuplacésousla responsabilitédel'Université;
f) larestitution, leremboursement oularéparation
desdommagescausésàlapropriété,oularéalisationde travaux convenusentre l'intervenante
oul'intervenantdisciplinaireetl'étudianteoul'étudiant, pour tenir lieu de compensation pour les
dommagessubis;
g) lerenvoiduprogramme,delafacultéoudel'Université;
h) l'annulationdesrésultatsd'unouplusieurstrimestres, d'une attestation d'études ou encore d'un
diplôme
i) unerecommandationadresséeauxautoritésresponsablesàl'effetdenepasrenouvelersonpermisdestationnement ouderévoqueroude suspendresondroitd'utiliser lesressourcesinformatiquesdel'Université.

D-3 Lesprincipauxintervenants et
intervenantesen matièredisciplinaire
Lesprincipauxintervenants etintervenantesenmatièredisciplinairesont :a)lesresponsablesdesdossiers disciplinaires,b) lapersonneresponsabledes
mesuresprovisoiresetc)lecomitédediscipline.

Lapersonneresponsabledesdossiersdisciplinaires
d'unefacultéreçoitettraitelesplaintesdedélitsqui
impliquent uneétudianteouunétudiantdelafaculté
etquisontcommisdanslafacultéouaucoursd'une
activitérelevantdelafaculté. Unepersonneestdésignéeresponsabledesdossiersdisciplinairesparle
Comité dedirection de l'Université pour recevoir et
traiterlesautresplaintes. Encasd'absenceoud'incapacitéd'agirdelapersonneainsidésignée,ellepeut
être remplacée par unsubstitut nommé àcette fin
par leComitédedirection. Lorsqu'uneplainte concerneplusieursresponsablesdedossiersdisciplinaires,ceux-ciassumentconjointement la responsabilité du dossierà moins qu'ils ne s'entendent pour
déterminer quid'entreeuxlatraite. S'ily amésententeconcernantl'issuedudossier,lecasesttransmisaucomitédediscipline.
b) Lapersonneresponsabledes mesuresprovisoires
La personne responsabledes mesuresprovisoires
estcellequiassumelaprésidenceducomitédediscipline ou un membre du comité qu'elle désigne à
cettefin.
c) Lecomitédediscipline
Lecomité dedisciplinesecomposed'au plus neuf
membres,cinqmembresprofesseurs,troismembres
étudiantsetunmembre professionnel,nomméspar
leComité dedirection pour unmandat d'une durée
d'auplustroisans,renouvelable.
Lecomitédedisciplinepeutsiégerendivisiondetrois
membres désignés par la personne qui préside le
comité ou,encasd'incapacité d'agir oud'absence
decelle-ci,parlapersonnequiassumelavice-présidence. Danstous les cas,le comité de discipline
doitcomprendreaumoinsunmembreétudiantetau
moinsunmembreprofesseur.
Lesmembresducomitédedisciplinedontlemandat
prendfinpeuventcontinueràinstruireuneplaintes'ils
enont déjàcommencé l'étude avantleurremplacement. Lorsqu'unmembre devient incapabled'agir,
aprèsledébut del'étude d'une plainte, l'instruction
peutêtrevalidementpoursuivieetunedécisionpeut
être validement rendue par lesdeux membres qui
restent.
d) Lecomitéd'appel
Lecomitéd'appelsecomposedecinqmembres,trois
membres professeurset deux membres étudiants
nommés parleComitédedirection pour unmandat
d'une durée d'au plus trois ans, renouvelable. Le
comitépeutsiégerendivisiondetroismembrescomprenantaumoinsunmembreétudiant.

a) Lesresponsablesdesdossiersdisciplinaires
Les responsablesdes dossiersdisciplinaires sont,
pour chaquefaculté, ladoyenneou ledoyenou un
membredeladirectiondelafacultéqueladoyenne
ouledoyendésignepourassumercette fonction.
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c) L'impositiond'unemesureprovisoire

D-4 La procédure
a) L'amorcedelaprocédure
Lapersonneresponsabled'un lieuoud'une activité
quiadesmotifsdecroirequ'undélitestcommisrecueille,s'ilyalieu,lesélémentsdepreuveetamorce
la procédure. Elle informe, le plus tôt possible,la
personneresponsabledesdossiersdisciplinaires.
b) Letraitementdes plaintespar les responsablesdesdossiersdisciplinaires
Lapersonneresponsabledesdossiersdisciplinaires
reçoit laplainteet complète ledossieraveclespersonnesconcernées. Lorsqu'ellelejugeàpropos,elle
peut en saisir le comité de discipline et, si nécessaire, la personne responsabledes mesuresprovisoires.
Ellepeut égalementdécider detraiterelle-même le
dossier sielleest d'avisqu'il n'est passusceptible
dedéboucher surunesanctionqui dépasse sonniveau d'autorité. Elle est alors maître de règles de
preuveetdeprocédureapplicables,enautantqu'elle
respecteledroitdel'étudiante oudel'étudiantàune
audition impartiale. Ellepeutalorsimposerl'uneou
plusieursdesmesuresprévuesauxparagraphesa),
b),c)et i)del'articleD-2duprésent règlement. Le
cas échéant,sadécisionestécriteet motivée.

Surrecommandationdelapersonneresponsabledes
dossiersdisciplinaires,lapersonneresponsabledes
mesuresprovisoirespeut imposeruneouplusieurs
mesuresdisciplinairesàunepersonnequifaitl'objet
d'une plainte. Ainsi, unepersonnepeut être privée
du droit d'accès à certains lieux, du droit d'utiliser
certainséquipements,dudroitdeparticiperàuneou
plusieursactivitésouàl'ensembled'un programme
lorsquelapersonneresponsabledesmesuresprovisoiresadesmotifs qui laportentàcroireque,dans
lescirconstances,l'exercicedesdroitsprécités peut
entraîner un préjudice sérieux. Dansla mesure du
possible,lapersonneresponsabledesmesuresprovisoiresdonneàl'étudiante ouàl'étudiant concerné
l'occasiond'être entendu. Ladécisionestécrite et
motivée.
Avant l'auditionde laplainte parle comité de discipline,ladécisiond'appliquer unemesureprovisoire
peutêtresuspendueouannuléeparlapersonneresponsabledesmesuresprovisoiressurrecommandationde lapersonneresponsabledesdossiersdisciplinaires,lorsquel'analysedudossierrévèlequel'impositiond'unetellemesuren'estplusjustifiée.

Uneauditionimpartialedelaplainteimpliquenotamment pourl'étudiante oul'étudiant concerné :

Sous réservedecequi précède,une mesureprovisoiredevientexécutoiredèsqu'elleestcommuniquée
à la personne concernée; elle demeure en vigueur
jusqu'àlacommunicationdeladécisionfinaleducomité de disciplineà moins que celui-cin'en décide
autrement.

- ledroitd'êtreinformédelaplaintefaiteàsonendroit;

d) Letraitementdesplaintesparlecomitédediscipline

- ledroitdesefaireentendre;

Lorsquelecomitédedisciplineestsaisid'uneplainte,
iljouitdesmêmespouvoirsquelapersonneresponsabledesdossiersdisciplinaires,enmatièredepreuve
et de procédure. Ildoit respecter le droit de l'étudiante oude l'étudiant concerné àuneaudition impartialedelaplainte (voirarticleD-4 b)).

- ledroitd'obtenir unavisprécisantladate,l'heure,
lelieudel'audition, lanaturedel'infractionreprochée et les sanctionssusceptiblesd'être imposées;
- ledroit d'être informédesdocumentscontenus
audossieret ledroitd'y avoiraccès;
- ledroitdeciteretdecontre-interrogerdestémoins.
Lorsquelapersonneresponsabledesdossiersdisciplinaires impose une mesure conformément au
deuxième paragraphedel'article 5b), le comité de
disciplinepeut,surdemande,réviser sadécision,en
casd'erreur manifesteousidesfaitsnouveauxsont
survenus, faits nouveauxqui n'étaient pasàlaconnaissancede l'étudiante oude l'étudiant lorsdesa
comparutiondevantlaouleresponsabledesdossiers
disciplinaires. Lademandederévisiondoitêtrefaite
dansundélaidedixjoursàcompterdelacommunication de ladécision àlapersonne concernée. Exceptionnellement,cedélaipeutêtreprorogé. Ladécision du comité de discipline est finale et ne peut
êtrerévisée.
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Lecomitérendunedécisionécriteetmotivée quant
àl'établissement de lafaute et quant au bien-fondé
dela sanction.
La décision est exécutoire àl'expiration du délai de
révision, àmoins que le comité n'en décide autrement.
e) Lademandeen révisiondevant le comité de
discipline
Si l'étudiante ou l'étudiant peut invoquer des faits
nouveaux, qui n'étaient pasàsaconnaissancelors
desacomparution devant lecomité dediscipline, il
peutadresseraumêmecomitédedisciplineunedemande en révision de la décision déjà rendue. La
demandeenrévisiondoitêtreprésentéedansundélai
detrentejoursàcompterdelacommunicationdela
décisioninitialeducomitédediscipline. Ladécision
enrévisionestalorsfinaleet sansappel.
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f) Lesordonnancesdenon-divulgation,non-publication,non-diffusion
Lespersonnesappelées àrendre desdécisions en
matièredisciplinaireont lepouvoird'ordonnerlanondivulgation,lanon-publicationoulanon-diffusiondes
renseignementsnominatifscontenusdansleurdécision.
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Règlement administratif
e

A-1 Admission
A-1.1 DEMANDED'ADMISSION
A-1.1.1 FORMULAIREOFFICIELDE
DEMANDED'ADMISSIONET
DOCUMENTSÀSOUMETTRE
Toute demanded'admissionàl'Université deSherbrooke,quellequesoitlacatégorieétudiante,doitêtre
présentéesurleformulaireofficieldedemanded'admission,complétéeparlespiècessuivantes:
a) uncertificatdenaissance;
b) unchèqueoumandat-postede30$(argentcanadien seulement) fait à l'ordre de l'Université de
Sherbrooke. Cettesomme,destinéeàcouvrirles
fraisd'ouverturedudossier,n'estpasremboursable(voirci-aprèslesarticlesA-1.3.1,A-1.3.2etA1.3.3pourdétailssupplémentaires);
c) un dossierscolairecomplet endeuxexemplaires. Celui-cidoitcomprendre:
I) PourlapersonnequifréquenteencoreuncollègeduQuébecaumoment desademande
d'admission:
-lerelevédesnotesobtenuesàcettedate.
N.B.Puisqu'ils'agitd'un relevédenotespartielet nonfinal,lapersonnen'apasàle
faireattesterparleregistraireducollège.
LUniversitéobtiendraduMEQ,parvoie
informatique,lesbulletinscumulatifsde
toutes les candidatures. Cependant,
pour seconformer àl'articleA-1.1.2b),
l'Université prendral'initiativederéclamerducollègelebulletinfinalofficielde
toutepersonneadmise.
II)Pourtouteautrepersonne:
-lerelevédesnotesobtenuesdurantlestrois
annéesantérieures ainsique celuidel'annéeencours, lecaséchéant;
-lalistedescoursauxquelslapersonneest
présentementinscrite.
N.B. Lorsqu'ils'agit d'un relevé de notesfinal,lapersonnedoitseconformeràl'articleA-1.1.2b). Parailleurs,lapersonne
quiafaitdesétudesendehorsduQuébecdoitseconformeràl'articleA-1.1.2c).
d) lorsquedemandéparlafaculté,uneouplusieurs
lettresderecommandationpourlescandidateset
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lescandidatsauxprogrammesde2 et3°cycles
et/oulecurriculumvitae.
N.B.Lesquestionnairesspéciauxet lesconvocations aux entrevues sont toujours expédiés par
lesfacultés.
e) leformulaireIMM-1000duministèredelaCitoyennetéetdel'ImmigrationduCanadapourtoutepersonnequisedéclarerésidentepermanente;
f) toutrenseignementcomplémentairejugéutileou
nécessaireparlapersonne.
A-1.1.2 EXIGENCESRELATIVES AUX
DOCUMENTS SOUMIS
a) Touslesdocuments soumis,sauf les diplômes
originaux,demeurent lapropriétéde l'Université
deSherbrooke;
b) pourêtreofficiels,touslesrelevésdenotesfinals
doivent porter le sceaude l'établissement d'enseignementd'où ilsproviennent. Toutbulletinfinaldoitêtreenvoyéparl'établissement d'enseignementquil'émet;
c) toutrelevédenotesprovenantd'unétablissement
d'enseignement endehorsdu Québec doit être
accompagné d'un prospectuspermettant d'évaluerlaformationdelapersonneetcomporter une
traductionofficielleenfrançais,certifiéeparleconsulat du pays d'origine, lorsque les documents
sont rédigés originairement dans une autre langue.
A-1.1.3 PIÈCESNON CONFORMES
LUniversitéseréserveledroitderefusertoutepièce
nonconforme auxexigencesdécrites ci-dessus ou
ne se prêtant pasà une reproduction photographiquesatisfaisante.
A-1.2 CHOIXDEPROGRAMMES
Toutepersonne,àtitred'étudiante oud'étudiant régulier, peut soumettre deux choix de programmes
danssademanded'admission. Lesdeuxchoixsont
étudiésséparémentetsimultanément parlescomitésdesélectionrespectifs.
Parlasuite,lapersonnereçoit normalement uneréponse officielle pour chaque choix effectué. Le
deuxième choix n'entraîne pasde frais supplémentaires.
N.B. Envuedel'admissionautrimestred'automne,
unepersonnerefuséedanssesdeuxpremiers
choixpeutcommuniquer avecle Bureaudure-
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gistrairepoureffectuer untroisièmechoix,etce,
sansfraissupplémentaires.
A-1.3 FRAISD'OUVERTUREDUDOSSIER
A-1.3.1 NOUVELLEDEMANDE
D'ADMISSION
Lapersonnequi,ayantdéjàundossierà l'Université
deSherbrooke,sansyêtreinscrite,désirerefaireune
demanded'admissionuneannéesubséquentedoit
remplirunnouveauformulairededemanded'admission. Lesfrais sontde30$pour cette nouvelledemanded'admission.
A-1.3.2 CHANGEMENTDEPROGRAMME
Lapersonneinscriteàl'Université deSherbrookequi
désire changer de programme doit soumettreune
nouvelledemanded'admissionetsignifiersondépart
del'autreprogramme. Iln'yapasdefrais d'ouverturededossierdanscecas.
A-1.3.3 SUSPENSION D'INSCRIPTION
a) Touteétudianteouétudiantrégulierquiasuspendu
soninscriptionpendantplusdeseizemoisconsécutifsdoit,pourêtreréadmisdanslemêmeprogramme,soumettre unenouvelledemanded'admission et verser 5$ pour les frais d'étudede
dossier.
b) Touteétudianteouétudiantrégulierquiasuspendu
soninscriptionpendantmoinsdeseizemoisconsécutifs,avec l'autorisation delafaculté,doitse
conformeràl'articleP-2.1.3 SUSPENSIOND'INSCRIPTION.
A-1.4 DATESLIMITESDEPRÉSENTATION
D'UNEDEMANDED'ADMISSION
LUniversitéseréserveledroitderefuserdeconsidérertoutedemanded'admissionsoumiseaprèsl'une
oul'autredesdatessuivantes,selonlecas:
A-1.4.1 EN VUED'UNEINSCRIPTIONÀ
TEMPSCOMPLETAU1"CYCLE:
- autrimestred'automne:le1" mars,àl'exceptiondescandidatesetdescandidatshorsCanada
pourleprogrammededoctoratenmédecinepour
lesquelsladatelimiteestle1" février;
- autrimestred'hiver :le1" novembre.
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A-1.4.2 EN VUED'UNEINSCRIPTIONÀ
TEMPSCOMPLETAU2*OUAU3*
CYCLE:
- deux mois avant ladate dudébut dutrimestre.
Danscertainscas,cettedatelimitepeutêtredevancée.
A-1.4.3 EN VUED'UNEINSCRIPTIONÀ
TEMPSPARTIEL OUÀTITRE
D'AUDITRICEOUD'AUDITEUR:
- autrimestred'automne:le1" août,àl'exceptiondesprogrammesdelaFacultéd'administrationpourlesquelsladatelimiteestle 15juin;
- autrimestred'hiver :le1" décembre,àl'exceptiondesprogrammesdelaFacultéd'administrationpourlesquelsladatelimiteestle1"novembre;
- autrimestred'été :sessioncomplète oudemitrimestre mai-juin :le1"avril,àl'exception des
programmesdelaFacultéd'administration pour
lesquelsladatelimiteestle1*mars;demi-trimestrejuillet-août :leI"juin.
A-1.4.4 ENVUED'UNEINSCRIPTIONÀUN
PROGRAMMEENFORMATION
CONTINUE:
- àladatedéterminée parlafaculté.
A-1.5 PRÉSOMPTIONDEDÉSISTEMENT
Siunepersonnenedonnepassuite,danslesdélais
fixés, auxdemandes quel'Université lui adresse,
l'Université peutalorsconsidérerqu'elles'estdésistée.
Danslesprogrammescontingentésenparticulier,la
personneadmisequi néglige de s'inscriredans les
délais prévus risqued'être remplacée parune autre
personnedontlenomapparaîtsurlaliste d'attente.
A-1.6 RÉPONSEDE L'UNIVERSITÉ
Dans tous lescas, unavisofficiel d'acceptationou
de refus sera donné àlacandidate ou aucandidat.
LUniversiténedevientliéeenverscettepersonneque
parlettreofficielle émiseparlaouleregistraire.
A-1.7 DEMANDE DERÉVISIONETDROIT
D'APPEL
Danslecasoùunepersonneayantsoumissacandidature sesent lésée par ladécision dont elle afait
l'objet,ellepeutfaireunedemandederévisiondela
décision del'Université encommuniquant avecle
Bureaudu registraire dansundélaide15jours suivantlalettreofficiellededécision.
Endernierrecours,danslecasoùunepersonneayant
soumissacandidature sesent lésée parladécision
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dont elle afait l'objet,elle peut faire appelde ladécision de l'Université. Dans c e cas. elle communique
parécrit avec laoule registraire et exposeles motifs
à l'appui de son appel en regard d e s critères d'admission.
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par s o n programme avant la rédaction, sans avoir
satisfait auxexigencesde l'essai, du mémoire ou d e
la thèse, conserve son statut d'étudiante ou d'étudiant en s'inscrivant en rédaction.
A-2.4.4 INSCRIPTIONÀ U N STAGE
COOPÉRATIF

A-2 Inscription

Lapersonnequieffectue unstagecoopératif conserve
lestatutd'étudiante ou d'étudiant pendant le trimestre où le stage a lieu.

A-2.1 DÉFINITION
L'inscription est l'acte par lequell'Université confère
à une personne le statut d'étudiante ou d'étudiant
avec lesdroits, privilèges et obligations qui s'y rattachent.
A-2.2 OBLIGATION

A-2.4.S INSCRIPTIONÀ TITRE D'AUDITRICE
O U D'AUDITEUR
Lapersonnequidésire suivreune ou plusieursactivités pédagogiques dans le seul but d'y assister sans
être soumiseà l'évaluation requise pour l'obtention
d e s crédits qui y sont rattachés doit s'inscrire à titre
d'auditrice ou d'auditeur.

Linscription est obligatoire à chaque trimestre pour
lequel une personneveut avoir le statut d'étudiante
ou d'étudiant.

A-2.4.6 INSCRIPTIONA U X FINS DE
MAINTIEND U STATUT
D'ÉTUDIANTE O U D'ÉTUDIANT
RÉGULIER

A-2.3 TRIMESTRE D'INSCRIPTION
U n trimestre d'inscription est un trimestre de l'année universitaire pendant lequel une personne est
inscrite.
A-2.4 RÉGIME D'INSCRIPTION

Le statutd'étudiante ou d'étudiant régulier peut être
maintenu lorsqu'une personnes'inscrit à d e s activités pédagogiques dans une université située à l'extérieur du Québec et c e , conformément aux règles
prévuesàl'articleP-3.8,pour lesprogrammes de premier cycle, et àl'article P-4.16, pour les programmes
de deuxième et troisième cycles.

A-2.4.1 INSCRIPTIONÀ T E M P S C O M P L E T
La personneinscrite âdouzecrédits ou plus d'activités pédagogiques durant un trimestre est à t e m p s
complet, de m ê m e que celle inscrite en régime global de t e m p s complet, sans choix d'activités pédagogiques, dans le cas de programmes où l'Université accepteune telle modalité d'inscription.
Néanmoins,danslescasdesprogrammesde diplôme
et d e sprogrammes de maîtrise de type cours,lapersonne inscrite à neuf crédits ou plus d'activités pédagogiquesdesonprogramme est àt e m p s complet.

A-2.5 CHOIX DES ACTIVITÉS
PÉDAGOGIQUES
A-2.5.1 DÉFINITION
Le choixdesactivités pédagogiques est la démarche
par laquelle une personne,à partir d e s activités que
dispense l'Université et c o n f o r m é m e n t aux exigenc e s des activités et du programme e n cause, établit
la listedesactivités pédagogiques quiconstituent sa
programmation d'études àun trimestre d'inscription
donné.

A-2.4.2 INSCRIPTIONÀ T E M P S PARTIEL
La personneinscrite àmoins de douzecrédits d'activités pédagogiques durant un trimestre est à t e m p s
partiel.
Néanmoins,danslescasdesprogrammesde diplôme
et desprogrammes demaîtrise de type cours,la personne inscrite à moins de neuf crédits d'activités
pédagogiques de s o n programme est à temps partiel.

A-2.4.3 INSCRIPTIONEN RÉDACTION
Létudiante ou l'étudiant dudeuxième ou du troisième
cycleayantcomplété lenombre de trimestres requis
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A-2.5.2 DATESLIMITES
I) Lesdateslimites pour effectuer un choix d'activités pédagogiques ou lemodifier :
-

pour letrimestre d'automne :le 15septembre;
pour letrimestre d'hiver :le21 janvier;
pour letrimestre d'été :le 21 mai.

U n choix d'activités pédagogiques o u une modificationdecechoixdoitêtrefaitavantladeuxième séance
deladite activité pédagogique lorsquecelle-ci débute
après les dates limites. La m ê m e règle s'applique
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également aux activités pédagogiques offertes en
session intensive.
Il) Pour les programmes de formation continue, les
dates limites pour effectuer un choix d'activités
pédagogiques oulemodifier sontdéterminées par
la faculté.
À c e sdates,lechoixdesactivités pédagogiques devient définitif.
A-2.5.3 APPROBATION
Toutchoixd'activités pédagogiquesdoitêtre approuvé
par la faculté et sanctionné par le Bureau du registraire.
A-2.6 INSCRIPTIONÀ T E M P S COMPLET

-

le 1" juin, pour le trimestre d'automne, dans le
cas de lapremière inscription d'une personneadmise;

-

le 15août, le 15décembre et le 15 avril dans les
autres cas.
A-2.6.3 RETARD

Toute inscription après lesdateslimites d'inscription
à t e m p s complet est assujettie à d e s frais administratifs de 25 S.
Dans le cas d'un programme contingenté, la ou le
registraire peutannulerl'admissiondetoutepersonne
qui n'est pas inscrite à ladate limite.
Il n'y a pas d'inscription à t e m p s complet après la
date limitedu choix d e sactivités pédagogiques.
A-2.7 INSCRIPTIONÀ T E M P S PARTIEL

A-2.6.1 CONDITIONS
Pour être inscrite à temps complet, une personne
doit:

A-2.7.1

CONDITIONS

-

être admise;

Pour être inscriteàt e m p s partiel, une personnedoit :

-

avoir fourni pour lespersonnesayant le statut de
résidente ou de résident du Québec le certificat
d e naissance du Québec, pour les étudiantes et
lesétudiants canadiensnon résidents du Québec
le certificat de naissance d u Canada, le certificat
decitoyennetécanadienneoulepasseport,et pour
les étudiantes et les étudiants étrangers qui se
déclarent résidents p e r m a n e n t s le formulaire
I M M - 1 0 0 0 du ministère de la Citoyenneté et de
l'Immigrationdu Canada.

-

être admise;

-

avoir fourni pour lespersonnesayant lestatut de
résidente ou de résident du Québec le certificat
de naissance du Québec, pour les étudiantes et
lesétudiants canadiensnon résidents du Québec
le certificat de naissance du Canada, le certificat
decitoyenneté canadienneoulepasseport,et pour
les étudiantes et les étudiants étrangers qui se
déclarent résidents p e r m a n e n t s le formulaire
I M M - 1 0 0 0 d u ministère d e la Citoyenneté et d e
l'Immigrationdu Canada.

-

avoirfait,selon laprocédure établie,unchoix d'activités pédagogiques approuvé par lafaculté;

-

avoirpayéàl'Université tous lescomptesen souffrance y compris, lecaséchéant, lesloyersdus à
l'Université ou le montant e n capital, intérêts, indemnités et frais à la suite d'une décision de la
Régie du logement ou,exceptionnellement, avoir
obtenu du Service d e s finances et de l'approvisionnement l'autorisation de s'inscrire à la suite
d'une entente quant aux modalités de paiement.

-

-

-

avoirfait,selon laprocédure établie,unchoixd'activités pédagogiques approuvé par la faculté ou
avoir reçu l'autorisation de lafaculté de s'inscrire
en régime global d'inscription à t e m p s complet,
dans le casoù l'Université accepte une telle modalité d'inscription;
avoirpayéàl'Université tous lescomptesen souffrancey compris,le caséchéant, lesloyersdus à
l'Université ou le montant en capital, intérêts, indemnités et frais à la suite d'une décision de la
Régiedu logement ou, exceptionnellement, avoir
obtenu du Service d e s finances et de l'approvisionnement l'autorisation de s'inscrire à la suite
d'une entente quant aux modalités de paiement;
avoir effectué le premier versement du trimestre
d'inscription.

Laou le registraire sanctionne l'inscription.

La ou le registraire sanctionne l'inscription.
A-2.72 DATELIMITE
La date limite d'inscription à une activité pédagogique coïncide avec le jour de la première séance de
cette activité.

A-2.6.2 DATESLIMITES
Sauf pour le choix des activités pédagogiques, les
dateslimites pour satisfaireauxconditions d'inscriptionsont lessuivantes :
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A-2.8 INSCRIPTIONEN RÉDACTION

étudiants étrangers, lesfrais d'inscription, les droits
de scolarité et lesautres frais sont les suivants :

A - 2 . a i CONDITIONS

a) Inscription à temps complet ou à temps p a r
tiel

Pour être inscrite en rédaction d'essai, d e m é m o i r e
oudethèse, une personnedoit :
-

être admise;

-

avoircomplété lenombre detrimestres requis par
son programme avant la rédaction;

-

être autorisée par safaculté àêtre inscrite en rédactionà t e m p s complet ou à t e m p s partiel;

-

avoirpayéà l'Université tous lescomptes en souffrance y compris, lecaséchéant, les loyers dus à
l'Université ou le montant en capital, intérêts, indemnités et frais à la suite d'une décision de la
Régiedu logement ou, exceptionnellement, avoir
obtenu du Service des finances et de l'approvisionnement l'autorisation de s'inscrire à la suite
d'une entente quant aux modalités de paiement.

Laou leregistraire sanctionne l'inscription.
A - 2 A 2 DATESLIMITES
Lesdates limites de l'inscription en rédaction sont le
15septembre pour letrimestre d'automne, le21 janvier pour le trimestre d'hiver et le 21 mai pour le trimestre d'été.
A-2.9 INSCRIPTIONÀ U N STAGE
COOPÉRATIF
A-2.9.1 CONDITIONS
Linscription à un stage coopératif est automatique.
Elledevient validequandlapersonneasatisfait à l'ensemble d e sconditions suivantes :
-

avoir le statut d'étudiante ou d'étudiant régulier
dans leprogramme approprié;

-

apparteniràungroupedont l'agencement des sessions d'études et du ou desstagesde travail prévoit un stageautrimestre en question;

-

seconformer aux articlesdu Règlement d e s études relatifs aux stages coopératifs.

Laou leregistraire sanctionne l'inscription.
A-2.10 FRAISD'INSCRIPTION,DROITS DE
SCOLARITÉ ETAUTRES FRAIS
A-2.10.1 INSCRIPTIONA DES ACTIVITÉS
PÉDAGOGIQUES
À l'exception d e s personnesinscrites dans d e s programmes de diplôme d'études supérieures en m é decinedefamille etdediplômed'études spécialisées
en médecine, et à l'exception desétudiantes et d e s
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Pour les étudiantes et les étudiants ayant le statut de résidente ou de résident du Québec :
les frais d'inscription sont de 20 $ par trimestre auxquelss'ajoutent 55,61 Sdedroitsde scolarité parcrédit, 4,31 Sparcrédit defrais afférents donnant accès
aux services à la vie étudiante, 2,16 S par crédit de
frais d'abonnement au Centre sportif et 0,16 $ par
crédit d e frais pour lesdroits d'auteur. Pour les fins
de facturation d e s frais afférents donnant accès aux
services à la vie étudiante, d e s frais d'abonnement
auCentresportif et desfrais pour lesdroits d'auteur
ou d'auteure l'étudiante ou l'étudiant inscrit au programme de doctorat en médecine est facturé sur la
base de 12 crédits par trimestre et c e , pour chaque
trimestre du programme. S o u s réserve du paragraphe A-2.10.1 d), l'étudiante ou l'étudiant inscrit à un
programme de maîtrise de type recherche ou à un
programme de doctorat est réputé être inscrit à 15
crédits partrimestre jusqu'à concurrencedu nombre
de crédits requis pour satisfaire aux e x i g e n c e s du
programme;
Pour lesétudianteset lesétudiantscanadiens non
résidents au Québec :
lesdiversfrais d'inscription et lesfraisafférents sont
les m ê m e s que pour les étudiantes et les étudiants
ayant le statut de résidente ou de résident d u Québec; lesdroits de scolarité sont de 55,61 Spar crédit
auxquels s'ajoute un montant forfaitaire de 6 8 $ par
crédit.
Nonobstant le paragrapheprécédent, les étudiantes
et lesétudiants inscritsàdesprogrammes d e langue
et de littérature françaisesou d'études québécoises
reconnus par le ministère de l'Éducation du Québec
et les étudiantes et les étudiants inscrits à un programme detroisième cycle paient les m ê m e s droits
de scolarité que lesétudiantes et lesétudiants ayant
lestatutd e résidente ou de résident d u Québec, soit
55,61 $ par crédit.
Des ententes intergouvemementales conclues avec
l'Ontarioet le Nouveau-Brunswickpermettent à d e s
étudiantes et à des étudiants de c e sdeux provinces
d'être admis dans certains programmes contingentés alors que les coûts de leur formation sont assumés par leurs gouvernements respectifs. Les personnes visées par c e s ententes paient les m ê m e s
droits de scolarité que lesétudiantes et les étudiants
ayant le statut de résidente ou de résident du Québec.
b) Inscriptionhors campus
Pour une inscription horsc a m p u s , d e sfrais administratifs de 2 0 $ par crédit s'ajoutent aux coûts m e n tionnés à l'article A-2.10.1 a), à l'exception d e s frais
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afférents donnant accès aux services à la vie étudiante et d e sfraisd'abonnement au Centresportif.
c) Inscriptionen rédaction
Pour une inscription en rédaction à temps complet,
lesfraissont de 305 $ partrimestre, auxquelss'ajoutent 20 $ partrimestre de fraisafférents donnant accès aux services àlavie étudiante; pour une inscription en rédaction à temps partiel, les frais sont de
180 Spar trimestre. C e sfrais sont les mêmes pour
les étudiantes et les étudiants canadiens non résidentsdu Québec.
d) Inscriptionà des activités pédagogiques supplémentaires ou complémentaires
Pour toutes les activités pédagogiques supplémentaires ou complémentaires, à l'exception des activités pédagogiques de rattrapage offertes aux personnes n'ayant pas satisfait à la condition de connaissancede lalanguefrançaisede l'Université, les droits
descolaritésont de55,61 $ parcréditauxquelss'ajoutent 4,31 $ par crédit de frais afférents donnant accès aux services à lavie étudiante, 2,16 $ par crédit
defraisd'abonnement auCentresportif et0,16 $ par
crédit de frais pour lesdroits d'auteur.
Pour les étudiantes et les étudiants canadiens non
résidents au Québec, un montant forfaitaire de 59 $
par crédit s'ajoute aux 55,61 $ de droits de scolarité
par crédit.
e) Inscriptionauxfinsde maintiendustatutd'étudianteou d'étudiant régulier
Les frais d'inscription sont de 20 $ par trimestre. Il
n'y a pasde droits de scolarité, pasdefrais afférents
donnant accès aux services à la vie étudiante, pas
de frais d'abonnement au Centre sportif ni de frais
pour lesdroits d'auteur.

A-2.10.2 INSCRIPTIONÀ U N STAGE
COOPÉRATIF

catégorie « étudiante ou étudiant à temps c o m plet »;
-

la personne inscrite à t e m p s partiel doit débourser ladifférence entre le montant de fraisd'abonnement au Centre sportif qu'elle paye par crédit
et les frais d'abonnement que le Centre sportif
applique à la catégorie « étudiante ou étudiant à
temps complet ».

A-Z11 PAIEMENT
Les droits et lesfrais non acquittés aux dates fixées
portent intérêt àcompter dujoursuivant autaux courant payé par l'Université pour s e spropres emprunts
majoré dedeux pour cent.
Les chèques retournés sont assujettis à des frais
administratifs de 25 $ danstous lesc a s .
A-2.11.1 FRAISD'INSCRIPTION,DROITS DE
SCOLARITÉ ETAUTRESFRAIS(Sauf
pourlespersonnesinscritesaux programmes de diplôme d'études supérieuresen médecine defamille et
de diplôme d'études spécialisées en
médecine et les étudiantes et les
étudiants étrangers)
a) Pour une inscription à t e m p s complet, les frais
d'inscription, les droits de scolarité et les autres
frais sont payablesen deux versements :
Le premier versement :
-

pour une première inscription àun programme au
trimestre d'automne, le premierversement est de
200 S, payableau plus tard le 1" juin;

-

pour lesautres inscriptions,lepremier versement
est de 200 $, payableau plus tardle 15août pour
le trimestre d'automne, le 15 décembre pour le
trimestre d'hiver et le 15 avril pour le trimestre
' d'été.

Les frais d'inscription à un stage coopératif sont de
315 $auxquelss'ajoutent 2 0 $ partrimestre donnant
accès aux services à lavie étudiante. Iln'y a pas de
frais pour l'abonnement au Centre sportif ni de frais
pour lesdroits d'auteur.

Le s e c o n d versement est égal ausoldedesdroits et
d e s frais, incluant, le cas échéant, les frais additionnels imposés pour une inscription en retard et doit
être effectué au plus tard le 15 octobre, pour le trimestred'automne, le 15février, pour letrimestre d'hiver, et le 15juin pour letrimestre d'été.

A-2.10.3 A B O N N E M E N T A U CENTRE
SPORTIF

b) Pour une inscription à t e m p s partiel ou en rédaction, le paiement complet des droits et des frais
doit être effectué au plus tard le 15octobre, pour
le trimestre d'automne, le 15 février pour le trimestred'hiver, et le 15juinpour letrimestre d'été.

a) La personne inscrite en scolarité à temps c o m plet et ayant payés e sfraisd'abonnement au C e n tre sportif a accès aux installations sportives de
l'Université.
b) Pour lesautres :
-

La personne inscrite à une activité ou à un programme qui ne requiert pas le déboursé de frais
d'abonnement auCentresportif doitpayerlesfrais
d'abonnement que le Centresportif appliqueàla

c) Pour une inscription à un programme d e formation continue, le paiement complet d e s droits et
d e s frais doit être effectué, au plus tard, 30 jours
après l'émission de la facture par le Service d e s
finances et de l'approvisionnement.
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A-Z11.2 FRAISD'INSCRIPTIONÀ U N
STAGECOOPÉRATIF ETA U T R E S
FRAIS
Lesfraisd'inscriptionà unstagecoopératif et lesfrais
afférents donnant accès aux services à la vie étudiante doivent être acquittés au plus tard le 15 octobre pour le stage du trimestre d'automne, le 15 février pour le stage du trimestre d'hiver, et le 15juin
pour lestage du trimestre d'été.
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c) Pourune inscriptionen rédaction
Les frais d'une inscription en rédaction et les frais
afférents donnant accès aux services à la vie étudiante sont annulés ou remboursables s'ils ont été
acquittés dans le cas où il y a dépôt de l'essai, du
mémoire ou de la thèse ou avis d'abandon du programme avant le 15 septembre pour le trimestre
d'automne, avant le 21 janvier pour le trimestre d'hiverou avant le21 mai pour letrimestre d'été. Iln'y a
niannulation ni remboursement après c e sdates.

A-2.12 REMBOURSEMENT
A-2.1Z2 FRAISD'INSCRIPTIONÀ U N
STAGECOOPÉRATIF ET AUTRES
FRAIS

A-2.12.1 FRAISD E S C R I P T I O N , DROITS DE
SCOLARITÉ ETAUTRES FRAIS
Nonobstant les modalités de remboursement des
fraisd'inscription,desdroitsdescolarité et des autres
frais reliées auxactivités pédagogiques stipulées aux
paragraphes suivants, lorsque l'Université annule
elle-même une activité pédagogique, cette activité
n'est pas prise en c o m p t e dansl'établissement d e s
droits et desfraiset l'Université effectue alors,lecas
échéant, le remboursement qui en découle.
a) Pour une inscriptionàtempscomplet
Le premier versement est :
-

-

dans le casd'une première inscription à un programme autrimestre d'automne, et surdemande,
remboursable enentier sil'étudiante ou l'étudiant
s e désiste avant le T " juin, à 50 % si l'étudiante
ou l'étudiant se désiste avant le 15 juillet et non
remboursablesil'étudiante oul'étudiant se désiste
après le 15juillet;

LUniversité rembourse les frais d'inscription à un
stage coopératif ainsique lesfraisafférents donnant
accès aux services à la vie étudiante dans les cas
suivants :
-

la personne s'est désistée d e cette activité dans
ledélai et selonles modalités prescrites;

-

lapersonne n'est pluséligible à cette activité;

-

la personne n'a pas obtenu de stage à l'issue d e
la procédure de placement;

-

le stage de la personne ne peut être considéré
c o m m evalidepour desraisonsindépendantes d e
sa volonté.

Dans tous les c a s ,la personne doit adressersa demande de remboursement au Service d e s finances
et de l'approvisionnement et l'accompagner d e s attestations requisesdu Service d e s stageset du placement.

dans lesautres cas, non remboursable.

Le second versement est annulé ou remboursable
s'ilaété effectué, e n tout ou en partie, à la condition
que l'étudiante ou l'étudiant abandonne une ou des
activités au plus tard à la date limite du choix d e s
activités pédagogiques. Lemontant annulé ouàrembourser est égal à la différence entre le montant initial et le montant résultant d'un nouveau calcul de
secondversement établienexcluant lesactivités pédagogiquesabandonnées. Iln'y aniannulation niremboursement pour unabandond'activités aprèsladate
limite du choix d e s activités pédagogiques, la date
de réception de l'avis d'abandonau Bureaudu registraireen faisant foi.
b) Pour une inscriptionàtempspartiel
Les droits de scolarité et lesdiversfraisd e s activités
pédagogiques abandonnées à ladate limitedu choix
des activités pédagogiques, ou avant, ainsi que les
fraisadministratifs pour une inscription horscampus,
sont annulés ou remboursables s'ils ont été acquittés. Iln'y a ni annulation ni remboursement après
cette date.
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A-2.13 C A S D'EXCEPTION
Le Comité de direction peut décider de l'application
de frais supplémentaires dans le c a s de certaines
activités pédagogiques entraînant d e s dépenses exceptionnelles.
Le Comité de direction peut, à la d e m a n d e de lafaculté,exempter desfraisafférents donnant accès aux
services à lavie étudiante lespersonnesqui s'inscrivent à d e s activités pédagogiques d'un programme
dispensé horscampus, lorsqu'enraisonde ladistance
c e s personnesne peuvent pasavoiraccèsac e sservices.
Dans lecasde programmes ou d'activités pédagogiq u e s qui s'adressent à d e s groupes particuliers, le
Comité de direction peut déterminer des modalités
d'inscription, de modification du choix d e s activités
pédagogiques,de paiement et deremboursement qui
dérogent auprésent Règlement.
N.B. Envertud'ententes àcet effet, l'Université perçoit lescotisationspour lec o m p t e d e s associations étudiantes reconnuesàcette fin.
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A-2.14 RÈGLEMENT PARTICULIER DES
PROGRAMMES DE DIPLÔME
D'ÉTUDES SUPÉRIEURES EN
MÉDECINE DE FAMILLE ET DE
DIPLÔME D'ÉTUDES SPÉCIALISÉES
EN MÉDECINE
A-2.14.1 ADMISSION
a) Demanded'admission
La demande d'admissionà l'un de c e s programmes
doitêtreprésentéesurleformulaire dedemanded'admission DA-5.
Lacandidateou lecandidat peut présenter cinq choix
de programmes danssademanded'admission.
b) Datelimite
LUniversité seréserve ledroitderefuser de considérer toutedemanded'admissionsoumiseaprès le 15
septembre.
A-2.14.2 INSCRIPTION
a) Obligation
Linscriptionest obligatoire àchaqueannée.

droits descolarité sont de 55,61 $ parsemained'inscription.
Pour lesétudianteset lesétudiantscanadiens non
résidents au Québec :
les frais d'inscription et les droits de scolarité sont
les m ê m e s que pour les étudiantes et les étudiants
ayant le statut de résidente ou de résident du Québec.
b) Paiement
Les droits applicablesà une inscription pour une année complète d'études sont perçus en trois versements égaux : le 1"juillet, le 1" novembre et le 1 "
mars. Lesdroits non acquittés à cette date portent
intérêtàcompter dujoursuivantautaux courant payé
par l'Université pour s e s propres emprunts majoré
de deux pour cent.
c) Remboursement
Iln'y a pasderemboursement desdroits de scolarité
après le31 juillet.
d) Chèques retournés
Les chèques retournés sont assujettis à d e s frais
administratifs de 25 Sdanstous lescas.

b) Conditions

A-2.15 ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS
ÉTRANGERS

Les conditions de l'inscription sont lessuivantes :
-

être admis;

-

avoirfait,selonlaprocédureétablie,unchoix d'activités pédagogiques approuvé par lafaculté;

-

-

avoir payé les c o m p t e s e n souffrance y compris,
le caséchéant, les loyers dus à l'Université ou le
montant encapital,intérêts, indemnités et frais à
la suite d'une décision de la Régie du logement
ou avoir pris des arrangements avec le Service
des financeset del'approvisionnement quant aux
modalités de paiement;

A-2.15.1 RÉGIME D'ASSURANCE
a) Inscription
Létudiante ou l'étudiant étranger doit s'inscrire à
unrégime spéciald'assurance-maladieet accident
et acquitter la prime au moment de s o n inscription.
b) Remboursement
La personne qui, avant le 30 septembre (30 janvier ou 30 mai selonl'inscription), fera preuve du
statut d'immigrante reçue ou d'immigrant reçu,
sera créditée du montant total de la prime.

effectuer lepaiement d e sdroits de scolarité.

Laou leregistraire sanctionne l'inscription.
c) Datelimite

Sera également créditée du montant total de la
prime, lapersonnequi,avantle3 0septembre (30
janvier ou 30 mai selon l'inscription), fera preuve
qu'elle est porteuse d'une assurancelui donnant
les m ê m e s privilèges.

La date limite d'inscription est le 1" juillet.
A-2.14.3 FRAISD'INSCRIPTIONET DROITS
DE SCOLARITÉ
a) Taux
Pour les étudiantes et les étudiants ayant le statut de résidente ou de résident du Québec :
lesfraisd'inscription sont de20 $ parannéeauxquels
s'ajoutent 2891,72 $ par année de droits de scolarité. Ces frais necomprennent pasdefrais afférents
donnantaccèsauxservicesàlavieétudiante,de frais
d'abonnement au Centre sportif ni de frais pour les
droits d'auteur. Lorsqu'unepersonneest autorisée à
s'inscrire pour une partie de l'année seulement, les

A-2.15.2 FRAISD'INSCRIPTION,DROITS DE
SCOLARITÉ ETAUTRES FRAIS
a) Définitions
Pour lesfins de laprésente :
-

l'Université désigne l'Université deSherbrooke;

-

est considérée c o m m e étudiante ou étudiant
étranger la personne qui n'est pas citoyenne canadienne, ni résidente permanente au s e n s de la
loi concernant l'immigration au Canada (S.C.25-
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26 El,II,ch. 52) et des règlements adoptés sous
sonautorité, ni une Indienne ou un Indienau sens
de la loi sur les Indiens (S.C.R., 1970, chapitre 16), et qui est inscrite dans un établissement universitaire;
-

le régime (temps complet, t e m p s partiel) et lacatégorie (régulier, libre) de l'étudiante ou de l'étudiant sont tels que définis par l'Université dans
s e s Règlements. Ilen est de m ê m e pour le trimestre;

-

un programme d'études est telque définiàla section P-1DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATIONS;

-

un programme d'échange ou de coopération est
défini c o m m e l'ensemble des projets contenus
dans une entente spécifique intervenue avec un
gouvernement étranger, uneagence internationale
ou un organisme légalement constitué;

-

unétablissement universitaire désigne un établissementd'enseignementduQuébecdeniveauuniversitaire.
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gié a été reconnu et qui est en attente du droit
d'établissement;
-

toute personne inscrite dans un établissement
universitaireàunprogramme d'études quifait l'objet d'une exemption spécifique de la part du ministèred e l'Éducation;

-

toute conjointe ou tout conjoint, filles et fils non
mariésd'une personneayant un permis de travail
temporaire au Québec; cette exemption n'estvalide que pour ladurée du permis d e travail.

d) Fraisd'inscription,droitsde scolaritéet autres
frais
Lesfrais d'inscription sont de 20 $ partrimestre et, à
l'exception desactivités pédagogiques de rattrapage
offertes aux personnesn'ayant passatisfait à la c o n ditiondeconnaissancede lalanguefrançaisede l'Université, les droits de scolarité et lesdivers frais sont
les suivants :
-

b) Application
Le présent règlement s'applique à toute personne
d'une autre nationalité,y compris cellequi est parrainée par une organisationcanadienneou parunorgan i s m e international qui n'a pas c o n c l u d'entente
d'exemption de frais de scolarité avec le gouvernement du Québec, maissous réserve des exemptions
suivantes.

55,61 $ parcrédit auxquelss'ajoutent un montant
forfaitairede 250 $ parcrédit, 4,31 $ par crédit de
frais afférents donnant accès aux services à la
vie étudiante, 2,16 $ parcrédit d e frais d'abonnement auCentresportif et 0,16 $ parcrédit de frais
pour lesdroits d'auteur;
-

c) Exemptions
Ne sont pasvisées par leprésent règlement les personnes suivantes :
-

tout membre d'un corps diplomatique, fonctionnaire consulaire, représentante ou représentant
ou fonctionnaire, dûment accrédité, d'un pays
étranger ou des Nations-Uniesou d'un de leurs
organismes, ou d'un organisme intergouvernemental dont leCanadafait partie,outout membre
du personnelaccompagnant une de c e spersonn e s qui entre ou setrouve au Canada pour y exercer c e sfonctions officielles;

-

toute conjointe ou tout conjoint, filles et fils non
mariés d'une despersonnesmentionnées auparagraphe précédent;

-

toute personne inscrite dans un établissement
universitaire,venueauQuébec danslecadre d'un
programme d'échange ou de coopération agréé
par le gouvernement du Québec et comportant
une exemption pour lesbénéficiairesdecette entente;

-

0-38

pour le premier cycledans lesautres secteurs et
pour ledeuxième cycle,àl'exception des programm e s de diplôme d'études supérieures e n médecine de famille et de diplôme d'études spécialisées e n médecine :
55,61 $ parcréditauxquelss'ajoutent un montant
forfaitairede 220 Sparcrédit, 4,31 $ parcrédit de
frais afférents donnant accès aux services à la
vie étudiante, 2,16 $ par crédit d e frais d'abonnement auCentresportif et 0,16 $ parcrédit de frais
pour lesdroits d'auteur;
lesfrais d'inscription de lapersonneinscrite dans
un programme de diplôme d'études supérieures
en médecine de famille ou de diplôme d'études
spécialisées en médecine sont de 20 $ par année
auxquels s'ajoutent 2891,72 $ d e droits de scolarité parannée et unmontant forfaitairede 11440 $
par année. C e sfrais sont perçus en trois versements égaux : leI"juillet, le 1 " novembre et le
1 ' mars;
B

-

pour letroisième cycle :
55,61 $ par crédit auxquels s'ajoutent une m o n tantforfaitaire de 193 $ parcrédit, 4,31 $ par crédit de frais afférents donnant accès aux s e r v i c e s
à lavieétudiante, 2,16 Sparcrédit defraisd'abonnement au Centre sportif et 0,16 $ par crédit de
frais pour lesdroits d'auteur;

toute personne inscrite dans un établissement
universitaire et venant d'un état qui a signé avec
le gouvernement du Québec une entente à ce
sujet;

- toute personne inscrite dans un établissement
universitaire dont lestatut de réfugiéeoude réfu-

pour le premier cycledans les secteurs médical,
périmédical, paramédical,arts, sciences pures et
appliquées :

-

pour une inscription en rédaction à t e m p s c o m plet, lesfraissont de305$ partrimestre, auxquels
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s'ajoutent un montant forfaitaire de 175 $ par trimestre et 20 $ par trimestre de frais afférents
donnant accèsauxservicesàlavieétudiante; pour
une inscription en rédaction à temps partiel, les
fraissont de 180$partrimestre,auxquels s'ajoute
un montant forfaitaire d e 175 $ par trimestre. Il
n'y apasdedroits descolarité,pasdefraisd'abonnement auCentresportif nidefraispour les droits
d'auteur;

j

-

c e s taux n'incluent pas les frais reliés au régime
coopératif exigiblespar l'Université.

e) Paiement

février, pour le trimestre d'hiver, et le 15juin, pour le
trimestre d'été.
Les droits et lesfrais non acquittés aux dates fixées
portentintérêt àcompter d ujour suivant autaux courantpayé par l'Université pour s e spropres emprunts
majoré de deux pour cent.
c) Remboursement
Les droits de scolarité reliés à d e s activités pédagogiques abandonnées àladate limitedu choixdesactivités pédagogiques, ou avant, sont annulés et remboursables s'ilsont été acquittés. Iln'y a niannulation ni remboursement après cette date.

L'articleA-2.11s'applique.
f) Remboursement
L'articleA-2.12 s'applique.

A-3 Stages coopératifs

g) Amendementsau présent règlement
LUniversité seréserve ledroit d'apporter desamendements au présent règlement sans préavis.
A-2.16 INSCRIPTIONÀ TITRED'AUDITRICE
O U D'AUDITEUR

A-3.1 APPROBATION DU STAGE
Tout stagequi s'inscrit dans un programme coopératif doit être approuvé par le Servicedesstageset du
placement.
A-3.2 RECHERCHEDESSTAGES

A-2.16.1 CONDITIONS
Pourêtre inscrite àtitred'auditrice ou d'auditeur, une
personnedoit :
-

êtreadmise;

-

avoirfait,selonlaprocédure établie, unchoix d'activités pédagogiques approuvé par la faculté, en
ayant au préalable obtenu l'autorisation écrite de
lapersonneresponsablede laoudesactivités pédagogiqueschoisies;

-

avoirpayéI
à 'Université tous lescomptesen souffrance.

La ou le registraire sanctionne l'inscription.

A-3.2.1 Larecherchedesstagess'effectue normalement par le Service des stages et du placement qui établit à cette fin les relations utiles
avec les entreprises.
A-3.2.2 Létudiante oul'étudiant qui désire communiquer directement avecune entreprise en vue
d'un stagedoitobtenir l'autorisation duService
d e s stages et du placement. Cette autorisation est accordée sur demande, sous réserve
de l'article P-3.4 OBLIGATION ETUDIANTE, à
lacondition qu'il s'agissed'une entrepriseavec
laquelleleServicen'entretient pasde relations;
dans le cascontraire, le Servicedétermine si
cette demandeest recevableet, lecaséchéant,
fixe lesmodalités de la démarche.

A-2.16.2 DATELIMITE
La date limite d'inscription à une activité pédagogique coïncide avecle jour de la deuxième séance de
cette activité.
A-2.16.3 FRAISD'INSCRIPTION,DROITS DE
SCOLARITÉ ETAUTRES FRAIS
a) Taux
Les frais d'inscription pour une auditrice ou un auditeur sont de 20 $ par trimestre auxquels s'ajoutent
55,61 $ de droits de scolarité par crédit rattaché â
l'activité pédagogique choisie, auxquels s'ajoutent
0,16 $ par crédit de frais pour lesdroits d'auteur.
b) Paiement
Lepaiement completdesfraisd'inscription, des droits
de scolarité et autres frais doit être effectué au plus
tardle 15octobre, pour le trimestre d'automne, le 15

A-3.2.3 U n stage obtenu à la suite des démarches
étudiantes ne sera considéré pour approbation
par le Servicedesstageset du placement que
si lesconditions suivantesont été respectées :
-

l'étudiante ou l'étudiant s'est conformé aux dispositions du paragrapheA-3.2.2;

-

ilafourni au Servicedes stages et du placement
une description du stage,dûment signée par l'entreprise éventuelle;

-

lestageaété confirmé par l'entreprise éventuelle
avant ladate de l'envoi desdossiersétudiants aux
entreprises.
A-3.3 PROCÉDURE DE PLACEMENT

La personne qui s'engagedans la procédure de plac e m e n t du Servicedes stages et du placement doit
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s'y soumettre danstout s o n déroulement. Elle doit
notamment :
-

classer, par ordre de préférence, tous les stages
envuedesquelselleaété retenue pour entrevues;
elle peut, à sa discrétion, rejeter un de c e s stages, le Servicedes stages et du placement pouvant étendre ce privilège à plus d'un stage,s'il le
juge àpropos;

-

accepterlestageque laconciliationdeschoixpréférentiels lui attribue;

- accepter l'un des stages, ou à la limite le stage
que le Servicedesstageset du placement lui propose lorsqu'ellen'obtient pasde stage parla conciliation deschoix préférentiels;
-

seprésenter àtoutes lesentrevues pourlesquelles elle aété retenue.

La personne qui ne se conforme pas auxexigences
de la procédure de placement telle que décrite au
présent règlement, peut sevoir attribuer la mention
A B (abandon) pour lestage.
A-3.4 OBLIGATION ÉTUDIANTE
La personne inscrite à un programme coopératif du
premier cycledoit effectuer normalement deux stagesdansunemême entrepriseavantdechangerd'entreprise.
La personne qui désire être relevée de cette obligation doit exposer par écrit à la coordonnatrice ou au
coordonnateur lesmotifs desademande. Généralement, cette demande ne sera considérée que si les
motifs invoqués ont traità lapertinence du stage en
regarddesonprogramme d'études. Lapersonne peut
enappeleràlasupérieure ou ausupérieur de lacoordonnatrice ou du coordonnateur de la décision de
cette dernière personne.
La personne qui ne respecte pas la règle des deux
stages ouqui n'a pasété relevée decet engagement
conformément au paragraphe précédent ne peut effectuer, à lapériode prévue pour ledeuxième stage,
un stage qui lui serait par la suite reconnu par le Service desstages et du placement.
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Listedesprogrammesde
formationcontinue
Faculté d'administration

Facultédedroit

Certificatd'administration delasécurité
Certificat d'administration desaffaires
Certificatdecomptabilité
Certificatdegestiondel'informationetdessystèmes
Certificatdegestiondes coopératives
Certificatdegestiondesorganisations
Certificat degestiondesressourceshumaines
Certificatdegestiondu marketing
Certificatdegestionenfinance
Certificatde management
Certificatdesantéetsécuritédu travail
Diplômede2*cycledecomptabilitéfinancière
Diplômede2*cycledefiscalité,incluantuneconcentrationenplanificationfinancièrepersonnelle
Diplômede2*cycledefiscalité,incluantuneconcentrationenplanificationfiscale
Diplômede2*cycledegestion
Diplômede2*cycledegestiondudéveloppementlocal
Diplémede2*cycledegestionetdéveloppementdescoopératives
Maîtriseenadministration,incluantuneconcentrationenfinance
Maîtriseenadministration,incluantuneconcentrationengestiondu
développementlocal
Maîtrise en administration, incluant une concentration engestion
internationale
Maîtrise enadministration, incluant uneconcentrationeninterventionetchangementorganisationnel
Maitriseenadministration,incluantuneconcentrationenmarketing
Maîtrise enadministration,incluant uneconcentration en sciences
comptables
Maîtrise enadministration,incluant uneconcentration en sciences
comptablesavecprofilencomptabilitéde management
Maîtrise enadministration,incluant une concentration en sciences
comptablesavecprofilencomptabilitéfinancière
Maîtriseenadministration,incluantuneconcentrationensystèmes
d'informationetdegestion
Maitriseenadministrationdesaffaires
Maitrise en fiscalité, incluant une concentration en planificationfinancièrepersonnelle
Maitriseenfiscalité, incluant uneconcentrationenplanificationfiscale
Maitriseengestionetdéveloppementdescoopératives
Microprogrammede1"cycled'entrepreneuriat
Microprogramme de 1* cycledepratiques de développementdes
coopératives
Microprogrammede 1* cycledepratiquesdegestion
Microprogrammede1" cycledeprincipeset habiletésdegestion
Microprogrammede1"cycledequalificationaucertificatd'edministrationdesaffaires
Microprogramme de 2*cycled'éléments de baseen planification
financièrepersonnelle
Microprogrammede2*cycled'entrepreneuriat
Microprogrammede2*cycledecompétencesdegestion
Microprogrammede2*cyclededéveloppementlocal
Microprogrammede2' cycledegestiond'entreprise
Microprogrammede2*cycledegestiondeprojet
Microprogrammede2*cycledegestiondescoopératives
Microprogrammede2*cycledegestiondu développement
Microprogrammede2*cycledegestionpourcomptablesenmanagement
Microprogramme de 2*cyclede techniquesavancées enplanificationfinancièrepersonnelle

Diplémede2*cycledepréventionetderèglementdesdifférends
Maitriseendroitdelasanté(typaC)
Maitriseenenvironnement (type C)
Microprogrammede2*cycledepréventionetderèglementdesdifférends

Facultéd'éducation
Baccalauréat enenseignementprofessionnel
Certificat d'applicationséducativesdel'ordinateur
Certificat d'étudesenformationdesadultes
Certificatd'étudesenformationdesadultes,cheminementenentreprise
Certificat d'étudesenformationpédagogique
Certificat dedidactiquedesmoyensd'expression
Certificatdeperfectionnement enenseignement
Certificat depsychoéducation
Diplémede2*cycled'adaptationscolaireetsociale
Diplômede2" cycled'administrationscolaire
Diplômede2*cycled'éducationartistique
Diplômede2*cycled'enseignement
Diplômede2*cycled'enseignement, mentionenpédagogie
Diplômede2' cycledeformationenéducationdesadultes
Diplômede2*cycledegestiondela formation
Diplômede2*cycledepsychoéducation
Maitriseenadaptationscolaireetsociale
Maîtrise enenseignement
Maitriseenenseignement,mentionenpsychopédagogie
Maitrise en gestionde l'éducationet de laformation, incluant un
cheminement engestionde l'éducation
Maitrise engestionde l'éducationet de la formation, incluant un
cheminementengestiondelaformation
Microprogrammede2*cycled'administrationscolaire
Microprogrammede2*cycled'enseignement aupréscolaire
Microprogrammede2"cycled'enseignementaupréscolaire,incluant
uncheminement pourlepersonnelenseignantavecexpérience
aupréscolaire
Microprogrammede2*cycled'enseignementaupréscolaire,incluant
uncheminement pourlespersonnessansexpérienced'enseignement aupréscolaire
Microprogramme de 2"cycled'entraideprofessionnelledansl'enseignement
Microprogrammede2*cycled'intégrationdestechnologiesèlapratiquepédagogique
Microprogrammede2*cyclededéveloppementdecarrièredesindividusdansles organisations

Facultéd'éducationphysiqueetsportive
Certificat d'activitéphysique
Diplômede2' cycled'interventionenactivité physique
Microprogrammede2*cycled'éducationphysiqueet àla santé

Facultédegénie
Diplômede2*cycledegestionde l'ingénierie
Diplômede2*cycledesciencesappliquées
Diplômede 2' cyclede sciencesappliquées, incluant uncheminementeningénieriedel'aéronautique
Diplôme de 2* cyclede sciencesappliquées, incluant uncheminementeningénieriedel'environnement
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Diplôme de 2*cycle de sciences appliquées, incluant un cheminement en ingénieriedes systèmes intelligents
Diplôme de 2* cycle de sciences appliquées, incluant un cheminement eningénierie du béton
Diplôme de 2* cyde de sciences appliquées, incluant un cheminement enréhabilitation desinfrastructures urbaines
Maitrise enenvironnement (type Q
Maitrise en génie aérospatial
Maitrise engestion de l'ingénierie

Faculté deslettreset scienceshumaines
Certificat d'arts visuels
Certificat d'études politiques
Certificat d'histoire
Certificat d'interprétation musicale
Certificat de communication
Certificat deculture musicale
Certificat de tangues modernes
Certificat de lettres et langue françaises
Certificat de rédaction française
Certificat de rédaction professionnelle anglaise
Certificat derelations internationales
Certificat de traduction
Certificat multidisciplinaire
Diplôme de 2*cycled'interprétation musicale
Diplôme de2*cycleen histoire
Maitrise en économique (avecstage/ sans stage)
Maîtrise enenvironnement (typeC)
Maitrise en histoire
Maitriseenhistoire, incluant une concentrationenproduction multimédia
Maîtrise en servicesocial, incluant un cheminement avec stage de
pratique spécialisée
Maitrise en service social, incluant un cheminement avec stage en
programmation de servicessociaux
Maitrise en servicesocial(typeCl
Microprogramme de 1*cycled'édition littéraire
Microprogramme da 1" cycled'histoire desarts visuels
Microprogramme de 1" cycled'histoire littéraire
Microprogramme de 1*cyclede création littéraire
Microprogramme de 1" cyclede rédaction spécialisée
Microprogramme de 1* cyclede révision de textes
Microprogramme de 2"cyclede nouvellespratiques du français
Microprogramme de 2*cycle en histoire canadienneet québécoise
Microprogramme de 2"cycleen histoire contemporaine
Microprogramme de2*cycleen histoire du monde occidental
Microprogramme de 2* cycle en histoire et éducation è la citoyenneté

Faculté de médecine
Baccalauréat en sciences infirmières
Certificat d'intervention depremière ligne
Certificat de soins infirmiers
Certificat de toxicomanie
Certificat de toxicomanie (avecstage)
Diplôme de 2' cyclede santé communautaire
Diplôme de2*cyclede sciences infirmières
Diplôme de2*cyclede toxicomanie
Diplôme de2 ' cyclede toxicomanie (avecstage)
Maîtrise enenvironnement (type cours)
Microprogramme de 1* cycle de base d'intervention de première
ligne
Microprogramme de 1*cycledeperfectionnement d'intervention de
première ligne
Microprogramme de 2" cyclede toxicomanie, formation générale
Microprogramme de 2' cyclede toxicomanie, incluant une spécialisation enaction politique
Microprogramme de 2*cyclede toxicomanie, incluant une spécialisation en éthique
Microprogramme de 2*cyclede toxicomanie, incluant une spécialisation en recherche,analyse et évaluation
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Faculté des sciences
Diplôme de 2*cycledegestion de l'environnement
Maitrise enenvironnement (typeC)
Microprogramme de 2' cyclede vérification environnementale

Facultédathéologie,d'éthique et daphilosophie
Certificat dethéologie orthodoxe
Certificat de théologie pastorale
Diplôme de 2*cycled'éthique appliquée
Diplôme de2*cycledeformation interculturelle
Diplôme de 2' cyclede théologie
Diplôme de 3*cycled'anthropologie spirituelle
Maitrise en sciences humaines des religions, incluant une concentrationenformation interculturelle
Maitrise en sciences humaines des religions (typeCl
Maitrise enthéologie (typeC)
Microprogramme de 2*cycled'éthique appliquée
Microprogramme de2*cyclede formation interculturelle

Rectorat
Formationcontinue desaînés- formation non créditée
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Indexanalytique
Abandon
d'activité pédagogique
déprogramme
de stage
de stage coopératif

7 11. 17 38
7 17 24
24
10

Abonnement
auCentresportif
Absences
Activtté(s)pédagogique(s)
abandond'choix descomplémentaire
normes concernant lessupplémentaire
Activités étudiantes
journée réservée aux Admission
choix de programmes
condition générale d - (1*cycle)
condition générale d'- (2* et 3*cycles)
condition générale d'- (au diplôme!
demande d'dispositions générales
documents àsoumettre
étudiante auditrice ou étudiant auditeur
étudiante libre ou étudiant libre
étudiante régulière ou étudiant régulier
formation continue
frais
nouvelle demande
pièces nonconformes
réponse de l'Université

35
11
3
7. 11. 17 36
32
3. 20
14
3. 35

13
6. 30
30
14
20
23
30. 31
6
30
3
3
3
31
31
31
30
31

Amendement
aux règlements et programmes

13

Année universitaire

3

Antérieure
activité pédagogique
Approbation
choix d'activités pédagogiques
stage coopératif
Associations étudiantes
Assurance
pour lesétudiantes et étudiants étrangers
Attestationd'études
Attribution
du diplôme
du grade de 1" cycle endroit
dugrade de 1'cycle oudu certificat
dugradede 2*ou 3 ' cycle
dugradede doctorat en médecine
Auditriceouauditeur
Automne
trimestred'-

3

33
39
36
37
3

23. 24
18
16
22
17
3

Baccalauréat
compositiondes programmes de disciplinaire
grade
multidisciplinaire
nombre de crédits
types de programmes de •

14
3, 14
5
3, 14
14
3

Bachelière ou bachelier

4

Catégories étudiantes
Centresportif
abonnement au•
Certificat
attributiondu dans un programme de baccalauréat
nombre de crédits

3

35
3
16
14
14

Champd'études

4

Changementda programme

31

Charge étudiants
au 1" cycle
auprogramme da diplôme

15. 17
23

Choix de programmes

30

Choix des activités pédagogiques
approbation
dates limites
définition
Comité des études médicales postdoctorales

33
32
32
23

Comité des études supérieures

19

Comités de programme

13

Complémentaire
activité pédagogique
règlement

3. 20
13

Concentration
crédits

4
14, 20

Concomitante
activité pédagogique
Condition générale d'admission
au 1* cycle
auprogramme de diplôme
aux 2*et 3 ' cycles
Conditionsde promotion
au 1* cycle
auprogramme de diplôme
aux 2* et 3- cycles

3

14
23
20

15. 18
23
20

Congés universitaires
Connaissance da la langue
Conseillère ou conseiller

13
7. 16. 17 18,25
4

3. 12
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Conversion
de - alphabétiques / valeurs numériques
Coopératif
droits pour stagefrais pour stage inscription
régime remboursement
stage Cotutelle
direction en cotutelle
CrédH(s)
de recherche
droits
nombre de-au 1" cycle
nombre de -aux 2*et 3*cycles
reconnaissance de Cycle

Datelimite
abandon d'activités pédagogiques
choix des activités pédagogiques
demande d'admission
inscription
paiement desdroits de scolarité
DéfinHJonaet Interprétations
Délit
procédure
sanctions disciplinaires

11. 12

35
36
35
4. 9. 39
36
4. 9. 39
4. 22
4. 22
4
21
34
14
20
8
4

7
32
31. 37
33. 37
35. 37

Doctorat
de 3* cycle
en médecine

19. 21
16

Dossier
d'admission
scolaire

30. 31
12

Droit
programme de premier cycle - Règlement d'exception

17

Droitsd'abonnementau Centresportif

35

Droitsde scolarité
cas d'exception
étudiantes et étudiants étrangers
inscription è temps complet
inscription è temps partiel
inscription activités pédagogiques complémentaires
inscription activités pédagogiques supplémentaires
pour Canadiens non résidents au Québec
programmes diplôme d'études sup./ méd. de famille
et diplôme d'études spécialisées en médecine
taux
Durée
des études - diplôme
des études 1* cycle
des études 2 ' et 3* cycles
des stages coopératifs
des trimestres

36
37
34
34
35
35
34. 37
37
34

23
14
19
9. 10
3

3

Demanded'admission

26
28
27
i
30

Déontologie
Comité de -

22
22

Désistement
de stage
présomption de -è l'admission

10
31

Deuxième cycle

19

Diplôme
attributionduprogramme de •
réglementation du-

4
23
23
23

Échec
dans une activité pédagogique
d'un stage coopératif
d'un stage de formation professionnelle
pour plagiat
pour un mémoire ou une thèse
Équivalence
limite pour l'obtention d'un grade
par autorisation
Essai
étudiante ou étudiant en rédaction d'-

10, 12. 15.

17 23
10
15
27
21
8. 11
15. 18
11
5. 21
34

Été

Diplôme d'études spécialisées en médecine
règlement particulier
règlements d'exception

37
23

Diplôme d'études supérieures / médecine defamille
règlement particulier
règlements d'exception

37
23

Directriceou directeur de recherche

20

Disciplinaire
baccalauréat Discipline

3. 14
4

Dispositionsfinales

13

Docteureoudocteur

4

Docteureou docteur en médecine
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trimestre d'Études supérieures
comité desÉtudiants ou étudiant
auditeur
canadien non résident au Québec
catégories
étranger
inscription
libre
régulier
statut d'-

3. 13

19

3
34. 37
3
37
34
3
3
32

Évaluation
de mémoire
de thèse
d'essai

10
21
21
21

Examen
absence è ungénéral
reprise

11
20
11
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Exception
cas d'exception aux règles d'inscription
dans le casd'échec ècertains stages
règlement d'Exclusion
dans unprogramme coopératif
dans unprogramme de maîtrise datypa cours
promotion par moyennecumulative
Exemption
limite dansl'attributiondu grade
mention
stage coopératif
Exigences d'admission

8

Fraisafférents
Fraisd'inscription
Français
connaissance du connaissanced'une langue autre que le Grade
attributiond u - 1 1 * cycle)
attributiondu-(2' et 3*cycles)

4

Maîtrise
type cours
type recherche

5. 20
5. 20
5. 21

16. 18
11
9
14. 20

Majeure
dans un programme de baccalauréat

5
14

Matière
pour équivalence
5

5
31
41

5
8

Médecine
doctorat en - Règlements d'exception

16

Mémoire

5. 21

inscription en rédaction de -

Frais
d'ouverture dedossier

7. 25
21
7 25

Martre

10
20
15, 16. 18

Faculté
Formationcontinue
admission
liste desprogrammes de -

Langue
connaissance d'une autre dans un mémoire ou une thèse
langue française (connaissancede la)

36
15
13. 16. 17

32

Mentions

11

31
Microprogramme

S. 14

Mineure
dans un programme de baccalauréat
Modulade programme

14

34
34. 35. 36. 37

5
5

Moyennecumulative
calcul de l a promotion selon la-

7,25
7 25

5
12. 18
15, 18

5
16. 17. 18
22

Moyennegénérale

16

Nonnesconcernantles activités pédagogiques

14

Hiver
trimestred'-

3. 12

Incomplet
mention
stage
Inscription
è plus d'un programme
ètemps complet
è temps partiel
à un stagecoopératif
au programme de 1" cycle endroit
auditrice ou auditeur
conditions
dates limites
définition
en rédaction
formation continue
frais d'maintien du statut étudiant
obligation
retard
suspension d'trimestre
Journée d'accueil
Journée réservée aux activités étudiantes
Jury

11
10
6
7
32. 33
32. 33
32
17
32
33. 34
32. 33
32
32. 34
31
34, 35. 36. 37
32
32
33
7
32
13

Notation
des stagescoopératifs
reprise

10. 17. 21. 22
9
12

Notes
conversion de - alphabétiques / valeurs numériques
relevé de révision de -

Objectifs
du 2 ' e t du 3*cycles
du diplôme
Obligatoire
activité pédagogique régime coopératif

10
12
12
11

19
23

3
9

Option
activité pédagogique è Ouverturede dossier
Paiement
chèques retournés
études supérieures en médecine de famille
frais d'inscription
frais d'inscription à un stage coopératif

3
31
35
35
37
35
36

13
Partenariat (régime)

5

Plagiat

26

20. 21
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Poursuited'un programme
dans une autre université
de 2*et de 3*cycles
de diplôme
selon la moyenne cumulative
selon lamoyennegénérale
Préalable
activité pédagogique
Premiercycle
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15, 1B, 22. 24
20
24
15
16, 18
3
3

8

Présomption de désistement
31
Programmais)
5
abandon
7, 17
comités de . 1 3
composition des -de baccalauréat
14
de diplôme d'études spécialisées en médecine
23, 37
de diplôme d'études sup./ médecine de famille
23, 37
dedoctorat en médecine
16
de formation continue
5
de premier cycle endroit
17
en régimecoopératif
9
poursuite d'un -dansune autre université
15. 18, 22, 24
types de • 12*et 3*cycles)
20
Promotion
condition de •(1* cycle)
conditions de - (2*et 3*cycles)
conditions de -diplôme
par activité pédagogique
selon la moyenne cumulative
selon lamoyennegénérale
Publication
règlement desétudes

Rapport
de stage coopératif
Réadmission

6
15
20
23
6. 15
15
16. 18

37

Règlements d'exception
des programmes de diplôme d'études supérieures
duprogramme de 1" cycle endroit
du programme de doctorat en médecine

23
17
16

Relâche
Relevé de notes
abandon
équivalence
exemption
substitution
Remboursements
diplôme d'études sup./ médecine de famille
frais d'inscription
frais d'inscription è un stagecoopératif

pour plagiat

13

Reprise

6
9
6, 10. 18

13
12. 17
7
8
8
8
36
37
38
36
11

Résidence
Résultats scolaires

27
31
11, 16
6, 19
12

Retard

8

6

Rédaction
32

Régime coopératif

4. 9

Régime d'assurance
étudiantes et étudiants étrangers
Régime d'Inscription
rédaction
stage coopératif
temps complet
temps partiel

37
32
32
32
32
32
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Règlement particulier
des programmes de diplôme d'études supérieures

Réponse de l'Université

Reconnaissance de crédits

Registraire(Bureau du)
dossier
reconnaissance de crédits
relevé de notes

13

Renvoi

21
20
20

Régime en partenariat

Règlement complémentaire

Remisede travail

Recherche
crédits de directrice ou directeur de types de programmes de -

inscription en -

25
19
26
6
14
23
3

14

Présence
aux activités pédagogiques

Règlement
connaissance de la langue
des 2 ' et 3 ' cycles
disciplinaire
dispositions générales
du 1" cycle
du diplôme
pédagogique

5

12
8
12

droits d'inscription en Réussite
essai
examen général
mémoire
note
stage coopératif
thèse
Révision

33

21
20
21
10
9
21
11. 18

Sanction
pour délit
relevé de notes
stages coopératifs
Semainede relâche

12. 26
12
10
13

Session

6

Sessions
nombre -au 2*cycle
Stage
coopératif
de formation professionnelle
frais d e -

19

4, 9. 36. 39
15
35, 36
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inscription
remboursement de -

34
36

Substitution
Supplémentaire
activité pédagogique
Suspension d'inscription

8

3. 35
31

Tempscomplet

32. 33

Tempspartiel

32. 33

Testde français
Thèse
étudiante ou étudiant en rédaction de Trimestre
début et fin d'un inscription àun nombre de jours dansun Troisième cycle
Typesdeprogrammes
de 2' et 3«cycles
de baccalauréat

Unité d'éducationcontinue(UEC)
Université

16
6. 21
34
3
12
6. 32. 33. 34
12
19

20
3

6
6
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