1
7
1 UNIVERSITÉDE

tzj SHERBROOKE
Règlement des études
2001-2002
L'UniversitédeSherbrookeprocèdeactuellementàunerévisiondu
Règlement desétudesetprendra,encoursd'année,lesmoyensappropriéspourenassurerladiffusion.

Tabledes matières
Règlementpédagogique
P-1 -Définitionsetinterprétations
P-2-Dispositionsgénérales
P-3-Règlementsdupremiercycle
P-4-Règlementsdesdeuxièmeettroisièmecycles
P-5-Règlementsdudiplôme
Règlementsurlaconnaissancedelalangue
L-1 - Principegénéral
L-2- Étudesantérieuresdansunelangueautrequelefrançais
L-3- Exigencesparticulièresdesfacultés
L-4- Exigenceslinguistiquesdeconnaissancedelalangue
française
L-5-Connaissanced'unelangueautrequelefrançais

3
3
6
13
19
23
26
26
26
26
26
26

Règlementdisciplinaire(sanctionpourdélit)
D-1- Lanotiondedélit
D-2- Lessanctionsdisciplinaires
D-3- Lesprincipauxintervenants etintervenantesenmatière
disciplinaire
D-4 - Laprocédure
Règlementadministratif
A-1-Admission
A-2-Inscription
A-3-Stagescoopératifs
Listedesprogrammesdeformationcontinue
Indexanalytique

27
27
28
28
28
30
30
32
39
41
43

Les renseignementspubliés danscedocument étaient àjourle1"mai
2001. L'Universitéseréserveledroitdemodifier sesrèglementsetprogrammessanspréavis.

o-1

RÈGLEMENT DES ETUDES

UNIVERSITÉ D E S H E R B R O O K E

Règlement pédagogique
ANNÉEUNIVERSITAIRE -TRIMESTRE

P-1 Définitionsetinterprétations
Auxfinsd'applicationduprésentrèglement,àmoins
quelecontexten'exigeunsensdifférent,lesmotset
expressions ci-après désignés ontlasignification
suivante.
ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE
Lactivité pédagogique est une démarched'apprentissagereconnueparl'Université et visantl'acquisitiondesavoirsdélimitésparlechampdelamatière.
Uneactivitépédagogique,enlienavecunprogramme,
est:
- obligatoire,dansunprogramme,sielleestrequise
dechaqueétudianteouétudiant;
- àoption, dansun programme, sielleest offerte
auchoixdel'étudiante oude l'étudiant parmi un
ensembleprédéterminé;
- auchoix,dans un programme, sielle est offerte
auchoixdel'étudiante oudel'étudiant parmil'ensembledesactivitéspédagogiquesde l'Université
qui lui sont accessibles sous réserve desapprobationsrequises;
- supplémentaire,sielledépasselesexigencesd'un
programme institutionnel parcequ'ellenefigure
nidanslalistedesactivitéspédagogiquesobligatoiresouàoption,nidanslesactivitéspédagogiquesauchoixquelafacultéreconnaîtdansleprogrammeouparcequelenombredecréditsd'activités pédagogiques àoption ouauchoixduprogrammeadéjàétéatteint;
- complémentaire,sielleestimposéeparlafaculté
àune personneadmissibleaux programmesde
maîtriseet de doctorat, silafacultéjuge quesa
formation antérieure nesatisfait pasauxexigencesduprogrammeauquelelleveuts'inscrire.
Uneactivitépédagogique,enlienavecuneautre,est:
- préalable,sielledoitêtre réussieavant l'inscriptionàuneautre;
- antérieure, sielle doit être terminée avant une
autre sansexigencederéussite;
- concomitante, sielle doit être suivie en même
tempsqu'uneautreàmoinsd'avoirététerminée
avecsuccès précédemment.

Lannéeuniversitairecommenceaveclemoisdeseptembreets'étendsurdouzemois;ellecomportetrois
trimestres:
- letrimestre d'automne,premiertrimestre, comprenantlesmoisallantdeseptembreàdécembre
inclusivement;
- letrimestred'hiver,deuxièmetrimestre,comprenantlesmoisallantdejanvieràavrilinclusivement;
- letrimestred'été,troisièmeetdernier trimestre,
comprenant lesmoisallantdemaiàaoûtinclusivement.
ATTESTATION D'ÉTUDES
Lattestationd'études estunacteautrequ'uncertificatouundiplômeparlequelonatteste lesuccèsou
laparticipationàuneouplusieursactivitéspédagogiques.
BACCALAURÉAT-TYPESDEPROGRAMMES
Unprogrammedebaccalauréat est:
- soitdisciplinaire,silecontenuportedefaçonprépondérantesurunedisciplineouunchampd'études;
- soit multidisciplinaire, silecontenu porte sur
plusieursdisciplinesouchampsd'études.
CATÉGORIES ÉTUDIANTES
Ilyatroiscatégoriesétudiantes:
l'étudiante régulièreoul'étudiant régulierest
la personnequi,danslecadred'un programme,
postuleundiplômeouuncertificatdel'Université;
- l'étudiante libre ou l'étudiant libre est lapersonnequi,danslecadred'unprogramme,suitune
ouplusieursactivitéspédagogiques, sanspostulerundiplômeouuncertificat de l'Université;
- l'auditriceoul'auditeurestlapersonnequi,sans
postuler de diplôme oude certificat de l'Université dans le cadred'un programme, suit une ou
plusieursactivitéspédagogiquesdansleseulbut
d'yassister,sansêtresoumiseàl'évaluationpour
cette oucesactivités.
CERTIFICAT
Lecertificat estunacteattestant laréussited'unprogrammed'études depremiercycledansunemême
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
appliquéesàuneréalité spécifique(parex.lamédecine,l'administrationdesaffaires...).
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CRÉDIT
Lecréditestuneunitéquipermetàl'Universitéd'attribuer une valeur numérique à la charge de travail
exigéepourl'atteintedesobjectifsd'uneactivitéd'enseignementouderecherche.
Le crédit représente 45 heures consacrées àune
activitépédagogique (cours,stage,recherche)enincluantdanschaquecas,s'ilyalieu,lenombremoyen
d'heuresdetravailpersonnelnécessaire,suivantl'estimationde l'Université.

CONCENTRATION
Laconcentration est unensembled'activités pédagogiques qui s'inscrit dans un programme etqui a
pourobjetsoitl'approfondissementd'unepartiespécifique de ladisciplineou du champd'études, soit
l'applicationdeladisciplineàundomaineparticulier.

Parexemple,uncréditcorrespondàlachargehebdomadairesuivante,pendant untrimestreentier :une
heuredeleçonmagistraleexigeantenplusdeuxheures de travail personneloudeux heuresde travaux
pratiques exigeant enplus uneheuredetravailpersonnel.

CONSEILLÈREOUCONSEILLER
Laconseillèreouleconseillerestuneprofesseureou
un professeurdont le rôleest en particulier d'aider
individuellement lesétudiantesetlesétudiantsàétablirleurprogrammed'étudesaudébutdechaquetrimestre,deseteniraucourant deleursrésultats et,
s'ilyalieu,delesaideràsurmonter leurs difficultés
d'ordrepédagogique.

CYCLE
Lenseignementuniversitairecomportetroiscycles:

COOPÉRATIF-RÉGIMEETSTAGE
Régimecoopératif :lerégimecoopératif estunrégimed'étudescomportant,enalternance,unoudes
stagescoopératifs et dessessionsd'activitéspédagogiques.
Régimecoopératifobligatoire:lerégimecoopératif estobligatoirelorsqu'unprogrammeestaménagé
uniquement seloncerégime.
Régimecoopératif àoption:lerégime coopératif
estàoptionlorsqu'unprogramme estaménagéà la
foisselonlerégimerégulier et selonlerégime coopératif.
Stagecoopératif :lestage coopératif est une période d'apprentissage pertinent et complémentaire
auprogramme d'études. Ilest rémunéré parlemilieud'accueil;ilnecomporte pasdecrédit maisfait
l'objet d'une évaluationconsignée aurelevé denotes.
COTUTELLE
Lacotutelleestlepartagepardeuxuniversités,l'Université de Sherbrookeetune 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 etcertains
microprogrammes;
ledeuxièmecydeconstitueledeuxièmeniveau
del'enseignementuniversitaire;ilconduitaugrade
de maître;ilcomprend également certains programmesdediplôme et certainsmicroprogrammes;
- letroisième cycleconstitue letroisième niveau
del'enseignementuniversitaire;ilconduitaugrade
dephilosophiaectoctoftPhO.)ouaugradededocteureoudocteurdansunedisciplineouunchamp
d'études; il comprend également certains programmesdediplôme.
DIPLÔME
Lediplômedanssonsenslargeestunacteattestant
ungrade. Danssonsensparticulier,ilatteste laréussited'unprogrammed'étudesdansunemêmediscipline ou champ d'études, postérieur àun grade de
premieroudedeuxième cycleetdontladuréeéquivautàdeuxtrimestresouplusd'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.

RÈGLEMENT OES ÉTUDES

MÉMOIRE
Lemémoireestunexposéécritsurlesrésultatsd'un
travail de recherche personnelle poursuivi dansle
cadred'unprogrammededeuxième cycle.
MICROPROGRAMME

FACULTÉ
Lemot « faculté »désignelespersonnesouorganismes d'une faculté, d'une direction générale, d'une
écoleoudetoutautreorganisme,selonlespouvoirs
quileursontdévolusparlaCharte,lesStatutsetles
Règlementsdel'Université.
GRADE
Le grade est un titre conféré par l'Université etattestéparundiplôme.
LUniversité confère àunepersonnelegradede bachelièreoudebachelier,demaîtreoudedocteureou
docteurpoursanctionnerlaréussited'un programme
debaccalauréat,demaîtriseoudedoctorat, selonle
cas.
MAÎTRISE-TYPEDEPROGRAMMES
Typecours-programme avec accent sur lescours
où plus de la moitié des crédits sont affectés à un
ensemblecohérentdecoursetoùlesautrescrédits
du programme sont consacrés à un ou àplusieurs
essais.
Type recherche-programme avec accent sur larechercheoùplusdelamoitiédescréditssontaffectés
à des activités de rechercheetà 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
Lamatière estunensembledeconnaissances considéréescommeuntout pourfinsd'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..)

Lemicroprogrammeestunensembledesixàquinze
créditsd'activités pédagogiquesrépondantàladéfinitiondePROGRAMME etconduisantàuneATTESTATIOND'ÉTUDES. Il peutêtredepremiercycleou
dedeuxièmecycle.
MINEURE
Lamineureestunensemblede30crédits d'activités
pédagogiquesportantsurunemêmedisciplineouun
mêmechampd'études.
MODULEDEPROGRAMME
Lemoduledeprogramme est unensembled'activitéspédagogiquesdesixàquinzecréditss'inscrivant
dans unprogramme et conduisant àuneATTESTATIOND'ETUDES.
MOYENNECUMULATIVE
Lamoyennecumulativeestunevaleurnumériquequi
indique lerendement 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
Leprogramme est unensembled'activités pédagogiquesordonnées auxobjectifs généraux etspécifiquesd'uneformationsanctionnéepar l'Université.
PROGRAMMEDEFORMATIONCONTINUE
Les programmes de formation continue sont ceux
apparaissant danslaliste établie parleVice-rectorat
àl'enseignement(voirIndexdesprogrammesdeformationcontinue).
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PROMOTIONPARACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE
Lapromotion paractivitépédagogiqueestunmécanismedepromotion parlequellapersonnequia terminé uneactivité pédagogique avec succès sevoit
accorder lescréditsquecomporte cetteactivité.
RAPPORT
Lerapport estunexposéécrit surunsujet ayantfait
l'objetd'uneétudeoud'uneexpérimentationpersonnelledanslecadred'un programme de premiercycle.
RECHERCHE
Pourfinsd'obtention d'ungradededeuxièmeoude
troisièmecycle,larechercheestuneétudeet untravaildontl'objectifestdefaireavancerlaconnaissance
dans unsecteurparticulier d'une discipline ou d'un
champd'études.
RÉSIDENCE
La résidence est la période, fixée par l'Université,
durant laquellel'étudiante oul'étudiant doitêtreprésentoudisponiblepourrépondreauxobjectifsdeformationd'un programme.
SESSION
Lasessionestl'unedestranchesconsécutivesd'activitéspédagogiquesquiformentunprogrammed'études;elleaunevaleurnominaledequinzecrédits.
THÈSE
La thèse est un exposé écrit sur les résultats d'un
travail derecherche personnelle poursuivi dansle
cadred'unprogrammedetroisièmecycle.
UNITÉD'ÉDUCATION CONTINUE (UEC)
Uneunitéd'éducationcontinue (UEC)consisteen10
heuresdeparticipationenprésenceàuneexpérience
structurée de formation, ycompris des travauxen
classe,enatelierouenlaboratoire,organiséeetdirigéeparunefacultéetaniméepardesformatrices et
desformateurs compétents accrédités par l'Université. LesUECpeuventfairel'objetd'une attestation
officiellede l'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 dispositionsgénérales s'appliquent à tous les
programmes, sauf exception approuvée expressément parl'Université.
P-2.1 ADMISSIONETINSCRIPTION
P-2.1.1 ADMISSION
Pourêtreadmiseàl'Université, quellequesoitlacatégorieétudiantechoisie,toutepersonnedoitprésenterunedemandeofficielle,conformémentàlaprocédured'admissionindiquéedansleRèglementadministratifdel'Université.
L'admissionn'estvalideque sielle est suivie d'une
inscription autrimestre pour lequelelleaétéaccordée.
Pourêtreadmiseàtitred'étudiantelibreoud'étudiant
libre,lapersonnedoitavoiruneformation quiluipermettedetirerprofitdesactivitéspédagogiquesqu'elle
veut suivre. Lapersonneinscrite àcetitredoit soumettreunenouvelledemanded'admissionpourchaquetrimestre durant lequelelleveut suivredesactivitéspédagogiques.
Touteslescandidaturesqui satisfont auxconditions
d'admissiond'unprogrammeoud'uneactivitépédagogiquen'y sontpasnécessairement retenuespour
finsd'admission.
Pourêtre admiseàtitred'auditrice oud'auditeur,la
personnedoitavoiruneformation quiluipermettede
tirerprofitdesactivitéspédagogiquesauxquelleselle
désire assister. Lapersonnequi désire s'inscrire à
cetitredoitobtenir aupréalable l'autorisation écrite
de la personne responsablede l'activité désiréeet
soumettre unenouvelledemanded'admissionpour
chaque trimestre durant lequel elle veut assister à
desactivités pédagogiques. L'Université remet à la
personneinscriteàcetitreuneattestation indiquant
qu'elleaétéinscriteàuneoudesactivitéspédagogiquescommeauditriceouauditeur.
P2.1.2 CASNÉCESSITANT UNE
NOUVELLE DEMANDE
D'ADMISSION
Unenouvelledemanded'admissionestnécessaire
danslescassuivants:
- lapersonneaétéexclueetdésireêtreréadmise;
lanouvelledemanded'admissionserajugéeàson
mérite;
- lapersonneadépassélalimitedetemps allouée
pourterminer sonprogramme;
- lapersonneaabandonnésonprogramme;
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- lapersonnes'estdésistéeoun'apasdonnésuite
danslesdélaisfixésauxdemandesque l'Université luiaadressées;
- lapersonnedésirechangerdeprogramme;
- lapersonneasuspendusoninscriptionsansautorisationoupendant unepériodedeplusdeseize
moisconsécutifs.
P-2.1.3 SUSPENSION D'INSCRIPTION
a) Règlegénérale
Létudiante régulièreoul'étudiant régulier peut suspendretemporairement soninscriptionavec l'autorisationdelafaculté;ildoitalorsseréinscrirepour un
trimestre quicommencedanslesseizemois,selon
laprocédurenormaleenvigueuret sansqu'illuisoit
nécessairedeprésenterunenouvelledemanded'admission. Celleouceluiqui suspendson inscription
sansautorisationoupendantplusdeseizemoisconsécutifsdoit présenter unenouvelledemanded'admission.
b) Congésparentaux
L'étudiante régulière oul'étudiant régulier peut, de
plein droit, suspendretemporairement soninscriptiondanslecasde congés parentaux en transmettant une demande à la faculté, qui l'autorise eten
informe le Bureaudu registraire au moins un mois
avantladateprévued'accouchement.
Est assimilé àlanotion de congé parental le congé
dematernité,d'une duréed'un,dedeuxoude trois
trimestres; lecongédepaternité,d'une durée minimale d'un trimestre, etle congé d'adoption, d'une
duréeminimaled'un trimestre.
L'étudianteoul'étudiant nepeutseprévaloirducongé
d'adoptionquesielleouiladopteunenfantautreque
celuidesonconjoint ousa conjointe.
L'étudiante oul'étudiant bénéficiant d'un congéparental peut en prolonger ladurée pour une période
égaleàladifférenceentreladuréedesoncongéetle
maximum prévu pour lasuspension auparagraphe
a). Lesmodalitésdelasuspensionprévue auparagraphea)s'appliquent mutatismutandisauprolongementdésiré.
Lecongéparental,prolongéounon,n'affectepasla
duréemaximaledesétudes,exclusionfaitedeladuréeducongé. L'étudianteoul'étudiant n'estpastenu
deseréinscrirependant lecongé.
P-2.1.4 INSCRIPTIONÀPLUS D'UN
PROGRAMME
Aucune personne nepeut être inscrite en même
tempsàplusd'unprogrammeconduisantàungrade,
saufcellequiest inscriteenrédactiondanslecadre
d'un programme de maîtrise,àlacondition d'avoir
été admiseausecondprogramme auquelelle veut
s'inscrire,conformémentauxexigencesd'admission

decedernier,etd'obtenir àchaqueinscriptionl'autorisationécriteàcet effet delafaculté dont relèvele
premier programme auquelelleveut demeurer inscrite.
P-2.1.5 CONNAISSANCE DELALANGUE
FRANÇAISE
DéplacédansunesectionautonomeintituléeRÈGLEMENT SURLA CONNAISSANCE DE LA LANGUE
aprèsleRèglement pédagogique.
P-2.1.6 CONNAISSANCE D'UNELANGUE
AUTREQUELEFRANÇAIS
DéplacédansunesectionautonomeintituléeRÈGLEMENT SURLA CONNAISSANCE DE LA LANGUE
aprèsleRèglement pédagogique.
P-2.2 ABANDON
P-2.2.1 ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE
Toutepersonnedésirantabandonneruneactivitépédagogique après lapériode du choix des activités
pédagogiquespeutlefaireauxconditionssuivantes:
- abandonnerl'activité pédagogiqueavantl'unedes
datessuivantes:15novembre pour le trimestre
d'automne; 15 mars pour letrimestre d'hiver;
8juilletpourletrimestred'été;oudanslecasd'une
activité pédagogique concentrée sur une partie
d'untrimestre,durant lapremièremoitiédecette
activitépédagogique;
- enobtenir l'autorisation delafacultéselonlesformalitésprescrites;
- dansun programme de formation continue, àla
datedéterminée parlafaculté.
Lerelevédenotesindiquealorsqu'ilyaeuabandon
d'activité pédagogique(mentionAB).
Par contre, l'abandon d'une activité pédagogique
après le délai fixé ou sans autorisation entraîne un
échec pourabandon(noteW)pour cette activitépédagogique.
P-2.2.2 ABANDON DEPROGRAMME
Labandonentierd'unprogrammeestsoumisauxdispositionssuivantes:
- sil'abandonalieupendantlapériodeduchoixdes
activitéspédagogiques,lerelevédenotesindique
uniquement qu'ilyaeuabandondeprogramme;
- sil'abandonalieuaprès lapériode du choixdes
activitéspédagogiques,maisavantlafindudélai
d'abandond'activitépédagogique,lerelevédenotes indique qu'il yaeuabandonde chacunedes
activitéspédagogiques (mentionAB);
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- sil'abandonalieuaprèslapérioded'abandondes
activitéspédagogiques,ilyaattributiond'unéchec
pour abandon(noteW) pour chacunedesactivités pédagogiques durant letrimestre; toutefois,
siunepersonnepeutdémontrer qu'elleestdans
l'impossibilité depoursuivresesétudespourdes
raisonsindépendantesdesavolonté,lerelevéde
notesindiquealorsl'abandondechacunedesactivitéspédagogiques(mentionAB).
Danschaquecas,l'abandondeprogrammeneprend
effetqu'àladateoùl'Université reçoitde l'étudiante
oudel'étudiant unavisàcette fin.
P-2.3 RECONNAISSANCEDECRÉDITS
P-2.3.1 MODALITÉS
Toutedemandedereconnaissancedecréditsdoitêtre
soumiseàlafaculté,normalementdurant lapériode
d'inscription,etêtreappuyéedesdocumentsofficiels
pertinents.
LUniversité nes'engagepasàreconnaîtreautomatiquement lescréditsobtenusparuneétudiante libre
ouunétudiantlibrelorsquecettepersonnedemande
àpasseràlacatégoried'étudiante régulièreoud'étudiant régulier. Parailleurs,l'étudiante libre oul'étudiant libre peut s'inscrire àdes activités pédagogiques luipermettant d'obtenir au maximum le tiers
descréditsrequisdansunprogramme.
L'étudiante régulièreoul'étudiant régulierpeutsuivre
uneouplusieursactivités pédagogiques quinefont
pas'partie desonprogramme àla condition quece
choixsoitégalementapprouvé,lecaséchéant,parla
facultédontrelèvel'activité pédagogique.
Touteactivitépédagogiquesupplémentaireainsichoisiedoit apparaître surlafiched'inscription;le résultat obtenu estindiqué surlerelevé de notesdutrimestre,maisiln'est pasprisencomptedanslecalculdelamoyennecumulative.
L'activité pédagogique de rattrapage àlaquelle peut
s'inscrire l'étudiante ou l'étudiant n'ayant passatisfaitàlaconditiondeconnaissancedelalanguefrançaise sera traitée comme uneactivité pédagogique
supplémentaire.
Seule estofficielle unereconnaissance decrédits
attestée parlaouleregistraire de l'Université.
P-2.3.2 ÉQUIVALENCE
Lesactivitéspédagogiquessuiviesavecsuccèsdans
unautreétablissementd'enseignement universitaire
peuvent, sur production depiècesjustificatives,valoirdeséquivalences pourlesfinsd'unprogramme.
Lerelevé denotesfaitétat decette décision:le résultat estremplacé parl'indication d'équivalence
(mention EQ)etlenombre decrédits de l'activité
pédagogique yestinscrit.
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Pourqu'uneéquivalencesoitaccordée,ilimporteque
soient considérés les objectifs, lecontenuetle niveaudel'activité pédagogique;enparticulier,lesdeux
activités pédagogiquesdoivent portersubstantiellement surlamême matière.
Uneéquivalencenepeutpasêtreaccordéepourune
activité pédagogique ayant déjà serviàl'obtention
d'undiplômeoud'uncertificat. Dansuntelcas,c'est
larègledel'exemption quis'applique.
P-2.3.3 EXEMPTION
La formation etl'expérience d'une personneou les
activitéspédagogiquesqu'elleadéjàsuiviespeuvent,
sur production depièces justificatives, valoirdes
exemptions pouruneouplusieursactivités pédagogiquesd'un programme.
Lexemptionsignifie quelapersonneest dispensée
de suivre une ou plusieursactivités pédagogiques;
sur lerelevédenotes,le résultat est alorsremplacé
parl'indication d'exemption (mention EX).
Lexemptionpeut prendredeuxformesdifférentes:
- soit comporter uneallocationdecréditsaux fins
duprogramme;lerelevédenotesfaitétatdecette
décision,d'unefaçonglobaleouactivitépédagogiqueparactivitépédagogique,selonlecas;
- soit ne pascomporter uneallocation decrédits,
maisplutôtdonnerlieuàune substitution.
P-2.3.4 SUBSTITUTION
Ilyasubstitution lorsqu'unepersonneestappeléeà
suivreuneactivitépédagogiqueàlaplaced'uneautre
pourlaquelleuneexemptionaétéaccordéesansallocation de crédits. Unetelle activité pédagogique
apparaît surlerelevé denotes avec lenombrede
créditsetlerésultatobtenu;uneindicationmarginale
(parex.astérisque)permetdereconnaîtrequel'activitépédagogiqueaétésuivieensubstitution.
P-2.4 PRÉSENCEAUX ACTIVITÉS
PÉDAGOGIQUES
Ilappartient àla faculté,sielle le juge àpropos, de
déterminer lesactivitéspédagogiquesauxquellesla
présenceestobligatoire.
Lafacultéquidésireseprévaloirdeladispositionprévueàl'alinéa précédentpublie,àtitrederèglements
complémentaires auprésent règlement, sesrèglements relatifs àla présence auxactivitéspédagogiques,aprèslesavoirfaitapprouverconformémentà
l'articleP-2.11 DISPOSITIONSFINALES.
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P-2.5 RÉGIMECOOPÉRATIF
P-2.5.1 STATUTDERÉSIDENTE
PERMANENTEOUDERÉSIDENT
PERMANENT
Àcausedelanaturemêmedurégimecoopératif, qui
consisteenl'alternancedesessionsd'étudesàl'Universitéet de stagesde travail rémunérés dansdes
entreprisesoudesorganismesgouvernementaux,les
candidaturesàl'admissionprovenant depaysétrangersdoiventêtreaccompagnéesd'undocumentofficielattestant dustatutderésidente permanente ou
derésident permanent auCanada. Àdéfautdepouvoirfournirunetelle preuveàl'appui d'une candidature,celle-ciseraévaluéeenfonctiondel'admission
àun programme comparableoffert enrégimerégulier, s'il s'avère qu'un tel programme existe. Toutefois,desententesparticulièresconcernantcertaines
étudiantes oucertains étudiants étrangers peuvent
amenerl'Université àlevercetteexigence.
P-2.5.2 FONCTIONNEMENTDU RÉGIME
COOPÉRATIF
a) Nombredestages
Un programme de premier cycleaménagé selon le
régime coopératif comporte au minimum un stage
partranchede30créditsd'activités pédagogiques.
Unprogrammededeuxièmecycleaménagéselonle
régimecoopératif comporteunminimumd'unstage.
Lenombredestagesquecomporte un programme
aménagé selon le régime coopératif est déterminé
parleConseild'administration danslecadredesrèglesparticulièresquis'appliquentàceprogramme.
b) Agencementdessessionset desstages
Unprogrammeaménagéselonlerégime coopératif
setermine parunesession.
Lagencement dessessions et desstagesd'un programmeaménagéselonlerégimecoopératif estdéterminéparleConseild'administration danslecadre
des règles particulières qui s'appliquent àce programme.
Létudiante ou l'étudiant est généralement soumis,
danslapoursuitedesesétudes,àl'agencementdes
sessions et desstagesdu programme auquelilest
inscrit.

c) Conditionsd'accès
Unprogrammeaménagéselonlerégimecoopératif
peut comporter des conditions d'accès au régime
coopératif lorsquecelui-ciestàoption avecdesconditionsd'accès aupremierstage.
Cesconditionssontdéterminées parleConseild'administration danslecadredesrèglesparticulièresqui
s'appliquentàceprogramme.
d) Mentiondurégimecoopératif audiplôme
Lediplômedécernéparl'Université comporte,lecas
échéant,lamention durégime coopératif.
Lorsqu'unprogrammecoopératif comporteunnombre de stagessupérieur aunombre minimal stipulé
plus haut, l'Université peut, àlarecommandation
expressedelafacultéetselonlesmodalitésdéfinies
dansunrèglement complémentaire duprogramme,
décerner lediplômeavecmentiondurégimecoopératifàunepersonnequin'a pascomplété toutes les
exigences de stagespour des raisonsindépendantesdesavolonté,pourvuqu'elleaitréussilenombre
minimaldestagesstipulé plushaut et qu'elleaitpar
ailleurssatisfaitàtoutes lesautresexigencesduprogramme,demêmequ'auxexigencesdu Règlement
pédagogiqueetduRèglement administratif.
Lorsquelerégimecoopératif estobligatoire,l'Université peut, àtitre exceptionneletà larecommandationexpressedelafaculté,décernerlediplôme,sans
mention toutefois du régime coopératif, àune personnequiacomplétéunnombredestagesinférieur
aunombre minimal stipuléplushaut, pourvuqu'elle
ait satisfait àtoutes 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 semaine avantle
début delasessionqui suit.
b) Rapport :l'étudiante oul'étudiant doit,auretour
d'unstage,présenter unrapport selonlesmodalités
définies parleService desstageset duplacement.
c)Exemption :lapersonneadmiseàunniveauintermédiairedansunprogrammecomportant plusdetrois
stagespeut êtreexemptéed'unseulstageenraison
desonexpérience pratiqueantérieure.

Danslecasoùleprogramme comporte deuxagencementsetoùunepersonnedoitousouhaiteensuivreunenparticulier,celui-ciestarrêtéenvertud'une
procédure de l'Université dont l'application est placéesous laresponsabilité du Service desstageset
duplacement.

d) Notation:lanotation des stagesrelève du Service des stagesetdu placement ets'exprime par
l'unedeslettres suivantes,ayantlasignificationindiquée, R-réussite, E-échec,W -échec pour abandon.

Àuntrimestre donné, lapersonnedoitêtre inscrite
soit àune session d'études, soit àun stage tel que
prévuàsonprogramme.

e)Réussite :lanote R(réussite) indiquequelaoule
stagiaireareçuuneappréciationfavorabledel'entrepriseetqu'il asatisfait aux exigencesrelativesàla
durée dustageet aurapport destage.
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f)Échec:lanote E(échec)indiquequel'entreprisea
jugéinacceptablelerendement delaoudustagiaire
durant lestage.
LanoteW (échec pourabandon)peut être attribuée
par leServicedes stageset du placement dansles
cas suivants:
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k) Réadmission :normalement, lapersonneréadmise dans un même programme n'effectue quele
nombre de stages nécessaires pour répondre aux
exigencesdeceprogramme. Elleeffectue unstage
seulementlorsqu'elleaatteintlenombredecrédits
larendantadmissibleàcestage,selonl'agencement
prévuauprogramme.

- lapersonneneseprésentepasaustagequiluia
étéassigné;
- lapersonneaété congédiée par l'entreprise en
coursdestage;
- lapersonneaabandonnésonstagesans l'autorisationduServicedesstageset duplacement;
- la personne aobtenu la mention IN (incomplet)
pour sonstageet n'apassatisfaitauxexigences
dansledélaiet selonlesmodalitésprévues.
g)Duréeminimaledustage:unstageaunedurée
dequinzesemaines,saufencasdesituationexceptionnelle. Unstageayantuneduréeinférieureàdouze
semainesnepourraêtreconsidérécommevalide.
h)Incomplet:lapersonnequin'apassatisfaitàtouteslesexigencesdurapport destage,quecesoità
l'égard ducontenu,delaprésentation oudeladate
limiteàlaquelleildoitêtreremis,reçoit lamentionIN
(incomplet).
Cette mention peut être remplacée parune notesi
lesexigencesont étérempliesdansledélaietselon
lesmodalitésdéterminéesparleServicedesstages
et du placement. Dansle cascontraire, la noteW
(échecpourabandon)seraoctroyée.
i)Désistement :toute personne désirant sedésister d'un stagepeut lefaire auxdeux conditions suivantes:
- sedésisteravantl'unedesdatessuivantes:le21
septembre pour le stagede l'hiver,le21janvier
pour lestagedel'été,le 15maipour lestagede
l'automne;
- en obtenir l'autorisation de la faculté etdu Servicedesstagesetduplacementselonlesformalitésprescrites.
Danscecas, lestageestretirédudossierétudiant.
Parcontre,lapersonnequi sedésiste aprèsledélai
fixéouqui neseconforme pasauxexigencesdela
procédure deplacement telle quedécrite auRèglement administratif sera réputée avoir abandonné et
severraattribuer lamentionAB pourcetteactivité.
j)Sanctions:un stage non reconnupar leService
des stagesetdu placement ou l'échec à un stage
(noteEouW)obligel'étudiante oul'étudiant àcompléteravecsuccèsunstageadditionnel.
Undeuxième échec àunstageentraîne l'exclusion
du programme. Lapersonnepeut alors,conformémentàl'articleP-2.1.2CASNÉCESSITANTUNE NOUVELLE DEMANDE D'ADMISSION, soumettre une
nouvelledemanded'admissionauprogramme.
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P-2.6 ÉVALUATIONDESAPPRENTISSAGES
P-2.6.1 PRINCIPESETMODALITÉS
DÉVALUATION
Les principes et les modalités del'évaluation des
apprentissages sont traités dansla Politiqued'évaluation desapprentissagesfaisant partie desRèglements del'Université et danslesrèglements facultairesapprouvésdanslecadredecettePolitique.
Dispositionstransitoires
Jusqu'à ladate àlaquelle sera mis enœuvre unrèglement facultaire approuvé dansle cadrede cette
Politique,lesdispositionssuivantescontinuent às'appliquer:
- ilappartient àlafacultéderéglementer lesmodalitésdel'évaluation;
- dans lecadre de la réglementation facultaire, la
ouleresponsabled'uneactivitépédagogiquedoit
faireconnaître,audébutdecelle-ci,lescritèreset
lesmodalitésd'évaluation utilisésdanscetteactivité pédagogiqueetpréciser en même 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 unenote àchaquepersonnequiyestinscrite. Cettenoteestexpriméeparl'unedeslettressuivantesayantlasignificationindiquée.
A+,A,AB+. B.BC+. C,CD+. D

=excellent E =échec
=très bien R =réussite
=bien
W =échec parabandon
= 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-,8+, B,B-,C+,C, C-,
D+ ouDs'appliquedifficilement. Cependant,iln'est
passouhaitablequecette notesoitutiliséepourplus
de 10%descréditsd'un programme.
Danslescasoùunefacultéchoisit,dansl'unoul'autre
de sesprogrammes,d'attribuer auxactivités derecherche,àunmémoire ouunethèse unenote autre
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queR(réussite)ouE(échec),seuleslesnotesA+.A,
A-, B+, B,B-,C+,CetEpeuvent êtreattribuées,les
notesC-,D+,etDétantexcluesdelalistedesnotes
permettant d'évaluer unmémoireouunethèse.
LanoteWestattribuéeparlafaculté,oul'École,dans
deuxcasbienprécis : l'abandondel'activité pédagogiqueaprès ladate limited'abandonet ledéfautde
compléter unincompletàladateprescrite.
b) Mentions
La mentionAB (abandon) est utilisée danslerelevé
de notes pour lesactivités pédagogiquesabandonnées conformément aux dispositionsetaux délais
del'articleP-2.2ABANDON.
Lamention EA(équivalenceparautorisation) est utiliséedanslerelevédenotespour lesactivitéspédagogiquespourlesquellesuneéquivalenceparautorisationestobtenue,conformément auxdispositions
desarticlesP-3.8etP-3.11.8 POURSUITED'UNPROGRAMME DANSUNEAUTREUNIVERSITÉet P-5.9.3
POURSUITED'UNPROGRAMME DANS UNAUTRE
ÉTABLISSEMENT.
Lamention EQ (équivalence) est utilisée dansle relevédenotesdanslecasdesactivitéspédagogiques
pourlesquellesuneéquivalenceestobtenue,conformément aux dispositionsdel'article P-2.3.2 ÉQUIVALENCE.
Lamention EX(exemption) estutiliséedanslerelevé
denotespourlesactivitéspédagogiques dontl'étudianteoul'étudiant estexempté,conformémentaux
dispositionsdel'articleP-2.3.3 EXEMPTION.
Lamention IN(incomplet) estutiliséedanslerelevé
de notes pour lesactivités pédagogiques où. pour
desmotifsacceptésparlafaculté,l'étudianteoul'étudiant n'apassatisfait àtoutes les exigences.
Cette mention doit être remplacée par une noteau
trimestre suivantdansledélaietselonlesmodalités
quedéterminelafaculté.
Pour les programmes deformation continue, cette
mentiondoitêtreremplacéeparunenotedansledélai
et selonlesmodalitésquedéterminelafaculté.
Si l'activité n'apas étécomplétée àlafindudélai
accordé parlafaculté, lamention IN(incomplet) est
remplacée parlanote W(échec pour abandon)au
relevédenotesdutrimestre oùprendfinledélaiaccordé.
La mention ND(nondisponible)estutilisée dans le
relevédenotespourlesactivitéspédagogiquesdont
lanote n'est pasdisponiblebien que l'étudianteou
l'étudiant aitsatisfait auxexigences. Cette mention
doitêtre remplacée parunenote auplustardautrimestresuivant.
La mention NT(encours)est utiliséedanslerelevé
denotespourlesactivitéspédagogiques s'échelonnantsurplusd'untrimestre. Cettementiondoitêtre
remplacéeparunenoteouuneautre mention autrimestreoùl'activité setermine.

Pour les programmesdeformation continue, cette
mentiondoitêtreremplacéeparunenotedansledélai
et selonlesmodalitésquedétermine lafaculté.
Lamention RP(reprise)estutiliséedanslerelevéde
notes pour lesactivités pédagogiques reprisesconformément auxdispositionsde l'article P-2.6.5 REPRISE.
P-26.3 ABSENCEÀUN EXAMENOU
DÉFAUTDEREMETTREUN
TRAVAIL
Danstouslescasoùlapersonnedoitseprésenterà
unexamenoral,ouécrit,ouremettreuntravail,tout
défautàremplir unetelleexigenceentraînepourcet
examenoucetravaillanotezéro,àmoinsqu'ellene
démontrequecetteabsencedécouledecirconstancesindépendantesdesavolonté. Sitelestlecas, la
facultépeutsoumettrelapersonneàunexamensupplémentaire, ouaccorderun délai pour laprésentationdutravail,ouencorenepastenircomptedecette
composante del'évaluation dans l'attributionde la
notefinale.
Àcompterdeladated'examenouderemisedutravail, lapersonnedoitjustifier par écrit sonabsence
auprèsdelafacultéleplustôtpossible;undélaimaximumdequinzejours luiestaccordéàcettefin.
P-2.6.4 RÉVISION DELANOTEFINALE
LUniversitéreconnaîtàtoutepersonneledroitàune
révision delanote finale quiluiestattribuée dans
une activité pédagogique, àlacondition qu'elle en
fasselademandeparécritauplustardunmoisaprès
ladated'expéditiongénéraledesrelevésdenoteset
qu'elleseconformeauxformalitésprescrites.
Larévisionestfaiteparunjurynommé parlafaculté
et composé d'au moins deux professeuresouprofesseurs,dontlaouleresponsabledel'activitépédagogique. Létudianteoul'étudiant n'estpasadmisà
laséancederévision,maisilpeutêtreentenduparle
juryaupréalable;ilnepeutenappelerdeladécision
rendue.
Tout examenoraldoit être enregistré sur rubanmagnétiquedefaçonàenpermettre larévision.
Lerésultat delarévisionpeut conduireaumaintien,
àladiminution ouàlamajoration delanote finale
accordée initialement.
P-2.6.5 REPRISE
a) Examendereprise
Iln'yapasd'examendereprise.
b) Reprised'uneactivitépédagogiquedéjàréussie
Iln'est paspermisdereprendreuneactivitépédagogiquedéjà réussie. Toutefois,encasd'exclusionen
vertudesrèglements surlapromotion ou l'abandon
o- n
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d'un programme, puisde réadmission,lafaculté peut
imposer lareprised'activités pédagogiques précédant
l'exclusionou l'abandon quiavaient été réussies avec
une note inférieure àla moyenne 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 notesdu
trimestre où larepriseaeulieuetlapremière note de
l'activité repriseest remplacée par lamention R P(reprise), sans effet rétroactif sur lecalcul des moyennes cumulatives antérieures.
P-2.7 RÉSULTATS SCOLAIRES
P-2.7.1 CALCUL DE LA MOYENNE
CUMULATIVE
a) Moment du calcul
À lafindechaque trimestre, l'Université calculela
moyenne cumulative depuis lapremière inscription
au programme.
b) Conversion des notesalphabétiques en valeurs
numériques
Pour effectuer lecalculde lamoyenne cumulative,on
attribueaux noteslesvaleursnumériques 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

P-2.7.3 DOSSIER SCOLAIRE
Le dossier scolaire contient les documents relatifs
au déroulement des études delapersonne depuis
son admission jusqu'à l'obtention dudiplôme. C e
dossier appartient àl'Université etlaou leregistraire
en estledépositaire officiel. LUniversité reconnaît
que l'information contenue dans ce dossierauncaractère confidentiel.
Le secrétariat de lafaculté conserve habituellement
une copiedechaquedossierscolaire. Laccès à cette
information doit être limité aux personnesqui enont
réellement besoin pour mener leur tâche abienau
plan interne etdoit sefaire parl'entremise d'une personne autorisée par la faculté.
Sur autorisation écrite de l'étudiante ou de l'étudiant,
on peut communiquer àl'extérieur uniquementles
documents émis officiellement par l'Université ellemême.
C e règlement s'appliqueégalement auxdossiers des
personnes qui ont quitté l'Université.
P-2.8 SANCTION POUR DÉLIT
Déplacé dansune sectionautonome intitulée RÈGLEM E N T DISCIPLINAIRE (SANCTION P O U R DÉLIT)
après le Règlement sur laconnaissance de lalangue.

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

c) Arrondissement du résultat
La moyenne cumulative, qui varie entre 0et4,3, est
calculée àlatroisième décimale et inscrite audossier en arrondissant àdeux décimales.

P-2.9 ACTIVITÉS D'UN TRIMESTRE
P-2.9.1 N O M B R E DE JOURS D'ACTIVITÉS
DANS U N TRIMESTRE
Untrimestre comporte un minimum de 72jours 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.

d) Mentionsetnoteexclues du calcul
Les mentions A B , E A , E Q , EX,IN, ND, NT R Petla
note Rn'ontpasdevaleur numérique etne sont donc
pas prises en compte dans lecalculdelamoyenne
cumulative.

P-2.9.2 DÉBUT ETFINDES ACTIVITÉS
D'UN TRIMESTRE
Les activités pédagogiques doivent :
-

c o m m e n c e r au plus tôt le 25août,etse terminer
au plus tard le23 décembre;

P-2.7.2 RELEVÉ DE NOTES
Après chaque trimestre. l'Université émet à l'étudiante ou l'étudiant un relevé de notes par lequellui
sont communiqués s e s résultats etlasanction appropriée concernant sapromotion ou l'attributiondu
diplôme.
Dans lebutde permettre lapréparation des relevés
de notes en temps utile, laprofesseureouleprofesseur doit remettre àlafaculté les notes finales dans
sonactivité pédagogique auplus tardlapremièrejournée du trimestre suivant.
Seule est officielle une copiedu relevéde notes émanant duBureauduregistraire etmarquée du sceau
de l'Université.
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autrimestred'automne

-

autrimestred'hiver
c o m m e n c e r au plustôtle3janvier etse terminer
au plus tardle30 avril;

-

autrimestre d'été
c o m m e n c e r au plus tôtle24avril etse terminer
auplus tardletroisième vendredi du mois d'août.

À titre exceptionnel et pour des raisons liées à d e s
conditions d'apprentissagequi l'exigent, leComité de
direction peut autoriser une faculté àtenir certaines
activités pédagogiques d'un trimestre àl'extérieur des
périodes déterminées aux paragraphes précédents.
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P-2.9.3 CONGÉS UNIVERSITAIRESRELÂCHE,JOURNÉES D'ACCUEIL,
JOURNÉES RÉSERVÉES AUX
ACTIVITÉS ÉTUDIANTES
Iln'y a normalement pasd'activités pédagogiques :
-

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

-

lejour du scrutin d'une élection provinciale;

-

pendant les jours de relâche des activités pédagogiques;

-

une journée 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 de direction de l'Université à larecommandation 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 semainede relâche située vers le milieu du
trimestre et dont lesdatessont déterminéesannuellement par le Comité de direction de l'Université.
À titre exceptionnel, le Comité de direction de l'Université peut accepter qu'une faculté n'inscrive pas
de semainederelâcheauxtrimestresd'automne, d'hiver et d'été.
P-2.10 COMITÉS DE PROGRAMMES
Pour les programmes d'enseignement qui relèvent
de sacompétence, lafaculté met sur pied un comité
de programme(s) pour chaque programme, ou pour
chaque ensemblede programmes,d'une même 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 en cause sur toute question relativeàlabonne marcheet audéveloppement dece ou
de c e s programmes.
Le comité de programme(s) se c o m p o s ede professeures ou professeursayantdes responsabilités pédagogiquese nrapport avec leou lesprogrammes en
cause, ainsi q u e de p e r s o n n e s inscrites au programme ou à l'un des programmes et désignés par
leurs pairs. D e s chargées de cours ou des chargés
de coursayant desresponsabilités pédagogiques en
rapport avec leou lesprogrammes en cause peuvent
faire partie du comité de programme(s) demême que
des personnesde l'extérieur de l'Université.
La faculté n o m m e les m e m b r e s du c o m i t é de
programme(s), en désigne la présidente ou le prési-
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dent et en sanctionne le mandat, ainsique les règles
de procédure qu'ellejuge opportunes.
P-2.11 DISPOSITIONS FINALES
Le présent règlement remplacetout autre règlement
pédagogique approuvé précédemment.
Le présent règlement peut admettre, dans certains
cas, un règlement d'exception remplaçant unou plusieurs articles jugés inapplicables à 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 visant àl'expliciter, sans lecontredire, dans
le cadre d'un programme particulier. Ce règlement
complémentaire doit être approuvé par la vice-rectrice ou levice-recteur àl'enseignement avant d'être
promulgué.
La publication et la diffusion du présent règlement,
en 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 reau du registraire.
Le présent règlement est en vigueur et s'applique à
toute lapopulation étudiante de l'Université.
LUniversité se réserve ledroit d'apporter des amendements àsesrèglements 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 les étudiantes et les étudiants admis et inscrits
dans un programme d'études avant le trimestre
d'automne 1994 et qui n'ont pas abandonné le programme, lesnotes minimalesrequisesde 1,1,de 2,0,
de 2,4 et de 2,7,mentionnées au Règlement des études et plus particulièrement aux articles P-3.74, P3.8, P-3.9et P-4.8, sont respectivement remplacées
par les notes 1,08. 1,94, 2,37 et 2,69.

P-3 Règlements du premier cycle
Ces règlements constituent desdispositionsqui s'appliquent àtous lesprogrammesde premier cycle, sauf
exception approuvée expressément par l'Université.
P-3.1 CONDITION GÉNÉRALE
D'ADMISSION
La condition générale d'admission au premier cycle
est le diplôme d'études collégiales décerné par le
ministère de l'Éducation; une personne peut également être admise, si sa préparation est jugée suffi-
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santé, soit sur la base d'une formation équivalente,
soit sur labase de connaissances acquises ou d'une
expérience appropriée.

-

LUniversité détermine deplus,selonlesprogrammes
et le cas échéant, des conditions et d e s exigences
particulières d'admission.

Seules les combinaisonsde majeures, de mineures
et de certificats ainsique les inclusionsde mineures
et de certificats consignées dans la fiche signalétiqued'un programme de baccalauréat sont possibles.

Aucun programme de grade de premier cyclen'est le
préalable de l'admission à un autre programme de
grade de premier cycle.
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 de trois trimestres par tranche de dix crédits pour compléter son
programme d'études àcompter de ladate de sapremière inscription.
Une personne qui n'a pascomplété son programme
dans le délai maximal prescrit est exclue du programme sauf s'illuiest possiblede lecompléter dans
un délai additionnel de trois trimestres. Dans un tel
cas, lafaculté trace uncheminement et un calendrier
que la personne doit suivre intégralement sans quoi
elle est excluedu programme.

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

P-3.4.2 BACCALAURÉAT
MULTIDISCIPLINAIRE
Un programme de baccalauréat 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 champsd'études autres que celles ou ceux des mineures ou
certificats,àraisondedouzecrédits aumoins pour
deux d'entre eux.

Toutefois, une personne ne peut, dans le cadre du
baccalauréat multidisciplinaire, compléter deux programmes de certificats ou de mineures dans une
m ê m e discipline.
P-3.5 N O R M E S C O N C E R N A N T LES
ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES

P-3.3 NOMBRE DE CRÉDITS
Un programme de baccalauréat comporte au moins
et normalement 90 crédits.

Toutes les activités pédagogiques doivent être conformes aux normes suivantes :

Un programme de certificat comporte 30 crédits.

-

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

-

lenombre d e sactivités pédagogiques préalables
ou concomitantes, indiquées pour une m ê m e activité pédagogique, doit être 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 fonctiondesformules pédagogiques utilisées et de la
quantité de travail personnel requis.

Un microprogramme comporte entre 6 et 15 crédits.
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 ou au champ d'études.
P-3.4 COMPOSITION DES PROGRAMMES
DE BACCALAURÉAT
Unprogramme debaccalauréat disciplinaire comporte
un minimum de 60 crédits d'activités pédagogiques
dans une m ê m e disciplineou un m ê m e champ d'études.
P-3.4.1 BACCALAURÉAT DISCIPLINAIRE
Un programme de baccalauréat disciplinaireest :
-

soitspécialisé, siau moins 80 % d e s crédits 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 un certificat, s'il comporte
60crédits portant defaçon prépondérante sur un
secteur particulier ou un segment d'une discipline
ou d'un champ d'études et 30 crédits dans une
autre disciplineou un autre champ d'études;
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P-3.6 C H A R G E ÉTUDIANTE
Linscription à temps complet au premier cycle correspond à une charge minimale de douzecrédits par
trimestre.
Linscriptionà temps partiel au premier cyclecorrespond à une charge normale pour l'étudiante ou de
l'étudiant d'environ neuf crédits par année.
Iln'est pas permis de prendre plus de 18crédits par
trimestre, sauf exception approuvée par lafaculté.

<
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P-3.7 PROMOTION
P-3.7.1 CONDITIONDEPROMOTION
La condition depoursuite d'unprogramme de premier cycleest lapromotion paractivité pédagogique
avec lamoyenne cumulative requise.
Dans lecasd'un microprogramme, des dispositions
particulières sont présentées enP-3.7.4.
P-3.7.2 PROMOTIONPAR ACTIVITÉ
PÉDAGOGIQUE ET ÉCHEC
Létudiante oul'étudiant quisubit unéchec (notesE
ouW) dansuneactivité pédagogique obligatoire doit
reprendre cette activité pédagogique intégralement.
Un échec dans une activité pédagogique àoptionou
dans une activité pédagogique auchoixentraîne soit
la répétition de cette activité pédagogique, soit l'inscription àune autre activité pédagogique àoptionou
à une autre activité pédagogique au choix.

Nonobstant l'exigencedelamoyennecumulative,une
moyenne cumulative, calculée sur 24crédits ou plus,
égaleo usupérieure à 1,6, mais inférieure à 2,0, doit
être rétablie à2,0 ou plus, sur une période d'une session àtemps complet, ouaprès douze crédits additionnels pour let e m p s partiel, àdéfaut dequoi ilya
exclusion duprogramme. Lecas d'une personneà
laquelleilreste moins de douzecrédits 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 deson exclusion
du programme aumoins une semaine avant ladate
limitedu choix desactivités pédagogiques du trimestre suivant.
La faculté peut modifier lesexigencesconcernantla
moyenne cumulative danslecasd'une personneadmise dansun programme àunniveau intermédiaire.
Les conditions depromotion d'un microprogramme
de 1"cyclesont laréussite dechacunedes activités
qui lecomposent 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 la première est préalable.
P-3.7.3 EXCEPTION DANS LE C A S
D'ÉCHECS ÀCERTAINS STAGES
Danslecasdesstagesexigés dans les programmes
de formation professionnelle enéducation, enéducation physique et e n service social, pour lesquels
des crédits sont alloués, nonobstant lefait quec e s
stages sont considérés c o m m e des activités pédagogiques ausens duprésent règlement, l'articleP3.7.2 P R O M O T I O N PAR ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE
ET ÉCHEC nes'applique pas et estremplacé par le
suivant :
-

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

-

la faculté peut, sielle lejuge àpropos, permettre
de reprendre unstage échoué.
P-3.7.4 PROMOTION SELON LA MOYENNE
CUMULATIVE - EXCLUSION

Une moyenne cumulative égale ousupérieure à2,0
donne ledroit depoursuivre son programme d'études s'ilyaparailleurssatisfactionaux autresexigences duprogramme et conformité auxautres règlements del'Université.
Une moyenne cumulative égale ouinférieure à 1,1
peut entraîner l'exclusiondu programme, pourvu que
cette moyenne soit calculée sur aumoins douzecrédits.
Unemoyennecumulative inférieure à 1.6entraîne l'exclusion duprogramme, pourvu quecette moyenne
soit calculée sur24crédits ouplus.

P-3.8 POURSUITE D'UN P R O G R A M M E
DANS U N E AUTRE UNIVERSITÉ
Une étudiante régulière o uunétudiant régulier peut
êtreautorisé àpoursuivre desactivités pédagogiques
dans une autre université envue d'yobtenir jusqu'à
concurrence du tiers descrédits deson programme.
Toutefois,lesconditions suivantesdoivent être satisfaites :
-

avoir déjà acquis, e nexcluant leséquivalences et
exemptions, aumoins letiers des crédits de s o n
programme;

-

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

-

obtenir desafaculté uneautorisation préalable précisant lesactivités pédagogiques quipourront 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
obtention. Celle-ci s'exprime au relevé denotes par
la mention E A(équivalence par autorisation).
P-3.9 ATTRIBUTIONDUGRADEO UDU
CERTIFICAT
Pour recevoir legrade oulecertificat correspondant
àunprogramme de premier cycle, une personnedoit;
-

être inscrite à l'Université;

-

avoir obtenu, paréquivalence, exemption ou succès dans s e s activités pédagogiques, les crédits
établis pour ce programme;

-

avoir unemoyenne cumulative d'aumoins 2,0.
Toutefois, lafaculté peut recommander l'attributiondugrade oudu certificat àune personne dont
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la moyenne cumulative est inférieure à 2,0 à la
condition quecette dernière ait satisfait àdes exigences supplémentaires imposées par lafaculté;
-

danslecasd'études faitesenpartiedansune autre
institution, avoir obtenu à l'Université, sans équivalence ou exemption, au moins le tiers des crédits d'un programme (la moitié si le programme
est offert selonle régime coopératif);

-

-

pour lapersonnequi postule un grade de premier
cycle, a l'exception du baccalauréat en études
anglaises :avoirsatisfait àl'exigence linguistique,
générale ou adaptée, de connaissance de la langue française;
avoirsatisfaitauxautresexigencesdu programme
et s'être conformée aux autres règlements de
l'Université.
P-3.10 RÈGLEMENT D'EXCEPTION DU
PROGRAMME DE DOCTORAT EN
MÉDECINE
P-3.10.1 CHAMP D'APPLICATION

Le Règlement pédagogique de l'Université s'applique
au programme de doctorat en médecine à l'exception des articles :
P-2.1.4
P-3.2
P-2.6.2
P-2.6.4
P-2.6.5
P-2.6.5

Inscription àplusd'un programme;
Durée des études;
a) Notes;
Révision de la note finale;
a) Examende reprise;
b) Reprised'uneactivité pédagogique déjà
réussie;
P-2.71 a)b)c) Calcul de lamoyenne cumulative;
P-3.74 Selonlamoyennecumulative - Exclusion;
P-3.9 Attribution du gradeou du certificat

qui sont remplacés par les textes qui suivent. De
plus, ce règlement comprend des articles dont l'objet apour seulchampd'application ledoctorat en médecine.
P-3.10.2 INSCRIPTIONA U X ACTIVITÉS
PÉDAGOGIQUES
Sauf autorisation expresse de la Faculté, une personne ne peut s'inscrire à chaque trimestre qu'au
programme entier de la session. Dans le cas d'une
telle autorisation, laFaculté détermine lacharge étudiante.
P-3.10.3 CONDITIONSD'INSCRIPTION A U X
ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES
a) Limmatriculation desétudiantes et des étudiants
au Collège des médecins du Québec (CMQ) est
obligatoire au cours du premier trimestre et doit
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être maintenue tout au long d e s études médicales.
b) Lesétudiantes et lesétudiants doivent également
satisfaireaux exigencesréglementaires des institutions affiliées où s'effectuent les stagesde formation clinique requis par leur programme.
c) Lesétudiantes et les étudiants doivent fournir un
certificat de bonne santé mentale et physique
compatible avec le programme de doctorat en
médecine. Cette attestation doit être signée par
un médecin enexercice.
d) Les étudiantes et étudiants doivent satisfaire à
l'exigencedesétablissements de santé qui requièrent uncertificat d'immunisation contre l'hépatite
B et r e c o m m a n d e n t l ' i m m u n i s a t i o n c o n t r e
d'autres maladiesinfectieuses.
P-3.10.4 INSCRIPTION À PLUS D'UN
PROGRAMME
Une personneinscrite au programme de doctorat en
médecine peut, avec l'autorisation de laFaculté, s'inscrire à un programme des cycles supérieurs.
P-3.10.5 DURÉE DES ÉTUDES
Une personne ne peut prendre plus de 20 trimestres
après sa première admission ou réadmission pour
compléter sonprogramme d'études.
P-3.10.6 NOTATION
Quelles que soient les modalités d'évaluation utilisées, la ou le responsable d'une activité pédagogique doit, à lafin de celle-ci, attribuer une note à chaque personnequi y est inscrite. Cettenote est exprimée par l'unedeslettres suivantesayant lasignification indiquée :
A = excellent
B = très bien
C = bien
D = passable
E = échec
R = réussite
W = échec par abandon
Une note A , B, C, D signifie que l'activité pédagogique aété complétée avec succès.
La note R peut être utilisée lorsque la Faculté juge
que la notation avec A , B, C, D, s'applique difficilement. Cependant,iln'est passouhaitable que cette
note soit utilisée pour plus de 10 % d e s crédits d'un
programme.
La note W est attribuée par laFaculté s'ily aabandon
de l'activité pédagogique sans l'autorisation de la
Faculté oudéfaut de satisfaireaux exigences permettant de remplacer la mention IN (incomplet).
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P-3.10.7 CONVERSION DES NOTES
ALPHABÉTIQUES EN VALEURS
NUMÉRIQUES
Poureffectuer lecalculdelamoyenne cumulative,on
attribueaux notes lesvaleursnumériques suivantes:
A =4,0
D=1.0

B =3,0
E=0

C = 2,0
W =0

P-3.10.8 RÉVISION D'UNE NOTE
LUniversité reconnaît àtoute personneledroit à une
révision dela note qui luiest attribuée dans uneactivité pédagogique, à lacondition qu'elle e nfasse la
demande par écrit au plustardunmois après la date
d'émission d e srelevés denotes et qu'elle s e conforme aux formalités prescrites par la Faculté.

Le calculd elamoyenne générale pondérée s'effectue àpartir du poids accordé àchaque activité pédagogiqueetdelavaleurnumérique de lanote octroyée.
Les activités pédagogiques dont lerésultat estRou
A B nesont pasprisesencompte danslecalculd ela
moyenne générale pondérée.
Tout résultat finald'une activité pédagogique est inscritaurelevé de notesde l'étudiante oud e l'étudiant.
Dans le c a soù ily a reprise, seul le résultat dela
reprise intervient danslecalculd elamoyenne générale pondérée.
P-3.10.11 PROMOTION ET EXCLUSION
a) Comitédepromotion

Après vérification auprès delapersonne responsable del'activité pédagogique, danslecasoùla note
est maintenue, larévisionest faiteparunjury n o m m é
par laFaculté et composé d'au moins deux personnes ducorpsenseignant,dont lapersonne responsablede l'activité pédagogique. Létudiante ou l'étudiant
n'est pasadmisàlaséance derévision, mais il peut
être entendu parlejury. Ilnepeut e nappeler d e la
décision.

Le Comité depromotion, après étude de l'ensemble
du dossier de l'étudiante o u d e l'étudiant, fait àla
doyenneouaudoyendesrecommandations pertinentes qui, normalement, s eretrouvent parmi les suivantes :

Le résultat delarévision peut conduire au maintien,
â ladiminution ouàlamajoration de lanote accordéè
initialement.

-

La tarification estfixée par la Faculté qui rembourse
le montant intégral danslescasoù lanote estmodifiée àla hausse.

b) Promotion

P-3.10.9 REPRISE
La Faculté demédecine peut imposer des examens
de reprise.
Une personne qui estautorisée àreprendre une année d'études doit reprendre toutes les activitéspédagogiques d e cette année, y compris celles déjà
réussies, sauf exception autorisée par la Faculté.
À compter dutrimestre oùl'activité pédagogique a
été reprise, lamoyenne cumulative netient compte
quedelanote del'activité pédagogique reprise.
À lasuite d'une reprise, lanote dereprise, assortie
de lamention R P(reprise), estconsignée au relevé
de notes au trimestre oùlareprise a lieu.
Lors d'une reprise d'année, laFaculté peut exclure
du programme lapersonne qui subit unéchec dans
une activité pédagogique.
P-3.10.10 C A L C U L DE LA MOYENNE
GÉNÉRALE PONDÉRÉE
À lafin d e spremière et deuxième années d u programme ainsi qu'à lafind elaphase llletdel'externat, laFaculté calcule, pour chacunedec e s étapes,
lamoyenne générale pondérée.

-

-

lapromotion;
lareprise d'un examen;
la reprisetotaleou partielle d'une activité pédagogique ou d'un stage;
la reprise de l'ensemble d e sactivités d'une année, d'une phaseou d'une partie decelles-ci;
l'exclusionduprogramme.

La promotion auprogramme d edoctorat e n médecine s'obtient par lasatisfactionàd e s conditions relativesà lamoyennegénérale annuelle pondérée età
d e s exigences minimales pour certaines activités
pédagogiques.
Pour être promue à lafin de la première ou dela
deuxième année oudelaphase lll,lapersonne doit
avoir obtenu une moyennegénérale annuelle pondérée d'au moins 1,8,avoir réussi chacune d e s activités pédagogiques etavoir satisfait aux exigencesrelatives aux tutoraux consignés dans le règlement
complémentaire àcet égard.
À lafindelaquatrième année, lapersonnedoit avoir
réussi chacundesstagescliniques del'externat,avoir
réussi lesautres activités pédagogiques et avoir obtenu une moyenne générale annuelle pondérée d'au
moins 2,0.
c) Exclusion
Une moyenne générale annuellepondérée inférieure
à 1,5entraîne l'exclusiondu programme.
La Faculté peut excluredu programme toutepersonne
dont lesattitudes sont jugées incompatibles avec
l'exercicedela médecine, cette décision étant prise
à lasuite del'auditiondelapersonne.
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P-3.10.12 ATTRIBUTIONDUGRADE
Pour recevoir legrade deMedicinae Doctor ( M . D),
une personnedoit:
-

avoir o b t e n u l e s crédits requis d a n s c e programme;

-

danslecasd'études faites enpartiedansun autre
établissement, avoir complété à l'Université de
Sherbrooke au moins les troisième et quatrième
années du programme;

-

avoir satisfait à l'exigence linguistique, générale
ou adaptée, deconnaissancedelalangue française;

-

avoirsatisfait auxautresexigences du programme
et s'être conformée aux règlements d e l'Université.
P-3.11 RÈGLEMENT D'EXCEPTIOND U
PROGRAMME DEPREMIER CYCLE
EN DROIT

Les règlements pédagogiques généraux de l'Université s'appliquent àla Faculté dedroit à l'exception
des textes ci-après quimodifient lesarticles m e n tionnés.
P-3.11.1 INSCRIPTIONETCHARGE
ÉTUDIANTE
Sauf autorisation expresse de la Faculté, unepersonne ne peut, à chacun destrimestres, s'inscrire
qu'au programme entier delasession. Dans lec a s
d'une telleautorisation,laFacultédétermine lacharge
étudiante.

P-3.11.2 A B A N D O N
a) Abandond'activité pédagogique
Aucune personne nepeut abandonner uneactivité
pédagogique àlaquelleelleest inscriteàmoins d'une
autorisation expressedelaFaculté.
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sonne danssongroupe aumoyen d'un indice numérique ayant la signification suivante :
groupe 1 +
premier groupe
deuxième groupe
troisième groupe
quatrième groupe
cinquième groupe

(1- 3 % )
(1 1 0 % - 1 " ' 3 % )
(I ' 25 % - 1 " 10 %)
(2 25%)
(3 25%)
(dernier 25%)
er

e
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e

U n indice numérique similaireestégalement ajouté
au relevé de notes envue d'indiquer lasituation dela
personne dans s o n groupe, pour c equie s tde s a
moyennegénérale annuelle,ou,auterme des o n programme, pour indiquer samoyenne générale c u m u lative.
Toute note d'appréciation attribuée paruneprofesseure ou un professeur peut être modifiée par la
doyenne ouledoyen lorsque lesrésultats d e l'évaluation trimestrielle font l'objet d'une normalisation.
La normalisationalieu pour desmotifs etsuivant des
modalités qu'il appartient àla Faculté de déterminer.
Il n'yapas denote pour uneactivité 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 d enotes parlequel lui sont
communiqués s e srésultats. Après les sessions 2,4
et 6, elleluiindique également s'ilest ou non promu
aux deux sessions suivantes sous réserve d u paragraphe surlapromotion ci-après (P-3.11.7 P R O M O TION) ou, lecas échéant, siundiplôme luiestattribué.
Dans lebutd epermettre lapréparation d e s relevés
de notes en temps utile, laprofesseureouleprofesseur doit remettre àlaFaculté les résultats d e l'évaluation des personnes inscritesàson activité pédagogique du trimestre d'automne au plustardle6janvier (ou lejour ouvrable suivant) et.pour le trimestre
d'hiver, au plus tardle10mai (ou lejour ouvrable suivant).

b) Abandondeprogramme
Labandond'un programme entraîne pour lapersonne
l'exclusion deceprogramme etl'oblige à présenter
une demande deréadmission en temps opportun. Il
ne prend effet qu'à ladate où l'Université reçoit dela
personne unavisàceteffet.

P-3.11.3 NOTATION
Quelles que soient les modalités d'évaluation, toute
note d'appréciation attribuée est exprimée e npourcentage.
Cependant, pour chaqueactivité pédagogique àl'exception des activités pédagogiques complémentaires etd etoute autre activité pédagogique oùilya
moins deseize personnes inscrites, laFaculté indique surlerelevé de notes lasituation de chaque per-
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P-3.11.5 RÉVISION
La Faculté reconnaît àtoute personne quia obtenu
une moyenne générale de57%etplus pour les sessions 1et2,ou 3et4, ou5et6,ledroitàlarévision
des notes qui luifurent attribuées aux termes des e s
examens trimestriels ou intratrimestriels.
C e droit pourra être exercé pourvu quelapersonne
présente parécrit une demande derévision auplus
tardquinzejours après ladate decommunication des
résultats dutrimestre d'hiver etqu'elle se conforme
aux formalité prescrites.
La Faculté reconnaît de plus et auxm ê m e s conditions le droit àunréexamen delanote attribuée à
tout travail écrit; c eréexamen sefait parla profes-
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seure ou leprofesseurqui avait procédé àcette évaluation.
La révisionest faite parunjury n o m m é parla Faculté
et composé d'au moins deux professeuresou professeurs, dont laouleresponsablede l'activité pédagogique. Létudiante oul'étudiant n'est pas admisà
laséance de révision;ilnepeut enappelerde ladécision rendue.
Tout examen oral doit être enregistré surruban magnétique defaçonàenpermettre larévision.
Le résultat d elarévision ouduréexamen peut conduire aumaintien, àladiminution ouàla majoration
de lanote accordée initialement.
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reprendre les sessions échouées pourra être assortie deconditions imposées par la Faculté.
P-3.11.8 POURSUITE DU P R O G R A M M E
DANS U N E A U T R E UNIVERSITÉ
Une étudiante régulière ouunétudiant régulier peut
être autorisé àpoursuivre desactivités pédagogiques
dans une autre université en vue d'yobtenir jusqu'à
concurrence du tiers descrédits du programme. Toutefois, ildoit satisfaire aux conditions suivantes:
-

avoir acquis, e n excluant les équivalences et
exemptions, au moins letiers d e s crédits duprogramme;

-

obtenir de laFacultéuneautorisation préalable précisant lesactivités pédagogiques quipourront être
suivies dans uneautre université dans le cadre
de son programme.

P-3.11.6 MOYENNE CUMULATIVE ET
C A L C U L DE LA MOYENNE
CUMULATIVE
La moyenne générale est une valeuren pourcentage
qui indique lerendement étudiant sur l'ensemble des
activités pédagogiques suiviesdanslecadredes sessions 1-2,3-4et5-6. Elle représente lamoyenne des
résultats obtenus dans toutes les activités pédagogiques auxquelleslapersonnes'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 de chaque s e s s i o n , la Faculté calcule la
moyenne de chaque personneaux activités pédagogiques auxquelleselle était alors inscrite et,aprèsle
trimestre d'hiver, elleétablit samoyenne générale.
P-3.11.7 PROMOTION

La personne doit faire consigner à s o ndossierles
crédits obtenus danslesdouzemois qui suivent leur
obtention. Cette consignation s'exprime au relevé
de notes parlamention EA (équivalence parautorisation).

P-3.11.9 ATTRIBUTIONDUGRADE
Pour recevoirlegradecorrespondantàun programme
du premier cycle, une personnedoit :
-

être inscrite à l'Université;

-

avoir obtenu, par équivalence, exemption ou succès dans s e sactivités pédagogiques, les crédits
établis pour c e programme;

-

avoir satisfait à l'exigence delamoyenne générale;

-

danslecasd'études faitesenpartiedansune autre
institution, avoir obtenu àl'Université, sans équivalence ouexemption, aumoins letiers des crédits d'un programme;

-

avoir satisfait à l'exigence linguistique, générale
ou adaptée, de connaissancedela langue française;

-

avoir satisfait auxautresexigencesdu programme
et s'être conformée auxautres règlements d e
l'Université.

a) Conditiondepromotion
La promotion (c'est-à-dire l'obtentiondu diplôme ou
l'autorisation àpoursuivre) est accordéeàlapersonne
qui obtient une moyenne générale d'au moins 60%
sur l'ensemble desactivités pédagogiques auxquelles elle était inscrite pour les trimestres d'automne
et d'hiver d'une m ê m e année universitaire.
Iln'yaaucune exigence quant àlanote minimaleà
conserver par évaluation.
b) Exclusion
La personnequi n'est paspromue estexcluedu programme. Ile nestdem ê m e pour celle quin'a pas
conservé une moyenne de45 %sur l'ensemble des
activités pédagogiques auxquelles elle était inscrite
àla session 1oude 50% pour celles des sessions3
ou 5,àmoins d'autorisation expressedelaFaculté.
c) Réadmission
Pour être autorisée à reprendre les sessions 1-2,3-4
ou 5-6, lapersonne exclue duprogramme doit soumettreà laFaculté unedemande écrite àceteffeten
fournissant les explications jugées utiles. Cette demande sera jugée às o n mérite et l'autorisation de

P-4 Règlements des deuxième et
troisièmecycles
C e s règlements constituent desdispositionsqui s'appliquent àtous lesprogrammes dedeuxième et troisième cycles, sauf exception approuvée expressément par l'Université.
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P-4.1 OBJECTIFS DES DEUXIÈME ET
TROISIÈME CYCLES

-

P-4.1.1 OBJECTIFSGÉNÉRAUX DU
DEUXIÈME CYCLE

Le comité desétudes supérieures peut aussi accomplir toute autre tâche que lui confie la faculté.

Les objectifs généraux du deuxième cycle universitaire sont lessuivants :
-

approfondissement de laspécialisation dans une
discipline ou unchamp d'études;

-

élargissement des connaissances envue de leur
application à un domaine particulier par une approche multidisciplinaire;

-

initiation àlarecherche par l'apprentissage d'une
méthodologie appropriée.
P-4.1.2 OBJECTIF GÉNÉRAL DU TROISIÈME
CYCLE

Lobjectif général du troisième cycleuniversitaire est
de former d e s chercheuses et des chercheurs qui
soient aptes à 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 COMITÉ DES ÉTUDES SUPÉRIEURES
La responsabilité générale desétudes de deuxième
et troisième cycles est confiée aux facultés. Dans le
but de favoriser l'application du présent règlement,
chaquefaculté responsabled'un ou de plusieursprogrammes de deuxième ou de troisième cycle doit
former uncomité desétudes supérieures, placé sous
l'autorité dudécanat, composé d'au moins trois professeuresouprofesseurs, et ayantlemandat suivant :
-

juger de l'admissibilité descandidateset des candidats aux programmes de maîtrise et de doctorat, et recommander l'acceptation ou le refus de
leur candidature;

-

approuver le programme complet d'études de
l'étudiante oudel'étudiant, et enparticulier lechoix
des activités pédagogiques, du sujet et de la directrice ou du directeur derecherche;

-

s'assurerque les projets de rechercheportant sur
des sujets humains ont reçu l'approbation du comité de déontologie de larecherche;

-

apprécier périodiquement le progrès desétudiantes et d e s étudiants relevant de son autorité et
recommander lasanction appropriée;

-

nommer 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 des essais, mémoires et thèses;
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recommanderl'attributiond'un gradeauxpersonnes ayant complété un programme de deuxième
ou de troisième cycle.

Dans le cas d'un programme qui implique plusieurs
facultés, lajuridiction décrite dans c e règlement est
exercée par le comité d e s études supérieures de la
faculté dont relève leprogramme sur leplanadministratif, mais sous l'autorité conjointe desdoyennes 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
Un programme de deuxième cycle comporte trois
sessions.
Un programme de troisième cyclecomporte six sessions.
Après lafin de lapériode spécifiée dans lesdeux paragraphes précédents, l'étudiante ou l'étudiant doit
s'inscrire en rédaction jusqu'au moment du dépôt de
son essai, de s o n mémoire ou de sa thèse.
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, àcompter de la date
de sa première inscription au programme, à défaut
de quoi cette personne peut être exclue. Cependant,
la personne peut faire une nouvelle demande d'admission en vue 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 cyclene comporte aucune
résidence.
P-4.5 CONDITION GÉNÉRALE
D'ADMISSION
Pour être admise à un programme de deuxième cycle, une personne doit détenir un grade de premier
cycle dans une discipline ou un champ d'études approprié au programme pour lequel la demande est
faite;lespersonnesqui ne répondent pasàcette condition peuvent être admises si leur préparation est
jugée suffisante, soit sur la base de connaissances
acquises ou d'une expérience appropriée.
Le grade de deuxième cycle constitue le préalable
ordinaire d'admissionà tous lesprogrammes de troisième cycle; les personnes qui ne répondent pas à
cettecondition peuvent êtreadmises surlabase d'une
formation ou d'une expérience jugée équivalente.
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Toutefois, avec l'autorisation delafaculté, unepersonne peut entreprendre unprogramme de troisième
cycle sans être tenue d efranchir toutes les étapes
conduisant àl'obtentiond'un gradededeuxième cycle.
Plusieurs programmes possèdent enplusdesexigenc e s particulières approuvées parl'Université; il faut
s'en référer àladescription dechaque programme
pour connaître cesconditions particulières.
P-4.6 ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES
COMPLÉMENTAIRES
La faculté peut imposer des activités pédagogiques
complémentaires aune personneadmissibleaux programmes de maîtrise oudedoctorat, siellejuge que
sa formation antérieure nesatisfait pasaux exigenc e s du programme auquel elle veut s'inscrire.
P-4.7 DIRECTRICEO U DIRECTEUR DE
RECHERCHE
Toute personne appelée àfaire untravail derecherche envuedelarédaction d'unmémoire ou d'une
thèse doit avoir une directrice ouundirecteur de recherche.
C e membre ducorps professoral dirige leprojetde
recherche del'étudiante oud el'étudiant et l'aide à
surmonter lesdifficultés associées às e sétudes età
ses recherches. Illuiincombe d'apprécier le travail
de recherche accompli, sauf dans lecasoùle jugement doit être porté par plus d'une personne.
Létudiante oul'étudiant choisit sa directrice ou s o n
directeur de rechercheparmi les membres ducorps
professoral spécialisés dansledomaine dans lequel
il veut poursuivre s e s travaux etquiacceptent d'assumer cette tâche. C echoix doit être agréé par la
faculté.

qui lecomposent et l'obtention d'une moyenne c u mulative égale ou supérieure à2,7.
P-4.9 E X A M E N GÉNÉRAL
A u plustard deux ansaprès sapremière inscription,
lapersonneinscrite àunprogramme dedoctorat doit
subir un examen général comportant une épreuve
écrite ou une épreuve orale devant unjuryd'au moins
trois membres. Lanature del'examen général etla
compositiond'un jurysont déterminées parlafaculté.
La personne doit alors faire preuve d'une connaissance approfondie du domaine dans lequel elle s e
spécialise etd'une connaissance adéquate dansles
domainesconnexes.
Le résultat del'examen général peut s'exprimerde
troisfaçons : réussite;ajournement, c'est-à-dire lejury
invite lapersonne às eprésenter à nouveau devant
lui après undélai minimum d etrois mois; échec,c e
qui entraîne lafindelacandidature.
P-4.10 NOMBRE DE CRÉDITS
Les programmes d emaîtrise comportent au moins
et normalement 4 5 crédits. Certains programmes
peuvent encomporter jusqu'à 60. Une concentration dansun programme de maîtrise avec accent sur
les cours (type cours) comporte de15à21 crédits.
Les programmes dedoctorat comportent au moins
et normalement 9 0crédits. Certains programmes
peuvent en comporter jusqu'à 120.
Une concentration dans unprogramme de maîtrise
avec accent surles cours (type cours) comporte de
15à21 crédits.
P-4.11 TYPES DE P R O G R A M M E S
P-4.11.1 A UD E U X I È M E CYCLE

P-4.8 CONDITIONSDEPROMOTION

O n distingue deux types deprogrammes :

Les conditions d e poursuite d'un programme de
deuxième oudetroisième cycle sont basées sur la
promotion paractivité pédagogique, ainsique surun
rendement satisfaisant dans l'ensemble d e scours
et dutravail derecherche.

-

le programme avec accent sur lescours (type
cours), oùplus d elamoitié des crédits sont affectés àunensemblecohérent de coursetoùles
autres crédits du programme sont consacrés à
un ouàplusieurs essais;

Ilappartient àlafaculté deprocéder périodiquement
à l'évaluation durendement d echaque étudianteou
étudiant etde décider de lapoursuite, conditionnelle
ou non, duprogramme oudel'exclusion dec eprogramme.

-

leprogramme avec accentsurla recherche(type
recherche), oùplus delamoitié descrédits sont
affectés àd e s activités derechercheetàun m é moire; lesautres crédits duprogramme, au nombre d'au moins six, sont affectés à descours;six
de cescrédits doivent être dudeuxième cycle.

La faculté peut exclure d'un programme demaîtrise
de type coursune personnedont la moyenne c u m u lative estinférieure à2,7àlacondition qu'interviennent aumoins neuf crédits dans le calcul d e cette
moyenne.
Les conditions depromotion d'un microprogramme
de 2°cyclesont laréussite dechacunedes activités

P-4.11.2 A UTROISIÈME CYCLE
Tous lesprogrammes sont essentiellement constitués d'activités derecherche conduisant l'étudiante
ou l'étudiant àsoumettre une thèse àunjury. Dans
les programmes conduisant au grade de Ph.D., au
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moins80%descréditsd'unprogrammedetroisième
cyclesontaffectésàcetterechercheetàcettethèse.
Danslesprogrammesconduisantaugrade dedocteureoudedocteurdansunedisciplineouunchamp
d'études,aumoins40 %descréditsd'unprogramme
detroisièmecyclesontaffectésàcette rechercheet
àcette thèse.
P-4.12 ESSAI
Dans unprogramme demaîtrise detype cours,la
personnedoitrédigeraumoinsunessaidanslequel
ellefaitétat de sonaptitude àtraiter systématiquementd'unsujet pertinent àladisciplineouauchamp
d'étudesduprogramme.
Lévaluationdel'essaiestfaiteparunjuryd'aumoins
deux membres nommés parlafaculté. Onlui attribueunenote,selonl'articleP-2.6.2 NOTATION.
Lessai comporte un minimum de six crédits. Il est
prisencomptedanslecalculdelamoyennecumulative.
P-4.13 MÉMOIRE
Dans unprogramme demaîtrise orienté versla recherche, lapersonnedoit rédiger unmémoiredans
lequelelle présente lesrésultats de sestravauxde
recherche. Bienquerésultantd'untravaild'initiation
àlarecherche,lemémoiredemaîtrise doitapporter
unecertainecontributionàl'avancementdesconnaissancesetildoitdémontrerquelapersonnepossède
desaptitudespourla recherche.
Le mémoire doit être rédigéen français, sauf dans
les casoùune autorisation expresseestaccordée
parlecomité des études supérieures dela faculté,
conformément àl'article P-4.2 COMITÉ DES ÉTUDESSUPÉRIEURES.
Lorsquelemémoire estprésenté dans une langue
autrequelefrançais,ildoitnonseulementsatisfaire
aux exigenceshabituelles, mais aussicomprendre
untitrefrançaisetunrésumé rédigéenfrançaisdégageant lesidées maîtressesetlesconclusionsdu
travail.
Lévaluationdumémoireestfaiteparunjurydetrois
membres :ladirectriceouledirecteur derecherche
et deux autres personnesnommées parlafaculté.
Lejurypeutretourner lemémoireendemandantdes
correctionsdefondoudeforme,maislemémoirene
peutêtresoumisplusd'une foisparlasuite. Lejury
peut aussirefuser lemémoire,cequi entraîne lafin
delacandidature.
LafacultéattribuesoitlanoteR(réussite)ouE(échec),
soitunenoteselonl'articleP-2.6.2.
P-4.14 THÈSE
Lapersonnequipostuleungradededocteureoude
docteurdoitrédigerunethèsedanslaquelleelleprésentelesrésultatsdesestravauxderecherche;ceux0- 22
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cidoivent représenterunecontribution importanteà
l'avancementdesconnaissances.
Lathèsedoitêtre rédigéeenfrançais,sauf dansles
casoùuneautorisationexpresseestaccordéeparle
comitédesétudessupérieuresdelafaculté.
Lorsquelathèseestprésentéedansunelangueautre
quelefrançais,elledoitnonseulementsatisfaireaux
exigenceshabituelles,maisaussicomprendre untitre français etunrésumé rédigé enfrançais dégageantlesidéesmaîtressesetlesconclusionsdutravail.
Lévaluationdelathèseestfaiteparunjuryd'aumoins
quatre membres :ladirectriceouledirecteur de rechercheettrois personnesnommées parlafaculté.
On doit choisir une personnedujury endehorsde
l'Université. Toute personne ayant la compétence
vouluepeut faire partie dujurydelathèse.
Le jury peut retourner lathèse endemandantdes
corrections defond oudeforme, mais lathèsene
peutêtresoumiseplusd'unefoisparlasuite. Lejury
peutaussirefuserlathèse,cequientraînelafindela
candidature.
Unefoisquelejuryajugélathèseacceptable, l'étudianteoul'étudiant doitlasoutenirpubliquementdevant lejury, après quoi celui-ci rend sadécisionfinale.
LafacultéattribuesoitlanoteR(réussite)ouE(échec),
soitunenoteselonl'article P-2.6.2.
P-4.15 CRÉDITSDERECHERCHE
Danslebutdefavoriserlemeilleurencadrementpossibledelapersonneinscriteàunprogramme de recherche,l'Université favoriseunedéfinitionaussiprécisequepossibledesétapesetdesobjectifsduprogrammederechercheainsiqu'uneévaluationsystématique de laqualité de sontravail etdes résultats
obtenus.
Dans tous lesprogrammes dedeuxième cyclede
typerechercheetdanstouslesprogrammesdetroisième cycle, ondoit réserver des crédits pourles
activitésderechercheainsiquepour lemémoireou
lathèse.
La définition ducrédit derechercheestcellequi se
trouve danslasectionP-1 DÉFINITIONS ETINTERPRÉTATIONS.
Dans lesprogrammes dedeuxième cycle de type
rechercheetdanslesprogrammes de troisièmecycle, ondoit réserver entre letiers et lamoitiédes
créditsderecherchequecomporteleprogrammeau
mémoireouàlathèse. Cescrédits réservés seront
accordés dès que lemémoire oulathèse seraapprouvé parlafaculté.
Lescréditsde rechercheaccordéspourlesactivités
de recherchepeuvent l'êtreselondeuxmodes: par
activitéouenbloc,auchoixdelafaculté.
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Attributiondescrédits paractivité :régimeenvertu
duquelonattribueuncertainnombredecrédits,dans
un programme donné,pour desactivités particulièresexigées (élaborationdusujet dumémoireoude
lathèse,établissementd'une bibliographie,miseau
pointd'unprotocoleexpérimental,parexemple). Les
crédits sont accordés lorsque lesactivités sont terminéesavecsuccès. S'ilyalieu,lerestedescrédits
duprogrammequisontconsacrésàdesactivitésde
recherchesontportésaudossierlorsquelemémoire
oulathèseestapprouvé parlafaculté.
Attributiondescrédits enbloc: régime envertuduqueltouslescréditsaffectésauxactivitésderecherche sont accordés après l'approbation dumémoire
oudelathèse.
LafacultéattribuesoitlanoteR(réussite)ouE(échec),
ou encore lamention IN(incomplet), soit une note
selonl'articleP-2.6.2.
Lorsqu'unepersonneestautorisée às'inscrireà un
programmededoctorat sansavoirfranchitoutesles
étapes d'un programme de maîtrise,lafaculté peut
augmenter le nombre decrédits exigés d'unprogramme dedoctorat. Dans cecas,les créditsde
rechercheméritésauprogrammedemaîtriseseront
portés audossierdemaîtrise,àl'exceptiondeceux
réservésaumémoire.
P-4.16 POURSUITE D'UN PROGRAMME
DANS UNE AUTREUNIVERSITÉ
Uneétudianterégulièreouunétudiant régulier peut
poursuivre desactivités pédagogiques deson programmedansuneautreuniversitéàlaconditiond'obtenir préalablement uneautorisationdesafaculté.
La personne doit faire consigneràson dossier les
créditsobtenusdanslesdouzemoisquisuiventleur
obtention. Cette consignation s'exprime au relevé
de notes parlamention EA(équivalence parautorisation).
P-4.17 ATTRIBUTIONDUGRADE
Pourrecevoirlegradecorrespondantàunprogramme
de deuxième oude troisième cycle, une personne
doit:
- êtreinscriteàl'Université;
- danslecasd'étudesfaitesenpartedansuneautre
institution:
- avoir obtenu, dans le cas d'undiplôme de
deuxième cycle, aumoins lamoitié des créditsde l'Université;
- avoirobtenu,danslecasd'un programme de
maîtriseoudedoctorat, aumoinsletiersdes
crédits duprogramme del'Université, dont
ceuxaccordésàl'essai,aumémoire,àlathèse
ouàl'œuvre decréation;
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- avoir satisfait, danslecasd'une cotutellede
thèse, auxconditions prévues par laconvention-cadre;
- avoir satisfait aux exigencesdelarésidencedu
programme;
- dansle casd'un programme comportant unmémoire ouune thèse, avoir reçu l'acceptationdu
jury;
- avoir satisfait auxautres exigencesdu programmeets'êtreconforméeauxautresrèglementsde
l'Université.
P-4.18 PROJETSDERECHERCHEPORTANT
SUR DESSUJETSHUMAINS
Les projets de rechercheportant surdessujetshumainssontsoumisauxrèglesénoncéesdanslapolitique institutionnelle enmatièrededéontologiedela
recherchesurl'humainetdoiventêtreapprouvéspar
lecomitédedéontologiedelafaculté,àmoins d'être
partieintégranted'unprojetprésentéparladirectrice
ouledirecteurderechercheetayantdéjàobtenul'approbationduComitédedéontologie.
P-4.19 DISPOSITIONSPARTICULIÈRES
POUR LADIRECTIONDETHÈSEEN
COTUTELLE
L'étudiante oul'étudiant d'un programme dedoctoratdésirants'inscrireconjointement àl'Université de
Sherbrookeetàuneuniversitéétrangèredoitobtenir
l'accord des deux universités qui signent une conventionàceteffet.
Cetteconvention,peuimportequ'ellesoitétablieavec
unétablissement françaisouunétablissement d'un
autrepays,doitsatisfaireauxconditionsprévuesdans
laConvention-cadresurlescotutellesdethèseentre
lesétablissements d'enseignement supérieurfrançaisetquébécois.

P-5 Règlements dudiplôme
Cesrèglementsconstituent desdispositionsquis'appliquentàtouslesprogrammesdediplôme,saufexceptionapprouvéeexpressément par l'Université.
P-5.1 PROGRAMME DEDIPLÔME
Leprogrammedediplômeestunensembledéfiniet
cohérent d'activités pédagogiques dansune même
disciplineouchampd'études. Ilsuit ungradedepremier ou dedeuxième.cycle etsadurée équivautà
deuxtrimestres ouplusd'études àtemps complet.
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P-5.2 OBJECTIFSDU DIPLÔME
Leprogrammedediplômevise:
- ouàunperfectionnement de connaissancesacquisesaupremierouaudeuxièmecycledansle
butdelesappliqueràdestâchesouàdeschamps
d'intérêt particuliers;
- ouàapporter uncomplément deconnaissances
àceux qui détiennent déjà un gradede premier
cycle dansune autre disciplineouchampd'étudesenvuedepermettrel'applicationdeleursconnaissancesantérieuresàunetâcheouàunchamp
d'intérêt différents;
- ouàunrecyclagedesconnaissancesantérieurementacquises.
P-5.3 CONDITIONGÉNÉRALE
D'ADMISSION
Laconditiongénéraled'admissionauprogrammede
diplômeestselonlecaslamême quecelledel'articleP-4.5 CONDITIONGÉNÉRALED'ADMISSION.
P-5.4 PROMOTION
Lesconditionsdepromotion dudiplômesont celles
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'échec dansuneactivitépédagogiquesont
traitésdelamêmefaçonqu'aupremiercycle,àl'articleP-3.7.2 PROMOTION PARACTIVITÉPÉDAGOGIQUE ETÉCHEC.
P-5.8 ATTRIBUTIONDU DIPLÔME
Lesconditionsd'obtentiondudiplômesontcellesqui
sontdécritesdansl'articleP-4.17 ATTRIBUTIONDU
GRADE.
P-5.9 RÈGLEMENTSD'EXCEPTIONDES
PROGRAMMESDEDIPLÔME
D'ÉTUDESSUPÉRIEURESEN
MÉDECINEDEFAMILLEETDE
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DIPLÔMED'ÉTUDESSPÉCIALISÉES
ENMÉDECINE.
Lesrèglementsdel'Université relatifsauxdeuxième
et troisièmecyclesainsiqu'audiplômesont,dansle
casdesprogrammesmentionnésci-dessus,remplacés parlestextesquisuivent.
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) delaFacultéde médecineest placé sous
l'autoritédeladoyenneoududoyen.
Le mandat du Comité, outre lesautres tâches que
peutluiconfier laFaculté,estlesuivant:
a) appliquerlesprésentsrèglementsd'exception;
b) réviser périodiquement et approuver le contenu
dechaqueprogrammeainsiqueleschangements
quipourraient yêtreapportés;
c) jugerdel'admissibilité descandidatesetdescandidatsauprogrammeet recommanderl'acceptationoulerefusdeleurcandidature;
d) apprécier périodiquement leprogrèsdesétudianteset desétudiants et recommanderlasanction
appropriée,celle-cipouvantêtre:
-lapoursuite duprogramme,
-lareprisedestages,
-lareprised'uneannée,
-l'exclusionduprogramme;
e) sousréservedel'articleP-2.8 SANCTION POUR
DÉLITdu Règlement desétudes,recommander
l'exclusionde toute personnedont lesattitudes
sont jugées incompatibles avec l'exercice dela
médecine,cettedécisionétantprisesuiteàl'auditiondela personne;
f) recommanderl'attributiondudiplômeauxpersonnesayantréussileur programme;
Pourlesalinéas d),e)et f), le CEMPD s'acquitte de
son mandat en nommant les membres d'un souscomité d'évaluation et de promotion des études
médicalespostdoctorales. C'estcesous-comitéqui
accomplit, aunom du CEMPD, les tâches décrites
aux alinéas d),e)et f).
P-5.9.2 CONDITIONSDEPOURSUITE D'UN
PROGRAMME
Lesconditionsdepoursuitesont,d'unepart,l'obtentiond'au moins lanote Dpour chacunedesévaluationsdesactivitésdestageset,d'autrepart,lasanction rendue par ladoyenneou le doyenàlarecommandationdusous-comitéd'évaluationetdepromotiondesétudesmédicalespostdoctorales.
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P-5.9.3 POURSUITE D'UN PROGRAMME
DANS UN AUTREÉTABLISSEMENT
Unepersonnepeutpoursuivredesactivitésdansune
autre université oudansunétablissement clinique
autrequeceuxquisontaffiliésàl'Université deSherbrooke, àlacondition d'obtenir préalablementune
autorisationdelaFacultédemédecine.
P-5.9.4 ABANDON
a) Abandondestage
Aucune personne nepeut abandonner unstage
auquelelleestinscriteàmoinsd'une autorisation
expressedelaFaculté.
b) Abandondeprogramme
L'abandond'un programme entraîne pour lapersonne l'exclusion de ceprogramme et l'obligeà
présenter unedemandederéadmissionentemps
opportun. L'abandonneprendeffet qu'à ladate
oùl'Université reçoit delapersonneunavisécrit
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 la connaissance de lalangue
L-1 Principe général
Toutepersonneétudiantàl'Université doitposséder
une connaissance adéquate de la langue française
écrite et parlée,defaçonàpouvoir suivrelesactivités pédagogiques,yparticiper efficacement etrédigerlestravauxquis'y rapportent.

L-2 Études antérieures dans une
langueautreque le français
La candidateou le candidat à l'admission qui afait
sesétudesantérieuresdansunelangueautrequele
françaispeutêtreappeléàsesoumettre àuntestde
connaissancedufrançaisdont laréussite constitue
alors une condition d'admission. Lasatisfactionà
cette conditionnesoustrait paslapersonneadmise
aupremiercycleauxobligationsdécritesauxarticles
P-3.9,P-3.10.12etP-3.11.9ATTRIBUTIONDUGRADE.

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

L-4 Exigences linguistiques de
connaissance de la langue
française
Toutepersonnepostulant ungradedepremiercycle,
à l'exception du baccalauréat en études anglaises,
doit satisfaireàl'exigence linguistique, générale ou
adaptée,deconnaissancedelalanguefrançaiseque
l'Université posecommecondition àl'obtentiondu
gradedepremiercycle.
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L-4.1 L'EXIGENCELINGUISTIQUE
GÉNÉRALE
L'exigencelinguistiquegénérale peut être satisfaite
soit parlaréussite del'épreuve ministérielle delangueet littérature,soit parlaréussitedutest defrançaisinstitutionnel del'UniversitédeSherbrooke(TFI),
dutest defrançais écrit(TFÉ)approuvé parleministèredel'Éducationoud'untestéquivalentetdemême
nature,soitparlaréussitedel'activité de rattrapage
FRA 101 Françaisessentiel. L'échecauTFIimplique
l'inscription obligatoire à l'activité de rattrapage
FRA 101 Françaisessentiel. Lerelevédenotesdela
personne indiquera si ellea satisfait ou non àl'exigence linguistique générale de connaissance de la
languefrançaise.
L-4.2 LEXIGENCELINGUISTIQUE
ADAPTÉE
Toutefois,touteétudianteouétudiantétrangeroude
nationalité canadienneet ayant fait ses études secondaires et collégiales (universitaires, s'il y a lieu)
dansunelangueautrequelefrançaispeut,sielleen
faitlademande,choisirderépondreàl'exigence linguistique adaptée. Pour cefaire, lapersonnedevra
sesoumettre àuntestdeclassementetsuivrelaou
lesactivitésderattrapage qui lui seront recommandéesselonsonrésultatautest. L'exigenceadaptée
estsatisfaitesoitparl'obtentiond'unrésultatautest
declassementégalousupérieur auseuilfixé parle
Conseiluniversitaire,soitparlaréussitede l'épreuve
finaledel'activité pédagogiquederattrapageFRE 103
Françaisavancé. Lerelevé denotesde lapersonne
indiqueraalorssielleasatisfait ou nonàl'exigence
linguistique adaptée de connaissancede la langue
française.

L-5 Connaissance d'une langue
autreque le français
La compréhension raisonnabled'une langue écrite
autre que lefrançais peut être nécessaire danscertainsprogrammes.
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Règlementdisciplinaire(sanctionspourdélits)
Uneétudiante ou unétudiant qui commet ou tente
decommettre undélitpeutencourirunesanctiondisciplinaire lorsque l'infraction est commiseaucours
duprocessusd'admissionoualorsqu'ilèst inscrità
l'Université, même sidepuis,elle ouilaperdu son
statutd'étudiante oud'étudiant.
Une intervention disciplinaire n'empêche pasl'Université desaisir lesautorités compétentes aux fins
depoursuitesjudiciairessuivantlesloiset règlements
duCanadaetduQuébec.
Le présent règlement n'exclut pas l'applicationde
mesures prévues dans tout autre règlement en vigueuràl'Université.

D-1 Lanotiondedélit
D-1.1 DÉFINITIONGÉNÉRALE
Lexpressiondélit désignetoute infractioncommise
paruneétudiante ouunétudiant àrencontre d'une
règlequiluiestapplicableenraisondesonstatut.
D-1.1.1 RELATIVEMENT AUX ACTIVITÉS
PÉDAGOGIQUES
Lexpressiondélitdésigned'abordtoutacteoutoute
manœuvrevisantàtromperquantaurendement scolaireouquantàlaréussited'une exigencerelativeà
uneactivitépédagogique.
Sansrestreindrelaportéegénéraledecequiprécède,
estconsidérécommeundélit:
a) lasubstitution depersonnelorsd'uneactivitéévaluée;
b) leplagiat, soit lefait, dansune activité évaluée,
de faire passer indûment pour siens des passagesoudesidéestirésdel'œuvre d'autrui;
c) l'obtentionparvoloupartoute autre manœuvre
frauduleusededocumentoudematérieloul'utilisationdetoutmatérielnonautoriséavantoupendantunexamenouuntravailfaisantl'objet d'une
évaluation;
d) lefaitdefourniroud'obtenir touteaidenonautorisée,qu'ellesoitcollectiveouindividuelle,pourun
examenouuntravailfaisant l'objetd'uneévaluation;
e) lefaitdesoumettre, sansautorisation préalable,
une même production comme travail àune
deuxièmeactivitépédagogique;

f) lafalsification d'un document aux fins d'obtenir
une évaluation supérieure dans une activitéou
pourl'admissionàunprogramme.
D-1.1.2 RELATIVEMENT AUXAUTRES
MEMBRESDELACOMMUNAUTÉ
UNIVERSITAIRE
L'expressiondélit désigne également toutactequi,
indûment, porte atteinte aux droits et libertés des
autresmembresdelacommunautéuniversitaire,au
patrimoine ouàlaréputation del'Université, ouencorequi,empêcheounuitaufonctionnement normal
del'Universitéoud'unservicequ'elleoffreelle-même
ouparl'intermédiaire d'untiers.
a) Lefaitd'entraver oudenuire,sansdroitetdefaçonimportante, àlalibre circulation despersonnessurlescampus,danslesimmeublesdel'Université ou danstoutautre lieu placé sous laresponsabilitéde l'Université;
b) lefaitd'entraver oude nuire,sansdroitetdefaçonimportante, àlatenued'uneactivitéuniversitaire, aufonctionnement d'un serviceouencore
àlagestionde l'Université;
c) lefaitd'user deviolence,de proférer des menacesouencoredeharcelerunepersonneaucours
d'une activité universitaire ou dansun lieu placé
souslaresponsabilitéde l'Université;
d) levol,ledétournement àsonprofit oulefait de
sciemmentdétruireouendommagertoutbienqui
se trouve dansunlieu placé sous la responsabilitédel'Université oudansunlieuoùsedéroule
uneactivité universitaire;
e) lefaitd'obtenir oudechercheràobtenir unavantage del'Université par de fausses représentationsoudefauxdocumentsouparlafalsification
dedocuments;
f) lerefus, sansdroit,desesoumettre àune sanctionimposée par l'Université;
g) lerefus, sans droit,de collaboreràune enquête
visantàdéterminer siunepersonneestimpliquée
dansundélit.
D-1.1.3 RELATIVEMENT AUX ACTIVITÉSDE
STAGES
L'expression délit désigne finalement, dans le cas
d'une étudianteoud'un étudiantenstage,toutacte
ou toute manœuvre qui vaàrencontre d'une règle
d'unordreprofessionnelquiluiestapplicable,oud'une
règle del'entreprise dans laquelle il effectueson
stage, dans lamesure,encore là,oùcette règlelui
estapplicable.
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D-2 Lessanctionsdisciplinaires
Lasévéritéd'une sanctiondisciplinairedépenddela
gravitédudélit,dufaitqu'ils'agitd'uncasderécidive
et desautrescirconstancesdudossier.
L'intervenant enmatière disciplinairequi imposela
sanctionpeutendéfinir lesmodalitésd'application.
Peuventêtreimposéesàtitredesanctiondisciplinaire,
l'uneouplusieursdesmesuressuivantes:
a) lasimpleréprimandeoularéprimandesévère;
b) l'obligation dereprendreuntravail,unexamenou
uneactivitépédagogique;
c) l'attributiondelanote Eoude lanote 0 pour un
travail,unexamenouuneactivitéévaluée;
d) la suspensionpour une période déterminée du
droitdeparticiperàuneouplusieursactivitéspédagogiquesouàunprogrammede l'Université;
e) la suspensionpour une période déterminée du
droit d'accès àun lieu placé sousla responsabilitéde l'Université;

Lapersonneresponsabledesdossiersdisciplinaires
d'unefacultéreçoit ettraitelesplaintesdedélitsqui
impliquent uneétudianteouunétudiantdelafaculté
etquisontcommisdanslafacultéouaucoursd'une
activitérelevantdelafaculté. Unepersonneestdésignéeresponsabledesdossiersdisciplinairesparle
Comitéde direction de l'Université pour recevoir et
traiterlesautresplaintes. Encasd'absenceoud'incapacitéd'agirdelapersonneainsidésignée,ellepeut
être remplacée par un substitut nommé àcette fin
par leComité dedirection. Lorsqu'uneplainte concerneplusieursresponsablesdedossiersdisciplinaires,ceux-ciassumentconjointement la responsabilité du dossier à moins qu'ils ne s'entendent pour
déterminer quid'entreeuxlatraite. S'ilyamésententeconcernantl'issuedudossier,lecasest transmisaucomitédediscipline.
b) Lapersonneresponsabledes mesures provisoires
La personne responsabledes mesuresprovisoires
estcellequiassumelaprésidenceducomitédediscipline ou un membre du comité qu'elle désigne à
cettefin.

f) larestitution, leremboursement oularéparation
desdommagescausés àlapropriété,oula réalisation de travaux convenusentre l'intervenante
oul'intervenantdisciplinaireetl'étudiante oul'étudiant, pour tenir lieu de compensation pour les
dommagessubis;

c) Lecomitédediscipline

g) lerenvoiduprogramme,delafacultéoudel'Université;

Lecomitédedisciplinepeutsiégerendivisiondetrois
membres désignés par la personne qui préside le
comité ou,en casd'incapacité d'agir oud'absence
decelle-ci,parlapersonnequiassumelavice-présidence. Dans tous les cas,le comité de discipline
doitcomprendreaumoinsunmembreétudiantetau
moinsunmembreprofesseur.

h) l'annulationdesrésultatsd'unouplusieurstrimestres, d'une attestation d'études ou encore d'un
diplôme
i) unerecommandationadresséeauxautoritésresponsablesàl'effetdenepasrenouvelersonpermisdestationnement ouderévoqueroudesuspendresondroitd'utiliser lesressourcesinformatiquesde l'Université.

D-3 Lesprincipauxintervenants et
intervenantesen matièredisciplinaire
Lesprincipauxintervenantsetintervenantesenmatièredisciplinairesont :a)lesresponsablesdesdossiers disciplinaires,b) lapersonneresponsabledes
mesuresprovisoiresetc)lecomitédediscipline.
a) Lesresponsablesdesdossiersdisciplinaires
Les responsablesdes dossiersdisciplinaires sont,
pour chaquefaculté, ladoyenne ou le doyenou un
membre deladirectiondelafacultéqueladoyenne
ouledoyendésignepourassumercettefonction.
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Lecomité de disciplinesecomposed'au plus neuf
membres,cinqmembresprofesseurs,troismembres
étudiantsetunmembre professionnel,nomméspar
leComité dedirection pour unmandat d'une durée
d'auplustroisans,renouvelable.

Lesmembresducomitédedisciplinedontlemandat
prendfinpeuventcontinueràinstruireuneplaintes'ils
enont déjàcommencé l'étude avant leurremplacement. Lorsqu'unmembre devient incapabled'agir,
aprèsledébut de l'étude d'une plainte,l'instruction
peutêtrevalidement poursuivieetunedécision peut
être validement rendue par les deux membres qui
restent.

D-4 La procédure
a) L'amorcedelaprocédure
La personneresponsabled'un lieuoud'une activité
quiadesmotifs decroirequ'undélitestcommisrecueille,s'ilyalieu,lesélémentsdepreuveetamorce
la procédure. Elle informe, le plus tôt possible,la
personneresponsabledesdossiersdisciplinaires.
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b) Letraitement des plaintespar les responsablesdesdossiersdisciplinaires
Lapersonneresponsabledesdossiersdisciplinaires
reçoit laplainte et complète ledossieraveclespersonnesconcernées. Lorsqu'ellelejugeàpropos,elle
peut en saisir le comité de discipline et, si nécessaire, la personne responsabledes mesuresprovisoires.
Ellepeut également décider detraiterelle-même le
dossier si elle est d'avisqu'il n'est passusceptible
dedéboucher sur une sanctionqui dépasse sonniveau d'autorité. Elle est alors maître de règles de
preuveetdeprocédureapplicables,enautant qu'elle
respecteledroitdel'étudiante oudel'étudiant àune
auditionimpartiale. Ellepeut alorsimposerl'une ou
plusieursdesmesuresprévuesauxparagraphesa),
b),c)et i)del'article D-2 du présent règlement. Le
caséchéant,sadécisionestécrite et motivée.
Uneauditionimpartialedelaplainteimpliquenotamment pourl'étudiante oul'étudiant concerné :
- ledroitd'êtreinformédelaplaintefaite àsonendroit;
- ledroitdesefaireentendre;
- ledroitd'obtenir unavisprécisantladate,l'heure,
lelieudel'audition, lanaturedel'infraction reprochée et les sanctionssusceptiblesd'être imposées;
- ledroit d'être informé desdocumentscontenus
audossieret ledroitd'y avoiraccès;
- ledroitdeciteretdecontre-interrogerdestémoins.
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possible,lapersonneresponsabledesmesuresprovisoiresdonneàl'étudiante ouàl'étudiant concerné
l'occasiond'être entendu. Ladécisionest écrite et
motivée.
Avant l'audition de laplainte par lecomité de discipline, ladécisiond'appliquer unemesureprovisoire
peutêtresuspendueouannuléeparlapersonneresponsabledesmesuresprovisoiressurrecommandationde lapersonneresponsabledesdossiersdisciplinaires,lorsquel'analysedudossierrévèlequel'impositiond'unetellemesuren'est plusjustifiée.
Sous réserve decequi précède,unemesureprovisoiredevientexécutoiredèsqu'elleestcommuniquée
à la personne concernée; elle demeure en vigueur
jusqu'àlacommunicationdeladécisionfinaleducomité de discipline àmoins que celui-cin'en décide
autrement.
d) Letraitementdesplaintesparlecomitédediscipline
Lorsquelecomitédedisciplineestsaisid'uneplainte,
iljouitdesmêmes pouvoirsquelapersonneresponsabledesdossiersdisciplinaires,enmatièredepreuve
et de procédure. Ildoit respecter le droit de l'étudiante ou de l'étudiant concerné àune audition impartialedelaplainte (voir articleD-4 b)).
Lecomitérendunedécisionécriteetmotivéequant
àl'établissement de lafaute et quant aubien-fondé
de la sanction.
La décision est exécutoire àl'expiration dudélaide
révision, à moins que le comité n'en décide autrement.

Lorsquelapersonneresponsabledesdossiersdisciplinaires impose une mesure conformément au
deuxième paragraphede l'article 5b), le comité de
disciplinepeut, surdemande,révisersadécision,en
casd'erreur manifesteousidesfaitsnouveauxsont
survenus, faits nouveauxqui n'étaient pasàlaconnaissance de l'étudiante oude l'étudiant lorsdesa
comparutiondevantlaouleresponsabledesdossiers
disciplinaires. Lademandederévisiondoit être faite
dansundélaidedixjoursàcompter delacommunication de ladécision àlapersonne concernée. Exceptionnellement,cedélaipeutêtreprorogé. Ladécision du comité de discipline est finale et ne peut
êtrerévisée.

e) Lademandeen révisiondevantle comité de
discipline

c) L'impositiond'unemesureprovisoire

Les personnesappelées àrendre desdécisions en
matièredisciplinaireont lepouvoird'ordonner lanondivulgation,lanon-publicationoulanon-diffusiondes
renseignementsnominatifscontenusdansleurdécision.

Surrecommandationdelapersonneresponsabledes
dossiersdisciplinaires,lapersonneresponsabledes
mesures provisoirespeut imposer uneouplusieurs
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 laportent àcroire que,dans
lescirconstances,l'exercicedesdroits précitéspeut
entraîner un préjudice sérieux. Dansla mesure du

Si l'étudiante ou l'étudiant peut invoquer des faits
nouveaux, qui n'étaient pasàsaconnaissance lors
de sacomparution devant lecomité dediscipline,il
peut adresseraumêmecomitédedisciplineunedemande en révision de la décision déjà rendue. La
demandeenrévisiondoitêtreprésentéedansundélai
detrentejoursàcompterdelacommunicationdela
décisioninitialeducomitédediscipline. Ladécision
enrévisionestalorsfinale et sansappel.
f) Lesordonnances denon-divulgation,non-publication,non-diffusion
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Règlement administratif
N.B. Lesquestionnairesspéciauxetlesconvocations aux entrevues sont toujours expédiés par
lesfacultés.

A-1 Admission

e) leformulaireIMM-1000duministèredelaCitoyennetéetdel'ImmigrationduCanadapourtoutepersonnequisedéclarerésidentepermanente;

A-1.1 DEMANDED'ADMISSION
A-1.1.1 FORMULAIRE OFFICIELDE
DEMANDE DADMISSIONET
DOCUMENTS ÀSOUMETTRE
Toutedemanded'admissionàl'Université deSherbrooke,quellequesoitlacatégorieétudiante,doitêtre
présentéesurleformulaire officieldedemanded'admission,complétéeparlespiècessuivantes:
a) uncertificatde naissance;
b) unchèqueoumandat-postede30$(argentcanadien seulement) fait à l'ordre de l'Université de
Sherbrooke. Cettesomme,destinéeàcouvrirles
fraisd'ouverture dudossier,n'estpasremboursable(voirci-aprèslesarticlesA-1.3.1,A-1.3.2etA1.3.3pourdétailssupplémentaires);
c) undossierscolairecomplet endeuxexemplaires. Celui-cidoitcomprendre;
I) PourlapersonnequifréquenteencoreuncollègeduQuébecaumoment desademande
d'admission:
-lerelevédesnotesobtenuesàcettedate.
N.B.Puisqu'ils'agitd'unrelevédenotespartielet 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;
-lerelevédesnotesobtenuesdurant lestrois
années antérieures ainsique celuidel'annéeencours,lecaséchéant;
-laliste descoursauxquelslapersonneest
présentement inscrite.
N.B. Lorsqu'il s'agit d'un relevé de notesfinal,lapersonnedoitseconformeràl'articleA-1.1.2b). Parailleurs,lapersonne
quiafaitdesétudesendehorsduQuébecdoitseconformeràl'articleA-1.1.2c).
d) lorsquedemandé parlafaculté,uneouplusieurs
lettresderecommandationpourlescandidateset
lescandidatsauxprogrammesde2 et 3 cycles
et/oulecurriculumvitae.
e
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f) toutrenseignementcomplémentairejugéutileou
nécessaireparlapersonne.
A-1.1.2 EXIGENCES RELATIVESAUX
DOCUMENTSSOUMIS
a) Tous les documents soumis, sauf les diplômes
originaux,demeurent lapropriétéde l'Université
deSherbrooke;
b) pourêtreofficiels,touslesrelevésdenotesfinals
doivent porter le sceau de l'établissement d'enseignementd'où ilsproviennent. Toutbulletin finaldoitêtre envoyé parl'établissement d'enseignementqui l'émet;
c) toutrelevédenotesprovenantd'un établissement
d'enseignement endehorsdu Québec doit être
accompagné d'un prospectuspermettant d'évaluerlaformation delapersonneetcomporter une
traductionofficielleenfrançais,certifiéeparleconsulat du pays d'origine, lorsque les documents
sont rédigés originairement dans une autre langue.
A-1.1.3 PIÈCESNON CONFORMES
LUniversitéseréserveledroitderefusertoutepièce
non conforme auxexigencesdécrites ci-dessus ou
ne se prêtant pas à une reproduction photographiquesatisfaisante.
A-1.2 CHOIXDEPROGRAMMES
Toutepersonne,àtitred'étudiante oud'étudiant régulier, peut soumettre deux choix de programmes
danssademanded'admission. Lesdeuxchoixsont
étudiésséparément et simultanément parlescomitésdesélectionrespectifs.
Parlasuite,lapersonnereçoit normalement uneréponse officielle pour chaque choix effectué. Le
deuxième choixn'entraîne pasde fraissupplémentaires.
N.B. Envuedel'admissionautrimestre d'automne,
unepersonnerefuséedanssesdeuxpremiers
choixpeut communiqueravecleBureauduregistrairepoureffectuer untroisièmechoix,etce,
sansfrais supplémentaires.
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A-1.3 FRAISD'OUVERTURE DUDOSSIER
A-1.3.1 NOUVELLEDEMANDE
D'ADMISSION
Lapersonnequi,ayantdéjàundossieràl'Université
deSherbrooke,sansyêtreinscrite,désirerefaireune
demanded'admissionuneannéesubséquente doit
remplir unnouveauformulaire dedemanded'admission. Lesfrais sont de30$pour cette nouvelledemanded'admission.
A-1.3.2 CHANGEMENTDEPROGRAMME
Lapersonneinscriteàl'Université deSherbrookequi
désire changerdeprogramme doit soumettreune
nouvelledemanded'admissionetsignifiersondépart
de l'autre programme. Iln'ya pasde frais d'ouverturededossierdanscecas.
A-1.3.3 SUSPENSION D'INSCRIPTION
a) Touteétudianteouétudiantrégulierquiasuspendu
soninscriptionpendantplusdeseizemoisconsécutifs doit,pour êtreréadmisdansle même programme,soumettre unenouvelledemanded'admission etverser 5$ pour les frais d'étudede
dossier.
b) Touteétudianteouétudiantrégulierquiasuspendu
soninscriptionpendantmoinsdeseizemoisconsécutifs, avecl'autorisation de lafaculté,doit se
conformeràl'articleP-2.1.3 SUSPENSIOND'INSCRIPTION.
A-1.4 DATESLIMITESDEPRÉSENTATION
D'UNEDEMANDED'ADMISSION
LUniversitéseréserveledroitderefuserdeconsidérertoutedemanded'admissionsoumiseaprèsl'une
oul'autredesdatessuivantes,selonlecas:
A-1.4.1 ENVUED'UNEINSCRIPTIONÀ
TEMPSCOMPLETAUV CYCLE:
- autrimestred'automne:le1 'mars,àl'exceptiondescandidatesetdescandidatshors.Canada
pourleprogrammededoctorat enmédecinepour
lesquelsladatelimiteestle 1 'février;
e

e

er

- autrimestred'hiver ;le1 novembre.
A-1.4.2 EN VUED'UNEINSCRIPTIONÀ
TEMPSCOMPLETAU2"OUAU
3"CYCLE:
- deux mois avant ladate dudébut du trimestre.
Danscertainscas,cettedatelimitepeutêtredevancée.

A-1.4.3 EN VUED'UNEINSCRIPTIONÀ
TEMPSPARTIEL OUÀTITRE
D'AUDITRICEOUD'AUDITEUR:
- autrimestred'automne:le1" août,àl'exceptiondesprogrammesdelaFaculté d'administrationpourlesquels ladatelimiteestle 15juin;
e

- autrimestred'hiver :le1 'décembre,àl'exceptiondesprogrammesde laFaculté d'administrationpour lesquelsladatelimiteestle1 novembre;
w

- autrimestred'été :session complète oudemitrimestre mai-juin :le 1"'avril,àl'exceptiondes
programmes de laFacultéd'administration pour
lesquelsladatelimiteestle1" mars;demi-trimestrejuillet-août :le1 juin.
er

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
personneadmise qui néglige des'inscrire dansles
délaisprévus risqued'être remplacée parune autre
personnedontlenomapparaîtsurlaliste d'attente.
A-1.6 RÉPONSEDE L'UNIVERSITÉ
Dans tous lescas, unavis officiel d'acceptationou
de refus sera donné àlacandidateouaucandidat.
LUniversiténedevientliéeenverscettepersonneque
parlettreofficielle émise parlaouleregistraire.
A-1.7 DEMANDEDERÉVISIONETDROIT
D'APPEL
Danslecasoùunepersonneayantsoumissacandidature sesent lésée par ladécision dont elleafait
l'objet,ellepeutfaireunedemandederévisiondela
décision del'Université encommuniquant avecle
Bureauduregistraire dans un délaide15jours suivant lalettreofficiellededécision.
Endernierrecours,danslecasoùunepersonneayant
soumis sacandidature sesentlésée parladécision
dontelleafaitl'objet,ellepeut faireappeldeladécisiondel'Université. Danscecas,ellecommunique
parécritaveclaouleregistraireetexposeles motifs
à l'appui deson appelenregard des critèresd'admission.
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A-2 Inscription
A-2.1 DÉFINITION
Linscriptionestl'acteparlequell'Université confère
à une personne lestatut d'étudiante oud'étudiant
aveclesdroits,privilègesetobligationsquis'yrattachent.
A-2.2 OBLIGATION
Linscriptionest obligatoire âchaquetrimestre pour
lequelunepersonneveut avoirlestatut d'étudiante
oud'étudiant.
A-2.3 TRIMESTRED'INSCRIPTION
Un trimestre d'inscription estuntrimestre del'année universitaire pendant lequel une personne est
inscrite.
A-2.4 RÉGIMED'INSCRIPTION
A-2.4.1 INSCRIPTIONÀTEMPSCOMPLET
Lapersonneinscriteàdouzecréditsouplusd'activités pédagogiques durant un trimestre estàtemps
complet,demêmequecelleinscriteenrégimeglobalde temps complet, sans choix d'activités pédagogiques, danslecasdeprogrammes oùl'Universitéaccepteunetellemodalitéd'inscription.
Néanmoins,danslescasdesprogrammesdediplôme
etdesprogrammesdemaîtrisedetypecours,lapersonne inscrite àneuf crédits ouplusd'activités pédagogiquesdesonprogrammeestatempscomplet.
A-2.4.2 INSCRIPTIONÀTEMPSPARTIEL
Lapersonneinscriteàmoinsdedouzecréditsd'activitéspédagogiquesdurant untrimestre estàtemps
partiel.
Néanmoins,danslescasdesprogrammesdediplôme
etdesprogrammesdemaîtrisedetypecours,lapersonne inscrite àmoins deneuf crédits d'activités
pédagogiques deson programme est àtemps partiel.
A-2.4.3 INSCRIPTIONENRÉDACTION
Létudianteoul'étudiantdudeuxièmeoudutroisième
cycleayantcomplétélenombredetrimestres requis
par son programme avant larédaction, sans avoir
satisfaitauxexigencesdel'essai,dumémoireoude
la thèse, conservesonstatut d'étudiante oud'étudiant ens'inscrivantenrédaction.
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A-2.4.4 INSCRIPTIONÀUN STAGE
COOPÉRATIF
Lapersonnequieffectueunstagecoopératifconserve
lestatutd'étudianteoud'étudiant pendantletrimestre oùle stagealieu.
A-2.4.5 INSCRIPTIONÀTITRED'AUDITRICE
OUD'AUDITEUR
Lapersonnequidésiresuivreuneouplusieursactivités pédagogiques dansleseulbut d'y assistersans
être soumiseàl'évaluation requisepour l'obtention
descréditsquiysont rattachésdoits'inscrireàtitre
d'auditriceou d'auditeur.
A-2.4.6 INSCRIPTIONAUX FINSDE
MAINTIENDUSTATUT
D'ÉTUDIANTE OU D'ÉTUDIANT
RÉGUUER
Lestatutd'étudianteoud'étudiant régulier peut être
maintenu lorsqu'unepersonnes'inscrit àdesactivités pédagogiques dansune université située àl'extérieur du Québecetce, conformément aux règles
prévuesàl'articleP-3.8,pourlesprogrammesdepremiercycle,etàl'articleP-4.16,pourlesprogrammes
dedeuxièmeettroisième cycles.
A-2.5 CHOIXDESACTIVITÉS
PÉDAGOGIQUES
A-2.5.1 DÉFINITION
Lechoixdesactivitéspédagogiquesestladémarche
parlaquelleunepersonne,àpartirdesactivités que
dispense l'Université etconformément auxexigencesdesactivitésetduprogramme encause, établit
lalistedesactivitéspédagogiquesquiconstituentsa
programmation d'étudesàuntrimestre d'inscription
donné.
A-2.5.2 DATESLIMITES
I) Lesdateslimitespoureffectuer unchoixd'activitéspédagogiquesoulemodifier :
- pourletrimestre d'automne :le15septembre;
- pourletrimestre d'hiver : le21janvier;
- pourletrimestre d'été :le 21mai.
Unchoixd'activités pédagogiques ouunemodificationdecechoixdoitêtrefaitavantladeuxièmeséance
deladiteactivitépédagogiquelorsquecelle-cidébute
après lesdates limites. Lamême règle s'applique
également aux activités pédagogiques offertes en
sessionintensive.
II) Pourlesprogrammesdeformation continue, les
dates limites pour effectuer unchoix d'activités
pédagogiquesoulemodifiersontdéterminéespar
lafaculté.
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Àcesdates,lechoixdesactivitéspédagogiquesdevientdéfinitif.
A-2.5.3 APPROBATION
Toutchoixd'activitéspédagogiquesdoitêtreapprouvé
par lafaculté et sanctionné par le Bureauduregistraire.
A-2.6 INSCRIPTIONÀTEMPSCOMPLET
A-2.6.1CONDITIONS
Pour être inscrite à temps complet, une personne
doit:

A-2.6.3 RETARD
Touteinscriptionaprèslesdateslimites d'inscription
àtemps complet est assujettie àdesfraisadministratifsde25$.
Dans le casd'un programme contingenté, la ou le
registrairepeutannulerl'admissiondetoutepersonne
quin'estpasinscriteàladate limite.
Il n'y a pas d'inscription à temps complet après la
datelimiteduchoixdesactivitéspédagogiques.
A-2.7 INSCRIPTIONÀTEMPSPARTIEL
A-2.7.1 CONDITIONS

- êtreadmise;

Pourêtreinscriteàtempspartiel,unepersonnedoit:

- avoirfournipour lespersonnesayant lestatutde
résidente oude résident du Québec le certificat
de naissance du Québec, pour lesétudiantes et
lesétudiantscanadiensnonrésidentsduQuébec
lecertificat denaissancedu Canada, le certificat
decitoyennetécanadienneoulepasseport,etpour
les étudiantes et les étudiants étrangers qui se
déclarent résidents permanents le formulaire
IMM-1000du ministère de laCitoyenneté et de
l'ImmigrationduCanada.

- êtreadmise;

- avoirfait,selonlaprocédureétablie,unchoixd'activités pédagogiques approuvé par lafaculté ou
avoirreçul'autorisation delafacultédes'inscrire
enrégimeglobald'inscription àtemps complet,
danslecasoùl'Université accepteunetelle modalitéd'inscription;
- avoirpayéàl'Université touslescomptesensouffranceycompris,lecaséchéant,lesloyersdusâ
l'Université oulemontant encapital,intérêts,indemnités et frais àlasuite d'une décision dela
Régiedulogement ou,exceptionnellement,avoir
obtenu du Service desfinanceset de l'approvisionnement l'autorisation de s'inscrireàla suite
d'uneententequantauxmodalitésdepaiement;
- avoireffectué lepremierversementdu trimestre
d'inscription.
Laouleregistraire sanctionnel'inscription.
A-2.6.2 DATESLIMITES
Sauf pour le choix des activités pédagogiques, les
dateslimitespoursatisfaireauxconditionsd'inscriptionsont lessuivantes:
- le 1" juin, pour le trimestre d'automne, dans le
casdelapremièreinscriptiond'unepersonneadmise;
- le 15août,le 15décembre et le 15avrildansles
autrescas.

- avoirfournipour lespersonnesayantlestatutde
résidente ou de résident du Québec le certificat
de naissance du Québec, pour lesétudiantes et
lesétudiantscanadiensnonrésidentsduQuébec
lecertificat de naissancedu Canada, le certificat
decitoyennetécanadienneoulepasseport,etpour
les étudiantes et les étudiants étrangers qui se
déclarent résidents permanents le formulaire
IMM-1000 du ministère de laCitoyenneté et de
l'ImmigrationduCanada.
- avoirfait,selonlaprocédureétablie,unchoixd'activitéspédagogiquesapprouvéparlafaculté;
- avoirpayéàl'Université touslescomptesensouffranceycompris,lecaséchéant,lesloyersdusà
l'Université oulemontant encapital,intérêts,indemnités et frais àla suite d'une décision dela
Régiedulogement ou,exceptionnellement,avoir
obtenu du Service des finances et de l'approvisionnement l'autorisation de s'inscrire àla suite
d'uneentente quantauxmodalitésdepaiement.
Laouleregistraire sanctionnel'inscription.
A-2.7.2 DATELIMITE
La date limite d'inscription aune activité pédagogique coïncide avec lejour de lapremière séance de
cette activité.
A-2.8 INSCRIPTIONENRÉDACTION
A-2.8.1 CONDITIONS
Pour être inscrite enrédaction d'essai, de mémoire
oudethèse,unepersonnedoit:
- êtreadmise;
- avoircomplétélenombredetrimestres requispar
sonprogramme avant larédaction;
- êtreautorisée parsa facultéàêtre inscrite enrédactionàtempscomplet ouàtempspartiel;
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- avoirpayéàl'Universitétouslescomptesensouffranceycompris,lecaséchéant,lesloyersdusà
l'Université oulemontant encapital,intérêts,indemnités et frais àlasuite d'une décision dela
Régiedulogementou,exceptionnellement,avoir
obtenu du Service desfinances et de l'approvisionnement l'autorisation de s'inscrireàlasuite
d'uneententequantauxmodalitésdepaiement.
Laouleregistrairesanctionnel'inscription.
A-2.8.2 DATESLIMITES
Lesdateslimitesdel'inscription enrédactionsontle
15septembrepourletrimestre d'automne,le21 janvier pour letrimestre d'hiver et le21 maipourletrimestred'été.
A-2.9 INSCRIPTIONÀUN STAGE
COOPÉRATIF
A-2.9.1 CONDITIONS
Linscriptionàun stagecoopératif est automatique.
Elledevientvalidequandlapersonneasatisfaitàl'ensembledesconditionssuivantes:
- avoir lestatut d'étudiante oud'étudiant régulier
dansleprogrammeapproprié;
- apparteniràungroupedontl'agencementdessessionsd'études etduoudesstagesdetravailprévoitunstageautrimestre enquestion;
- seconformer auxarticlesduRèglementdesétudesrelatifs auxstagescoopératifs.
Laouleregistrairesanctionnel'inscription.
A-2.10 FRAISD'INSCRIPTION,DROITSDE
SCOLARITÉETAUTRESFRAIS
A-2.10.1 INSCRIPTIONÀDESACTIVITÉS
PÉDAGOGIQUES
Àl'exceptiondespersonnesinscritesdansdesprogrammes de diplôme d'études supérieures enmédecinedefamilleetdediplômed'étudesspécialisées
enmédecine,etàl'exceptiondesétudiantesetdes
étudiantsétrangers,lesfraisd'inscription,lesdroits
descolaritéet lesautresfraissont lessuivants:
a) Inscriptionàtempscomplet ou àtempspartiel
Pourlesétudianteset lesétudiantsayantlestatut derésidenteouderésidentduQuébec:
lesfraisd'inscription sontde20$partrimestreauxquelss'ajoutent 55,61$dedroitsdescolaritéparcrédit,4,31 $parcréditdefraisafférentsdonnantaccès
aux services àlavie étudiante, 2,25$ parcrédit de
frais d'abonnement au Centresportif et 0,27 $par
crédit defrais pourlesdroits d'auteur. Pourlesfins
defacturation desfraisafférentsdonnant accèsaux
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services àlavie étudiante, desfrais d'abonnement
auCentresportif etdesfraispourlesdroits d'auteur
oud'auteure l'étudiante oul'étudiant inscrit auprogramme dedoctorat enmédecine estfacturé surla
base de 12crédits partrimestre et ce, pourchaque
trimestre duprogramme. Sous réserveduparagrapheA-2.10.1d),l'étudiante oul'étudiant inscrit àun
programme de maîtrise de type rechercheou à un
programme de doctorat est réputé être inscrit à 15
créditspartrimestre jusqu'àconcurrencedunombre
de crédits requis pour satisfaire aux exigences du
programme;
Pourlesétudiantesetlesétudiantscanadiensnon
résidentsauQuébec:
lesdiversfraisd'inscriptionetlesfraisafférentssont
les mêmes que pour lesétudiantes et lesétudiants
ayant lestatut de résidente oude résident duQuébec;lesdroitsdescolaritésontde55,61 $parcrédit
auxquelss'ajoute unmontant forfaitairede68$par
crédit.
Nonobstantleparagrapheprécédent,lesétudiantes
etlesétudiantsinscritsàdesprogrammesdelangue
et delittératurefrançaisesoud'études québécoises
reconnusparleministèredel'Éducation duQuébec
et les étudiantes et les étudiants inscrits à un programmedetroisièmecyclepaientlesmêmes droits
descolaritéquelesétudiantesetlesétudiantsayant
lestatutderésidenteouderésidentduQuébec,soit
55,61 Sparcrédit.
Desententesintergouvernementalesconcluesavec
l'Ontarioet leNouveau-Brunswickpermettent àdes
étudiantesetàdesétudiantsdecesdeuxprovinces
d'être admisdanscertains programmescontingentésalorsque lescoûts de leur formation sont assumés par leurs gouvernements respectifs. Lespersonnes visées par cesententes paient les mêmes
droitsdescolaritéquelesétudiantesetlesétudiants
ayant lestatutde résidente oude résident duQuébec.
b) Inscriptionhorscampus
Pouruneinscription horscampus,desfraisadministratifs de 20$ par crédit s'ajoutent aux coûts mentionnés àl'articleA-2.10.1a),àl'exception desfrais
afférents donnant accès aux services à la vie étudianteetdesfraisd'abonnementauCentresportif.
c) Inscriptionenrédaction
Pour une inscription enrédactionàtemps complet,
lesfraissontde305$partrimestre,auxquelss'ajoutent20$partrimestre defraisafférentsdonnantaccèsauxservicesàlavieétudiante;pouruneinscription en rédaction à temps partiel, les frais sont de
180$partrimestre. Cesfraissont lesmêmes pour
les étudiantes et les étudiants canadiensnonrésidentsduQuébec.
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d) Inscriptionàdesactivitéspédagogiquessupplémentairesoucomplémentaires

rantpayéparl'Université poursespropresemprunts
majorédedeuxpourcent.

Pour toutes lesactivités pédagogiques supplémentairesoucomplémentaires, àl'exception desactivitéspédagogiquesderattrapageoffertesauxpersonnes n'ayant passatisfait àlacondition deconnaissancedelalanguefrançaisedel'Université, lesdroits
descolaritésontde55,61$parcréditauxquelss'ajoutent4,31 $parcrédit defrais afférents donnantaccèsauxservicesàlavieétudiante,2,25$parcrédit
defraisd'abonnementauCentresportif et0,27 $par
créditdefraispour lesdroits d'auteur.

Les chèques retournés sont assujettis àdesfrais
administratifs de25$danstous lescas.

Pour les étudiantes etles étudiants canadiens non
résidentsauQuébec, unmontant forfaitairede68$
parcrédit s'ajoute aux55,61 $dedroits descolarité
parcrédit.
e) Inscriptionauxfinsdemaintiendustatutd'étudianteoud'étudiant régulier
Lesfraisd'inscription sont de 20$partrimestre. Il
n'yapasdedroitsdescolarité,pasdefraisafférents
donnant accès aux services àlavieétudiante, pas
defrais d'abonnement au Centresportif nidefrais
pourlesdroits d'auteur.
A-2.10.2 INSCRIPTIONÀUN STAGE
COOPÉRATIF
Lesfrais d'inscription àunstagecoopératif sontde
315$auxquelss'ajoutent 20$partrimestre donnant
accèsauxservicesàlavieétudiante. Iln'y apasde
frais pour l'abonnement auCentresportif nidefrais
pourlesdroits d'auteur.
A-2.10.3 ABONNEMENT AUCENTRE
SPORTIF
a) Lapersonne inscrite enscolarité àtemps completetayantpayésesfraisd'abonnement auCentre sportif aaccès aux installations sportivesde
l'Université.
b) Pourlesautres:
- Lapersonne inscrite àune activité ouàunprogramme qui nerequiert pasledéboursé de frais
d'abonnementauCentresportifdoitpayerlesfrais
d'abonnement queleCentresportif appliqueà la
catégorie «étudiante ou étudiant àtemps complet»;
- lapersonneinscrite àtemps partiel doit débourserladifférenceentrelemontant defraisd'abonnement auCentresportif qu'elle payeparcrédit
et les frais d'abonnement que leCentre sportif
appliqueàlacatégorie «étudiante ou étudiantà
tempscomplet».

A-2.11.1 FRAISD'INSCRIPTION,DROITSDE
SCOLARITÉETAUTRESFRAIS(Sauf
pourlespersonnesinscritesauxprogrammesdediplôme d'études supérieuresenmédecinedefamilleet
dediplômed'étudesspécialiséesen
médecine et lesétudiantes etles
étudiantsétrangers)
a) Pour une inscription àtemps complet, lesfrais
d'inscription, lesdroits de scolaritéetlesautres
fraissont payablesendeuxversements:
Lepremierversement:
- pourunepremièreinscriptionâunprogrammeau
trimestre d'automne,lepremierversementestde
200$,payableauplustardle 1"'juin;
- pourlesautresinscriptions,lepremierversement
estde200$,payableauplustardle 15aoûtpour
le trimestre d'automne, le15décembre pourle
trimestre d'hiver etle 15 avril pour le trimestre
d'été.
Lesecondversementestégalausoldedesdroitset
desfrais,incluant, lecaséchéant, lesfraisadditionnels imposés pour une inscription enretard etdoit
être effectué au plus tardle15octobre, pour letrimestred'automne,le15février,pourletrimestred'hiver,etle15juinpour letrimestre d'été.
b) Pour uneinscriptionâtemps partielouenrédaction, lepaiement complet desdroits etdesfrais
doitêtreeffectué auplustardle15octobre,pour
le trimestre d'automne, le 15février pour letrimestred'hiver,etle15juinpourletrimestre d'été.
c) Pour une inscription àunprogramme de formationcontinue,lepaiement complet desdroitset
desfraisdoitêtre effectué,auplustard,30jours
après l'émission de lafacture parleServicedes
financesetde l'approvisionnement.
A-2.11.2 FRAISD'INSCRIPTIONÀUN
STAGECOOPÉRATIFETAUTRES
FRAIS
Lesfraisd'inscriptionàunstagecoopératif etlesfrais
afférents donnant accès aux services àlavieétudiante doivent êtreacquittésauplustardle15octobre pour lestage du trimestre d'automne, le15 février pourlestagedu trimestre d'hiver, etle15juin
pourlestagedutrimestre d'été.

A-2.11 PAIEMENT
Lesdroitsetlesfrais nonacquittésauxdatesfixées
portentintérêtàcompterdujoursuivantautauxcou-
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A-2.12 REMBOURSEMENT
A-2.12.1 FRAISD'INSCRIPTION,DROITSDE
SCOLARITÉETAUTRESFRAIS
Nonobstant les modalités de remboursement des
fraisd'inscription,desdroitsdescolaritéetdesautres
fraisreliéesauxactivitéspédagogiquesstipuléesaux
paragraphes suivants, lorsque l'Université annule
elle-même une activité pédagogique, cette activité
n'estpaspriseencomptedansl'établissement des
droitsetdesfraisetl'Université effectuealors,lecas
échéant,leremboursementquiendécoule.
a) Pouruneinscriptionàtempscomplet
Lepremierversementest:
- danslecasd'une première inscription àun programmeautrimestre d'automne,etsurdemande,
remboursableenentiersil'étudiante oul'étudiant
se désiste avant le 1 juin, à50 % si l'étudiante
ou l'étudiant sedésiste avant le 15juillet et non
remboursablesil'étudianteoul'étudiantsedésiste
aprèsle15juillet;
er

- danslesautrescas,nonremboursable.
Le secondversement est annulé ou remboursable
s'ilaétéeffectué,entoutouenpartie,àlacondition
que l'étudiante oul'étudiant abandonneuneoudes
activités au plus tard à la date limite du choix des
activitéspédagogiques. Lemontant annuléouàrembourserest égalàladifférence entre lemontant initial et le montant résultant d'un nouveaucalculde
secondversementétablienexcluantlesactivitéspédagogiquesabandonnées.Iln'yaniannulationniremboursementpourunabandond'activitésaprèsladate
limite du choix des activités pédagogiques, ladate
deréceptiondel'avisd'abandonauBureauduregistraireenfaisantfoi.
b) Pouruneinscriptionàtempspartiel
Lesdroitsdescolaritéetlesdiversfraisdesactivités
pédagogiquesabandonnéesaladatelimiteduchoix
des activités pédagogiques, ouavant, ainsiqueles
fraisadministratifs pouruneinscriptionhorscampus,
sont annulés ouremboursabless'ilsont été acquittés. Iln'y a ni annulation ni remboursement après
cettedate.
c) Pouruneinscriptionen rédaction
Les frais d'une inscription en rédaction et les frais
afférents donnant accès aux servicesà la vie étudiante sont annulés ou remboursabless'ilsont été
acquittés dans le casoù il y a dépôt de l'essai, du
mémoire ou de lathèse ou avisd'abandon du programme avant le 15 septembre pour le trimestre
d'automne,avantle21 janvierpourletrimestre d'hiverouavantle21 maipourletrimestre d'été. Il n'ya
niannulationniremboursementaprèscesdates.
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A-2.12.2 FRAISD'INSCRIPTIONÀ UN
STAGECOOPÉRATIFETAUTRES
FRAIS
LUniversité rembourse les frais d'inscription à un
stagecoopératifainsiquelesfraisafférents donnant
accès aux servicesà la vie étudiante dans lescas
suivants:
- lapersonnes'est désistéedecette activitédans
ledélaiet selonlesmodalitésprescrites;
- lapersonnen'estpluséligibleàcette activité;
- lapersonnen'a pasobtenudestageàl'issuede
laprocéduredeplacement;
- le stage de la personne ne peut être considéré
commevalidepourdesraisonsindépendantesde
savolonté.
Danstous lescas, lapersonnedoit adressersademandederemboursement auService desfinances
et del'approvisionnement et l'accompagnerdesattestations requisesduServicedesstageset duplacement.
A-2.13 CASD'EXCEPTION
LeComitédedirection peut décider de l'application
de frais supplémentaires dans le cas de certaines
activitéspédagogiquesentraînantdesdépensesexceptionnelles.
LeComité dedirection peut, àlademandede lafaculté,exempterdesfraisafférentsdonnantaccèsaux
servicesàlavieétudiantelespersonnesqui s'inscrivent àdesactivités pédagogiques d'un programme
dispenséhorscampus,lorsqu'enraisondeladistance
cespersonnesnepeuvent pasavoiraccèsàcesservices.
Danslecasdeprogrammesoud'activitéspédagogiques qui s'adressentàdesgroupes particuliers, le
Comité dedirection peut déterminer des modalités
d'inscription,de modification duchoixdesactivités
pédagogiques,depaiementetderemboursementqui
dérogentauprésent Règlement.
N.B. Envertud'ententes àceteffet,l'Université perçoitlescotisationspourlecomptedesassociationsétudiantes reconnuesàcettefin.
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A-2.14 RÈGLEMENTPARTICULIERDES
PROGRAMMESDEDIPLÔME
D'ÉTUDES SUPÉRIEURESEN
MÉDECINEDEFAMILLEETDE
DIPLÔMED'ÉTUDES SPÉCIAUSÉES
ENMÉDECINE
A-2.14.1 ADMISSION
a) Demanded'admission
Lademanded'admissionàl'un decesprogrammes
doitêtreprésentéesurleformulairededemanded'admissionDA-5.
Lacandidateoulecandidatpeutprésentercinqchoix
deprogrammesdanssademanded'admission.
b) Datelimite
LUniversitéseréserveledroitderefuserdeconsidérertoutedemanded'admissionsoumiseaprèsle15
septembre.
A-2.14.2 INSCRIPTION
a) Obligation
Linscriptionestobligatoireàchaqueannée.
b) Conditions
Lesconditionsdel'inscription sontlessuivantes:

droitsdescolaritésontde55,61$parsemained'inscription.
Pourlesétudiantesetlesétudiantscanadiensnon
résidentsauQuébec:
les frais d'inscription et lesdroits de scolarité sont
lesmêmes quepour lesétudiantes et lesétudiants
ayant lestatut de résidente oude résident duQuébec.
b) Paiement
Lesdroits applicablesàuneinscription pour uneannée complète d'études sont perçus en trois versements égaux: le T"juillet, le 1 novembre et le
1 mars. Lesdroits nonacquittés àcette date portent intérêt àcompter dujour suivant au taux courantpayéparl'Université poursespropresemprunts
majorédedeuxpourcent.
er

er

c) Remboursement
Iln'yapasderemboursement desdroitsdescolarité
aprèsle31 juillet.
d) Chèquesretournés
Les chèques retournés sont assujettis à des frais
administratifs de25$danstous les cas.
A-2.15 ÉTUDIANTES ETÉTUDIANTS
ÉTRANGERS

- êtreadmis;
- avoirfait,selonlaprocédureétablie,unchoixd'activitéspédagogiquesapprouvéparlafaculté;
- avoirpayélescomptesensouffranceycompris,
lecaséchéant, lesloyersdusàl'Université oule
montant encapital,intérêts,indemnitésetfraisà
la suite d'une décisionde la Régie du logement
ou avoir pris des arrangements avec le Service
desfinancesetdel'approvisionnement quantaux
modalitésdepaiement;
- effectuer lepaiementdesdroitsdescolarité.
Laouleregistrairesanctionne l'inscription.
c) Datelimite
Ladatelimited'inscription estle1"juillet.
A-2.14.3 FRAISD'INSCRIPTIONETDROITS
DESCOLARITÉ
a) Taux
Pour lesétudianteset lesétudiantsayantle statut derésidenteouderésidentduQuébec:
lesfraisd'inscriptionsontde20$parannéeauxquels
s'ajoutent 2891,72 $ par année de droits de scolarité. Cesfraisnecomprennent pasdefrais afférents
donnantaccèsauxservicesà lavieétudiante,defrais
d'abonnement auCentresportif nide frais pour les
droitsd'auteur. Lorsqu'unepersonneestautoriséeà
s'inscrirepour une partie del'année seulement,les

A-2.15.1 RÉGIMED'ASSURANCE
a) Adhésionobligatoire
Létudianteoul'étudiant étranger estinscritautomatiquement â un régime spéciald'assurancesanté et hospitalisation et doitacquitter la prime
aumoment desoninscription.
b) Remboursement
La personnequi,avant le 30 septembre (30janvierou30maiselonl'inscription), fera preuvedu
statut d'immigrante reçue ou d'immigrant reçu,
seracréditéedumontant totaldelaprime.
Sera également créditée du montant total dela
prime, la personne qui, avant le 30 septembre
(30janvierou30maiselonl'inscription) ferapreuve
qu'elle est porteuse d'une assurancereconnue
auxfinsd'exemption.
A-2.15.2 FRAISD'INSCRIPTION,DROITSDE
SCOLARITÉETAUTRESFRAIS
a) Définitions
Pourlesfinsdelaprésente :
- l'Université désignel'Université deSherbrooke;
- est considérée comme étudiante ou étudiant
étranger lapersonnequi n'est pascitoyenne canadienne,nirésidentepermanenteausensdela
loiconcernant l'immigrationau Canada (S.C.25-
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26 El,II,ch.52)etdesrèglementsadoptés sous
sonautorité,niuneIndienneouunIndienausens
delaloi surlesIndiens (S.C.R., 1970,chapitre 16),et quiest inscrite dansunétablissement universitaire;
- lerégime(tempscomplet,tempspartiel) etlacatégorie (régulier, libre) del'étudiante oude l'étudiant sont tels que définis par l'Université dans
ses Règlements. Ilenestde même pour letrimestre;
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gié aété reconnu et qui est enattente du droit
d'établissement;
- toute personne inscrite dans un établissement
universitaireàunprogrammed'étudesquifaitl'objet d'une exemption spécifique de lapartdu ministèredel'Éducation;
- touteconjointe outout conjoint, filles et fils non
mariésd'unepersonneayantunpermisdetravail
temporaire auQuébec;cetteexemptionn'estvalidequepourladuréedupermisdetravail.

- unprogrammed'étudesesttelquedéfiniàlasectionP-1DÉFINITIONSETINTERPRÉTATIONS;

d) Fraisd'inscription,droitsdescolaritéetautres
frais

- unprogramme d'échange oudecoopération est
défini comme l'ensemble des projets contenus
dans uneentente spécifique intervenue avec un
gouvernementétranger,uneagenceinternationale
ouunorganismelégalementconstitué;

Lesfraisd'inscriptionsontde20$partrimestre et,à
l'exceptiondesactivitéspédagogiquesde rattrapage
offertes auxpersonnesn'ayant passatisfaitàlaconditiondeconnaissancedelalanguefrançaisedel'Université,lesdroitsdescolaritéet lesdiversfrais sont
lessuivants:

- unétablissement universitairedésigneunétablissementd'enseignementduQuébecdeniveauuniversitaire.
b) Application
Le présent règlement s'applique àtoute personne
d'uneautrenationalité,ycompriscellequiestparrainéeparuneorganisationcanadienneouparunorganisme international qui n'a pas conclu d'entente
d'exemption de frais de scolarité avec legouvernementduQuébec,maissousréservedesexemptions
suivantes.
c) Exemptions
Nesont pasviséesparleprésent règlement lespersonnessuivantes:
- tout membre d'un corpsdiplomatique, fonctionnaire consulaire,représentante ou représentant
ou fonctionnaire, dûment accrédité, d'un pays
étranger ou des Nations-Uniesoud'un de leurs
organismes, ou d'un organisme intergouvernementaldontleCanadafaitpartie,outoutmembre
dupersonnelaccompagnantunedecespersonnesquientreousetrouveauCanadapouryexercercesfonctionsofficielles;
- touteconjointe outout conjoint, filles et fils non
mariésd'unedespersonnesmentionnéesauparagrapheprécédent;
- toute personne inscrite dans un établissement
universitaire,venueauQuébecdanslecadred'un
programme d'échange oude coopération agréé
par le gouvernement du Québec et comportant
uneexemptionpourlesbénéficiairesdecetteentente;
- toute personne inscrite dans un établissement
universitaire et venant d'un état quiasignéavec
le gouvernement du Québec une entente à ce
sujet;
- toute personne inscrite dans un établissement
universitairedontlestatutderéfugiéeouderéfu-
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- pour lepremier cycledanslessecteursmédical,
périmédical,paramédical,arts,sciencespureset
appliquées:
55,61 $parcréditauxquelss'ajoutent un montant
forfaitairede250$parcrédit,4,31 $parcréditde
frais afférents donnant accès aux services àla
vieétudiante,2,25$parcréditdefraisd'abonnementauCentresportif et0,27 $parcréditdefrais
pourlesdroits d'auteur;
- pour lepremiercycledanslesautressecteurset
pourledeuxièmecycle,àl'exceptiondesprogrammes dediplômed'études supérieures enmédecine de famille et de diplôme d'études spécialiséesenmédecine :
55,61 $parcréditauxquelss'ajoutent un montant
forfaitairede220$parcrédit,4,31 $parcréditde
frais afférents donnant accès aux services a la
vieétudiante,2,25$parcréditdefraisd'abonnementauCentresportif et0,27 $parcréditdefrais
pourlesdroits d'auteur;
lesfraisd'inscription delapersonneinscritedans
unprogramme dediplômed'études supérieures
en médecine de famille oudediplôme d'études
spécialiséesenmédecinesontde20$parannée
auxquelss'ajoutent 2891,72 $dedroitsdescolaritéparannéeetunmontant forfaitairede11 440$
par année. Ces frais sont perçus entrois versements égaux :le 1" juillet, le 1" novembre et le
1" mars;
- pour letroisièmecycle:
55,61 $ parcrédit auxquelss'ajoutent unemontantforfaitairede 193$parcrédit,4,31 Sparcrédit defraisafférents donnant accèsauxservices
àlavieétudiante,2,25$parcréditdefraisd'abonnement auCentresportif et 0,27 $parcrédit de
frais pourlesdroits d'auteur;
- pour une inscription en rédaction àtemps complet,lesfraissontde305$partrimestre,auxquels
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s'ajoutent unmontant forfaitairede 175$partrimestre et 20 $ par trimestre de frais afférents
donnantaccèsauxservicesàlavieétudiante;pour
une inscription en rédaction àtemps partiel,les
fraissontde180$partrimestre,auxquelss'ajoute
un montant forfaitaire de 175$ partrimestre. Il
n'y apasdedroitsdescolarité,pasdefraisd'abonnementauCentresportif nidefraispourlesdroits
d'auteur;
- cestaux n'incluent paslesfrais reliésaurégime
coopératif exigiblespar l'Université.
e) Paiement
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février, pourletrimestre d'hiver,et le15juin,pourle
trimestre d'été.
Lesdroits et lesfraisnonacquittésauxdatesfixées
portentintérêtàcompterdujoursuivantautauxcourantpayéparl'Université poursespropresemprunts
majorédedeuxpourcent.
c) Remboursement
Lesdroits descolarité reliésàdesactivités pédagogiquesabandonnéesà ladatelimiteduchoixdesactivitéspédagogiques,ouavant,sontannulésetremboursabless'ilsont étéacquittés. Iln'y aniannulationniremboursementaprèscettedate.

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

A-3 Stages coopératifs

g) Amendementsauprésent règlement
LUniversitéseréserveledroitd'apporter desamendementsauprésent règlement sanspréavis.
A-2.16 INSCRIPTIONÀTITRED'AUDITRICE
OUD'AUDITEUR
A-2.16.1 CONDITIONS
Pourêtreinscriteàtitred'auditriceoud'auditeur, une
personnedoit:
- êtreadmise;
- avoirfait,selonlaprocédureétablie,unchoixd'activités pédagogiques approuvé parlafaculté,en
ayantaupréalableobtenul'autorisation écritede
lapersonneresponsabledelaoudesactivitéspédagogiqueschoisies;
- avoirpayéàl'Universitétouslescomptesensouffrance.
Laouleregistrairesanctionnel'inscription.
A-2.16.2 DATELIMITE
Ladate limite d'inscription àune activité pédagogiquecoïncideaveclejourdeladeuxième séancede
cetteactivité.
A-2.16.3 FRAISD'INSCRIPTION.DROITSDE
SCOLARITÉ ETAUTRESFRAIS
a) Taux
Lesfraisd'inscription pouruneauditrice ouun auditeur sont de 20$ par trimestre auxquels s'ajoutent
55,61 $ de droits de scolarité par crédit rattachéà
l'activité pédagogique choisie,auxquels s'ajoutent
0,27 $parcréditdefraispourlesdroits d'auteur.

A-3.1 APPROBATION DUSTAGE
Toutstagequis'inscritdansunprogrammecoopératif doitêtreapprouvéparleServicedesstagesetdu
placement.
A-3.2 RECHERCHEDESSTAGES
A-3.2.1 Larecherchedesstagess'effectuenormalement par le Servicedes stages et duplacement qui établit àcette fin lesrelations utiles
avec lesentreprises.
A-3.2.2 Létudianteoul'étudiant quidésirecommuniquer directement avecuneentreprise envue
d'unstagedoitobtenirl'autorisationduService
des stageset du placement. Cetteautorisationestaccordée surdemande,sousréserve
del'articleP-3.4 OBLIGATIONETUDIANTE,à
laconditionqu'ils'agissed'uneentrepriseavec
laquelleleServicen'entretientpasderelations;
danslecascontraire, leServicedétermine si
cettedemandeestrecevableet,lecaséchéant,
fixe lesmodalitésdeladémarche.
A-3.2.3 Un stageobtenu àla suite des démarches
étudiantesneseraconsidérépourapprobation
parleServicedesstagesetduplacementque
silesconditionssuivantesontétérespectées ;
- l'étudiante ou l'étudiant s'est conformé auxdispositionsduparagrapheA-3.2.2;
- ilafourniauServicedesstagesetduplacement
unedescriptiondustage,dûment signéeparl'entrepriseéventuelle;
- lestageaétéconfirméparl'entreprise éventuelle
avantladatedel'envoidesdossiersétudiantsaux
entreprises.

b) Paiement
Lepaiementcompletdesfraisd'inscription,desdroits
descolaritéetautresfraisdoitêtre effectué auplus
tardle15octobre,pourletrimestre d'automne,le15

A-3.3 PROCÉDUREDEPLACEMENT
La personnequi s'engagedanslaprocédure deplacement duServicedesstageset du placementdoit
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s'ysoumettre danstout sondéroulement. Elledoit
notamment :
- classer,parordredepréférence,touslesstages
envuedesquelselleaétéretenuepourentrevues;
elle peut, àsadiscrétion, rejeter un de ces stages,leServicedesstageset duplacementpouvantétendreceprivilègeàplusd'unstage,s'ille
jugeàpropos;
- accepterlestagequelaconciliationdeschoixpréférentielsluiattribue;
- accepter l'un des stages,ou àlalimite le stage
queleServicedesstagesetduplacementluiproposelorsqu'ellen'obtientpasdestageparlaconciliationdeschoixpréférentiels;
- seprésenteràtouteslesentrevuespourlesquelleselleaétéretenue.
La personnequineseconforme pasauxexigences
de la procédure de placement telle que décrite au
présent règlement, peut sevoirattribuer la mention
AB (abandon)pourlestage.
A-3.4 OBLIGATIONÉTUDIANTE
La personneinscrite àunprogramme coopératif du
premier cycledoit effectuer normalement deux stagesdansunemêmeentrepriseavantdechangerd'entreprise.
La personnequidésire être relevéedecetteobligationdoitexposerparécrit àlacoordonnatrice ouau
coordonnateurlesmotifs desademande. Généralement, cette demandeneseraconsidéréeque siles
motifs invoquésont traitàlapertinencedustageen
regarddesonprogrammed'études. Lapersonnepeut
enappeleràlasupérieureouausupérieurdelacoordonnatrice ou du coordonnateur de la décision de
cettedernièrepersonne.
La personnequi ne respecte paslarègle desdeux
stagesouquin'apasétérelevéedecetengagement
conformément auparagrapheprécédent nepeut effectuer,àlapériode prévuepourledeuxièmestage,
unstagequiluiseraitparlasuitereconnuparleServicedesstageset duplacement.
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Listedesprogrammesde
formation continue
Faculté d'administration

Facultédedroit

Certificat d'administration de lasécurité
Certificat d'administration des affaires
Certificat de comptabilité
Certificat de gestion de l'informationet dessystèmes
Certificat de gestion des coopératives
Certificat de gestion des organisations
Certificat de gestion des ressourceshumaines
Certificat de gestion du marketing
Certificat de gestion en finance
Certificat de management
Certificat de santéet sécuritédutravail
Diplôme de 2* cycle de comptabilitéfinancière
Diplôme de 2* cyclede fiscalité, incluant une concentration en planification financièrepersonnelle
Diplôme de 2* cyclede fiscalité, incluant une concentration en planification fiscale
Diplôme de 2* cyclede gestion
Diplôme de 2' cyclede gestion du développement local
Diplôme de 2*cyde de gestion et développement des coopératives
Maîtrise en administration, incluant une concentration en finance
Maîtrise en administration, incluant une concentration engestion du
développement local
Maîtrise en administration, incluant une concentration en gestion
internationale
Maîtrise en administration, incluant une concentration en intervention et changement organisationnel
Maîtrise en administration, incluant une concentration en marketing
Maîtrise en administration, incluant une concentration en sciences
comptables
Maîtrise en administration, incluant une concentration en sciences
comptables avec profil en comptabilité de management
Maîtrise en administration, incluant une concentration en sciences
comptables avec profil en comptabilitéfinancière
Maitrise en administration, incluant une concentration ensystèmes
d'information et de gestion
Maîtrise en administration des affaires
Maîtrise en fiscalité, incluant une concentration en planification financière personnelle
Maîtrise en fiscalité, incluant une concentration en planification fiscale
Maîtrise en gestion et développement des coopératives
Microprogramme de 1* cycled'entrepreneuriat
Microprogramme de 1" cycle de pratiques de développementdes
coopératives
Microprogramme de 1" cycle de pratiques de gestion
Microprogramme de 1" cyclede principes et habiletésde gestion
Microprogramme de 1* cyclede qualification au certificat d'administrationdes affaires
Microprogramme de 2* cycle d'éléments de base en planification
financière personnelle
Microprogramme de 2*cycle d'entrepreneuriat
Microprogramme de 2* cycle de compétences de gestion
Microprogramme de 2* cycle de développement local
Microprogramme de 2*cycle de gestion d'entreprise
Microprogramme de 2* cyclede gestion de projet
Microprogramme de 2* cycle de gestion des coopératives
Microprogramme de 2"cyclede gesiiondu développement
Microprogramme de 2" cyclede gestion pour comptables en management

Diplôme de 2* cyclede droit de lasanté
Diplôme de 2* cyclede prévention et de règlementdes différends
Maîtrise en droit de la santé(type C)
Maîtrise en environnement (type C)
Microprogramme de 2"cyclede prévention et de règlementdesdifférends

Microprogramme de 2* cycle de techniques avancéesen planification financièrepersonnelle

Facultéd'éducation
Baccalauréat en enseignement professionnel
Certificat d'applications éducatives de l'ordinateur
Certificat d'étudesen formation des adultes
Certificat d'étudesen formation desadultes,cheminement en entreprise
Certificat d'étudesen formation pédagogique
Certificat de didactique des moyens d'expression
Certificat de perfectionnement en enseignement
Certificat de psychoéducation
Diplôme de 2* cycle d'adaptation scolaire et sociale
Diplôme de 2"cycle d'administration scolaire
Diplôme de 2* cycled'éducation artistique
Diplôme de 2* cycle d'enseignement
Diplôme de 2* cycled'enseignement, mention enpédagogie
Diplôme de 2* cyclede formation en éducation des adultes
Diplôme de 2* cyclede gestion de la formation
Diplôme de 2* cycle de psychoéducation
Diplôme de 3* cycle de gestion de l'éducation
Maîtrise en adaptation scolaire et sociale
Maîtrise en enseignement
Maîtrise en enseignement, mention en psychopédagogie
Maîtrise en gestion de l'éducation et de la formation, incluant un
cheminement en gestion del'éducation
Maîtrise en gestion de l'éducationet de ta formation, incluant un
cheminement en gestion de la formation
Microprogramme de 2" cycle d'administration scolaire
Microprogramme de 2' cycle d'enseignement aupréscolaire
Microprogramme de2"cycled'enseignement aupréscolaire, incluant
un cheminement pour le personnel enseignant avec expérience
aupréscolaire
Microprogramme de2* cycled'enseignement aupréscolaire, incluant
un cheminement pour les personnes sans expérienced'enseignement aupréscolaire
Microprogramme de 2* cycle d'entraide professionnelle dans l'enseignement
Microprogramme de 2* cycled'intégration des technologiesà la pratiquepédagogique
Microprogramme de 2* cyclede développement de carrière desindividus dans les organisations

Facultéd'éducationphysiqueet sportive
Certificat d'activitéphysique
Diplôme de 2' cycle d'intervention en activitéphysique
Microprogramme de 2* cycle d'éducationphysique et à lasanté

Facultédegénie
Diplôme de 2* cycle de gestion de l'ingénierie
Diplôme de 2* cycle de sciences appliquées
Diplôme de 2* cycle de sciences appliquées, incluant un cheminement en ingénieriedel'aéronautique
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Diplôme de T cyclede sciencesappliquées, incluant uncheminementeningénieriede l'environnement
Diplôme de 2*cyclede sciencesappliquées, incluant uncheminementeningénieriedessystèmes intelligents
Diplôme de2*cyclede sciencesappliquées, incluant un cheminementeningénieriedubéton
Diplôme de2*cyclede sciencesappliquées, incluant uncheminementenréhabilitationdesinfrastructuresurbaines
Maîtriseenenvironnement (typeQ
Maîtriseengénie aérospatial
Maîtriseengestionde l'ingénierie

Microprogrammede2*cycled'agirprofessionnelenréadaptation
Microprogrammede2"cyded'évaluationenréadaptation
Microprogrammede2*cycledetoxicomanie,formationgénérale
Microprogrammede2*cycledetoxicomanie,incluant unespécialisationenactionpolitique
Microprogrammede2*cycledetoxicomanie,incluant unespécialisationenéthique
Microprogrammede2*cycledetoxicomanie,incluant unespécialisationenrecherche,analyseetévaluation
Microprogrammede2*cycledescompétencesspécifiquesen réadaptation
Facultédes sciences

Facultédeslettreset scienceshumaines

Diplômede2*cycledegestionde l'environnement
Maîtriseenenvironnement (type Cï
Microprogrammede2*cydedevérification environnementale

Certificat d'arts visuels
Certificat d'étudespolitiques
Certificat d'histoire
Certificat d'interprétationmusicale
Certificat decommunication
Certificat deculturemusicale
Certificat delanguesmodernes
Certificat delettreset languefrançaises
Certificat derédactionfrançaise
Certificat de rédactionprofessionnelle anglaise
Certificat derelations internationales
Certificat detraduction
Certificat multidisciplinaire
Diplômede2*cycled'interprétation musicale
Diplômede2*cyclededirectiondechantchoral
Diplômede2"cycleenhistoire
Maîtrise enéconomique(avecstage/ sansstage)
Maîtriseenenvironnement (type C)
Maîtriseenhistoire
Maîtriseenhistoire,incluantuneconcentrationenproduction multimédia
Maîtrise enservicesocial,incluant uncheminement avecstagede
pratiquespécialisée
Maîtrise enservicesocial,incluant uncheminement avecstageen
programmation deservices sociaux
Maîtrise enservicesocial(typeC)
Microprogrammede 1"cycled'éditionlittéraire
Microprogrammede 1"cycled'histoiredesartsvisuels
Microprogrammede 1"cycled'histoirelittéraire
Microprogrammede 1"cycled'initiation musicale
Microprogrammede 1* cycledechant choral
Microprogrammede1"cycledecréationlittéraire
Microprogrammede 1" cyclede rédactionspécialisée
Microprogrammede 1"cyclederévisiondetextes
Microprogrammede2*cyclededirectiondechantchoral
Microprogrammede2" cycledenouvellespratiquesdu français
Microprogrammede2*cycleenhistoirecanadienneetquébécoise
Microprogrammede2*cycleenhistoirecontemporaine
Microprogrammede2*cycleenhistoiredumondeoccidental
Microprogramme de 2*cycleenhistoire et éducation àla citoyenneté

Facultédemédecine
Baccalauréat ensciencesinfirmières
Certificat d'intervention depremièreligne
Certificat desoinsinfirmiers
Certificat detoxicomanie
Certificat detoxicomanie (avecstage)
Diplômede2*cycledepratiquesdelaréadaptation
Diplômede2* cyclede santécommunautaire
Diplômede2*cycledesciencesinfirmières
Diplômede2*cycledetoxicomanie
Diplômede2*cycledetoxicomanie(avecstage)
Maîtriseenenvironnement (type cours)
Microprogramme de 1" cyclede base d'intervention de première
ligne
Microprogrammedel"cycledeperfectionnementd'interventionde
premièreligne
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Facultédethéologie,d'éthiqueetdephilosophie
Certificat dethéologieorthodoxe
Certificat dethéologiepastorale
Diplôme de2*cycle d'éthiqueappliquée
Diplômede2*cycledeformation interculturelle
Diplômede2*cycledethéologie
Diplômede3*cycled'anthropologie spirituelle
Maîtrise en scienceshumainesdesreligions, incluant une concentrationenformation interculturelle
Maîtriseenscienceshumainesdesreligions(type C)
Maîtriseenthéologie(type C)
Microprogrammede2*cycled'éthiqueappliquée
Microprogrammede2*cycledeformationinterculturefle

Rectorat
Formationcontinuedesaînés- formation non créditée
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Indexanalytique
Abandon
d'activité pédagogique
déprogramme
de stage
de stagecoopératif
Abonnement
auCentresportif

7 11. 18. 36
7 18/25
25
10

Baccalauréat
composition des programmesde disciplinaire
grade
multidisciplinaire
nombrede crédits
typesde programmesde -

14
3, 14
5
3. 14
14
3

35
Bachelière ou bachelier

Absences

4

11
Catégories étudiantes

Activité(s)pédagogique(s)
abandondchoix des complémentaire
normesconcernant les supplémentaire
Activités étudiantes
journée réservée aux -

3

3
7 11. 18. 36
32
3, 21
14
3. 35

Centresportif
abonnement au -

35

Certificat
attributiondudans un programmede baccalauréat
nombrede crédits

3
15
14
14

13
Champ d'études

Admission
choix de programmes
condition générale d -(1ercycle)
condition générale d -(2e et 3e cycles)
condition générale d'- (au diplôme)
demandeddispositions générales
documents àsoumettre
étudiante auditriceou étudiant auditeur
étudiante libreouétudiant libre
étudiante régulièreouétudiant régulier
formationcontinue
frais
nouvelledemande
pièces non conformes
réponse de l'Université

6, 30
30
13
20
24
30. 31
6
30
3
3
3
31
31
31
30
31

Amendement
aux règlements et programmes

4

Changementde programme

31

Charge étudiante
au 1er cycle
au programmedediplôme

14. 18
24

Choix de programmes

30

Choix des activités pédagogiques
approbation
dates limites
définition

33
32
32

Comité de promotion
doctorat en médecine

17

Comité des études médicales postdoctorales

24

13
Comité des études supérieures

Année universitaire

20

3
Comités de programme

13

Antérieure
activité pédagogique
Approbation
choix d'activités pédagogiques
stagecoopératif
Associations étudiantes
Assurance
pour les étudiantes et étudiants étrangers
Attestation d'études
Attribution
du diplôme
dugradede 1ercycle endroit
du gradede 1ercycle ouducertificat
dugradede 2e ou3e cycle
dugradede doctoraten médecine
Auditriceouauditeur
Automne
trimestred-

3

33
39
36
37
3

24, 25
19
15
23
18
3

Complémentaire
activité pédagogique
règlement
Concentration
crédits
Concomitante
activité pédagogique
Condition générale d'admission
au 1ercycle
au programmede diplôme
aux 2e et 3e cycles
Conditions de promotion
au 1ercycle
au programmede diplôme
aux 2e et 3e cycles

3. 21
13
4
14,21

"

3

13
24
20

15. 19
24
21

Congés universitaires
Connaissance de la langue

13
7 16, 19

3, 12
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Conseillère ou conseiller
Conversion
de -alphabétiques / valeurs numériques
Coopératif
droitspour stagefraispour stageinscription
régimeremboursement
stageCotutelle
directionencotutelle
Crédit(s)
derecherche
droits
nombrede -au1er cycle
nombrede -aux 2e et 3e cycles
reconnaissance de Cycle

Datelimite
abandond'activités pédagogiques
choix des activités pédagogiques
demande d'admission
inscription
paiement des droitsde scolarité
Définitions et Interprétations

4

Doctorat
de 3e cycle
en médecine

19. 22
16

Dossier
d'admission
scolaire

30. 31
12

11. 12. 17

35
35
35
4. 9. 39
36
4. 9. 39
4. 23
4. 23
4
22
34
14
21
8
4

7
32
31. 37
33. 37
35. 37

Droit
programmede premier cycle - Règlement d'exception

18

Droitsd'abonnement au Centresportif

35

Droitsde scolarité
casd'exception
étudiantes et étudiants étrangers
inscription â tempscomplet
inscription è tempspartiel
inscription activités pédagogiques complémentaires
inscription activités pédagogiques supplémentaires
pour Canadiens non résidents au Québec
programmesdiplôme d'études sup./ méd. defamille
et diplôme d'études spécialisées en médecine
taux
Durée
des études - diplôme
des études -doctoraten médecine
des études 1ercycle
des études 2e et 3e cycles
des stages coopératifs
destrimestres

Échec
dans une activité pédagogique
d'un stagecoopératif
d'un stagede formation professionnelle
pour plagiat
pour un mémoire ouune thèse

Délit
procédure
sanctions disciplinaires
Demanded'admission

30

Déontologie
Comitéde -

23
23

Équivalence
limite pour l'obtentiond'un grade
par autorisation

Désistement
destage
présomption de -àl'admission

10
31

Essai
étudiante ou étudiant en rédactiond'-

Deuxième cycle

19

Été

Diplôme
attributionduprogrammederéglementation du-

4
24
23
23

Études supérieures
comité des-

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

37
24

Diplôme d'études supérieures / médecine defamille
règlementparticulier
règlementsd'exception

37
24

Directriceou directeur de recherche

21

trimestred'-

Discipline

3. 14

24
16
14
20
9. 10
3

Étudiante ou étudiant
auditeur
canadien non résident au Québec
catégories
étranger
inscription
libre
régulier
statutd'-

10, 12,

15. 24
10
15
28
22
8. 11
15. 19
11
5. 22
33

3. 12

20

3
34. 37
3
37
34
3
3
32

Évaluation
de mémoire
de thèse
d'essai

10
22
22
22

Examen
absence à ungénéral
reprise

11
21
11

4

Dispositions finales

13

Docteureoudocteur

4
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Exception
casd'exceptionaux règlesd'inscription
dans le casd'échec à certainsstages
règlement dExclusion
audoctoraten médecine
dansunprogrammecoopératif
dans unprogrammede maîtrise de typecours
promotionpar moyennecumulative
Exemption
limitedans l'attributiondugrade
mention
stagecoopératif
Exigences d'admission

Journée réservée aux activités étudiantes
36
15
13. 16, 18

13

Jury

21. 22

Langue
connaissance d'uneautredans un mémoire ou une thèse
languefrançaise (connaissance de la) •

17
10
21
15, 19
8

7 26
.22
7 26

Martre

4

15, 19
11
9

Maîtrise
typecours
typerecherche

5, 21
5,21
5. 21

13. 20
Majeure
dans unprogrammede baccalauréat

Faculté
Formationcontinue
admission
listedes programmesde -

5
14

5
5
31

Matière
pour équivalence

5
8

Médecine
doctoraten - Règlementsd'exception

41

16

Frais
Mémoire
d'ouverturede dossier

5. 22

31
inscription en rédaction de -

Fraisafférents

32

34
Mentions

Frais d'inscription

11

34, 35, 37
Microprogramme

Français
connaissance du connaissance d'unelangueautreque (e Grade
attributiondu-(1er cycle)
attributiondu - (2e et 3e cycles)
attributiondu-doctoraten médecine

Mineure
dans unprogrammede baccalauréat
Modulede programme

7
7

Journée d'accueil

5

Moyennecumulative
calcul de la promotionselon la-

15. 18, 19
23
18

3. 12

Incomplet
mention
stage
Inscription
àplus d'un programme
àtempscomplet
àtempspartiel .
à unstagecoopératif
audoctoraten médecine
auprogrammede 1er cycle endroit
auditriceouauditeur
conditions
conditions -audoctorat en médecine
dateslimites
définition
en rédaction
formationcontinue
fraisd'maintiendustatut étudiant
obligation
retard
suspension dtrimestre

5
14

5

Hiver
trimestred'-

5. 14

11
10
6
7 16
32, 33
32. 33
32
16
18
32
33
16
32, 33
32
32. 33
31
34. 35, 37
32
32
33
7
32
13

5
12. 19
15. 19

Moyennegénérale pondérée
calcul de la -

17

Normesconcernant les activités pédagogiques

14

Notation
des stages coopératifs
reprise

10. 16. 18. 22. 23
9
12

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

10
12
12
11

Objectifs
du 2e et du 3e cycles
du diplôme

20
24

Obligatoire
activité pédagogique régimecoopératif

3
9

Option
activité pédagogique à Ouverturede dossier
Paiement
chèques retournés
études supérieures en médecine de famille

3
31
35
35
37
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fraisd'inscription
fraisd'inscriptionôunstagecoopératif

Régime en partenariat

35

Partenariat(régime)

5

Plagiat

27

Poursuited'un programme
dans une autreuniversité
de 2e et de 3e cycles
de diplôme
selon la moyennecumulative
selon la moyennegénérale
selon la moyennegénérale pondérée
Préalable
activité pédagogique
Premiercycle

5

35

15. 19, 23. 25
21
24
15
19
17
3
3
13

Registraire(Bureaudu) .
dossier
reconnaissance de crédits
relevé de notes

12
8
12

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

26
19
27
6
13
23
3

Règlement complémentaire

13

Règlement particulier
des programmesdediplôme d'études supérieures

37

Règlements d'exception
des programmesde diplôme d'études supérieures
duprogrammede 1er cycle endroit
duprogrammede doctoraten médecine

24
18
16

Présence
aux activités pédagogiques

8

Présomption de désistement
31
Programme(s)
5
abandon
7 18
comités de 13
composition des -de baccalauréat
14
de diplôme d'études spécialisées en médecine
24. 37
de diplôme d'études sup./ médecine de famille
24. 37
dedoctoraten médecine
16
de formationcontinue
5
depremiercycle endroit
18
en régimecoopératif
9
poursuited'un -dans une autreuniversité
15, 19. 23, 25
typesde -(2e et 3e cycles)
21
Promotion
condition de - (1er cycle)
conditions de -(2eet 3e cycles)
conditions de -diplôme
doctorat en médecine
par activité pédagogique
selon la moyennecumulative
selon la moyennegénérale
Publication
règlement des études
Rapport
de stagecoopératif
Réadmission

6
15
21
24
17
6, 15
15
17, 19

13
6
9
6. 10. 19

Recherche
crédits de directriceoudirecteur de typesde programmesde -

6
22
21
21

Reconnaissance de crédits

8

Rédaction
inscription en Régime coopératif
Régime d'assurance
étudiantes et étudiants étrangers
Régime d'inscription
rédaction
stagecoopératif
tempscomplet
tempspartiel
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Relâche
Relevé de notes
abandon
équivalence
exemption
substitution
Remboursements
diplômed'études sup./ médecine de famille
fraisd'inscription
fraisd'inscriptionà un stagecoopératif
Remise de travail

13
12. 18
7
.8
8
8
36
37
36
36
11

Renvoi
pour plagiat
Réponse de l'Université

28
31

Reprise

11. 17

Résidence

6, 20

Résultats scolaires

12

Retard
droitsd'inscriptionen Réussite
essai
examengénéral
mémoire
note
stagecoopératif
thèse

33

22
21
22
10
9
22

32
4, 9

37
32
32
32
32
32

Révision

11. 17 18

Sanction
pour délit
relevé de notes
stages coopératifs
Semaine de relâche
Session

12. 27
12
10
13
.6
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Sessions
nombre-au 2e cycle
Stage
coopératif
deformationprofessionnelle
fraisde •
inscription
remboursementde Substitution
Supplémentaire
activité pédagogique
Suspension d'inscription

20

4, 9. 35. 36. 39
15
35
34
36
8

3. 35
31

Temps complet

32. 33

Temps partiel

32. 33

Test de français

16. 18

Thèse
étudianteouétudiant en rédactionde Trimestre
début et fin d'un inscription à un nombrede joursdans unTroisième cycle
Types de programmes
de 2e et 3e cycles
de baccalauréat

Unitéd'éducation continue(UEC)
Université

6. 22
33
3
12
6, 32. 33
12
20

21
3

6
6
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