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1. Définitions et interprétations
Aux fins d'application du présent Règlement, à moins
que lecontexte n'exige un sens différent, lesmotset
expressions ci-dessous ont la signification suivante.

BACCALAURÉAT
Programme conduisant aupremier grade universitaire. Il comporte au moins,etnormalement, 90 crédits. Ilest soit disciplinaire ou multidisciplinaire.

ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE
Démarche d'apprentissagereconnuepar l'Université,
généralement par l'attribution d'un nombre entier de
crédits, visant l'acquisition oulaproduction de savoirs.

CAPACITÉ D'ACCUEIL
Nombre depersonnes pouvant être inscrites dans
unecohorte donnée d'un programme àlasuite d'une
décision du Conseil d'administration.

Uneactivitépédagogique, enlienavec un programme,
est :
-

obligatoire,sielleest requisedechaque étudiante
ou étudiant;

CATÉGORIES ÉTUDIANTES
Ilyatrois catégories étudiantes :

-

àoption, sielleestofferteauchoixde l'étudiante
oudel'étudiant parmi un ensemble prédéterminé;

l'étudiante régulière ou l'étudiant régulier est
la personne qui est inscrite à un programme;

-

au choix, sielleestofferte auchoix de l'étudiante
oude l'étudiant parmi l'ensemble desactivités pédagogiques de l'Université qui luisont accessibles
sous réserve desapprobations requises;

l'étudiante libre oul'étudiant libre estlapersonne qui,sans être inscriteà un programme, suit
une ou plusieursactivités pédagogiques;

-

supplémentaire, sielledépasse lesexigencesdu
programme;
d'appoint, lorsqu'elle est imposée par la Faculté
oul'Université ensusdesactivités du programme
auquel lapersonneestadmise.

Uneactivité pédagogique, enlienavecuneautre, est:
préalable, si elledoit être réussie avant l'inscriptionàune autre;
-

antérieure, si elle doit être complétée avant une
autre, sans exigencede réussite;
concomitante, sielle doit être suivie en m ê m e
temps qu'une autre, àmoins d'avoir été réussie.

ADMISSION
Acte par lequel l'Université accorde,àune personne
ayant satisfait àcertaines conditions ou à lasuite de
la reconnaissance d'acquisetcompétences, le droit
de s'inscrireàun programme ou àdes activités pédagogiques.

ANNÉE UNIVERSITAIRE
Période s'étendant surdouze mois, comportant
trois trimestres et commençant parle trimestre
d'automne.

ATTESTATION D'ÉTUDES
Document attestant laréussite d'un microprogramme
ou d'une ou de plusieurs activités pédagogiques ou
la participation à une activité d'éducation continue
sans allocation de crédits.

-

l'auditriceou l'auditeurest la personne qui suit
une o uplusieurs activités pédagogiques, sans
avoirdroit aux crédits quiysont rattachésetsans
être soumiseaux évaluations.

CERTIFICAT
er

Programme d'études de 1 cyclecomportant 30 crédits, pouvant être disciplinaire ou multidisciplinaire.

CHEMINEMENT
Démarche progressiveet orientée d'une étudiante ou
d'un étudiant dans l'ensemble des objectifs et des
activités d'un programme.

CONCENTRATION
Ensemble d'activités pédagogiques qui s'inscrit dans
un programme etqui apour objet soit l'approfondissement d'une partie spécifique de la discipline, soit
l'application de ladisciplineà un domaine particulier.
La concentration est unensemble d'activités c o m prenant, au baccalauréat, au minimum 18 crédits,et
au maximum, la moitié des crédits du programme.
La concentration estunensemble d'activités c o m prenant, à la maîtrise, de 15à 21crédits du programme.

CONGÉ PARENTAL
Congé dematernité, congé depaternité o u congé
d'adoption d'un enfant autre que celuide la conjointe
ou du conjoint.
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CONTINGENT
Nombre depersonnes pouvant être inscrites dans
une cohorte donnée d'un programme àlasuite d'une
décision gouvernementale.

UNIVERSITÉ D ES H E R B R O O K E

DIRECTION OU CODIRECTION DE
RECHERCHE
Activité assumée par unouplusieurs m e m b r e sdu
corps professoralvisant àapporter à l'étudiante ouà
l'étudiant l'encadrement requis pour lui permettre de
réussir s e sactivités de recherche.

CORPS PROFESSORAL
Ensemble de personnes, indépendamment deleur
statut, appelées àassumer laresponsabilité, totale
ou partielle, d'une activité pédagogique.

DISCIPLINE
Domaine structuré dusavoir qui possède un objet
d'étude déterminé etreconnu.

COTUTELLE
Partage delaresponsabilité del'encadrement des
travaux de rechercheetde la thèse d'une étudiante
ou d'un étudiant inscrit au doctorat dans deux établissements d'enseignement supérieur, dont un établissement étranger, en vue d'obtenir un gradede
chacun de ceux-ci.

DOCTORAT
Programme conduisant au troisième grade universitaire.Ilcomporte aumoins,et habituellement, 90 crédits. Certainsprogrammes peuvent en comporter jusqu'à 120.
En médecine, le doctorat estun p r o g r a m m e de
1 " cyclecomportant 200 crédits.

CRÉDIT
M e s u r e permettant d'exprimer, par unnombre entier, la valeur numérique attribuée à lacharge de travailexigée pour l'atteinte desobjectifs d'une activité
d'enseignement ouderechercheoud'un programme.
Un crédit correspond à une charge de travail de
45 heurespouvant comprendre desleçons magistrales, des travaux pratiques d'atelier ou de laboratoire,
des devoirs, des projets, des recherches,des séminaires, des lectures personnelles,etc., reconnusou
exigés par l'Université.

DOSSIER ÉTUDIANT
Ensemble constitué de documents et d'information
obtenus ou produits par l'Université, àcompter de la
candidature d'une personne à l'admission jusqu'àla
fin de s e s études.

DROITS DE SCOLARITÉ
S o m m e exigée pour l'inscription àdes activités pédagogiques, conformément aux directives du ministère de l'Éducation du Québec.

CYCLE
L'enseignement universitaire comporte trois cycles :

ESSAI

-

le1"cycleconstitue lepremier niveaude l'apprentissage universitaire;ilcomprend les programmes
de baccalauréat, dedoctorat en médecine, lesprogrammes de certificat etcertains microprogrammes;

Exposé écrit d'une étude produit dans le cadre d'un
programme de maîtrise de type cours.

-

le2*cycle constitue ledeuxième niveau de l'apprentissage universitaire; ilcomprendlesprogrammes demaîtrise, certains programmes de diplôme
et certains microprogrammes;

-

le3*cycle constitue letroisième niveau de l'apprentissageuniversitaire;ilcomprendlesprogrammes de doctorat et certains programmes dediplôme.

Activité pédagogique aucoursde laquelle l'étudiante
ou l'étudiant de3" cycle doit faire lapreuve d'une
connaissance approfondie dudomaine dans lequel
elle ou ilse spécialise etde connaissances adéquates dans les domainesconnexes.

DIPLÔME
Dans son sens large,document attestant la réussite
d'un programme d'études.
Dans son sens particulier, le diplôme estun programme d'études habituellement de 30 crédits,au
2° cycle, etde 30 à45 crédits, au 3" cycle.

E X A M E N DE SYNTHÈSE

FACULTÉ
Personnes ou organismesexerçant des pouvoirs qui
leur sont dévolus par le document Charte et statuts
et les règlements de l'Université.

FORMATION CONTINUE
Processus permanent par lequel les personnesou
les organisationsacquièrent, toutaulong de leur existence, lescompétences nécessaires àune meilleure
maîtrise deleurs activités propres, e nfonction de
besoins personnels,organisationnelsou de lasociété.
Par formation continue,ilest aussi entendu touteformation, activité ou programme qui, par s e s objectifs
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et s e sapprochespédagogiques, permet àtoute personne, àtitre individuel ou en associationavec une
organisation, de réaliser une formation continue telle
que définie ci-dessus.

FRAIS
Aux droits de scolarité s'ajoutent ou peuvent s'ajouter :
-

-

des frais d'inscription pour inscrire un choix d'activités pédagogiques, pour s'inscrireen rédaction,
pour s'inscrireàunstagecoopératif ou pour maintenir sonstatutd'étudiante régulière ou d'étudiant
régulier;

MATIÈRE
Ensemble de connaissances considérées c o m m e un
tout pour fins d'études etd'enseignement. Cet ensemble peut correspondreàunepartie délimitée d'une
discipline, ou encore être constitué des connaissances qu'implique l'étude d'un problème ou d'un thème
(par ex., laphysique nucléaire, la philosophie médiévale, etc.).

MÉMOIRE
Exposé écrit d'activités de recherche ou œuvre produit dans lecadre d'un programme demaîtrisede
type recherche.

des frais afférents pour divers services offerts :
Services àla vie étudiante, abonnement au Centre sportif, droits d'auteur;

-

des frais administratifs pour des activités hors
campus;

-

desfrais supplémentaires.

MICROPROGRAMME
Ensemble de 6à 15 crédits d'activités pédagogiques
répondant àladéfinition deP R O G R A M M E et conduisant à uneATTESTATION D'ÉTUDES. Ilpeut être
de 1 'ou de 2° cycle.
e

MINEURE

GRADE
Titreconféré par l'Université et attesté par un diplôme
pour sanctionner laréussite d'un programme de baccalauréat, d emaîtrise o udedoctorat. L'Université
confère à une personne le grade de bachelière ou de
bachelier, demaître, dePhilosophiee Ooctor ou de
docteure ou docteur, selon lecas.

INSCRIPTION

Ensemble de 30 crédits d'activités pédagogiques
pouvant être disciplinaireou multidisciplinaire.

M O D U L E DE P R O G R A M M E
Sous-ensemble d'un programme de6à 15 crédits
d'activités pédagogiques dans un programme de
1 cycleou de6à21 crédits dans un programme de
2 cycle.
e

Acte par lequel l'Université sanctionne etconsigne
le choix des activités pédagogiques d'une personne
admise àtitre d'étudiante régulière ou d'étudiant régulier, d'étudiante ou d'étudiant libre o u d'auditrice
ou d'auditeur.

INSCRIPTION EN RÉDACTION
Acte par lequel l'Université reconnaît le statut d'étudiante régulière ou d'étudiant régulier à la personne
inscrite àun programme de 2°ou de3 cycle durant
sa période de rédaction.
e

MOYENNE CUMULATIVE
Valeur numérique indiquant le rendement sur unensemble d'activités pédagogiques.

PROGRAMME
Ensemble d'activités pédagogiques définies et ordonnées en fonction des objectifs généraux etspécifiques d'une formation sanctionnée par l'Université.

PROMOTION PARACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE
MAÎTRISE
Programme conduisant au deuxième grade universitaire.Ilcomporte aumoins,ethabituellement, 45 crédits. Certainsprogrammes peuvent encomporter jusqu'à 60.

Mécanisme de promotion par lequel lapersonne qui
a terminé une activité pédagogique avec succèss e
voit accorder les crédits que comporte cette activité.

PROPÉDEUTIQUE
MAJEURE
Ensemble d'activités pédagogiques totalisant 60 crédits inclus dans un programme de baccalauréat disciplinaire et permettant d'approfondir une subdivision
de ladiscipline.

Programme individualisé que l'étudiante ou l'étudiant
doit réussir pour être admis à un programme de 2 ou
3" cycle lorsque sa formation antérieure ne satisfait
pas aux exigences duprogramme auquel elle o u il
veut s'inscrire.
e
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RECHERCHE

RÈGLEMENT D'EXCEPTION

Ensemble d'activités dont le but est d'apporter une
réponse àunproblème, de contribuer au développement d'une disciplineou de produire une oeuvre.

Ensemble de règles approuvées par le Conseil d'administration s'appliquant àun programme donné, soit
en remplacement d'un ou plusieurs articles du Règlement des études jugés inapplicables,soit en surplus desarticles du Règlement des études.

RECONNAISSANCE D'ACQUIS ET
COMPÉTENCES
Acte par lequel l'Université décide de l'admission à
un programme, de l'allocation de crédits en équivalence ou de la substitution d'une activité pédagogique par une autre, après une évaluation de la pertinence, de laqualité et de lavaleurdesacquiset c o m pétences qu'une personnefait valoir pour appuyer sa
demande de reconnaissance.

RÉSIDENCE
Période fixée par l'Université, pour certains programmes, durant laquellel'étudiante ou l'étudiant doit être
présent ou disponible pour répondre aux objectifs de
formation d'un programme.

SESSION
RÉDACTION
Période d'un ou plusieurstrimestres durant laquelle
l'étudiante ou l'étudiant complète la rédaction d'un
essai, d'un mémoire ou d'une thèse, ou s'il y a lieu,
satisfait aux autres exigences de son programme
d'études.

RÉGIME DES ÉTUDES
Ensemble des règles pertinentes duRèglement des
études s'appliquantàunprogramme d'études donné.
L'Université reconnaît lestrois régimes suivants :
-

le régime régulier est le régime habituel des programmes d'études;

-

lerégime coopératif ajoute au régime régulier des
règles spécifiques à l'alternance de stages coopératifs et de sessions d'activités pédagogiques;

-

le régime departenariat ajoute au régime régulier
des règles relatives à la réalisation en milieu de
travail, par une étudiante ou un étudiant, d'un projet d'intégration ou de recherche, à la suite d'un
protocole d'entente intervenu entre sonemployeur
et l'Université.

Lune des tranches successives d'activités pédagogiques qui forment un programme d'études; elle a
une valeur habituellement de 15 crédits.

STAGE COOPÉRATIF
Périoded'apprentissagepertinent et complémentaire
au programme d'études, rémunéré par le milieu d'accueil, ne comportant pas de crédit, mais faisant l'objet d'une évaluation consignée au relevé de notes.

THÈSE
Exposé écrit d'activités de recherche ou œuvre produit dans le cadre d'un programme de doctorat.

TRIMESTRE
Période comportant traditionnellement quatre mois
et d é s i g n é e s o u s l e s a p p e l l a t i o n s « t r i m e s t r e
d'automne », « trimestre d'hiver » ou « trimestre
d'été ».

UNITÉ D'ÉDUCATION CONTINUE (UEC)
M e s u r e permettant d'exprimer la valeur numérique
attribuée à une expérience structurée de formation.

RÉGIME D'INSCRIPTION
Ensemble des règles régissant l'inscription à t e m p s
complet ou àtemps partiel.

RÉGIME GLOBAL D'INSCRIPTION
Régime d'inscription sans interruption s'appliquant
aux programmes de type recherche des 2° et 3 cycles, à raison de 15 crédits par trimestre, pour le
temps complet, et de 7 5 crédits par trimestre, pour
letemps partiel, et ce,jusqu'à concurrence du nombre de crédits du programme.

Lunité d'éducation continue (UEC) représente 10 heures de présence pouvant comprendre destravaux en
classe, en atelier ou en laboratoire, organisées par
une faculté et animées par des formatrices et des
formateurs accrédités par elle.

e

RÈGLEMENT COMPLÉMENTAIRE
Ensemble de règles approuvées par la vice-rectrice
ou le vice-recteur à l'enseignement à la demande
d'une faculté, s'appliquant àun programme donné et
visant à expliciter le Règlement des études, sans le
contredire.
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2. Admission
2.1 Dispositions générales
Pour être admise à un programme ouàdes activités
pédagogiques, quelle que soit lacatégorie étudiante
et le cycled'études, toute personne doit :
-

présenter une demande officielle, conformément
à laprocédure d'admission;

-

répondre à lacondition générale d'admission,ciaprès exprimée dans les dispositions spécifiques
aux cycles d'études;

-

répondre aux conditions particulières d'admission
et aux exigences que l'Université peut déterminer.

Toutes les candidatures admissiblesne sont pas nécessairement retenues.
Ladmission n'est valide que sielle est suivie d'une
inscription au trimestre pour lequel lapersonnea été
admise.

2.2 Dispositions spécifiques

Une personne peut également être admise si la Faculté lui reconnaît des acquisetcompétences suffisants.
2.2.4 ÀL'ÉTUDIANTE O U À L'ÉTUDIANT
LIBRE
Pour être admiseàtitre d'étudiante ou d'étudiant libre, la personne doit avoir une formation qui lui permettedetirerprofit desactivités pédagogiques qu'elle
veut suivre. Lapersonne inscrite àce titre doit soumettre une nouvelle demande d'admissionpour chaque .trimestre ou elle véut s'inscrire àdes activités
pédagogiques.
Toutefois, elle nepeut soumettre une nouvelle demande d'admission si elle adéjà acquis le tiers des
crédits requis dansleprogramme où elle veut poursuivre desactivités pédagogiques.
2.2.5 ÀLAUDITRICE OU À LAUDITEUR
Pour être admise àtitre d'auditrice où d'auditeur, la
personne doit obtenir aupréalable l'autorisation dela
personne responsablede l'activité pédagogique choisieetsoumettre une nouvelle demande d'admission
pour chaque trimestre oùelle veut s'inscrire àdes
activités pédagogiques.

2.2.1 A U X PROGRAMMES DE 1" CYCLE
La condition générale d'admissionàun programme
de 1*' cycle est lediplôme d'études collégiales décerné par le ministère de l'Éducation; une personne
peut également être admise silaFaculté lui reconnaît desacquisetcompétences suffisants.
e

Aucun programme à grade de 1 'cycle n'est le préalable àl'admission àun autre programme àgrade de
1 cycle.
er

2.2.2 A U X PROGRAMMES DE2' CYCLE
La condition générale d'admissionàun programme
de 2 cycle est un grade de 1 cycle dans une discipline appropriée.
e

2.3 Procédure d'admission
2.3.1 OBLIGATIONS DE LA CANDIDATE OU
DU CANDIDAT
a) Compléter leformulaire de demande d'admission
approprié.
b) Fournir les pièces requisesconformément auxdirectives accompagnant le formulaire de demande
d'admission.

er

Une personne peut également être admise si laFaculté lui reconnaît des acquisetcompétences suffisants.

c) Acquitter lesfrais d'ouverture etde traitement du
dossier conformément aux directives accompagnant leformulaire de demanded'admission.
d) Respecterlesdates limites indiquées dans lesdirectives accompagnant le formulaire de demande
d'admission.

2.2.3 A U X PROGRAMMES DE 3" CYCLE
La condition générale d'admissionàun programme
de 3°cycle est un grade de 2° cycle dans une discipline appropriée.
Exceptionnellement, une personne peut entreprendre unprogramme de3 cycle sans être tenuede
franchir toutes les étapes conduisant à l'obtention
d'un grade de 2" cycle,àcondition d'obtenir l'autorisation delaou des personnesresponsables des deux
programmes.
e

2.3.2 OBLIGATION DE L'UNIVERSITÉ
Dans tous les cas, un avisofficiel d'admission ou de
refus sera transmis à là candidate o uaucandidat.
LUniversité nedevient liée enverscette personneque
par la lettre officielle émise par la ou leregistraire.
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2.3.3 DROIT D'APPEL
Dans le casoù une personne ayant s o u m i s sacandidature se sent lésée par la décision dont elle a fait
l'objet, elle peut faire une demande d'appel de ladécision de l'Université en communiquant avec laou le
registraire dans un délai de 15jours suivant la lettre
officielle de décision. Dans ce cas, elle expose par
écrit les motifs à l'appui de son appel en regard des
critèresd'admission.

2.3.4 PRÉSOMPTION DE DÉSISTEMENT
Si une personne ne donne pas suite, dans les délais
fixés, aux demandes que l'Université lui adresse,
l'Université peut alors considérer que la personne
s'est désistée.
Dans lesprogrammes contingentés, ou dont la capacité d'accueilest limitée, lapersonneadmise qui néglige d'effectuer son premier versement dans les
délais prévus peut être remplacée par une autre dont
le nom apparaît sur la liste d'attente.
2.3.5 APPLICATION DE LA PROCÉDURE
La ou le registraire est responsable de l'application
de laprocédure d'admission définie par le Comité de
direction de l'Université.

2.4 Cas nécessitant une nouvelle
demande d'admission
Une nouvelle demande d'admission est nécessaire
dans les cas suivants :
-

lapersonnea été excluedu programme et désire
être réadmise;

-

lapersonne a dépassé lalimite de temps allouée
pour terminer sonprogramme, telle que déterminée auxarticles 4.1.4 et 4.2.5.5;

-

lapersonne aabandonné son programme;

-

lapersonne s'est désistée ou n'a pasdonné suite
dans les délais fixés aux demandes que l'Université lui a adressées;

-

lapersonne désire changer de programme;

-

lapersonneainterrompu temporairement s e sétudes sans autorisation ou pendant une période de
plusde seize mois consécutifs et désire être réadmise.
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3. Inscription
3.1 Obligation d'inscription
L'inscription est obligatoire àchaque trimestre pour
lequel une personne veut avoir le statut d'étudiante
ou d'étudiant.
Dans lecas des programmes de diplôme d'études
supérieures en médecine de famille etdediplôme
d'études spécialisées en médecine, l'inscription est
obligatoire àchaque année.

3.3 Conditionsetexigencesd'inscription
3.3.1 ÀDESACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES
Pour être inscrite à des activités pédagogiques, à
temps complet, àtemps partiel ou â titre d'auditrice
ou d'auditeur, une personne doit:
-

être admise;

-

avoir fourni":

3.2 Régimes d'inscription
3.2.1 INSCRIPTIONÀ T E M P S COMPLET

•

pour lespersonnesayant le statutde résidente
ou de résident du Québec, lecertificat de naissance;

•

pour lesétudiantes et lesétudiants canadiens
non résidents du Québec, le certificat de naissance du Canada, lecertificat de citoyenneté
canadienne;

•

pour les étudiantes et les étudiants qui sont
résidents permanents du Canada, le formulaire
IMM-1000 du ministère de laCitoyenneté et
de l'Immigrationdu Canada;

•

pour les étudiantes etlesétudiants étrangers,
lecertificat d'acceptation du Québec etle permis d'études au Canada.

Pour être inscrite a temps complet pour un trimestre, une personnedoit :
-

er

au 1 cycle :
• être inscrite à 12 crédits ou plus;

-

e

aux 2"et3 cycles :

;

.

• soit être inscrite à9crédits ouplus dansun
programme dediplôme, unprogramme de type
cours ou un microprogramme;
•

soit être inscrite en régime globalàtemps complet;

•

soit être inscrite en rédaction àtemps c o m plet.

Une personne ne peut s'inscrire àplusde 18 crédits
sans l'autorisation de la Faculté.

Dans tous les cas, und e s documents fournis doit
faire mention des noms etprénoms du père etdela
mère, de la ville etdu pays de naissance. À défaut,
l'Université exigeraun document officiel supplémentaire pour l'attribution du code permanent par leministère de l'Éducation du Québec;
-

avoir acquitté intégralement les droits de scolarité etautres frais et, le caséchéant, les intérêts
et pénalités detous les trimestres antérieurs y
compris les loyers dus àl'Université ou lemontant en capital, intérêts, indemnités etfrais à la
suite d'une décision de la Régie du logement ou,
exceptionnellement, avoir obtenu du Service des
finances l'autorisation de s'inscrireàlasuite d'une
entente quant auxmodalités d e paiement de
c o m p t e s en souff rance;

-

pour une inscription àtemps complet, avoir effectué, àladate limite prévue àl'Annexe 6, le premier versement des droits de scolarité etautres
frais exigés pour le trimestre d'inscription;

-

détenir, s'il yalieu, un permis légal de poser les
• actes professionnels requis lors des activités de
formation;

3.2.2 INSCRIPTIONÀTEMPS PARTIEL
Pour être inscrite àtemps partiel pour un trimestre,
une personnedoit :
-

au 1 " cycle :

-

aux 2'et3" cycles :

•

être inscrite à moins de 12 crédits;

• soit être inscrite à moins de9crédits dans un
programme dediplôme, unprogramme de type
cours ou un microprogramme;
•

soit être inscrite en régime globalàtemps partiel;

•

soit être inscrite en rédaction àtemps partiel.
:

se soumettre à la procédure d'inscription.
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3.3.2 EN RÉDACTION
Pour être inscrite en rédaction d'essai, de mémoire
ou de thèse, une personnedoit :

3.4 Procédure d'inscription

-

être admise;

-

-

soit :
• dans le cas des étudiantes et étudiants inscrits dans un programme de type " recherche »,avoir complété le nombre de trimestres
d'inscription obligatoires prévus pour ce programme par le régime global d'inscription;
• dans le cas des étudiantes et étudiants inscrits dans un programme de type « cours »,
avoir réussi toutes lesactivités pédagogiques
du programme, sans avoir complété la rédaction de l'essai;

-

-

-

être autorisée par safaculté à être inscrite en rédaction à temps complet ou à temps partiel lorsque le programme le permet et que les études
antérieures ont été effectuées sous ce régime
d'inscription;
avoiracquitté intégralement tous lesdroits de scolarité, les frais exigibles et les intérêts et pénalités de tous lestrimestres antérieurs ycompris, le
cas échéant, les loyers dus à l'Université ou le
montant en capital,intérêts, indemnités et frais à
la suite d'une décision de la Régie du logement
ou, exceptionnellement, avoir obtenu du Service
des finances l'autorisation de s'inscrire à la suite
d'une entente quant aux modalités de paiement
de comptes en souffrance;
se soumettre à laprocédure d'inscription.
3.3.3 A U X FINS DU MAINTIEN DU STATUT
D'ÉTUDIANTE RÉGULIÈRE O U
D'ÉTUDIANT RÉGULIER

Le statutd'étudiante régulière ou d'étudiant régulier
peut être maintenu lorsqu'une personne s'inscrit à
des activités pédagogiques dans une université située à l'extérieur du Québec.
Pour ce faire, lapersonne doit :
-

être admise;

-

avoir satisfait aux exigences prévues aux articles 4.2.3,4.2.6.8,4.3.6et 4.3.13.3, selonsonprogramme d'études;

-

avoir acquitté intégralement les droits de scolarité et les autres frais et, le cas échéant, les intérêts et pénalités de tous lestrimestres antérieurs
y compris, les loyersdus àl'Université ou le montant en capital, intérêts, indemnités et frais à la
suite d'une décision de la Régie du logement ou,
exceptionnellement, avoir obtenu du Service des
finances l'autorisation des'inscrireàlasuite d'une
entente quant aux modalités de paiement de
comptes en souffrance,

-

se soumettre à laprocédure d'inscription.
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Lapersonne signe une fiche d'inscription où elle
s'inscrit :
•

soit à des activités pédagogiques choisies
parmi celles qu'offre l'Université et conformément aux exigences des activités pédagogiques elles-mêmes, du programme et de sa
catégorie étudiante;

•

soit en rédaction;

•

soit aux fins du maintien de son statut d'étudiante régulière ou d'étudiant régulier;

-

la Faculté autorise l'inscription;

-

la ou le registraire sanctionne l'inscription qui devient définitive à ladate limite fixée àl'article 3.5;

-

sauf exceptionautorisée par la Faculté, iln'est pas
possible de s'inscrireaprès ladate de retrait fixée
à l'article 3.5.2.

3.5 Dateslimites
3.5.1 POUR DES CHOIX ET
MODIFICATIONS
La Faculté détermine lapériode durant laquelle l'étudiante ou l'étudiant peut effectuer ou modifier son
inscription à desactivités pédagogiques.
3.5.2 POUR U N RETRAIT
Le retrait d'une activité pédagogique sans paiement
des droits de scolarité et autres frais peut s'effectuer
jusqu'aux dates limites présentées à l'Annexe 7.
3.5.3 RETARD
Dans le casd'un programme contingenté, ou dont la
capacité d'accueilest limitée, laou le registraire peut
annuler l'admission de toute personne qui n'est pas
inscrite à la date limite déterminée par la Faculté.

3.6 Inscription à plusd'un programme
Linscription simultanée àplusd'un programme conduisant àun grade n'est paspermise,à moins d'autorisation expressede l'Université.
Toutefois, une personne inscrite en rédaction dans
un programme de maîtrise peut, avec l'autorisation
écrite de sa faculté, s'inscrire à un deuxième programme conduisant à un grade, si elle y est admise.
Cette autorisation doit être renouvelée àchaque inscription tant que lapersonnedemeure inscrite au premier programme.
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3.7 Interruption des études
3.7.1 APPLICATION
L'Université considère deuxsituations :l'interruption
temporairedes études avec autorisationetlécongé
parental.
Dans ces situations, lapériode d'interruption n'est
pas prise en compte dans lecalcul deladurée des
études.

3.7.2 AVECAUTORISATION
Toutepersonne peutinterrompresèsétudes pour une
période déterminée, d'une durée maximale de
16mois, avec l'autorisationde la Faculté.

3.7.3 POUR CONGÉPARENTAL
Toutepersonne peutobteniruncongéparentald'une
durée maximalede 24mois en avisantla Faculté par
écrit et en présentant uncertificat médical ouune
preuvepertinente.

3.7.4 SANSAUTORISATION
La personne qui interrompt ses études sans autorisation, sans être en congé parentalou qui excèdela
période autorisée par laFaculté doit soumettre une
nouvelledemanded'admission pour s'inscrire à nouveauetdemeure soumise àl'article4.1.4.
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4. Règles relatives aux programmes
4.1 Règles communes àtous les
programmes
4.1.1 COMITÉ DEPROGRAMME
Pour lesprogrammesqui relèvent de sacompétence,
la Facultémet surpieduncomitéde programme pour
chaque programme,oupour chaque ensemblede programmes,d'unemême discipline.
Le comité de programmeconseille l'instancequi assume laresponsabilité pédagogique immédiate duou
des programmesconcernés surtoutequestionrelative à la bonne marche et au développement de ce
ou de ces programmes.
Le comité de programme se compose de membres
ducorpsprofessoral ayantdes responsabilités pédagogiques en rapportavec le ou lesprogrammesconcernés, et de personnes inscrites au programme ou
à l'un des programmes, désignées par leurspairs et
auxquellespeuvents'ajouter des personnes del'extérieur de l'Université.
La Faculté nomme les membres du comité de programme, en désigne la présidente ou le président,
en sanctionne le mandat et établit les règles de procédure qu'ellejugeappropriées.

4.1.2 NORMES CONCERNANTLES
ACTIVITÉSPÉDAGOGIQUES
Toutes les activités pédagogiques doivent être conformesaux normessuivantes:
-

laduréed'uneactivité pédagogique est, en général, d'un trimestre;

-

le nombre des activités pédagogiques antérieures, préalables ou concomitantes, exigées pour
une activitépédagogique doitêtreaussi réduit que
possible et nepeutgénéralement dépasser deux.

Linscription àune activité pédagogique peut comporter des exigences particulières.

4.1.3 PRÉSENCEAUX ACTIVITÉS
PÉDAGOGIQUES
Ilappartient à la Faculté de déterminer les activités
pédagogiquesauxquelleslaprésence est obligatoire.
La Facultéqui désire se prévaloir de cette disposition
publie, àtitrede règlement complémentaire, sesrègles relatives à la présence aux activités pédagogiques.

4.1.4 DURÉEDES ÉTUDES
À moins d'unedurée autre précisée par l'Université
dans les règles particulières d'un programme, une
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personne ne peutprendre plusd'uneannée partranche de 10 crédits pour compléter son programme
d'études àcompterde ladatede sapremière inscription.
Une personne qui n'a pas complété sonprogramme
dans le délai prescrit est exclue du programme sauf
s'il lui est possible de le compléter dans l'année qui
suit. Dans un tel cas, la Faculté trace le cheminementque lapersonne doitsuivreintégralement, sans
quoi elleest excluedu programme.
Dans tousles cas, la personne excluepeutfaire une
nouvelledemande d'admission.

4.1.5 CALENDRIER UNIVERSITAIRE
4.1.5.1

N O M B R E D E J O U R S D'ACTIVITÉS D A N S U N
TRIMESTRE

Untrimestrecomporteun minimumde 72 jours d'activités pédagogiques. Normalement, iln'y apas d'activités pédagogiques les samedis, les dimanches et
lors des suspensions prévues àl'article4.1.5.3.
4.1.5.2

D É B U T E T FIN DES A C T I V I T É S D ' U N
TRIMESTRE

Lesactivités pédagogiques doivent.
-

au trimestre d'automne, commencer au plus tôt
le 25 août, et se terminer au plus tard, le 23 décembre;

-

au trimestre d'hiver, commencer au plus tôt le
3 janvier, et se terminer au plus tard, le 30 avril;

-

au trimestre d'été, commencer au plus tôt le
24 avril, et se terminer au plus tard, le troisième
vendredidu mois d'août.
4.1.5.3

SUSPENSION DES ACTIVITÉS
PÉDAGOGIQUES

Iln'y a pas d'activités pédagogiques à l'occasion :
-

des jours de congé universitaire, soit :la fête du
Travail, lejourde IAction degrâce, leVendredisaint,
lelundide Pâques, lafête de Dollard, lafête nationaledu Québec et la tête du Canada;

-

dujourdu scrutin d'uneélection provinciale;

-

desjoursde relâche des activités pédagogiques;

-

de la journée ou de la demi-journée du trimestre
d'automne déterminée par le Conseil de faculté
commepériode d'accueil dans cette faculté;

-

de l'après-midi du premierjeudiqui suitladate de
larentrée dutrimestred'automneréservé aux activités étudiantes;

-

de la journée réservée aux activités étudiantes
dans le cours dutrimestred'hiver,déterminée par
le Comité de direction de l'Université à la recommandationdes Services à la vie étudiante;
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-

4.1.7 ABANDON

de lapériode de laJournée de larecherchedéterminée, le cas échéant, par le Comité de direction
de l'Université.
4.1.5.4

SEMAINES DE RELACHE

Les trimestres d'automne, d'hiver etd'été comportent une semainede relâche située versle milieudu
trimestreetdontlesdatessont déterminées annuellement par le Comité de directionde l'Université.
4.1.5.5

DÉROGATIONS

4.1.7.1

-

abandonnerl'activité pédagogique avantl'unedes
datessuivantes :le15novembre, pour le trimestre d'automne;le15mars, pour letrimestre d'hiver; le8juillet,pour le trimestre d'été;

-

dans lecas d'une activité pédagogique concentrée sur une partie d'un trimestre, durant lapremière moitié de cetteactivité pédagogique;

-

dans un programme deformation continue, à la
datedéterminée par la Faculté.

LeComité de directionde l'Université peutautoriser
des dérogations aux articlesde la sous-section 4.1.5.

4.1.6 RECONNAISSANCE D'ACQUISET
COMPÉTENCES
4.1.6.1

MODALITÉS

Toutedemandede reconnaissance d'acquis etcompétencesdoitêtre soumise àla Faculté aumoyendu
formulaire prévuàcette fin et être appuyée des documents officiels ou des pièces justificatives pertinentes.
La reconnaissance d'acquis et compétences peut
donner lieu, outre l'admission, al'allocationdecrédits pouvant prendre laforme detransfertsdecréditsetde notes, d'octroisde crédits par équivalence
ou desubstitutions d'une activité pédagogiquepar
uneautre.
Seule estofficielle unereconnaissance de crédits
attestée par laouleregistrairede l'Université.
4.1.6.2

OCTROI D E CRÉDITS PAR ÉQUIVALENCE

Lescréditsobtenusdans une autreuniversité ou les
acquisetcompétences reconnus peuventvaloir des
crédits paréquivalence. Dans cecas, le relevéde
notes fait état decette décision parl'inscription du
code etdutitredel'activité pédagogique, dunombre
de crédits etde lamention EQ,ou dans le casd'une
allocationglobalede crédits, par l'inscriptiondu nombre de créditsetde la mention EQ.
4.1.6.3

T R A N S F E R T DE CRÉDITS E T DE N O T E S

Sauf exception décidée parla Faculté, lescrédits
obtenus à l'Université de Sherbrooke et reconnus
dans unprogrammey sont transférés avec leurs notes.
4.1.6.4

SUBSTITUTION D ' U N E A C T I V I T É
P É D A G O G I Q U E PAR U N E A U T R E

Lescrédits obtenusdans une autreuniversité ou les
acquis etcompétences reconnus peuvent conduire
la Faculté àeffectuer une substitutiond'activités pédagogiques. Une activité pédagogique duprogramme
est alors remplacée parune autre. Dans cecas,le
relevé denotes fait état decette décision par l'inscriptiondu code etdutitrede l'activité pédagogique
du programme avec la mention XS et de l'activité
pédagogique qui la remplaceavec sanote.

ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE

Toutepersonne désirant abandonner une activité pédagogique après la période deretrait des activités
pédagogiques peut lefaireaux conditions suivantes:

Dans tousles cas, lapersonne doitobtenirl'autorisationde laFaculté selon les formalités prescrites.
Le relevé de notesindiquealorsqu'ilyaeu abandon
d'activité pédagogique (mention AB).
Par contre, l'abandon d'une activité pédagogique
après ledélai fixé ousans autorisation entraîneun
échec par abandon(noteW)pour cetteactivité pédagogique.
Dans le cas d'abandon des activités pédagogiques
après la période de retraitd'activités pédagogiques,
iln'y apas de remboursement des frais d'inscription,
des droitsde scolarité etdes frais afférents.
4.1.7.2

PROGRAMME

L'abandond'un programme est soumis aux dispositionssuivantes:
-

sil'abandonalieuaprès lapériode deretrait des
activités pédagogiques, maisavant lafin du délai
d'abandon d'activité pédagogique, le relevé de
notesindiquequ'ilyaeuabandonde chacune des
activités pédagogiques (mention AB);

-

sil'abandonalieuaprès lapérioded'abandon des
activitéspédagogiques, ilyaattributiond'un échec
par abandon(noteW)pour chacune des activités
pédagogiques du trimestre.Toutefois, si une personne peutdémontrer qu'elle est dans l'impossibilité depoursuivre ses études pour des raisons
indépendantes desa volonté, lerelevé denotes
indiquealors l'abandonde chacune des activités
pédagogiques (mention AB).

Dans chaque cas, l'abandon neprend effet qu'àla
date où l'Université reçoit delapersonne unavisà
cette fin.
Encas d'abandonaprès lapériode de retraitd'activitéspédagogiques, iln'y apas de remboursement des
fraisd'inscription, des droitsde scolaritéetdes frais
afférents.
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4.1.8 ÉVALUATIONDESAPPRENTISSAGES
4.1.8.1 PRINCIPES ET M O D A L I T É S D ' É V A L U A T I O N

Les principes et les modalités de l'évaluation des
apprentissages sont traités dans la Politiqued'évaluation des apprentissages faisant partie des règlements de l'Université et dans les règlements facultairesapprouvés dans le cadrede cette Politique.
4.1.8.2

NOTATION

a) Notes
Quelles que soient les modalités d'évaluation utilisées, la ou le responsable d'une activité pédagogique doit,à lafin de celle-ci, attribuer une noteàchaque personne quiyest inscrite. Cettenote est exprimée par l'unedes lettressuivantesayantlasignificationindiquée.
A+, A,A-

= excellent

B+, B, B-

= très bien

C+, C, C-

= bien

D+, D

= passable

UNIVERSITÉ D E S H E R B R O O K E

Faculté, l'étudiante ou l'étudiant n'a pas satisfait à
toutes les exigences.
Doitêtre remplacée par une notedans le délai et selon les modalités que détermine la Faculté.
Est remplacée par lanote W (échec par abandon) au
relevé de notesdu trimestreoù prendfin le délai accordé sil'activité n'a pas été complétée.

MentionND(non disponible)
Est utilisée dans le relevé de notespour les activités
pédagogiques dont lanoten'est pas disponible bien
que l'étudiante ou l'étudiant ait satisfait aux exigences.
Doit être remplacée par une note, au plus tard au
trimestresuivant.

Mention NT (en cours)
Est utilisée dans le relevé de notespour les activités
pédagogiques s'échelonnant sur plus d'un trimestre.
Doitêtre remplacée par une noteou une autre mentionautrimestre où l'activité setermine.

E

= échec

Doitêtre remplacée par une notedans le délai et selon les modalités que détermine la Faculté, pour les
programmesde formation continue.

R

= réussite

MentionRP(reprise)

W

= échec par abandon

Est utilisée dans le relevé de notespour les activités
pédagogiques reprises conformément aux dispositionsdes articles4.1.8.6et 4.2.5.9.

Une noteA+, A.A-, B+, B, B-, C+, C, C-, D+, D ou R
signifieque l'activité pédagogique aété réussie.
La note R peut être utilisée lorsque la Faculté juge
que la notation avec A+, A, A-, B+, B, B-, C+, C, C-,
D+ ou D s'appliquedifficilement.Cependant, iln'est
passouhaitableque cettenotesoitutilisée pour plus
de 10 % des crédits d'un programme.
La note W est attribuée par la Faculté lorsqu'il y a
abandon de l'activité pédagogique après la date limited'autorisation, que l'abandonait été signifié ou
non, ou lorsqu'il y a défaut de satisfaire aux exigences permettant de remplacer la mention IN (incomplet).

b) Mentions
MentionAB(abandon)
Est utilisée dans le relevé de notespour les activités
pédagogiques abandonnées conformément aux dispositions et aux délaisde l'article4.1.7.

MentionEA(équivalenceparautorisation)
Est utilisée dans le relevé de notespour les activités
pédagogiques pour lesquelles une équivalence par
autorisation est obtenue, conformément aux dispositions des articles4.2.3,4.2.6.8,4.3.6et 4.3.13.3.

MentionEQ(équivalence)

MentionXS(substitution)
Est utilisée dans le relevé de notespour les activités
pédagogiques reconnues conformément aux dispositions de l'article4.1.6.4.
4.1.8.3

A B S E N C E A U N E X A M E N O U D É F A U T DE
R E M E T T R E U N TRAVAIL

Dans tousles casoù lapersonne doit se présenter à
un examen oral ou écrit ou remettre un travail,tout
défaut àremplircetteexigenceentraîne pour cet examen ou ce travail la valeur zéro, à moins que la personne ne démontre que cette absence découle de
circonstances indépendantes de sa volonté.
Lapersonne doitjustifierpar écritsonabsence auprès
de la Faculté dans undélai de quinzejoursàcompter
de ladated'examenou de remise dutravail.
Lecaséchéant, laFaculté peutsoumettrela personne
à un examen supplémentaire ou accorder un délai
pour laprésentation dutravailou encore ne pastenir
comptedecettecomposante de l'évaluation dansl'attributionde lanotefinale.
4.1.8.4

R É V I S I O N D ' U N E N O T E FINALE

MentionIN(incomplet)

LUniversité reconnaît àtoutepersonne le droità une
révision de la note finale qui lui est attribuée dans
une activité pédagogique, à la condition qu'elle en
fasse lademandepar écritau plustardun mois après
la date d'émission du relevé de note et qu'elle se
conforme aux formalités prescrites par la Faculté.

Est utilisée dans le relevé de notespour les activités
pédagogiques où, pour des motifs acceptés par la

Après vérification auprès de la personne responsable de l'activité pédagogique, dans le cas où la note

Est utilisée dans le relevé de notes dans le cas des
activités pédagogiques pour lesquelles une équivalence est obtenue, conformément aux dispositions
de l'article4.1.6.2.
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finaleest maintenue, la révision est faitepar unjury
nommé par la Faculté et composé de deux personnes du corps professoral, dont la personne responsable de l'activité pédagogique. Létudiante ou l'étudiantn'estpasadmisa la séance de révision,maisil
peutêtre entendupar lejury.Il ne peuten appeler de
ladécisionrendue.
Tout examen oral individuel doit être enregistré ou
avoirlieuen présence d'uneautrepersonne du corps
professoral de façon àen permettrela révision.
Le résultat de la révision peut conduire au maintien,
à la diminution ou à la majoration de la note finale
accordée initialement.
Le tarifest fixé par la Faculté et s'appliquesila note
n'estpas majorée.
4.18.5

D+ =1,3
E

=0

W

=0

b) Mentionset noteexclues du calcul
Les mentions AB, EA, EQ, IN, ND, NT, RP,XS et la
note Rn'ontpas devaleurnumérique et ne sont donc
pas prises en compte dans le calcul de la moyenne
cumulative.

c) Calcul
À chaque émission du relevé de notes, l'Université
calcule la moyenne cumulative depuis la première
inscription au programme. Le calcul est effectué
comme suit :
-

la note convertie en valeur numérique est multipliée par le nombre de crédits de l'activité pédagogique;

-

la somme des résultats ainsi obtenusest divisée
par le nombre total des crédits de ces activités
pédagogiques.

REPRISE D ' U N E X A M E N

Il n'y a pas d'examende reprise.
4.1.8.6 REPRISE D ' U N E ACTIVITE P É D A G O G I Q U E

a) Droitouobligationdereprise
Létudiante ou l'étudiant peut reprendre une activité
pédagogique déjà réussie,a condition de s'y inscrire
avant lafin de son programme. Exceptionnellement,
la Facultépeutautoriser une tellerepriseaprès la fin
duprogramme.
En cas d'exclusion en vertu des règlements sur la
promotion ou l'abandon d'un programme, puis de
réadmission, la Facultépeut imposer lareprise d'activités pédagogiques réussies avec une note inférieure a la moyenne cumulative exigée pour la promotiondans le programme.

b) Notation
À lasuitede lareprised'uneactivité pédagogique, la
note de repriseest consignée au relevé de notes au
trimestre où la reprise a lieu. La première note de
l'activité repriseest conservée et assortiede la mention RP(reprise).

D = 1,0

La moyenne cumulative est calculée à la troisième
décimale et est ensuitearrondieàdeux décimales.
4.1.9.2

RELEVÉ D E N O T E S

Périodiquement, l'Université émet à l'étudiante ou
l'étudiant un relevé de notespar lequelluisont communiqués ses résultats et lasanction appropriéeconcernantsapromotionou l'attributiondu diplôme.
Dans le but de permettre la préparation des relevés
de notesen tempsutile, lapersonne responsable de
l'activité pédagogique doit remettre à la Faculté les
notesfinalesdans son activité pédagogique, au plus
tard, huitjoursouvrablesaprès lafin dutrimestre ou
dans le cas des activités de formation continue, à
une datedéterminée par la Faculté.
Seule est officielleune copie durelevéde notesémanantdu Bureaude laoudu registraireet marquée du
sceau de l'Université.

c) Moyennecumulative
À compter du trimestre où l'activité pédagogique a
été reprise, la moyenne cumulative ne tientcompte
que de lanotede l'activité pédagogique reprise, sans
effet rétroactif sur le calcul des moyennes cumulatives antérieures.

4.1.9 RÉSULTATSSCOLAIRES
4.1.9.1 M O Y E N N E C U M U L A T I V E

a) Conversiondesnotesalphabétiquesenvaleurs
numériques
Pour effectuer le calcul de la moyenne cumulative,
onattribueaux noteslesvaleursnumériques suivantes :
A+

= 4,3

A = 4,0

A- = 3,7

B+ = 3,3

B = 3,0

B- = 2,7

C+ = 2,3

C = 2,0

C- = 1,7

4.1.9.3

DOSSIER É T U D I A N T

Le dossier étudiant appartient à l'Université et la ou
le registraire et le Bureau des archives en sont les
dépositaires officiels.
Lesprescriptions de laLoisurl'accès auxdocuments
des organismespublicset sur laprotection desrenseignementspersonnelss'appliquentaudossier étudiant et àtoutautre dossier comportant des renseignements personnels constitué par une faculté ou
une autreunitéadministrativede l'Université en vue
d'assurer le suivi pédagogique ouadministratif de sa
formationou d'autresactivités.

4.1.10 ACTIVITÉD'APPOINT
Lorsque la formation antérieure d'une personne ne
satisfaitpasaux exigences duprogrammeauquelelle
veut s'inscrire, la Faculté peut lui imposer des activitésd'appoint.
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4.2 Règlesapplicables aux programmesde 1 cycle
er

4.2.1 STRUCTUREDESPROGRAMMES
La structure des programmes de 1°'cycle est présentéeàl'Annexe 1.

4.2.2 PROMOTION
4.2.2.1 CONDITION DE PROMOTION

La condition de poursuite du programme est lapromotion par activité pédagogiqueavec la moyenne
cumulative requise.

UNIVERSITÉ D E S H E R B R O O K E

Une moyenne cumulative, calculéesur24 créditsou
plus,égaleousupérieureà 1,6,maisinférieureà 2,0,
doit être rétablieà2,0 ou plus,sur une périoded'un
trimestre àtemps complet ouaprès12 crédits additionnels contributifs àlamoyenne, pour letemps partiel, àdéfautde quoiilyaexclusiondu programme.
Le cas d'une personne s laquelle il reste moins de
12créditspourcompléterleprogramme est régipar
l'article4.2.4.
La Facultédoit aviser la personne de sonexclusion
du programme au moins une semaine avant ladate
limitederetraitdesactivitéspédagogiquesdutrimestre suivant.
LaFacultépeut modifierlesexigencesconcernantla
moyenne cumulative dans le cas d'une personne
admisedansunprogramme àunniveau intermédiaire.

Dans le cas d'un microprogramme, la condition de
promotion estde réussirchacunedesactivitéspédagogiques.
4.2.2.2 P R O M O T I O N PARACTIVITE P É D A G O G I Q U E
E T ÉCHEC

La personnequisubit unéchec(notes EouW) dans
une activitépédagogiqueobligatoire doit reprendre
cetteactivitépédagogique intégralement.

4.2.3 POURSUITED'UN PROGRAMME
DANSUNEAUTRE UNIVERSITÉ
Une étudianterégulière ouunétudiantrégulierpeut
êtreautoriséàpoursuivredesactivitéspédagogiques
dans uneautre université en vue d'y obtenirjusqu'à
concurrencedutiers descréditsde sonprogramme.
Toutefois, les conditions suivantes doivent êtresatisfaites :

Unéchecdansuneactivité pédagogique àoptionou
dansuneactivitépédagogiqueauchoixentraînesoit
larépétition decetteactivitépédagogique, soit l'inscriptionàuneautreactivité pédagogique àoptionou
auchoix.

-

avoirdéjàacquis,enexcluant lescrédits octroyés
envertu del'article4.1.6.2,12créditsdansunmicroprogramme ouuncertificat ou24 créditsdans
unprogramme de baccalauréat;

-

Sil'activitén'estpasreprise,lanote EouW est maintenue ainsiquesoneffetsurlamoyenne cumulative.

avoir conservé une moyenne cumulative d'au
moins 2,4;

-

obtenir desafacultéuneautorisation préalableprécisantlesactivitéspédagogiquesquipourrontêtre
suivies dans une autre universitédans le cadre
de sonprogramme.

4.2.2.3 EXCEPTIONPOUR CERTAINS S T A G E S

Danslecasdesstagesexigésdansles programmes
de formation professionnelle en éducation, en éducation physique et en service social, pour lesquels
descréditssont alloués, bien quecesstages soient
desactivitéspédagogiques, l'article4.2.2.2 nes'applique pas et est remplacé par la règle suivante :
l'échec à un stage (notes E ou W) entraîne l'exclusiondu programme.

La personne doit faire consigner à son dossier les
créditsobtenusdanslesdouze moisquisuivent leur
obtention.
Dansce cas,le relevéde notes faitétat de cettedécisionparl'inscription ducodeet dutitredel'activité
pédagogique, du nombre de crédits et de la
mention EA.

Toutefois,laFaculté peut, uneseulefoisdanslecours
duprogramme, permettre, siellelejuge approprié,la
reprised'un stageéchoué.
4.2.2.4 P R O M O T I O N ETE X C L U S I O N S E L O N LA
MOYENNECUMULATIVE

Une moyenne cumulative égaleousupérieure à 2,0
donne le droit de poursuivre sonprogramme d'étudess'ilyaparailleurssatisfactionauxautres exigences du programme et conformitéaux autres règlementsde l'Université.
Une moyenne cumulative égale ou inférieureà 1,1
peut entraînerl'exclusionduprogramme, pourvuque
cettemoyenne soitcalculéesuraumoins12crédits.
Unemoyennecumulative inférieureà1,6entraînel'exclusion du programme, pourvu que cette moyenne
soit calculéesur24 créditsouplus.
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4.2.4 ATTRIBUTION D'UN GRADE, D'UN
CERTIFICATOUD'UNEATTESTATION
D'ÉTUDES
Pour recevoir le grade, le certificat ou l'attestation
d'études correspondant à un programme de 1 cycle, une personnedoit :
er

-

avoir obtenu les crédits requis dans ce programme;

-

avoirunemoyennecumulative d'au moins2,0.Toutefois, la Facultépeut recommander l'attribution
du grade ou du certificat à une personne dont la
moyenne cumulative est inférieureà 2,0 àlacondition qu'elle ait satisfait àdesexigencessupplémentaires imposées par la Faculté;
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-

-

-

-

danslecasd'étudesfaitesenpartie dansunautre
établissement, avoir obtenu àl'Université, sans
équivalencedecrédits, aumoinsletiersdescrédits d'un programme (lamoitié descréditset un
stagesileprogramme est offert selonlerégime
coopératif);
pourlapersonnequi postule ungrade de1"cycle, àl'exception dubaccalauréat enétudes anglaises :avoir satisfait àl'exigence, généraleou
adaptée, de connaissancede lalanguefrançaise
tellequedéfinieàl'article74;
avoir acquitté intégralement les droits descolaritéetautres fraiset,lecaséchéant, les intérêts
et pénalités detous les trimestres antérieurs,y
compris les loyersdusàl'Université oulemontant encapital, intérêts, indemnités etfrais à la
suited'une décisionde laRégie dulogementou,
exceptionnellement, avoirobtenuduServicedes
financesl'autorisationdes'inscrireàlasuited'une
entente quant aux modalités de paiement de
comptesensouffrance;
avoirsatisfaitauxautresexigencesduprogramme
et s'être conformée auxautres règlementsde
l'Université.

4.2.5 RÈGLEMENTD'EXCEPTIONDU
PROGRAMMEDEDOCTORATEN
MÉDECINE
4.2.5.1 C H A M PD'APPLICATION

Le Règlement desétudes de l'Universités'applique
au programme dedoctorat enmédecine àl'exceptiondesarticles:

4.2.5.3 CONDITIONS D'INSCRIPTIONA U X A C T I V I T É S
PÉDAGOGIQUES

a) L'immatriculation desétudiantesetdesétudiants
au Collège des médecins du Québec (CMQ) est
obligatoire au coursdupremier trimestre etdoit
être maintenue tout au longdes études médicales.
b) Lesétudiantesetlesétudiantsdoivent également
satisfaire aux exigencesréglementaires desinstitutions affiliéesoùs'effectuent lesstagesdeformationcliniquerequisparleurprogramme.
c) Lesétudiantesetlesétudiantsdoiventfournirun
certificat de bonne santé mentale et physique
compatibleavecleprogrammededoctoratenmédecine. Cette attestation doit être signée par un
médecinenexercice.
d) Les étudiantes et étudiants doivent satisfaireà
l'exigencedesétablissementsdesantéquirequièrent un certificat d'immunisation contre
l'hépatite Betrecommandentl'immunisation contre d'autres maladies infectieuses.
4.2.5.4

4.2.5.5

DURÉE DESÉTUDES

Unepersonnenepeut prendreplusde20trimestres
après sapremière admissionouréadmission pour
compléter sonprogramme d'études.
4.2.5.6

3.6 Inscriptionàplusd'unprogramme;

INSCRIPTION A P L U S D ' U N P R O G R A M M E

Unepersonneinscriteauprogramme dedoctoraten
médecinepeut,avecl'autorisationdelaFaculté,s'inscrireàunprogramme descycles supérieurs.

NOTATION

4.1.8.5Reprised'unexamen;

Quelles que soient lesmodalités d'évaluation utilisées, laouleresponsabled'une activité pédagogiquedoit,àlafindecelle-ci, attribuer une note àchaquepersonnequiyest inscrite.Cette note estexprimée parl'unedeslettres suivantesayant la significationindiquée:

4.1.8.6Reprised'uneactivité pédagogique;

A

4.1.9.1Moyennecumulativea)b)c);

B

= trèsbien

4.2.2.4Promotionetexclusionselonlamoyennecumulative;

C

= bien

D

=passable

quisontremplacésparlestextes quisuivent.De plus,
cerèglementcomprenddesarticlesdontl'objetapour
seulchampd'applicationledoctorat en médecine.

E

= échec

4.1.4 Duréedesétudes;
4.1.8.2a)Notes;
4.1.8.4 Révisiond'une note finale;

4.2.5.2 INSCRIPTION A U X A C T I V I T É S
PÉDAGOGIQUES

Sauf autorisation expresse dela Faculté, unepersonne nepeut s'inscrireà chaque trimestre qu'au
programme entier delasession. Danslecasd'une
telleautorisation,laFaculté détermine lachargeétudiante.

= excellent

R

= réussite

W

= échec parabandon

Une note A,B,C,Dsignifieque l'activitépédagogiqueaétécomplétée avec succès.
La note Rpeut être utilisée lorsquelaFaculté juge
que la notation avecA, B,CouDs'appliquedifficilement. Cependant,iln'est passouhaitableque cette
note soit utilisée pour plusde10% des créditsdu
programme.
La noteW estattribuée parlaFaculté s'ilya abandondel'activitépédagogique sansl'autorisationde
la Facultéoudéfaut desatisfaireaux exigencespermettantderemplacer lamention IN (incomplet).
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4.2.5.7

CONVERSION O E S N O T E S A L P H A B É T I Q U E S
E NV A L E U R S N U M É R I Q U E S

Pour effectuer le calcul de la moyenne cumulative,
onattribueaux noteslesvaleursnumériques suivantes :
A

= 4,0

B

= 3,0

C

= 2,0

D

= 1,0

E

=0

W

=0

UNIVERSITÉ D E S H E R B R O O K E

Le calcul de la moyenne générale pondérée s'effectue àpartir du poids accordé à chaque activité pédagogique et de lavaleurnumérique de lanoteoctroyée.
Les activités pédagogiques dont le résultat est Rou
AB ne sont pas prises en compte dans le calcul de la
moyennegénérale pondérée.
Toutrésultat finald'uneactivité pédagogique est inscritau relevé de notesde l'étudiante ou de l'étudiant.
Dans le cas où il y a reprise, seul le résultat de la
repriseintervientdans le calcul de lamoyenne généralepondérée.
4.2.5.11 P R O M O T I O N E T E X C L U S I O N

4.2.5.8 R É V I S I O N D ' U N E N O T E

a) Comitédepromotion

L'Université reconnaît àtoutepersonne ledroità une
révision de lanotequi lui est attribuée dans une activité pédagogique, à la condition qu'elle en fasse la
demandepar écritau plustard, un mois après ladate
d'émission des relevés de notes et qu'elle se conforme aux formalités prescrites par la Faculté.

Le Comité de promotion, après étude de l'ensemble
du dossier de l'étudiante ou de l'étudiant, fait à la
doyenneouaudoyen desrecommandationspertinentes qui, normalement, se retrouvent parmi les suivantes:
-

la promotion;

Après vérification auprès de la personne responsable de l'activité pédagogique, dans le cas où lanote
est maintenue,larévisionest faitepar unjury nommé
par la Faculté et composé d'au moins deux personnes du corps professoral, dont la personne responsable de l'activité pédagogique. Létudiante ou l'étudiantn'estpasadmisà la séance de révision,maisil
peutêtreentendupar lejury.Il n'y apasd'appelde la
décision.

-

la reprised'un examen;

-

lareprisetotaleou partielled'uneactivité pédagogiqueou d'un stage;

-

la reprise de l'ensemble des activités d'une année, d'unephase oud'une partiede celles-ci;

-

l'exclusiondu programme.

Le résultat de la révision peut conduire au maintien,
à ladiminutionouàlamajorationde lanote accordée
initialement.

La promotion au programme de doctorat en médecine s'obtient par lasatisfactionà des conditions relativesàlamoyennegénérale annuellepondérée et à
des exigences minimales pour certaines activités
pédagogiques.

Letarif est fixé par la Faculté et s'applique silanote
n'est pas majorée.
4.2.5.9

REPRISE

La Faculté de médecine peut imposer des examens
de reprise.
Une personne qui est autorisée à reprendre une année d'études doit reprendretoutes les activités pédagogiques de cette année, y compris celles déjà
réussies, sauf exceptionautorisée par la Faculté.
À compter du trimestre où l'activité pédagogique a
été reprise, lamoyenne cumulative ne tient compte
que de lanotede l'activité pédagogique reprise.

b) Promotion

Pour être promue à la fin de la première ou de la
deuxième année ou de la phase III, la personne doit
avoirobtenuune moyennegénérale annuellepondérée d'au moins 1,8, avoir réussi chacune des activités pédagogiques et avoirsatisfait aux exigences relatives aux tutoraux consignées dans le règlement
complémentaire àcet égard.
À la fin de la quatrième année, la personne doitavoir
réussichacun des stages cliniques de l'externat, avoir
réussi les autresactivités pédagogiques et avoir obtenu une moyennegénérale annuelle pondérée d'au
moins 2,0.

À la suite d'une reprise, la note de reprise, assortie
de la mention RP (reprise), est consignée au relevé
de notesau trimestre où la reprise a lieu.

c) Exclusion

Lors d'une reprise d'année, la Faculté peut exclure
du programme la personne qui subit un échec dans
une activité pédagogique.

LaFacultépeutexclureduprogrammetoute personne
dont les attitudes sont jugées incompatibles avec
l'exercice de la médecine, cettedécision étant prise
à la suitede l'auditionde la personne.

Une moyennegénérale annuellepondérée inférieure
à 1,5 entraîne l'exclusiondu programme.

4.2.5.10 C A L C U L DE LA M O Y E N N E G É N É R A L E
PONDÉRÉE

À la fin des première et deuxième années du programme ainsi qu'à la fin de la phase III et de l'externat, la Faculté calcule, pour chacune de ces étapes,
la moyennegénérale pondérée.
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4.2.5.12 ATTRIBUTION D U G R A D E

Pour recevoir le grade de Medicinae Doctor (M.D),
une personne doit:
-

avoir obtenu les crédits requis dans ce programme;
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-

-

-

-

dans lecasd'études faitesen partiedans unautre
établissement, avoir complété à l'Université de
Sherbrookeau moins les troisième et quatrième
années du programme;
avoir satisfait à l'exigence, générale ou adaptée,
de connaissance de la languefrançaise telle que
définie àl'article 74;
avoir acquitté intégralement les droits de scolarité et autresfraiset, le cas échéant, les intérêts
et pénalités de tous les trimestres antérieurs, y
compris les loyers dus à l'Université ou le montant en capital, intérêts, indemnités et frais à la
suited'unedécision de la Régie du logement ou,
exceptionnellement,avoirobtenudu Service des
financesl'autorisationde s'inscrire àlasuited'une
entente quant aux modalités de paiement de
comptes en souffrance;
avoirsatisfaitauxautresexigences duprogramme
et s'être conformée aux règlements de l'Université.

4.2.6 RÈGLEMENT D'EXCEPTION DU
PROGRAMME DEBACCALAURÉAT
ENDROIT
Les règlements pédagogiques généraux de l'Université s'appliquent à la Faculté de droit à l'exception
des textes ci-après qui modifient les articles mentionnés.
4.2.6.1 INSCRIPTION ET C H A R G E É T U D I A N T E

Sauf autorisation expresse de la Faculté, une personne ne peut, à chacun des trimestres, s'inscrire
qu'au programme entier de la session. Dans le cas
d'unetelleautorisation,laFacultédétermine lacharge
étudiante.
4.2.6.2

ABANDON

a) Abandon d'uneactivité pédagogique
Aucune personne ne peut abandonner une activité
pédagogique àlaquelleelleest inscriteàmoins d'une
autorisationexpresse de la Faculté.

b) Abandon deprogramme
Labandon d'un programmeentraîne pour la personne
l'exclusion de ce programme et l'oblige à présenter
une demande de réadmission en temps opportun. Il
ne prendeffet qu'à ladateoù l'Université reçoit de la
personne un avis à cet effet.
4.2.6.3

NOTATION

Quelles que soient les modalités d'évaluation, toute
note d'appréciation attribuée est exprimée en pourcentage.
Cependant, pour chaque activité pédagogique àl'exception des activités pédagogiques d'appoint et de
toute autre activité pédagogique où il y a moins de
seize personnes inscrites, la Faculté indique sur le
relevéde noteslasituationde chaque personne dans
songroupeau moyend'un indice numérique ayantla
significationsuivante:

er

-

groupe 1+(1

-

premier groupe(1 10 % -1 ' 3 %)

3%)
er

e

er

-

deuxième groupe(1 25 % - 1 ° ' 10 %)

-

troisième groupe(2° 25 %)

-

quatrième groupe(3 25 %)

-

cinquième groupe(dernier 25 %)

e

Un indice numérique similaire est également ajouté
au relevé de notesen vue d'indiquer lasituationde la
personne dans son groupe, pour ce qui est de sa
moyennegénéraleannuelle,ouautermede son programme, pour indiquersa moyennegénérale cumulative.
Toute note d'appréciation attribuée par un membre
ducorpsprofessoral peutêtre modifiéepar ladoyenne
ou le doyen lorsque les résultats de l'évaluation trimestriellefontl'objetd'unenormalisation. La normalisation a lieu pour des motifs et suivant des modalitésqu'ilappartient à la Faculté de déterminer.
Iln'y a pas de note pour une activité pédagogique
dont les crédits sont obtenuspar équivalence.
4.2.6.4

RELEVÉ D E N O T E S

Après chaque trimestre, la Faculté émet à l'étudiante
ou à l'étudiant un relevé de notes par lequel lui sont
communiqués ses résultats.Après les sessions 2,4
et 6, elle lui indiqueégalement s'il est ou non promu
aux deux sessions suivantes sous réserve du paragraphe sur la promotion ci-après (article4.2.6.7) ou,
le cas échéant, si un diplôme lui est attribué.
Dans le but de permettre la préparation des relevés
de notesen tempsutile, le membredu corps professoral doitremettreà la Faculté les résultats de l'évaluation des personnes inscrites ason activité pédagogique dutrimestred'automneau plustardle 6janvier (ou le jourouvrablesuivant)et, pour letrimestre
d'hiver, au plus tardle 10 mai (ou lejourouvrablesuivant).
4.2.6.5

RÉVISION

La Faculté reconnaît à toute personne qui a obtenu
une moyenne générale de 57 % et plus pour les sessions 1 et 2, ou 3 et 4, ou 5 et 6, le droità la révision
des notesqui luifurentattribuées aux termesde ses
examenstrimestrielsou intratrimestriels.
Ce droit pourra être exercé pourvu que la personne
présente par écrit une demande de révision au plus
tard, quinze jours après la date de communication
des résultats du trimestre d'hiver et qu'elle se conformeaux formalités prescrites.
La Faculté reconnaît de plus, et aux mêmes conditions, le droit à un réexamen de la note attribuée à
touttravailécrit; ce réexamen se fait par le membre
du corps professoral qui avait procédé à cette évaluation.
Larévision est faitepar unjurynommé par la Faculté
et composé d'au moins deuxmembresducorps professoral, dont la ou le responsable de l'activité pédagogique. Létudiante ou l'étudiant n'estpasadmisàla
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-

Tout examenoraldoit être enregistré sur ruban magnétique de façonàen permettrela révision.
Le résultat delarévision ou du réexamen peutconduire au maintien,àladiminution ou àlamajoration
de la noteaccordée initialement.

obtenirde laFacultéune autorisationpréalableprécisant lesactivités pédagogiques quipourront être
suivies dans uneautre université dans le cadre
de sonprogramme.

La personne doit faire consigner à son dossier les
créditsobtenusdans les douze mois qui suiventleur
obtention.Cetteconsignation s'exprimeau relevé de
notes parlamention EA (équivalence par autorisation).

4.2.6.6 M O Y E N N E C U M U L A T I V E ETC A L C U L D EL A
MOYENNE CUMULATIVE

La moyennegénérale est une valeurenpourcentage
qui indiquelerendementétudiant surl'ensemble des
activités pédagogiques suivies dans lecadredes sessions 1-2,3-4et5-6.Elle représente lamoyenne des
résultats obtenus dans toutes les activités pédagogiques auxquelleslapersonne s'est inscritepour les
trimestresd'automneetd'hiver d'unemême année
universitaire,pondérée par le nombrede créditsattachésàchacune des activités pédagogiques.
À la fin de chaque session, la Faculté calcule la
moyennede chaque personne aux activités pédagogiques auxquelleselleétait alorsinscriteet, aprèsle
trimestred'hiver,elleétablit sa moyenne générale.
4.2.6.7

PROMOTION

4.2.6.9 ATTRIBUTION D U G R A D E

Pour recevoirlegradecorrespondant àunprogramme
du 1"cycle, une personne doit;
-

être inscriteà l'Université;

-

avoirobtenu, par équivalence,transfertde crédits
ou succès dans ses activités pédagogiques,les
crédits établis pour ce programme;

-

avoir satisfait à l'exigence delamoyenne générale;

-

danslecasd'étudesfaitesen partiedans uneautre
institution,avoirobtenuàl'Université, sans équivalenceoutransfert,au moins letiersdes crédits
d'un programme;

-

avoir satisfaitàl'exigence, générale ou adaptée,
de connaissance delalangue française telle que
définiedans l'article74;

-

avoir acquitté intégralement lesdroits descolarité etautresfraiset,lecas échéant, les intérêts
et pénalités detous lestrimestres antérieurs, y
compris lesloyers dus àl'Université oule montant encapital, intérêts, indemnités et frais à la
suited'unedécision de la Régie dulogement ou,
exceptionnellement,avoirobtenudu Service des
finances l'autorisationde s'inscrire à lasuited'une
entente quant aux modalités de paiement de
comptes en souffrance;

-

avoirsatisfaitaux autresexigences duprogramme
et s'être conformée auxautres règlements de
l'Université.

a) Condition depromotion
Lapromotion(c'est-à-dire l'obtentiondu diplômeou
l'autorisationàpoursuivre)est accordéeala personne
quiobtientune moyennegénérale d'au moins 60%
sur l'ensembledes activités pédagogiques auxquelles elle était inscrite pour les trimestres d'automne
et d'hiverd'unemême année universitaire.
Iln'yaaucune exigence quant àlanote minimaleà
conserver par évaluation.

b) Exclusion
Lapersonne qui n'estpas promueest excluedu programme. Ilenestde même pour celle quin'a pas
conservé une moyennede45 %sur l'ensemble des
activités pédagogiques auxquelleselle était inscrite
à lasession 1oude50 %pour celles des sessions3
ou 5,àmoins d'autorisationexpresse de laFaculté.

c) Réadmission
Pour êtreautorisée àreprendre les sessions 1-2,3-4
ou 5-6,lapersonne exclue du programme doit soumettreà laFaculté une demandeécritea cet effeten
fournissant les explications jugées utiles. Cette demande sera jugée àson mérite et l'autorisationde
reprendre les sessions échouées pourra être assortie de conditions imposées par la Faculté.

4.3 Règles applicables aux programmes des 2 et3 cycles
e

e

4.3.1 OBJECTIFSDESPROGRAMMES
4.3.1.1 OBJECTIFS G É N É R A U X D E S P R O G R A M M E S
DE MAÎTRISE

4.2.6.8 POURSUITE D UP R O G R A M M E D A N S U N E
AUTRE UNIVERSITÉ

Une étudiante régulière ou un étudiant régulier peut
êtreautoriséàpoursuivredesactivités pédagogiques
dans une autre université envue d'yobtenirjusqu'à
concurrence dutiersdes crédits duprogramme.Tbutefois, ildoitsatisfaireaux conditions suivantes:
-

avoiracquis,en excluantleséquivalencesettransferts,au moins letiersdescréditsduprogramme;
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Le oulesobjectifs généraux desprogrammesde
maîtrise sont un ou plusieurs des suivants:
-

l'approfondissementde laspécialisation dans une
discipline;

-

l'élargissement des connaissances en vue de leur
applicationà undomaine particulier parune approche multidisciplinaire;
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-

l'initiationàlarecherchepar l'apprentissaged'une
méthodologie appropriée;
laproductiond'uneœuvre de création.
4.3.1.2 OBJECTIF GÉNÉRAL DES PROGRAMMES DE
DOCTORAT

L'objectif général des programmes dedoctoratest
de former deschercheuses et deschercheurs qui
soientaptesàpoursuivreuntravailderechercheoriginalou àproduire une œuvre decréation defaçon
autonome etàdévelopper un esprit critiqueenvers
leur discipline.
4.3.1.3 OBJECTIFS GÉNÉRAUX DES PROGRAMMES
DEDIPLÔME

Le ou les objectifsgénéraux des programmesde diplôme sont unouplusieurs des suivants : l'acquisition de connaissances, l'approfondissement oula
mise à jour de connaissances acquises au 1 'ou
2"cycle.
e

4.3.2 STRUCTUREDESPROGRAMMES
e

La structure des programmesde2 et3°cyclesest
présentéeàl'Annexe2.

4.3.3 ÉVALUATION

4.3.3.2 EXAMEN DESYNTHÈSE

Unprogrammede doctoratpeutcomprendreun examen desynthèse. Le cas échéant, ilcomporteune
ou plusieurs épreuves, écritesou orales. Lévaluation
de cet examenestfaiteparunjuryd'au moins trois
membres nommés par la Faculté.
Le résultat de l'examende synthèse peuts'exprimer
de troisfaçons:
-

laréussite, lerésultat consigné au relevé de notes est alorssoumisàlarèglede l'article4.3.3.1 c);

-

l'ajournement,qui est exprimé au relevé de notes
parla mention IN;

-

l'échec, quientraînel'exclusionduprogramme, est
exprimé au relevédenotespar E ouW.
4.3.3.3 ESSAI

Dans unprogramme de maîtrise de type cours, la
personne doit rédiger un essai, ou l'équivalent, dans
lequelellefaitétat de sonaptitudeàtraiter systématiquementd'un oude sujetspertinentsà la discipline
duprogramme.
Lévaluationde l'essaiest faitepar unjuryd'au moins
deux membres nommés parlaFaculté. Onlui attribue une note, selon l'article4.1.8.2.
4.3.3.4 MÉMOIRE

a) Obligation
4.3.3.1 CRÉDITSALLOUÉS POUR DESACTIVITÉS DE
RECHERCHE

Lallocation des crédits pour des activités derecherche peut se fairepar activité ou en bloc, auchoixde
la Faculté.

a) Attributiondescréditspar activité
Un certainnombrede crédits peuventêtre attribués
à des activités spécifiques ;élaboration du sujetdu
mémoire ou de lathèse, établissement d'une bibliographie, mise au pointd'un protocole expérimental,
par exemple. Les crédits sont accordés lorsque les
activités sont complétées avec succès. S'il yalieu,
les autres crédits consacrés àdesactivités derecherche sont portés au relevé de notes lorsque la
personne asatisfait auxexigences relatives au mémoireouàla thèse.

b) Attributiondescréditsen bloc
Tous les crédits affectés auxactivités derecherche
sont accordés lorsque la personne a satisfaitaux
exigences relativesau mémoire ouàla thèse.

c) Notation
Dans lescasoùune facultéchoisit, dans l'un oul'autre
de ses programmes, d'attribuer aux activités de recherche, àunexamende synthèse,àun mémoire ou
une thèse une noteautreque R (réussite), seules les
notes A+, A, A-, B+,B,B-,C+,Cet Epeuvent être
attribuées, les notes C-, D+etDétant exclues de la
listedes notespermettantd'évaluer un mémoire ou
une thèse puisque, dans certains cas, elles nepermettraientpas de réussir leprogramme.

La personne qui postule un gradedemaître dansun
programmedemaîtrise detype recherche doit rédiger un mémoire.

b) Caractéristiques
Bien que résultant d'un travaild'initiationàla recherche, le mémoire demaîtrise doit apporter unecertainecontributionàl'avancementdes connaissances
et doitdémontrer que lapersonne possède desaptitudespour larechercheoupour lacréation.Ilcompte
normalement pour uneportion allant dutiers àla
moitié des crédits de recherchedu programme.

c) Langue de rédaction
Le mémoire doit être rédigé en français. Dans les
casoù une autorisationparticulière est accordée par
laFaculté, le mémoire peutêtre rédigédans uneautre
langue quele français. Ildoit alors comprendreun
titreenfrançais et un résumé en français.

d) Évaluation
Lévaluation du mémoire est faitepar unjuryde trois
membres :une personne associéeà ladirectionouà
la codirection dela rechercheetdeuxautres personnes nommées parlaFaculté. Lejurypeut retourner
le mémoire endemandant des corrections defond
ou deforme, mais lemémoire nepeut être soumis
plus d'unefois par lasuite. Lejurypeutaussirefuser
le mémoire, ce qui entraîne l'exclusion.
La Facultéattribueune noteselon l'article4.3.3.1 c).
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4.3.3.5 THÈSE

a) Obligation
La personne qui postule un grade de Philosophiœ
Doctoroudedocteureoudedocteurdoitrédiger une
thèse.

b) Caractéristiques
Lathèse doitapporter une contributionimportanteà
l'avancement des connaissances et démontrer que
la personne possède les qualités nécessaires à la
productionautonomed'importantstravauxderecherche ou de création. Elle compte normalement pour
une portionallant du tiers à la moitié des crédits de
recherchedu programme.

c) Langue de rédaction
La thèse doit être rédigée en français. Dans les cas
où une autorisation particulière est accordée par la
Faculté, la thèse peut être rédigée dans une autre
langueque le français. Elledoitalorscomprendre un
titreen français et un résumé en français.

d) Évaluation
Lévaluationde lathèse estfaitepar unjuryd'au moins
quatremembres :une personne associée à la direction ou à la codirection de la recherche et troispersonnes nommées par la Faculté dontune provenant
de l'extérieur de l'Université.
Le jury peut retourner la thèse en demandant des
corrections de fond ou de forme, mais la thèse ne
peutêtre soumise plus d'unefois par lasuite.Lejury
peut aussi refuser la thèse, ce qui entraîne l'exclusion.
Une fois que lejuryajugé la thèse acceptable, l'étudianteou l'étudiant doit lasoutenirpubliquement devant le jury, après quoi celui-ci rend sa décision finale.
La Facultéattribueune noteselon l'article4.3.3.1 c).

4.3.4 PROMOTION
Les conditions de poursuite d'un programme de 2°
ou de 3°cycle sont basées sur la promotion par activité pédagogique, ainsi que sur un rendement satisfaisantdans l'ensembledes activités et dutravail de
recherche.
La Faculté procède périodiquement à l'évaluation du
rendement de chaque étudiante ou étudiant et décide de la poursuite du programme, avec ou sans
conditions, oude l'exclusion.
La Faculté peutexclured'un programmede maîtrise
de type cours, ou de diplôme de 2° cycle, une personne dontlamoyennecumulativeest inférieureà 2,7,
à lacondition qu'interviennentau moins neuf crédits
dans le calcul de cette moyenne.
Lacondition de promotiond'un microprogramme de
2' cycle est la réussite de chacune des activités.
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4.3.5 PASSAGEACCÉLÉRÉAUDOCTORAT
Lorsqu'une personne est autorisée à s'inscrire à un
programmede doctorat, en vertude l'article2.2.3,la
Facultépeutaugmenter le nombrede créditsexigés.
Toutefois, le cas échéant, les crédits de recherche
obtenus au programme de maîtrise sont portés au
relevé de notesdu programme de maîtrise.

4.3.6 POURSUITE D'UN PROGRAMME
DANS UNEAUTRE UNIVERSITÉ
Une étudiante régulière ou un étudiant régulier peut
poursuivre des activités pédagogiques de son programmedans une autreuniversité àlacondition d'en
obtenirpréalablement l'autorisationde sa faculté.
La personne doit faire consigner à son dossier les
créditsobtenus, dans les douzemois qui suiventleur
obtention. Dans ce cas, le relevé de notes fait état
de cette décision par l'inscriptiondu code et dutitre
de l'activité pédagogique, dunombrede crédits et de
lamention EA.

4.3.7 PROPÉDEUTIQUE
Lorsque la formation antérieure d'une personne ne
satisfaitpasaux exigences duprogrammeauquelelle
veuts'inscrire, la Faculté peut lui imposer une propédeutique.

4.3.8 RÉSIDENCE
Pour chacun de ses programmes de 2° ou 3" cycle,
l'Université détermine s'ilyaobligationde résidence,
et le cas échéant, en précise la durée.

4.3.9 DIRECTIONOUCODIRECTIONDE
RECHERCHE
Toute étudiante ou tout étudiant appelé à rédiger un
mémoire ouune thèse doitbénéficier d'unedirection
oud'unecodirection de recherche.
La Faculté détermine, parmi les membres du corps
professoral, celles et ceux qui sont habilités àdiriger
ou àcodiriger des activités de recherche.
Létudiante ou l'étudiant choisit la ou les personnes
qui dirigerontoucodirigeront ses activités de recherche.
Cechoix doitêtre approuvé par la Faculté et les membresdu corps professoral concernés.

4.3.10 DISPOSITIONSPARTICULIÈRES
POUR LADIRECTIONDETHÈSE EN
COTUTELLE
Létudiante ou l'étudiant d'un programmede doctorat
désirant s'inscrire concurremment à l'Université de
Sherbrookeet àune université étrangère doitobtenir
l'accord de ces deuxétablissements qui signent une
conventionà cet effet.
Cetteconvention, peu importequ'ellesoitétablie avec
unétablissement français ouautre,doitsatisfaire aux
conditions prévues dans laConvention-cadresur les
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cotutellesdethèse entrelesétablissements d'enseignementsupérieur françaiset québécois.

4.3.11 ÉTHIQUEDELA RECHERCHE
Lesprojetsde recherchesont soumis aux politiques,
codes et règles adoptés par l'Université enmatière
d'éthique delarechercheetdoivent être approuvés
par leComité d'éthique de larecherchede la Faculté,
à moins d'être partieintégrante d'un projet présenté
par ladirectriceou ledirecteur de rechercheetayant
déjà obtenul'approbationdu Comité.

4.3.12 ATTRIBUTIONDUGRADE
Pour recevoirlegradecorrespondant àunprogramme
de 2 ou de 3 cycle, une personne doit:
e

e

tionnés ci-dessus, remplacées par lestextesquisuivent.
Sauf autorisationde laFaculté, une personne nepeut
s'inscrire, chaque année, qu'auprogrammeentier de
l'année. Dans le cas d'une telle autorisation, la Faculté détermine lacharge étudiante.
4.3.13.1 COMITÉ DES ÉTUDES MÉDICALES
POSTDOCTORALES

Le Comité desétudes médicales postdoctorales
(CEMPD)delaFaculté demédecine estplacé sous
l'autorité de ladoyenneou du doyen.
Le mandat duComité, outre lesautres tâchesque
peut lui confier la Faculté, estlesuivant:
a) appliquerle présent règlement d'exception;

-

avoir obtenu les crédits requis dans ce programme, parlaréussite des activités pédagogiques ou par l'allocationdecrédits;

b) formuler, diffuser et appliquer lesconditions de
poursuiteduprogrammeetde promotionannuelle
du diplôme;

-

dans lecasd'étudesfaitesenpartiedans uneautre
institution:

c) réviser périodiquement et approuver lecontenu
de chaque programmeainsi que leschangements
qui pourraientyêtre apportés;

• avoir obtenu, dans le casd'undiplôme de
2"cycle,au moins lamoitié descréditsdel'Université;
• avoir obtenu, dans lecas d'un programmede
maîtrise oudedoctorat,aumoins letiers des
crédits duprogramme de l'Université, dont
ceux accordésàl'essai, au mémoire, àlathèse
ouà l'oeuvrede création;

-

-

lapoursuiteduprogramme;

-

lapromotionannuelle;

-

lareprisede stages;

avoir satisfait auxexigences dela résidencedu
programme, s'ilya lieu;

-

lareprised'uneannée, en totalité ouenpartie;

-

lasuspension del'inscriptionau programme;

-

l'exclusionduprogramme;

avoir acquitté intégralement lesdroits descolarité etautresfraiset,lecas échéant, les intérêts
et pénalités detous lestrimestres antérieurs,y
compris lesloyers dus àl'Université ou le montant encapital, intérêts, indemnités et frais à la
suited'une décisiondela Régie du logement ou,
exceptionnellement,avoirobtenudu Service des
finances l'autorisationde s'inscrire à lasuited'une
entente quant aux modalités de paiement de
comptes en souffrance;

-

e) apprécier périodiquement leprogrès des étudiantes etdes étudiants etrecommander la sanction
appropriée, celle-ci pouvantêtre ;

• avoir satisfait, dans lecas d'une cotutellede
thèse, aux conditions prévues parlaconvention-cadre;

dans lecas d'un programme comportant un mémoire ouunethèse, avoir reçu l'acceptationdu
jury;

-

d) jugerde l'admissibilité des candidatesetdescandidatsau programmeetrecommander l'acceptationoulerefusde leurcandidature;

avoirsatisfaitaux autresexigences duprogramme
et s'être conformée auxautres règlements de
l'Université.

f) sous réserve delasection 8«Règles relativesà
la discipline »,recommander l'exclusionde toute
personne dontlesattitudessont jugées incompatibles avec l'exercice delamédecine, cettedécision étant prise après l'auditiondela personne;
g) recommander l'attributiondu diplôme aux personnes ayant réussi leurprogramme.
Pour les paragraphese), f)etg), le CEMPD s'acquitte
de sonmandatpar l'entremisedu Sous-comité d'évaluation etdepromotion des études médicales postdoctoralesdont ildéfinit lemandat, la composition
et les règlesde fonctionnementetnomme les membres.
4.3.13.2 CONDITIONSDEPOURSUITE ETDE
PROMOTIOND'UN PROGRAMME

4.3.13 RÈGLEMENT D'EXCEPTION DES
PROGRAMMES DEDIPLÔMEDE
2*CYCLED'ÉTUDES SUPÉRIEURES
ENMÉDECINEDEFAMILLE ETDE
DIPLÔMEDE2* CYCLE D'ÉTUDES
SPÉCIALISÉESENMÉDECINE
Les règles applicables aux programmes de 2° et
3 cycles sont, dans le cas desprogrammes mene

Lesconditions de poursuiteetde promotionsont établies par le CEMPD tellesque stipulées dans lemandat écrit àl'article précédent.
4.3.13.3 POURSUITE D'UN PROGRAMME DANSUN
AUTRE ÉTABLISSEMENT

Une personne peutpoursuivredes activités dans une
autre université oudans unétablissement clinique
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autreque ceux qui sont affiliés àl'Université de Sherbrooke, à la condition d'obtenir préalablement une
autorisation de la Faculté. Dans certains cas, ilpeut
s'agir d'uneobligationimposée par la Faculté.
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-

s'assurer que lesprojetsde rechercheportantsur
des sujetshumainsont reçu l'approbationdu comité de déontologie de la recherche;

-

apprécier périodiquement le progrès des étudiantes et des étudiants relevant de son autorité et
recommander la sanction appropriée;

-

nommer les membres 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, mémoireset thèses;

-

recommanderl'attributiond'un gradeaux personnes ayant complété un programme de 2 ou de
3 cycle.

4.3.13.4 ABANDON

a) Abandon destage
Une personne ne peutabandonner un stage auquel
elleest inscriteà moins d'en obtenirl'autorisation de
la Faculté. Dans ce cas, le relevé de notes porte la
mentionABpourcetteactivité. Sil'activité aété abandonnée sans autorisation, la noteW est portée au
relevé de notes.

b) Abandon deprogramme
L'abandond'un programmeentraîne pour la personne
l'exclusion de ce programme et l'obligeà présenter
une demande de réadmission en temps opportun.
Labandon ne prendeffet qu'à ladateoù l'Université
reçoit de la personne un avis écrit à cet effet.
4.3.13.5 ATTRIBUTIONDU DIPLÔME

Pour recevoirle diplôme, une personne doit:
-

avoirsatisfaitaux conditions de promotiondu programme;

-

s'être conformée aux autresrèglements de l'Université;

-

avoir acquitté intégralement les droits de scolarité et autres fraiset, le cas échéant, les intérêts
et pénalités de tous les trimestres antérieurs y
compris les loyers dus à l'Université ou le montant en capital, intérêts, indemnités et frais à la
suited'unedécision de la Régie du logement ou,
exceptionnellement,avoirobtenudu Service des
finances l'autorisationde s'inscrire àlasuited'une
entente quant aux modalités de paiement de
comptes en souffrance;

-

dans lecasd'étudesfaitesenpartiedans uneautre
université,avoirréussiàl'Université deSherbrooke
au moins lamoitié des stages de sonprogramme.

4.3.14 COMITÉ DESÉTUDES
SUPÉRIEURES
La responsabilité générale des études de 2" et
3° cycles est confiée aux facultés. Dans le but de favoriser l'application du présent Règlement, chaque
faculté responsable d'un ou de plusieurs programmes de 2 ou de 3"cycle doitformer un comité des
études supérieures,placésousl'autorité du décanat,
composé d'au moins trois membres du corps professoral, et ayant le mandat suivant:
8

- jugerde l'admissibilité des candidateset des candidats aux programmes de maîtrise et de doctorat, et recommander l'acceptationou le refus de
leurcandidature;
-

approuver le programme complet d'études de
l'étudiante oude l'étudiant, et enparticulierle choix
des activités pédagogiques, du sujet et de la directriceoududirecteurde recherche;
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Lecomité des études supérieures peutaussi accomplirtouteautretâche que luiconfie la Faculté.
Dans le cas d'un programme qui implique plusieurs
facultés, lajuridictiondécritedans ce Règlementesl
exercée par le comité des études supérieures de la
Faculté dont relève le programme sur le plan administratif,maissous l'autorité conjointedes doyennes
et des doyens des facultés qui participent au programme.
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5. Règlesrelatives au régime coopératif
5.1.4 APPROBATIOND'UN STAGE

5.1 Organisation du régimecoopératif

Pour être valide, unstage doit être préalablement
approuvé parle Servicedesstagesetduplacement.

5.1.1 AGENCEMENTDESSESSIONS
D'ÉTUDESETDESSTAGES

Lediplômedécernéparl'Universitécomporte,lecas
échéant, lamention Régimecoopératif.

5.1.5 MENTIONRÉGIMECOOPÉRATIF

L'agencement des sessions d'étudesetdestages
d'un programme aménagé selonlerégime coopératif estdéterminéparleConseild'administration dans
lecadredesrèglesparticulièresquis'appliquentàce
programme.
Danslecasoùplusieursagencements sont offerts,
le Servicedesstagesetduplacement etla Faculté
procèdent àlarépartition desétudiantesetdes étudiants. Sil'étudianteoul'étudiantdésirefairemodifier cette décision, elle ou ilenfait lademandeau
Servicedesstagesetduplacement, selonlaprocédure prévue.

LUniversitépeut, àlarecommandation delaFaculté,
décerner lediplômeaveclamention Régime coopératifsune personnequin'a pascomplété toutes les
exigences destages pour des raisons indépendantesdesavolonté, pourvuqu'elleait réussile nombre
minimaldestagesstipuléà5.1.2.
Lorsquelerégime coopératifestobligatoire, l'Université peut, àtitre exceptionnel etàlarecommandation de laFaculté, décernerlediplôme, sanslamention Régime coopératif, aune personne quiacomplété unnombredestagesinférieuraunombreminimal.

Toute modificationàl'agencement doit êtreapprouvée parleServicedesstagesetduplacement etpar
la Faculté.
Tout agencement doit se terminer par une session
d'études.

5.2 Conditionsd'inscription
a) Inscription àunprogramme

5.1.2 NOMBREDESTAGES
Unprogramme de1"cycleaménagéselonle régime
coopératif comporteauminimum unstage partranchede30créditsd'activités pédagogiques.
Unprogramme de2"cycleaménagé selonle régime
coopératif comporteaumoins unstage.
Le nombre de stagesque comporte un programme
aménagé selonlerégimecoopératifestdéterminé
parle Conseild'administration danslecadredesrègles particulières qui s'appliquent àce programme.
Le Service desstagesetdu placement peutaccepter d'inscrireuneétudiante ouunétudiantàunstage
supplémentaire. Dans ce cas,lapersonnedoit acquitter les frais d'inscription àunstagecoopératif.
Ce stage pourra parlasuite être reconnu silapersonne nepeut satisfaire à l'exigence minimaledu
nombre destages prévudanssonprogramme pour
desraisonsindépendantesde savolonté.

5.1.3 DURÉED'UN STAGE
Lestages'inscritàl'intérieurd'untrimestre. Ilaune
duréenormaledequinzesemaines,sousréservequ'il
se termineauplustardune semaine avantle début
dutrimestrequisuit. Unstageayantuneduréeinférieure àdouze semaines nepourra êtreconsidéré
commevalide.

-

Statutde résidence permanente

Aux fins d'admissionàunprogramme offert en régime coopératif, lescandidaturesprovenant depays
étrangersdoiventêtreaccompagnéesd'undocument
officielattestantdustatutde résidence permanente
au Canada. Àdéfautde fournir cettepreuve,lacandidature seraévaluéeenvuedel'admissiona unprogramme comparable offert en régimerégulier,si un
tel programme existe.
-

Accès aurégimecoopératif

Lorsqu'un programme estoffert en régime régulier
et en régimecoopératif, leConseil d'administration
peut, danslecadredes règlesparticulièresquis'appliquent àceprogramme, déterminer desconditions
d'accèsau régimecoopératifetaupremier stage.

b) Inscription àunstage
Linscription àun stage coopératifest automatique
quandlapersonneasatisfait àl'ensemble desconditionssuivantes:
-

avoirlestatut d'étudiante ou d'étudiantàtemps
complet dansleprogramme approprié;

-

appartenir àungroupedont l'agencementprévoit
unstageàce trimestre;

-

seconformerauxrèglesrelatives auxstagescoopératifs et,lecaséchéant,aux règlesparticulièresquis'appliquent àceprogramme.

Laouleregistraire sanctionnel'inscription.
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-

accepterlestagequelaconciliationdeschoixpréférentiels lui attribue;

-

accepter l'un des stages ou le stage que le Servicedesstageset duplacement luipropose,lorsqu'elle n'obtient pas de stage par la conciliation
deschoix préférentiels.

5.3 Octroid'un stage
5.3.1 OBLIGATIONÉTUDIANTE
er

La personne inscrite à un programme de 1 cycle
offert en régimecoopératifdoit normalement effectuerdeux stagesconsécutifsdansunemêmeentreprise,enautantque l'offreluiensoitfaite.
Lapersonnequidésireêtrerelevéede cetteobligation doit exposer par écrità lacoordonnatriceouau
coordonnateurdestageslesmotifs desademande.
Sauf exception,lesmotifs invoquésdoivent être liés
àlapertinencedustageenregarddeson programme
d'études. Lapersonnepeut enappelerdeladécision
à ladirectrice ouaudirecteur duServicedesstages
et duplacement.
La personne qui ne respecte pas la règledes deux
stagessansavoirétérelevée decet engagement ne
peut effectuer, àlapériodeprévue pourle deuxième
stage,unstagequiluiserait parlasuite reconnupar
le Servicedesstageset du placement.
Cette personnesevoitattribuerlamention AB(abandon) pourlestage.

5.3.2 RECHERCHEDESTAGES
La recherchede stagess'effectue normalement par
le Service des stages et du placement qui établità
cettefin lesrelations utiles aveclesentreprises.
L'étudiante ou l'étudiantqui souhaite communiquer
directement avecuneentreprise envued'obtenir un
stage doit, au préalable, recevoir l'autorisation du
Service desstageset duplacement. Cette autorisation est accordée sous réserve de l'article 5.3.1 età
la condition qu'il s'agissed'une entreprise aveclaquelle le Servicen'entretientpasderelations. Dans
le cas contraire, le Service détermine si cette demande est recevable et, lecaséchéant, fixelesmodalitésde ladémarche.
Unstageobtenuàlasuitedetellesdémarchespourra
être approuvé par le Servicedesstageset duplacement àconditionquel'étudianteoul'étudiantluifournisse, avant ledébutde lapériodedesentrevues,la
description et la confirmation du stage signéespar
unepersonneresponsablede l'entreprise.

5.3.3 PROCÉDUREDEPLACEMENT
Létudianteoul'étudiantdoitobligatoirement seconformer àl'ensemble de la procédure de placement.
Lapersonnedoit notamment :
-

-

classer,parordre de préférence, tous lesstages
pour lesquelselle a été retenue pour une entrevue et indiquer, le caséchéant, qu'elle rejetteun
decesstages,étantentendu que le Servicedes
stages et du placement peut étendrece droit à
plusd'unstage, s'illejugea propos;
seprésenteràtoutes lesentrevues pourlesquelleselleaété retenue;
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La personne qui ne se conforme pasà cette procédure, sauf pour un motif acceptépar le Servicedes
stages et du placement, se voit attribuer la
mention AB(abandon) pourlestage.

5.3.4 DÉSISTEMENTDELAPROCÉDURE
DEPLACEMENT
Toutepersonnedésirant sedésister de la procédure
deplacement peut lefaireauxconditionssuivantes:
-

signifier son désistementle ou avant l'une des
dates suivantes :le 15 mai, pour un stage au trimestred'automne;le21 septembre,pourunstage
autrimestre d'hiver;et le21 janvier, pourunstage
autrimestre d'été;

-

en obtenir l'autorisation de la Facultéet du Servicedesstageset duplacement selonlesformalitésprescrites.

Linscription au stage est alors retirée, aucuns frais
nesont exigés et le relevéde notes nefaitpasmention dustage.
Parcontre, siledésistement est signifiéaprès ledélaifixé, oun'estpasautorisé, lerelevéde notesindique la mention AB (abandon). Dans ce cas, il n'y a
pasde remboursement desfraisd'inscriptionet des
frais afférents.

5.4 Évaluation d'un stage
5.4.1 RAPPORTS
Létudiante oul'étudiantdoit,encoursdestage,fournirunrapport d'étapeet, auretour, présenter unrapport de stage en se conformant aux modalitésétabliespar le Servicedesstageset du placement.

5.4.2 ATTRIBUTION DESNOTESET
MENTIONS
a) Notes
L'attribution des notes relèveduServicedes stages
et du placement et s'exprime par l'une des lettres
suivantes : R(réussite), E(échec)et W (échecpar
abandon).
La note R (réussite)indique que la ou le stagiaire a
effectué unstage valide, a reçuune appréciationfavorable de l'entreprise et a satisfait aux exigences
durapport de stage.
Lanote E(échec)indiquequel'entreprise ajugéinacceptable lerendement delaoudustagiaire durant le
stage.
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La noteW(échecparabandon) est utiliséedansles
cas suivants :
-

lapersonneneseprésentepasaustagequi lui a
été assigné;

-

lapersonneaété congédiéeavecmotifs par l'entreprise encoursdestage;

-

lapersonneaabandonné sonstagesansl'autorisationduServicedesstagesetdu placement;

-

lapersonnequi,sansmotifs acceptés par le Service des stages etduplacement, n'apas remis
sonrapport destage danslesquinzejours decalendrier suivant lafindeson stage.Toutefois,le
rapport de stage doit êtreremis leouavant l'une
desdates suivantes :le10mai, pour unstage au
trimestre d'hiver;le10 septembre, pour unstage
autrimestre d'été;etle10janvier, pour un stage
autrimestre d'automne;

-

lapersonneaobtenu lamention IN (incomplet)
poursonstageetn'a passatisfait auxexigences
dansledélaietselonles modalités prévues.

b) Mentions
Lattributiondesmentions relèveduServicedesstagesetduplacement ets'exprimeparl'unedesmentions suivantes :AB (abandon), EQ(équivalence)et
IN (incomplet).
La mention AB (abandon) estutiliséeau relevé de
notesdanslescasprévusauxarticles 5.3.1,5.3.3 et
5.3.4. Les frais d'inscription àunstage sont donc
exigibles.
Lamention EQ(équivalence)estutiliséeaurelevé de
notesdanslecasd'un stagepourlequel uneéquivalence est obtenue, conformément auxdispositions
del'article5.5.
Exceptionnellement (pour desmotifs acceptésparle
Service desstagesetduplacement), lamention IN
(incomplet) estutiliséeau relevédenotes pour un
stage où l'étudianteou l'étudiantn'apas satisfaità
toutes lesexigences, notamment cellesrelatives au
rapportdestage.ElledoitêtreremplacéeparlanoteR
ouW, autrimestre suivant.

5.4.3 REPRISED'UN STAGE
Léchéeàunstage (notes EouW) obligel'étudiante
oul'étudiantàcompléteravecsuccèsunstageadditionnelenseconformant àl'article5.1.1.

5.4.4 EXCLUSIONDUPROGRAMME
Un deuxièmeéchecàun stage entraînel'exclusion
du programme. La personne peut alors, conformément àl'article2.4, soumettre unenouvelle demande
d'admissionauprogramme.

5.4.5 RÉADMISSION
Lapersonneadmiseànouveaudansun programme
offert selon lerégimecoopératifdevra effectuer le
nombre requis destages pour obtenir la mention
Régime coopératif, conformément à l'agencement
prévudessessions d'étudesetdesstages.

5.5 Reconnaissance d'acquis et
compétences
La reconnaissance d'acquis et compétences, en
matière de stages,est la responsabilité duService
des stagesetdu placement. Lademande doit être
appuyée de documents officiels pertinents. Létudiante ou l'étudiantne peut se voir reconnaître plus
de lamoitiédesstagesd'un programme.
Un stage effectuédans un programme offert enrégimecoopératifàl'UniversitédeSherbrookepeutêtre
reconnu afin de satisfaire aux exigences d'un autre
programme. Lanote R(réussite)apparaît alorsau
relevédenotes.
Un stage effectué dans unprogramme d'un autre
établissement universitaire peut êtrereconnuafinde
satisfaire aux exigences d'un programme offerten
régime coopératif. Lamention EQ(équivalence)apparaît alorsaurelevéde notes.
La personneadmiseàun niveau intermédiaire dans
unprogramme peut êtreexemptéed'unstageenraison de sonexpérience pratique antérieure. Lamention EQ(équivalence)apparaît alorsaurelevédenotes.

5.6 Statut dela personneenstage
Lapersonnequieffectue unstagecoopératifconserve
lestatut d'étudiante oud'étudiantàtemps complet
pendant letrimestre oùlestage alieu.

5.7 Frais
a) Fraisd'inscription
Les frais d'inscriptionàun stage coopératifsont de
315 $auxquelss'ajoutent 20$partrimestre defrais
afférents donnant accès auxservices àlavie étudiante.

b) Dateslimites
Les frais d'inscriptionàun stage coopératifdoivent
êtreacquittésauplustardle 15octobre,pourunstage
autrimestre d'automne; le15février,pour un stage
au trimestre d'hiver; etle15 juin, pour un stageau
trimestre d'été.

c) Remboursementdesfrais
LUniversité rembourse lesfrais d'inscription àun
stagecoopératif ainsique lesfraisafférentsdonnant
accèsauxservicesàlavieétudiante lorsquelestage
de lapersonnen'est pasvalide pour des raisonsindépendantes desavolonté.
Pource faire, lapersonnedoit adressersademande
de remboursement au Service des financeset l'accompagnerdesdocuments pertinents.
Leremboursement entraîne l'annulation del'activité
de stage.
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6. Règles financières
6.1.3 POUR LESÉTUDIANTES ETLES
ÉTUDIANTS ÉTRANGERS

6.1 Droitsde scolarité et autresfrais
6.1.1 POUR LESÉTUDIANTES ET LES
ÉTUDIANTSAYANTLESTATUTDE
RÉSIDENTEOU DERÉSIDENT DU
QUÉBEC
Lesdroitsde scolarité et autresfraisindiqués à l'Annexe 3 s'appliquent pour l'inscription à temps complet ou à tempspartiel àtous les programmes, aux
propédeutiques et àtoutesles activités supplémentairesoud'appoint.
Aucuns fraisoudroitsne sont exigés pour les activités pédagogiques de rattrapageoffertesaux personnes n'ayant pas satisfait à la condition de connaissance de la languefrançaise de l'Université.
Les cotisations aux associations étudiantes sont en
supplément.

6.1.2 POUR LESÉTUDIANTES ET LES
ÉTUDIANTS CANADIENS NON
RÉSIDENTS DU QUÉBEC
Les droits exigés des étudiantes et des étudiants
canadiens non résidentsduQuébec sont établis dans
la Politique des droits de scolarité universitaires exigés des Canadiens et des Résidents permanentsdu
Canadadu ministère de l'Éducation du Québec.
Lesdroitsde scolarité et autresfraisindiqués à l'Annexe4 s'appliquent aux étudiantes et aux étudiants
canadiens non résidentsduQuébec pour l'inscription
à temps complet ou à temps partiel à tous les programmes et à toutes les activités supplémentaires
oud'appointet aux propédeutiques.
Nonobstantleparagrapheprécédent, lesfraisetdroits
indiqués à l'Annexe3 s'appliquent aux étudiantes et
aux étudiants inscrits à des programmes de langue
et de littérature françaises ou d'études québécoises
reconnus par le ministère de l'Éducation du Québec,
aux étudiantes et aux étudiants inscrits à un programmede 3 cycle et aux étudianteset aux étudiants
inscrits àdes programmesdont les coûts sont assumés par leurs gouvernements respectifs en vertu
d'ententesintergouvernementales.
e

Aucuns fraisoudroits ne sont exigés pour les activités pédagogiques de rattrapageoffertesaux personnes n'ayant pas satisfait à la condition de connaissance de la langue française de l'Université et pour
les activités d'aide à la persévérance offertes dans
certains programmes et approuvées par le Comité
de direction.
Les cotisations aux associations étudiantes sont en
supplément.
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Les droits exigés des étudiantes et des étudiants
étrangers sont établis dans la Politiquerelative aux
droits descolarité exigés des étudiants étrangers par
les universités du Québec du ministère de l'Éducationdu Québec.
Lesfraiset droits indiqués à lAnnexe 5 s'appliquent
à ces personnes pour l'inscription à temps complet
ouàtempspartielatouslesprogrammesetatoutes
lesactivités supplémentaires oud'appointet aux propédeutiques.
Nonobstantleparagrapheprécédent, lesfraisetdroits
indiqués à l'Annexe 3 s'appliquent aux étudiantes et
aux étudiants inscrits à des programmesde langue
et de littérature françaises ou d'études québécoises
reconnus par le ministère de l'Éducation du Québec,
aux étudiantes et aux étudiants venant d'un État qui
a signé avec le gouvernement du Québec une entente à ce sujet et aux étudiantes et aux étudiants
auxquels la Politique relative aux droitsde scolarité
exigés des étudiants étrangers par les universités du
Québec permet de se prévaloir d'uneexemption.
Aucuns fraisou droits ne sont exigés pour les activités pédagogiques de rattrapageoffertesaux personnes n'ayant pas satisfait à la condition de connaissance de la langue française de l'Université.
Les cotisations aux associations étudiantes sont en
supplément.

6.1.4 CAS D'EXCEPTION
À la demande de la doyenne ou du doyen de la Faculté concernée, le Comité de directionpeut décider
de l'applicationdefraissupplémentaires dans les cas
suivants:
-

lesactivitéspédagogiques ou lesprogrammes offertshors Sherbrooke, pour un maximumde 20 $
par crédit;

-

les activités pédagogiques entraînant des dépenses particulières.

Le Comité de direction peut, à la demande de la
doyenneoududoyen de laFacultéconcernée,exempter des fraisafférents donnant accès aux services à
lavie étudiante et des fraisd'abonnementau Centre
sportif les personnes qui s'inscrivent à des activités
pédagogiques d'un programme, lorsqu'en raison de
la distance, ces personnes ne peuvent pas avoir accès à ces services.

I
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6.3.5 POURUNEINSCRIPTION ÀTITRE
D'AUDITRICEOUD'AUDITEUR

6.2 Échéances
Les échéances relatives au paiement des droitsde
scolaritéetautresfraissontprésentéesàl'Annexe6.

6.3 Remboursement

6.3.6 POURUNEINSCRIPTION ÀUN
STAGECOOPÉRATIF

6.3.1 POURUNEINSCRIPTION ÀTEMPS
COMPLET
Lepremierversement est:
-

Lesdroitsdescolaritéetlesautres frais ne sontpas
exigibles ou,silepaiement aété effectué, deviennent remboursables lorsque leretrait des activités
pédagogiques satisfaitauxconditionsdécritesa l'article3.5.2. '

danslecasd'une première inscriptionàunprogrammeautrimestre d'automne,
• remboursableenentier sil'étudiante oul'étudiant sedésiste avant le1"juin;
• remboursableà50% sil'étudianteoul'étudiant
sedésisteentre le1"juinetle15 septembre;
• pourlesautres inscriptions, remboursable en
entier, lorsqueleretraitdesactivités pédagogiquessatisfaitauxconditionsdécritesàl'article3.5.2.

Le deuxième versement n'est pas exigible ou,s'il a
été effectué, devient remboursablelorsqueleretrait
des activités pédagogiques satisfait auxconditions
décritesàl'article3.5.2.

6.3.2 POURUNEINSCRIPTION ÀTEMPS
PARTIEL
Lesdroitsdescolaritéetlesautresfraisnesontpas
exigibles ou.silepaiement aété effectué, deviennent remboursables lorsque leretrait des activités
pédagogiquessatisfait auxconditions décritesàl'article3.5.2.

6.3.3 POURUNEINSCRIPTION EN
RÉDACTION
Lesfraisd'inscriptionetlesautres frais ne sontpas
exigiblesou, silepaiement aétéeffectué, sontremboursables s'ilsontétéacquittésdanslecasoùilya
dépôt del'essai,dumémoire oude lathèse ouavis
d'abandonduprogrammeavantle15septembre, pour
le trimestre d'automne; avant le21janvier, pourle
trimestre d'hiver;ouavant le21 mai,pourletrimestre d'été.

6.3.4 POURUNEINSCRIPTIONAUX
PROGRAMMESDEDIPLÔME
D'ÉTUDESSUPÉRIEURESEN
MÉDECINEDEFAMILLEETDE
DIPLÔMED'ÉTUDESSPÉCIALISÉES
ENMÉDECINE
Leremboursementest établienfonctiondeladurée
desétudeseffectuées entre le1 juilletetladate de
modificationdel'inscription.
er

Lesmodalitésduremboursementdesfraisd'inscriptionetautres fraissontdéfiniesàl'article 5.7.

6.3.7 ENCAS D'ANNULATION PAR
L'UNIVERSITÉ
Lorsquel'Universitéannuleuneactivitépédagogique,
celle-ci n'est pas prise encompte dans l'établissement desdroitsetdesfrais. LUniversité procèdeau
remboursement silepaiement aété effectué.

6.4 Régime d'assurancepourles
étudiantesetlesétudiants
étrangers
a) Adhésionobligatoire
Létudiante oul'étudiantétranger est inscritautomatiquement a unrégime spéciald'assurance-santéet
hospitalisationetdoit acquitter laprime au moment
deson inscription.

b) Remboursement
La personnequi,avant le30septembre, pourletrimestred'automne, le30 janvier, pourletrimestred'hiver,,le30mai,pourletrimestre d'été, fera preuvedu
statutd'immigrante reçueoud'immigrant reçu,sera
rembourséedumontant totaldelaprime.
Sera également remboursée du montant totalde la
prime, lapersonnequi, auxmêmes datesquecelles
mentionnéesci-dessus,feralapreuvequ'elleestprotégée paruneassurancereconnueauxfinsd'exemption.

6.5 AccèsauCentresportif
Lapersonneinscriteà12créditsouplusàun trimestre donné et qui a payé lesfrais d'abonnementau
Centresportif àcetrimestre aaccèsauxinstallations
sportivesde l'Université àce trimestre.
Lesautres personnesinscritesàuntrimestre donné
doiventpayerunesommeéquivalenteàcesfraisou,
le caséchéant, l'écartentre lasomme payée et les
fraisd'abonnement pour 12 créditspouravoir accès
auCentre sportif àce trimestre.
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6.6 Paiement
Lesdroitsetlesfraisnonacquittés auxdatesfixées
portent intérêtàcompterdujoursuivantautauxcourantpayéparl'Universitépoursespropresemprunts,
majorédedeuxpourcent.
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7.

Règles relativesàlaconnaissance de lalangue
-

soitdutest de français écrit (TFÉ)approuvé par le
ministère de l'Éducation ou d'un test équivalent
et de même nature;

-

soit del'activité d'appoint FRA 101 Français essentiel.

7.1 Principe général
Toutepersonne étudiant àl'Université doit posséder
une connaissance adéquate delalangue française
écrite etparlée, de façonàpouvoir suivre les activités pédagogiques, yparticiper efficacementetrédiger les travauxqui s'y rapportent.

7.2 Études antérieures dans une
langueautreque le français
La candidate ou lecandidat àl'admission qui afait
ses études antérieures dans une langueautrequele
françaispeutêtre appelé àse soumettreà untest de
connaissance du français dontlaréussite constitue
alors unecondition d'admission. Lasatisfactionà
cettecondition ne soustrait pas la personne admise
au 1 cycleaux obligationsdécritesaux articles4.2.4,
4.2.5.12et4.2.6.9.
er

7.3 Exigences particulières des
facultés
La Faculté peut imposer des activités pédagogiques
d'appoint portant sur l'amélioration du français écrit
ou parléàtoutmembre de soneffectif étudiant dont
elle évalue la connaissance de la langueinsuffisante
soit pour poursuivre son programme d'études, soit
pour atteindreleniveau de compétence requis pour
l'atteintedes objectifsde formation.

7.4 Exigences de connaissance dela
langue française
Toutepersonne postulantungradede 1™ cycle,àl'exception dubaccalauréat enétudes anglaises, doit
satisfaireàl'exigencelinguistique, générale ou adaptée, de connaissance de lalanguefrançaise que l'Université pose commecondition àl'obtentiondugrade
de 1"cycle.

7.4.1 EXIGENCELINGUISTIQUE
GÉNÉRALE

LéchéeauTFIimpliquel'inscriptionobligatoireàl'activité d'appoint FRA 101 Françaisessentiel. Le relevé
de notes delapersonne indiquera si elleasatisfait
ou non àl'exigence générale de connaissance dela
langue française.

7.4.2 EXIGENCELINGUISTIQUEADAPTÉE
Toutefois, touteétudiante ouétudiant étranger ou de
nationalité canadienneetayantfait ses études dans
lesdeuxordresd'enseignementprécédentsdans une
langue autre que le français peut, sielle enfaitla
demande, choisir de répondre à l'exigence adaptée.
Pour ce faire, lapersonne devra sesoumettre à un
test de classement etsuivre laou les activités d'appoint qui lui seront recommandées selon son résultat au test. Lexigence adaptée est satisfaitesoit par
l'obtention d'un résultat au test de classement égal
ou supérieur au seuil fixé par le Conseil universitaire,
soitpar la réussite de l'épreuve finalede l'activité pédagogique d'appoint FRE 103 Français avancé. Le
relevé de notesde lapersonne indiqueraalorssielle
a satisfait ou non àl'exigence adaptée deconnaissance de la langue française.

7.5 Connaissance d'une langue
autreque le français
La compréhension raisonnable d'une langue écrite
autre que lefrançais peut être nécessaire dans certainsprogrammes.
Une personne qui commet ou tente decommettre
un délit peut encourir une sanction disciplinaire lorsque l'infraction est commise au cours du processus
d'admission oualors qu'elle estinscrite àl'Université, même si, depuis, elleaperdu son statut d'étudianteou d'étudiant.
Une intervention disciplinaire n'empêche pas l'Université desaisir les autorités compétentes aux fins
de poursuites judiciairessuivantles loiset règlements
du Canada etdu Québec.
Laprésente règle n'exclutpas l'applicationde mesures prévues dans tout autre règlement en vigueurà
l'Université.

Lexigence générale peut être satisfaite par laréussitede l'épreuve ministérielle de langueetlittérature,
par la réussite:
-

soit du test de français institutionnelde l'Université de Sherbrooke(TFI);
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8. Règles relatives à la discipline
8.1

Notion de délit
8.1.1 DÉFINITIONGÉNÉRALE

L'expression délit désigne toute infraction commise
par une personne àrencontred'une règle qui lui est
applicable en raison de sonstatut.

8.1.2 RELATIVEMENTAUXACTIVITÉS
PÉDAGOGIQUES
Lexpression délitdésigned'abordtoutacteoutoute
manœuvrevisantatromperquantaurendement scolaireou quantà laréussited'une exigence relativeà
une activitépédagogique.
Sansrestreindrelaportéegénéralede cequiprécède,
est considéré comme un délit :
a) lasubstitutionde personne lorsd'uneactivitéévaluée;
b) le plagiat, soit le fait, dans une activité évaluée,
de faire passer indûment pour siens des passages ou des idées tirés de l'œuvre d'autrui;
c) l'obtention par vol ou par touteautre manœuvre
frauduleusede document oude matérieloul'utilisation de toutmatérielnon autoriséavantou pendant unexamenou untravailfaisantl'objetd'une
évaluation;
d) lefaitdefournirou d'obtenir touteaide nonautorisée, qu'elle soit collective ou individuelle, pour
un examenouuntravailfaisantl'objetd'uneévaluation;
e) le faitde soumettre, sans autorisation préalable,
une m ê m e production comme travail à une
deuxième activitépédagogique;
f) la falsification d'un document aux fins d'obtenir
une évaluation supérieure dans une activité ou
pour l'admission àun programme.

8.1.3 RELATIVEMENTAUXAUTRES
MEMBRESDELACOMMUNAUTÉ
UNIVERSITAIRE
Lexpression délit désigne également tout acte qui,
indûment, porte atteinte aux droits et libertés des
autresmembresde lacommunauté universitaire, au
patrimoine ou à la réputation de l'Université, ou encore, quiempêcheounuitaufonctionnementnormal
de l'Universitéoud'un service qu'elleoffreelle-même
oupar l'intermédiaire d'un tiers.

versité ou dans tout autre lieu placé sous la responsabilitéde l'Université;
b) le fait d'entraver ou de nuire, sans droit et de façonimportante,à latenued'uneactivité universitaire,au fonctionnement d'un service ou encore
à lagestion de l'Université;
c) le faitd'user de violence, de proférer des menacesouencore de harceler une personne au cours
d'une activité universitaire ou dans un lieu placé
sousla responsabilité de l'Université;
d) le vol, le détournement à son profit ou le fait de
sciemment détruireouendommagertoutbienqui
se trouve dans un lieu placé sous la responsabilité de l'Université ou dans un lieu où se déroule
une activité universitaire;
e) lefaitd'obtenir ou de chercher àobtenir un avantage de l'Université par de fausses représentationsoudefauxdocuments ou par lafalsification
de documents;
f) le refus, sansdroit, de se soumettre à une sanctionimposéepar l'Université;
g) le refus, sans droit, de collaborer à une enquête
visantàdéterminer siune personne est impliquée
dansundélit.

8.1.4 RELATIVEMENT AUXACTIVITÉSDE
STAGES
Lexpression délit désigne également, dans le cas
d'uneétudiante oud'un étudiant en stage, toutacte
ou toute manœuvre qui va à rencontre d'une règle
d'un ordreprofessionnel qui luiest applicable oud'une
règle de l'entreprise dans laquelleelle ou il effectue
sonstage, dans lamesure oùcetterègle luiest applicable.

8.2 Sanctions disciplinaires
Lasévérité d'unesanction disciplinaire dépend de la
gravitédudélit,dufaitqu'ils'agitd'un casde récidive
et des autrescirconstances du dossier.
Lintervenanteoul'intervenanten matière disciplinaire
qui impose la sanction peut en définir les modalités
d'application.
Peuventêtreimposéesàtitredesanction disciplinaire,
l'uneou plusieurs des mesures suivantes :
a) laréprimande, simple ou sévère, consignée définitivementau dossier étudiant;

Sansrestreindrelaportéegénéraledecequiprécède,
est considéré comme un délit :

b) l'obligationde reprendreuntravail,unexamenou
une activitépédagogique;

a) le fait d'entraver ou de nuire, sans droit et de façon importante, à la librecirculation des personnes sur lescampus, dans lesimmeublesde l'Uni-

c) l'attribution de la note E ou de la note 0 pour un
travail,unexamenou une activité évaluée;

0-32

I
UNIVERSITE DE S H E R B R O O K E

d) lasuspension pour une période déterminée du
droit departiciper àuneouplusieursactivités pédagogiques ouàunprogramme del'Université;
e) lasuspension pour une période déterminée du
droit d'accèsàun lieu placé sousla responsabilitédel'Université;
f) larestitution, leremboursement ou laréparation
desdommages causésàlapropriété,oularéalisationdetravauxpourtenir lieu de compensation
pour lesdommagessubis;
g) lerenvoiduprogramme, delaFacultéoude l'Université;
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8.3.2 PERSONNESRESPONSABLESDES
DOSSIERSDISCIPLINAIRES
Lespersonnesresponsablesdesdossiersdisciplinairessont, pourchaquefaculté, ladoyenne ouledoyen
ou un membre deladirection delaFacultéàquila
doyenne ouledoyendélèguecettefonction.
Lapersonne responsable desdossiersdisciplinaires
d'une facultéreçoitettraitelesplaintes dedélitsqui
impliquent uneétudianteouunétudiantdelaFaculté
et quisont commisdanslaFacultéouaucoursd'une
activité relevant de laFaculté.

i) larévocationou lasuspensionpour unepériode
déterminée dudroit de détenirun permis de stationnement oud'utiliser lesressources informatiquesdel'Université.

Unepersonneest désignéeresponsabledesdossiers
disciplinaires par leComitéde direction de l'Université pour recevoir ettraiter les plaintes dedélit qui
impliquent une étudianteou unétudiant,etquine
sont pascommis dansunefacultéouaucours d'une
activité relevant delaFaculté. Encas d'absence ou
d'incapacitéd'agir de lapersonneainsidésignée,elle
peut êtreremplacéepar une personne substitut nommée àcettefin par leComitéde direction.

8.3 Intervenanteset intervenants
principaux en matière disciplinaire

Lorsqu'uneplainteconcerneplusieurspersonnesresponsablesde dossiersdisciplinaires, celles-ci assument conjointement laresponsabilitédudossierà
moins qu'elles nes'entendent pour déterminerqui
d'entreelles latraite.S'ilya mésententeconcernant
l'issue du dossier,lecas est transmis au Comité de
discipline.

h) l'annulation desrésultatsd'un ouplusieurs trimestres, d'une attestation d'études ou encore d'un
diplôme;

LeComitédediscipline,lespersonnesresponsables
des dossiersdisciplinairesetla personneresponsable des mesures provisoires ont lemandat d'appliquer lesrèglesrelatives àladisciplineetdisposentà
cet égarddes pouvoirsdécrits ci-après.

8.3.1 COMITÉ DEDISCIPLINE
Le Comité de discipline se compose d'au plus neuf
membres : cinq membres du corps professoral,
trois membres étudiantsetun membre professionnel,nommésparleComitédedirection pourunmandat d'une duréed'au plustrois ans, renouvelable.
LeComitédedirection détermineparmi cespersonnescellesquiassument laprésidenceetla vice-présidence. Encasd'incapacitéd'agir oud'absencede
la personne qui assume laprésidence,c'est lapersonnequiassumelavice-présidencequiexercecette
fonction.
Le Comitédediscipline peut siéger endivisionde
trois membres désignésparlapersonne quiassume
laprésidence. Danstous les cas,leComitéde discipline doit comprendre aumoinsunmembre étudiant
et au moins unmembre du corpsprofessoral.
Les membres du Comitéde discipline dont lemandat prendfinpeuvent continuer àinstruire uneplainte
s'ils en ont déjà commencé l'étude avant leur remplacement. Lorsqu'un membre devient incapable
d'agir, aprèsledébut de l'étude d'une plainte, l'instruction peut êtrevalidement poursuivieetune décision peut être validement rendue par les membres
qui restent.

8.3.3 PERSONNERESPONSABLEDES
MESURES PROVISOIRES
La personne responsable des mesures provisoires
est celle quiassume laprésidenceduComitédediscipline ou unmembre du Comitéqu'elle désigne à
cettefin.

8.4 Processus disciplinaire
8.4.1 DÉPÔTDELA PLAINTE
La personne responsable d'un lieu oud'une activité
qui ades motifs decroire qu'un délit estou a été
commis recueille, lecas échéant, les éléments de
preuve etamorce leprocessusdisciplinaire endéposant, le plus tôtpossible, une plainte auprèsde la
personne responsable desdossiersdisciplinaires.
Lapersonne responsable desdossiersdisciplinaires
reçoit laplainteetcomplèteledossier avec les personnesconcernées. Lorsqu'ellelejugeàpropos,elle
peut en saisirlapersonne responsabledes mesures
provisoires.

8.4.2 IMPOSITIOND'UNE MESURE
PROVISOIRE
Àlarecommandation de lapersonne responsabledes
dossiersdisciplinaires, lapersonne responsable des
mesures provisoires peut imposer une ouplusieurs
mesuresdisciplinairesà une personne quifaitl'objet
d'une plainte. Ainsi, une personne peut êtreprivée
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du droit d'accès à certains lieux, du droit d'utiliser
certains équipements, dudroit departiciper àuneou
plusieursactivitésouàl'ensemble d'un programme
lorsquelapersonne responsabledesmesuresprovisoiresades motifs qui la portent àcroire que, dans
lescirconstances, l'exercice desdroitsprécités peut
entraîner un préjudicesérieux. Dans la mesure du
possible, lapersonneresponsabledesmesuresprovisoiresdonneàl'étudianteouàl'étudiant concerné
l'occasion d'être entendu. La décisionest écrite et
motivée.
Sous réservede ce qui suit, une mesure provisoire
devient exécutoiredèsqu'elleest communiquéeàla
personneconcernée;elledemeure envigueurjusqu'à
lacommunication de ladécision finale de l'instance
compétente.
Toutefois,entouttempsavant l'audition dela plainte
parl'instance compétente, ladécisiond'appliquer une
mesure provisoire peut être suspendueouannulée
par la personne responsable des mesuresprovisoires, à la recommandation de la personneresponsable des dossiersdisciplinaires, lorsque l'analyse du
dossier révèleque l'imposition d'une telle mesure
n'estplusjustifiée.

8.4.3 INSTANCE COMPÉTENTE
Lapersonneresponsabledesdossiersdisciplinaires
peuttraiterelle-mêmeledossiersielleestd'avisqu'il
estsusceptiblededonnerlieuàl'imposition d'une ou
de plusieurs des mesures prévues aux paragraphes a), b), c)et i)del'article 8.2.
Danslesautres cas, elle ensaisitleComitéde discipline. Linstance compétenteest maître des règles
de preuveet deprocédureapplicables.

8.4.4 PROCÉDURE
L'étudianteoul'étudiantadroit àunedécision rendue
autermed'uneaudition impartiale et suivantuneprocédure qui respecte sondroit d'être entendu. Sans
restreindre lagénéralitédecequiprécède, l'audition
delaplainte implique notamment pourl'étudiante ou
l'étudiantconcerné ;
-

ledroit d'êtreinforméde laplainte faiteàsonendroit;

-

ledroitd'obtenir unavisprécisantladate, l'heure,
le lieudel'audition, lanature de l'infraction reprochée et les sanctions susceptiblesd'être imposées;

-

ledroit de sefaire entendre;

-

le droit d'être informédes documents contenus
audossieret le droit d'y avoir accès;

-

ledroitdeciteretdecontre-interroger destémoins;

-

le droit d'obtenir une décisionécrite et motivée
quant à l'établissementde la faute et quant au
bien-fondéde lasanction.

0-
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8.4.5 DÉCISION
Ladécisionest exécutoireàl'expiration dudélaidela
demande de révision, àmoinsque le Comitédedisciplinen'en décide autrement.

8.4.6 RÉVISIONDELA DÉCISION
a) Larévisiondeladécisiondela personneresponsabledesmesuresdisciplinaires
Le Comitéde discipline peut, sur demande, réviser
une décisionde la personne responsable des dossiers disciplinaires qui impose une mesure disciplinaire. Létudiante ou l'étudiantdoit toutefois pouvoir
établirqueladécisioncomporte uneerreur manifeste
ouinvoquer desfaits nouveaux quin'étaientpasà sa
connaissance lors de sa comparution. La demande
derévisiondoitêtrefaitedansundélaidedix joursà
compter de lacommunication de ladécision àlapersonneconcernée. Exceptionnellement, cedélaipeut
être prolongé.La décisiondu Comité de discipline
est finale et ne peut être révisée.

b) LarévisiondeladécisionduComitédediscipline
Si l'étudiante ou l'étudiant peut invoquer des faits
nouveaux quin'étaientpasàsaconnaissancelorsde ,
sacomparution devant leComitédediscipline,ilpeut
adresseraumêmeComitédedisciplineune demande
de révisionde la décision. Cette demande doit être
présentéedansundélaidetrentejoursàcompter de
lacommunication de ladécision. Ladécision révisée '
est alorsfinale et sansappel.

8.4.7 ORDONNANCESDENONDIVULGATION,DE NONPUBLICATIONETDENONDIFFUSION
Les personnesappeléesà rendre des décisionsen
matièredisciplinaireont lepouvoird'ordonner lanondivulgation,lanon-publicationoulanon-diffusiondes
renseignements nominatifs contenusdansleur décision.

UNIVERSITÉ DE S H E R B R O O K E
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9. Dispositions finales
9.1 Publication et diffusion
La publicationet ladiffusion du présent Règlement,
en toutouenpartie,sousquelqueformeque ce soit,
relèvent de la responsabilité de la secrétaire générale ou du secrétaire général qui s'acquitte de cette
tâche par l'entremisede la ou du registraire.

9.2 Application
Le présent Règlement s'applique aux étudiantes et
aux étudiants, au corps professoral et aux autres
membresdu personnel concernés.

9.3 Entrée en vigueur,amendement
et dérogation
Le présent Règlement entreraen vigueurautrimestre d'automne2002 et remplacera toutautre Règlement des études approuvé précédemment. LUniversité se réserve ledroitd'apporterdes amendements
à son Règlement des études et à ses programmes
sans préavis.
Dans lecasde programmesoudlactivités pédagogiques qui s'adressent à des groupes particuliers, le
Comité de directionpeut déterminer des modalités
d'inscription, depoursuited'un programmedans une
autre université, de modificationdu choix des activitéspédagogiques, depaiementet deremboursement
qui dérogent auprésent Règlement.
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10. Liste des programmes de formation continue
Aux fins de l'application du présent Règlement, les programmes
de formation continue sont ceux apparaissant dans la liste suivante établie par la vice-rectrice ou le vice-recteur à l'enseignement.

Faculté d'administration
Certificat d'administration de lasécurité
Certificat d'administration des affaires
Certificat decomptabilité
Certificat de gestion de l'information et 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 plani3
fication financièrepersonnelle
( V Diplômede 2* cyclede fiscalité, incluant une concentration en planiFj
fication fiscale
,
^
, r . /
'^
"*
Diplômede 2*cycle de gestion
"
^
^
&T^I6jTie_de^2Mjycle de.gestion_du développement local
^Z'Diplôme de 2* cyclede gestion et développement des coopératives
Maîtrise en administration, incluant une concentration en finance
Maîtrise en administration, incluant une concentration en 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
Maîtrise 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 du développement des coopératives et des collectivités
Microprogramme de 1*' cycle d'entrepreneuriat
Microprogramme de 1* cycle de pratiques de développement des
coopératives
Microprogramme de 1* "cycle de pratiques de gestion
Microprogramme de 1' " cycle de principes et habiletésde gestion
Microprogramme de 1" "cyclede qualification au certificat d'administration des affaires
Microprogramme de 2* cycle d'éléments de base en planification
financière personnelle
Microprogramme de 2* cycled'entrepreneuriat
Microprogramme de 2* cycle de compétences de gestion
Microprogramme de 2" cyclede 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* cycle de gestion du développement
Microprogramme de 2"cycle de gestion pour comptables en manaf

t

Microprogramme de 2* cycle de techniques avancées en planification financièrepersonnelle
Faculté de droit
Diplôme de2" cycle de droit de lasanté
Diplôme de 2* cycle de prévention et de règlementdesdifférends
Maîtrise en droit de la santé (type C)
Maîtrise en environnement (type Cl
Microprogramme de 2' cyclede prévention et de règlementdes différends
y
..
f, c v
,
- v
« .
• - - *
Facultéd ' é d u c a t i o n
Baccalauréat en enseignement professionnel
Certificat d'applications éducativesde l'ordinateur
Certificat d'étudesen formation des adultes
Certificat d'étudesen formation des adultes, cheminement en entreprise
Certificat d'étudesen formationpédagogique
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* cycle d'éducationartistique
/
Diplôme de 2* cycle d'enseignement
V*
Diplôme de 2* cycle ^'^^Q^^S^^^^^l^
pédagogie
Diplôme de 2* cycle^elorr^^on^e^db^^in
des adultes
Diplôme de 2* cycle de gestion de la formation.
Diplôme de 2* cycle de psychoéducation
Diplôme de 3* cycle de gestion tJe^Técojcation
Maîtrise en adaptation
fet 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 de l'éducation
Maîtrise en gestion de l'éducation et de la formation, incluant un
cheminement en gestion de la formation
Microprogramme de 2* cycle d'administration scolaire
Microprogramme de 2* cycle d'enseignement aupréscolaire
Microprogramme de 2*cycled'enseignement au préscolaire, incluant
un cheminement pour le personnel enseignant avecexpérience
aupréscolaire
Microprogramme de2"cycled'enseignement au préscolaire, 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 technologies à la pratique pédagogique
Microprogramme de 2* cyclede développement de carrièredesindividus dans (es organisations
' s
(b^j^UuJ
^ « ^ u ^ .
r

*-J2t^l<^£fe2ti'
t^ÛI^L* <.[.tr^o SiïMvÀ
Faculté d'éducationphysique et sportive
'
Diplôme de 2' cycle d'intervention en activitéphysique
Microprogramme de 2* cycle d'éducationphysique et à la santé

Faculté de g é n i e
Diplôme de 2" cycle de gestion del'ingénierie
Diplôme de 2* cycle de sciences appliquées
Diplôme de 2 cycle de sciences appliquées, incluant un cheminement en ingénieriedel'aéronautique
e

,

9
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Microprogramme de 2* cycle de toxicomanie, incluant une spécialisation en action politique
Microprogramme de 2' cycle de toxicomanie, incluant une spécialisation en éthique
Microprogramme de 2* cycle de toxicomanie, incluant une spécialisation en recherche, analyse et évaluation
Microprogramme de 2* cycle des compétencesspécifiquesen réadaptation

Diplôme de 2* cycle de sciences appliquées, incluant un cheminement en ingénierie de l'environnement
Diplôme de 2* cycle de sciences appliquées, incluant un cheminement en ingénieriedes systèmes intelligents
Diplôme de 2 cycle de sciences appliquées, incluant un cheminement en ingénierie dubéton
Diplôme de 2" cycle de sciences appliquées, incluant un cheminement en réhabilitation des infrastructures urbaines
Maîtrise en environnement (type C)
Maîtrise en génieaérospatial
Maîtrise en gestion de l'ingénierie
e

Faculté des sciences

Faculté des lettres et sciences humaines
Certificat d'arts visuels
Certificat d'études politiques
Certificat d'histoire
Certificat d'interprétation musicale
Certificat de communication etmultimédia
Certificat de culture musicale
Certificat de langues modernes
Certificat de lettres et languefrançaises
Certificat de rédactionfrançaiseetmultimédia
Certificat de rédactionprofessionnelle anglaise
Certificat de relations internationales
Certificat de traduction
Certificat multidisciplinaire
Diplôme de 2" cycle d'interprétation musicale^
Diplôme de 2"cycle dadirection de chant choral
Diplôme de 2"cycle ôwrùstoi.e
Maîtrise en économique(avec stage / sans stage)
Maîtrise en environnement (type C)
Maîtrise en histoire
Maîtrise en histoire, incluant une concentration en production multimédia
'
Maîtrise en service social, incluant un cheminement avec stage de
pratique spécialisée
Maîtrise en service social, incluant un cheminement avec stage en
programmation de servicessociaux
Maîtrise en service social (type C)
Microprogramme de 1" cycle d'éditionlittéraire
J'IUÂkv*-'
Microprogramme de 1" cycle d'histoire des arts visuels
Microprogramme de
cycled'histoire littéraire
Microprogramme de 1" cycle d'initiation musicale
Microprogramme de V cycle de chant choral
Microprogramme de 1" cyclede création littéraire
Microprogramme de 1*' cycle de rédaction spécialisée
Microprogramme de 1"cycle de révision.de textes
Microprogramme de 2' cycle de direction de chant choral
Microprogramme de 2* cycle de nouvelles pratiques du français, ~ - .
Microprogramme de 2* cycle en histoire canadienne etquébécoise
Microprogramme de 2* cycle en histoire contemporaine
Microprogramme de 2* cycle en histoire du monde occidental
Microprogramme de 2* cycle en histoire et éducationà la citoyenneté

i^A^Jb^^^

r

C ' ^ i * ^ * * * ^ * ^

Diplôme de 2' cycle d i g e s t i o n de I environnement
Maîtrise en environnement (type C)
Microprogramme de 2* cycle de vérification environnementale
Faculté de t h é o l o g i e , d ' é t h i q u eet de philosophie
Certificat de théologieorthodoxe
Certificat de théologiepastorale
Diplôme de 2* cycle d'éthique appliquée
Diplôme de 2' cycle de formation interculturelle
Diplôme de 2* cycle dethéologie
Diplôme de 3* cycle d'anthropologie spirituelle
Maîtrise en sciencei humaines des religions, incluant une concentration en formation interculturelle
Maîtrise en sciences humaines des religions (type CL
AJ&w&^sr
Maîtrise en théologie(type
à^vu^y^^O^ ^ " C T ^ ^ ^ Î * * ^ * ^ * ^ ^
Microprogramme de 2* cycle cféthique a p p l i q u é e j S ^ ^
Microprogramme de 2' cyclede formation intercuTturelle

Formation des aînés
Formation continue des aînés- formation noncréditée

r

Faculté dem é d e c i n e
Baccalauréat en sciences infirmières
Certificat de soins infirmiers
Certificat de toxicomanie
Certificat de toxicomanie (avec stage)
Diplôme de 2"cycle de pratiques de la réadaptation
Diplôme de 2* cycle de santé communautaire
Diplôme de 2 cyclede sciences infirmières
Diplôme de 2* cycle de toxicomanie
Diplôme de 2* cycle de toxicomanie (avec stage)
. /
i
.
Maîtrise en environnement (type cours)
— M A O * 1 , c L l V o . àt *****
Microprogramme de 2* cycle d'agir professionnel en réadaptation ' ' « u • *•
'
Microprogramme de 2' cycle d'évaluationen réadaptation _ ^
Microprogramme de 2*cycle de toxicomanie, formation de basêg'énéiale
e

.

/•
( ^ j j ^ o i A
''

«»<
/
*
^
^ ^ ^ ^ Y * LiM^stueT)

U
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ANNEXE 1:STRUCTUREDESPROGRAMMESDE1" CYCLE
Programme

Baccalauréat

Type

Disciplinaire

Composition

Au moins et normalement 90 crédits. Le programme comporte un minimum de 60 crédits
dans une m ô m ediscipline. Ilest :
- soit spécialisé(eu moins 80 % des crédits dans une m ô m e discipline)
- soit spécialiséavec concentration (de 18 à 45 crédits)
- soit avec majeure (60 crédits ponant sur un secteur particulier
ou un segment d'une discipline) et une mineure ou un certificat
- soit avec mineure ou certificat '

Multidisciplinaire

Programme de 90 crédits :
• par cumul de mineures, certificats ou microprogrammes admissibles
- prédéterminé dans un domaine donné
-individualisé

Grade de Bachelière ou Bachelier

Doctorat enmédecine

Disciplinaire

Programme de 200 crédits

Certificat

Disciplinaireou multidisciplinaire

Programme de 30crédits

Microprogramme

Disciplinaire ou multidisciplinaire

Programme de 6 à 15crédits

Grade de Medidnae Doaor

ANNEXE2 :STRUCTUREDESPROGRAMMESDE2»ET3» CYCLES
S T R U C T U R E DES P R O G R A M M E S D E 2>CYCLE

Programme

Maîtrise

Composition

Type

Recherche

45 crédits d'activités pédagogiques, répartis selon la règle suivante :plus de la moitié des
crédits sont consacrés à des activités de recherche ou de mémoire et au moins 6 crédits
sont des cours de 2* cycle

Cours

Au moins et normalement 45 crédits d'activités pédagogiques avec ou sans concentration
dont plus de la moitié sont des activités pédagogiques

Diplôme

Cours

Habituellement 30 crédits d'activités pédagogiques

Diplôme de 2* cycle d'études
spécialisées en médecine
et
Diplôme de 2*cycle d'études .
supérieures en médecine de famille

Cours

2 è 6 ans de formation

Microprogramme

Cours

6 à 15 crédits d'activités pédagogiques

Gradede Maître

S T R U C T U R E DES P R O G R A M M E S DE 3' CYCLE

Programme

Doctorat

Composition

Type

Recherche

Au moins et normalement 90 crédits d'activités pédagogiques dont au moins 80 %
consacrés à des activités de recherche et é la thèse

Recherche

Au moins et normalement 90 crédits d'activités pédagogiques dont 50 à 79 % consacrés à
des activités de recherche et è la thèse

Cours

30 â 45 crédits d'activités pédagogiques

Grade de Philosophiaa Doctor

Doctorat
Grade de Docteure ou Docteur

Diplôme

ANNEXE3:DROITSDESCOLARITÉETAUTRESFRAISPOURLESÉTUDIANTESETÉTUDIANTS
AYANTLESTATUTDERÉSIDENTEOUDERÉSIDENTDUQUÉBEC

Activités
pédagogiques
campus*

Activités
pédagogiques
hors campus

Doctorat
en
médecine

Diplôme de2"cycle
d'études spécialisées
en médecine et
Diplôme de2"cycle
d'études supérieures en
médecine defamille

Droitsde scolarité

55.61 $ /
crédit

55.61 $ /
crédit

55.61 $ /
crédit

2891.72$/année
(55.61 $/semaine)

Services àla vie
étudiante

1.31 $ /
crédit

51.72$/
trimestre

224,12$ / a n n é e
(4,31$/ semaine)

Abonnementau
Centre sportif

2.25 $ /
crédit

27,00$ /
trimestre

11700$ / a n n é e
(2,25$/ semainel

Droits d'auteur

0,29
crédit

0.29$/
crédit

3.24$/
trimestre

15,08$/année
(0,29$/ semainel

Frais d'inscription

20.00$/
trimestre

20.00$/
trimestre

20.00$/
trimestre

20.00$/ année

Frais
administratifs
pour lesactivités
hors campus

il

Inscriptionen
rédaction
(tempscomplet)

Inscriptionen
rédaction
(tempspartiel)

Stage
coopératif

Inscriptionauxfins
de maintiendu
statut d'étudiante
régulièreou
d'étudiant régulier

55,61 $ /
crédit

20.00$/
trimestre

20,00$/
trimestre

0,29$/
crédit

305.00$/
trimestre

180,00$/
trimestre

315,00$/
stage

au maximum
20.00$/
crédit

' Pour tes activités pédagogiques offertes au Campus de Longueuil. sauf exception approuvée par le Comité de direction, il n'y a pasde frais de Services à lavie étudiante et
de frais d'abonnement au Centre sportif, mais desfrais supplémentaires peuvent s'appliquer.

Auditriceou
auditeur

20.00$/
trimestre

au
maximum
20.00$/
crédit

20.00$/
trimestre

ANNEXE 4 :DROITSDE SCOLARITÉ ETAUTRES FRAISPOUR LES ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS
CANADIENS NON RÉSIDENTS DU QUÉBEC

Droitsdescolarité

Activités
pédagogiques
campus"

Activités
pédagogiques
horscampus

Doctorat
en
médecine

Diplômede2«cycle
d'études spécialisées
enmédecineet
Diplômede2»cyde
d'études supérieuresen
médecinedefamille

133.75$/
crédit

133.75$/
crédit

133.75$/
crédit

• 2891,72$/armée
(55.61$/semaine)

Services'àlavie
étudiante

4.31 $ /
crédit

51.72$/
trimestre

224.12$/année
(4.31 $/semaine)

Abonnementau
Centresportif

2,25$/
crédit

2700$/
trimestre

11700$/année
(2.25$/semaine)

Droits d'auteur

0,29$/
crédit

0.29$/
crédit

3.24$/
trimestre

15.08$/année
(0.29$/semaine)

Frais d'inscription

20,00$/
trimestre

20.00$/
trimestre

20,00$/
trimestre

Frais
adrrinistratifs
pour lesactivités
horscampus

20,00$/année

aumaximum
20.00$/
crédit

Inscriptionen
rédaction
(tempscomplet)

Inscriptionen
rédaction
(tempspartiel)

Stage
coopératif

Auditriceou
audteur

133.75$/
crédit

20.00$/
trimestre

20,00$/
trimestre

0.29$/
crédit

305,00$/
trimestre

180.00$/
trimestre

315.00$/
stage

20.00$/
trimestre

au
maximum
20,00$/
crédit

Ftour lesactivités pédagogiques offertes au Campus de Longueuil, sauf exceptionapprouvée par le Comité de direction, il n'y a pasde frais de Services à lavie étudiante et
de frais d'abonnement au Centresportif, mais desfrais supplémentaires peuvent s'appliquer.

Inscriptionauxfins
• demaintiendu
statut d'étudiante
régulièreou
d'étudiant régulier

20.00$/
trimestre

ANNEXE 5 :DROITSDESCOLARITÉETAUTRESFRAISPOURLESÉTUDIANTES ETÉTUDIANTS ÉTRANGERS*
e

Activitéspédagogiques
det«cycledans les
secteurs médical,
périmédical,
paramédical, arts,
sciencespureset
appliquées

Autresactivités
pédagogiquesde
1«cydeetactivitésde
2*cycleàl'exception
decellesduDiplôme
de2*cycled'études
spécialiséesen
médecineetdu
Diplômede2«cycle
d'étudessupérieures
enmédecinede
famille

Diplômede2 cycle
d'étudesspécialisées
enmédecineet
Diplômede2*cyde
d'étudessupérieuresen
médecinedefamille

Activités
pédagogiques
de3"cycle

339.61$/
crédit"

305.61$ /
crédit"

M 331,72$/année
(295,61$/semaine)

275.61$ /
crédit"

Servicesàlavie
étudiante

1.31 $ /
crédit

1.31 $ /
dédit

221,12$/année
(1.31$/semaine)

1.31 $ /
crédit

Abonnementau
Centresportif

2.25$/
crédit

2.25$/
crédit

11700$/année
12,25$/semainel

2,25$/
crédit

Droitsd'auteur

0.29$/
crédit

0.29$/
crédit

15,08$/année
(0.29$/semainel

0.29$/
crédit

Raisd'inscription

20.00$/
trimeslre

20.00$/
trimestre

20.00$/année

20.00$/
trimestre

Frais
administratifs
pourlesactivités
horscampus

au maximum
20.00$/
crédit

au maximum
20.00$/
crédit

Droitsdescolarité

aumaximum
20.00$/
crédit

Inscription en
rédaction
(tempscomplet)

Inscription en
rédaction
(tempspartiel)

11
Auditriceou
auditeur

339,61$ou
305.61$ /
crédit"
20.00$/
trimestre

0.29$/
crédit
180.00$/
trimestre

355.00$/
trimestre

20.00$/
trimestre

Sujet àconfirmation par le ministère de l'Education

20.00$/
trimestre

aumaximum
20,00$/
crédit

Pour lesactivités pédagogiques offertes hors descampusde Sherbrooke, sauf exceptionapprouvée parle Comité dedirection,il n'y apasdefrais de Services àlavie étudiante et
de frais d'abonnement auCentresportif, mais desfraisadministratifs ousupplémentaires peuvent s'appliquer.

Inscriptionauxfins
demaintiendu
statutd'étudiante
régulièreou
d'étudiant régulier

c

%
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A N N E X E 6 :ÉCHÉANCES

RELATIVES AU PAIEMENT DES DROITS DE SCOLARITÉ

ET AUTRES

FRAIS

Montant

Échéance

200 $
solde

1 ' juin
15 octobre

200 S
solde

15 août
15 octobre

200 $
solde

15 décembre
15 février

200 S
solde

15 avril
15 juin

Temps complet. 1 " inscription au trimestre d'automne
Inversement
2" versement

a

Temps complet, inscription subséquente au trimestre d'automne
ou inscription au trimestre d'hiver ou au trimestre d'été
Trimestre d'automne
1 versement
2" versement
Trimestre d'hiver
1«i versement
2" versement
Trimestre d'été
• 1 versement
2" versement

Temps partiel, en rédaction, étudiante ou étudiant libre, auditrice ou
auditeur, stage coopératif
Trimestre d'automne
Trimestre d'hiver
Trimestre d'été

Paiement complet
Paiement complet
Paiement complet

Programmes de formation continue

Paiement complet

Notes :

15 octobre
15 février
15 juin

30 jours après l'émission de la
facture par le Service des finances

- Les droits et autres frais non acquittés aux dates fixées portent intérêt à compter du jour suivant au taux courant payé par
l'Université pour s e s propres emprunts, majoré de deux pour cent.
- Les chèques retournés sont assujettis à des frais administratifs de 25 $.

ANNEXE 7 :DATESLIMITESRELATIVESAU REMBOURSEMENT DES DROITSDE SCOLARITE ETAUTRES FRAIS

Montant
remboursable

Datelimite

100%
50 %
100 %

31 mai
15septembre
15septembre

100 %
100 %
100 %

15septembre
21 janvier
21 mai

Temps complet. 1'°inscription autrimestre d'automne
Inversement
Inversement.
2»versement

Activités pédagogiques'commençant au.début du trimestre
Trimestre d'automne
Trimestre d'hiver
Trimestre d'été

Activités pédagogiques ne commençant pasaudébut du trimestre

100%

Avant ladeuxième séancedel'activité

Activités pédagogiques de formation continue

100 %

A ladate fixée par la Faculté

.Diplôme de 2«cycled'études supérieures enmédecine defamille et
Diplôme de2°cycled'études spécialisées en médecine

Selon la modification
apportée à l'inscription

-

