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NOTES EXPLICATIVES

ARTICLE 4.9 Changement de régime d’études

L’étudiante, l’étudiant qui désire modifier son régime d’études doit soumettre sa demande 
à la direction du programme.

Si la demande est accueillie favorablement, la direction du programme détermine l’effet de 
la modification sur la durée maximale des études de l’étudiante, l’étudiant et fixe la nouvelle 
durée maximale en fonction des régimes d’études antérieurs et du temps déjà écoulé.

La décision de la direction du programme doit être transmise au Sous-comité d’admission 
et d’évaluation et au Registrariat.

Si l’étudiante, l’étudiant considère que la décision de la direction du programme est iné-
quitable ou entachée d’irrégularités, elle, il peut formuler une demande écrite de révision 
auprès de la doyenne, du doyen, dont la décision est finale et sans appel. Cette demande 
écrite allègue les motifs d’iniquité ou d’irrégularité et est appuyée par une copie des pièces 
pertinentes.

ARTICLE 11.5 Attestations diverses

11.5.1 Responsabilité

Toute attestation d’études ou de diplomation, ou tout document impliquant le statut 
de l’étudiante, l’étudiant ne peut être émis que par le Registrariat.

11.5.2 Validité

Seules les attestations signées par la, le registraire ou sa, son mandataire sont 
valides et officielles.
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Blanche : REGISTRARIAT – Jaune : DIRECTION DU PROGRAMME – Rose : ÉTUDIANTE, ÉTUDIANT

IDENTIFICATION

Nom Prénom

Adresse No d’appartement

Ville Code postal

Téléphone (résidence) Téléphone (bureau, s’il y a lieu)

Programme

Trimestre d’admission au programme

Régime d’études choisi au moment de l’admission au programme

Code permanent

OBJET DE LA DEMANDE

Régime d’études désiré :  Temps complet  Temps partiel

Trimestre désiré pour le début du nouveau régime : ________________________________________________________________

Justification
Veuillez indiquer de façon claire et précise les raisons justifiant la demande et joindre les pièces justificatives (attestation 
d’emploi, certificat médical, etc.), s’il y a lieu.

DÉCISION DE LA DIRECTION DU PROGRAMME

 Demande approuvée  Demande refusée

 Nouveau régime à temps complet, trimestre d’entrée en vigueur :  _______________________________________________

     OU

 Nouveau régime à temps partiel, trimestre d’entrée en vigueur :  _________________________________________________

En considérant le(s) régime(s) antérieur(s) et le temps déjà écoulé, la direction du programme fixe la nouvelle durée 

maximale des études à la fin du trimestre d’

DateÉtudiante, étudiant

DateDirectrice, directeur du programme

Remarques :


