
MODALITÉS DE LA POLITIQUE D’ADMISSION CONDITIONNELLE À L’OBTENTION DU DEC

IDENTIFICATION DE VOTRE SITUATION

Demande de délai pour l’obtention du DEC (rév. 11-2022)

DEMANDE DE DÉLAI POUR L’OBTENTION DU DEC

Le Registrariat de l’UQAM peut accorder un délai d’un trimestre aux candidats provenant des cégeps dont il 
manque une seule activité pour compléter le DEC. 

Conditions à satisfaire 

Il ne doit manquer qu’un seul des éléments suivants : un cours ou l’épreuve uniforme de français au collégial – 
Langue d’enseignement et littérature.

Annulation de l’inscription à l’UQAM

Si vous ne satisfaites pas aux modalités de la politique d’admission conditionnelle, votre inscription à l’Université 
sera annulée, et ce, même si le trimestre est commencé depuis plusieurs semaines.

Les crédits acquis durant la période d’admission conditionnelle ne pourront constituer la base d’admission lors 
d’une demande ultérieure (Règlement des études de premier cycle, article 4.8 e).

De plus, sachez que l’étudiant ayant déjà bénéficié d’un délai additionnel pour l’obtention du DEC ne peut se 
prévaloir à nouveau de la présente politique.

Achat du matériel scolaire

Avant de procéder à l’achat des manuels scolaires ou de toutes autres fournitures requises pour votre programme, 
assurez-vous d’obtenir votre DEC ou le délai pour le terminer. L’UQAM n’accordera aucun remboursement à cet effet.

Date limite de réception des documents et modalités d’envoi

Les documents à fournir (lettre de l’API et formulaire) devront parvenir au Registrariat – Admission de l’UQAM, 
avant lundi le 23 janvier 2023 par courriel, à l’adresse delaidec@uqam.ca.
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Nom de l’étudiant(e) Code permanent UQAM

Nom du programme Trimestre

Selon votre situation, vous devez remplir:

– la SECTION I, si vous avez obtenu votre DEC, ou si vous croyez l’obtenir d’ici lundi le 23 janvier 2023.

– la SECTION II, si vous pensez ne pas obtenir votre DEC d’ici lundi le 23 janvier 2023.

SECTION I

 J’ai ou j’aurai satisfait à toutes les exigences pour l’obtention du DEC d’ici lundi le 23 janvier 2023. Je joins 
les pièces justificatives requises soit : le présent formulaire dûment complété et l’attestation de l’aide pédago-
gique individuel(le) (API) du cégep d’attache confirmant que j’ai ou j’aurai satisfait à toutes les exigences pour 
l’obtention du DEC.

SECTION II

 Je retire ma candidature.

 Je demande de reporter ma candidature à un trimestre ultérieur sans frais d’admission supplémentaire. 
Notez que vous ne pouvez vous prévaloir d’un report d’admission plus d’une fois.

 Je demande à me prévaloir de la politique d’admission conditionnelle ci-dessus. J’ai pris connaissance des 
conditions énumérées, et je joins les pièces justificatives requises soit: le présent formulaire dûment complété et 
l’attestation de l’aide pédagogique individuel (API) du cégep d’attache confirmant l’élément pour l’obtention du 
DEC et indiquant de quel élément il s’agit. 

Motif(s) pour le(s)quel(s) vous demandez un délai pour l’obtention du DEC :

Code programme
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