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RECONNAISSANCES DES ACQUIS
(SUBSTITUTION)

ÉCHANGES CREPUQ

Le Registrariat, soucieux de répondre aux attentes de l’étudiant-e, demande sa collaboration
la plus entière. Voici ce que nous attendons de l'étudiant-e inscrit-e à un programme d’échanges
pour études à l’étranger:

PENDANT LES ÉTUDES A L’ÉTRANGER :
En cours de scolarité, l’étudiant-e verra à obtenir de son université d’accueil les documents
requis par le registrariat et par la direction de son programme en vue de l’étude de son dossier,
au retour, soit :
• Un relevé de notes officiel comportant le ou les trimestres de fréquentation, sur lequel figurent
–

le titre des cours suivis;

–

le nombre de crédits obtenus (ECTS si en Europe) ou l’équivalent;

–

les résultats obtenus;

–

la description de chaque cours incluant le nombre total d’heures d’enseignement [présence
en classe, travaux dirigés, etc].

L’étudiant-e informe le,la responsable de son programme dès qu’il,elle apporte une modification à son choix de cours initial, pendant son séjour à l’étranger.

AU RETOUR DE L’ÉTRANGER :
• L’étudiant-e
–

rencontrera la direction de son programme afin de déposer ses documents officiels obtenus
de l’université d’accueil;

–

complétera et signera le formulaire de reconnaissances d’acquis/substitution;

–

s’informera de la notation qui apparaîtra à son relevé de notes de l’UQAM [S/E ou note
littérale dans certains cas].

• La direction du programme acheminera au registrariat le formulaire, accompagné des pièces.
• Le registrariat procédera à l’étude de la demande de reconnaissance d’acquis, d’après les
règles en vigueur, et à l’enregistrement informatique des cours au dossier de l’étudiant-e.
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IDENTIFICATION
Code permanent

Nom à la naissance

1

Prénom

12

Code de
programme

38

Titre du programme UQAM en cours

DIRECTIVES

41

VEUILLEZ ÉCRIRE LISIBLEMENT

A Cette partie sert à consigner ou à décrire les activités (cours, stages, laboratoires) suivies et réussies à l'étranger par l'étudiant-e qui
remplacent certain(s) cours obligatoire(s) de son programme. Ces activités doivent correspondre aux connaissances qui auraient été
acquises par la réussite du ou des cours consigné(s) dans la partie B, ou à indiquer la raison de la substitution (article 5.2b du Règlement no 5 et article 6.3.2 du Règlement no 8).
SIGLE

INSTITUTION

TITRE

RÉSULTAT

1
2
3
4
5
B Cette partie sert à consigner les activités (cours, stages, laboratoires) faisant partie du programme auquel l'étudiant-e est inscrit-e
et qui sont remplacées par les activités décrites en A.
TITRE

SIGLE

TYPE* CRÉDITS

1
2
3
4
5
ESPACE RÉSERVÉ AUX COMMENTAIRES S'IL Y A LIEU

SIGNATURES
Le __________________

________________________________

Le __________________

Étudiant-e

Le __________________

________________________________
Responsable du programme
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_________________________________
Vice-doyen-ne aux études

Le __________________

_________________________________
Registrariat

Blanche : SERVICE DES DOSSIERS UNIVERSITAIRES – Jaune : À CONSERVER PAR L'EXPÉDITEUR – Rose : ÉTUDIANT-E

