Vice-rectorat à la vie académique
Registrariat
Université du Québec à Montréal

AVIS D’APPLICATION D’EXIGENCES PARTICULIÈRES
DANS LA POURSUITE DES ÉTUDES
(CYCLES SUPÉRIEURS)

S.V.P. remplir en lettres moulées
IDENTIFICATION DE L’ÉTUDIANTE, DE L’ÉTUDIANT
Nom et prénom :________________________________________________________________
Programme : ___________________________________________________________________

Code permanent UQAM
Code de programme

MOTIF(S) D’APPLICATION
À l’examen de votre dossier universitaire, il ressort que :
 Votre moyenne cumulative (________) indique un rendement faible.
 Votre rendement dans votre cheminement de recherche est insatisfaisant.
 Vous n'avez pas choisi ou fait approuver le choix de votre directrice, directeur de recherche dans le délai prescrit.
 Vous n'avez pas choisi ou fait approuver le choix de votre codirectrice, codirecteur de recherche
dans le délai prescrit.
 Vous n'avez pas choisi ou fait approuver le choix de votre tutrice, tuteur dans le délai prescrit.
 Vous n'avez pas fait approuver votre sujet de recherche dans le délai prescrit.
 Vous n'avez pas déposé la version révisée de votre travail de recherche suite à la demande de corrections
mineures faite par le jury ou le SCAE.
 Vous cheminez avec difficulté dans le programme et, après constats appropriés, votre niveau de compétences
langagières apparaît trop faible.
En conséquence, conformément à l’article 10.3 du Règlement no 8 des études de cycles supérieurs, vous êtes dorénavant
soumise, soumis à certaines exigences particulières dans la poursuite de vos études et vous devrez avoir satisfait à cellesci dans le délai imparti, sinon vous serez exclue, exclu du programme.
EXIGENCES PARTICULIÈRES
 Vous devez suivre et réussir l’activité ou les activités suivantes au(x) trimestre(s) indiqué(s) entre parenthèses :
____________________

___________________

____________________

___________________

___________________

 Vous devez rétablir votre moyenne cumulative à au moins ___________, au plus tard à la fin
du trimestre d'________________20___.
 Vous devez choisir votre directrice, directeur de recherche et faire approuver votre choix,
au plus tard le_________________20___.
 Vous devez choisir votre codirectrice, codirecteur de recherche et faire approuver votre choix,
au plus tard le_________________20___.
 Vous devez choisir votre tutrice, tuteur et faire approuver votre choix,
au plus tard le_________________20___.
 Vous devez faire approuver votre sujet de recherche, au plus tard le__________________20___.
 Vous devez effectuer les corrections mineures demandées et déposer, avec l'accord écrit de votre direction de recherche
ou de votre tutrice, tuteur, la version révisée de votre travail de recherche, au plus tard le__________________20___.
 Vous devez, au plus tard, à la fin du trimestre d'___________________20_____ ou le____________________20_____, :

Signature de la présidente, du président du SCAE

Date

Signature du Décanat (s'il y a lieu)

Date

ENCADREMENT DISPONIBLE
Il serait approprié que vous preniez rendez-vous avec votre directrice, directeur de programme ou, le cas échéant, avec
votre directrice, directeur de recherche ou votre tutrice, tuteur afin d’établir un plan d’études adapté à la présente mise
en probation.
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