
  
  

 
 

N.B.  SVP remplir un formulaire pour chaque cours demandé. 

 
Indiquer la session dont vous voulez suivre le cours :       
 session d’automne            session d’hiver                session de printemps            session d’été 
 

Veuillez noter que suivre un cours ailleurs peut avoir un effet sur le renouvellement d’une bourse et sur l’obtention d’un pr ix ou 
d’une mention académique. De plus, suivre un cours ailleurs peut résulter dans un délai dans l’obtention de votre diplôme. Un 
étudiant ne peut pas suivre de cours pendant un stage du B.Éd. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Recommandation du directeur de la discipline concernée : 
 

 accepté comme l’équivalent au(x) cours de : ______________________  # de crédits ____ 
 

 accepté comme ____ crédits en ______________________ (indiquez discipline) 
 

 refusé (raison.s) ____________________________________________________________ 
 
 

________________________________________                         le ________________ 20___ 
Signature du directeur 
 

 
 

Recommandation du directeur du programme concerné : 
 

 accepté comme l’équivalent au(x) cours de : ______________________  # de crédits ____ 
 

 accepté comme ____ crédits en ______________________ (indiquez discipline) 
 

 refusé (raison.s) ____________________________________________________________ 
 
 

________________________________________                         le ________________ 20___ 
Signature du directeur 

 

 

 

FORMULAIRE DE DEMANDE  

POUR SUIVRE UN COURS OFFERT  

PAR UNE AUTRE INSTITUTION 

 
 Nom de l’étudiant __________________________________     # étudiant ___________ 

 Adresse courriel  ________________________________________________________ 

 Programme   ________________________________________________________ 

 Cote et titre du cours ________________________________________________________ 

 Nombre de crédits ___ Institution : __________________________________________ 

* La description du cours doit être copiée directement de l’annuaire ou de leur site web et attachée à ce 
  formulaire. Nous n’acceptons pas une description copiée à la main. De plus, il est possible qu’un syllabus  
  de cours soit exigé avant qu’une recommandation soit faite. 

Signature de l’étudiant  ________________________________    le ___________ 20___ 

Une fois que la(les) signature(s) est(sont) obtenue(s), le formulaire doit être remis au bureau du registraire  
afin qu’une lettre officielle puisse être envoyée à l’étudiant, et s’il y a lieu, à l’institution qui offre le cours. 

La forme masculine est utilisée pour alléger le texte. 2013.04. 


	session dautomne: Off
	session dhiver: Off
	session dété: Off
	Nom de létudiant: 
	étudiant: 
	Adresse courriel 1: 
	Adresse courriel 2: 
	Cote et titre du cours: 
	Nombre de crédits: 
	Institution: 
	de crédits: 
	accepté comme léquivalent aux cours de: Off
	accepté comme: Off
	refusé raisons: Off
	undefined: 
	crédits en: 
	de crédits_2: 
	accepté comme léquivalent aux cours de_2: Off
	accepté comme_2: Off
	refusé raisons_2: Off
	undefined_2: 
	crédits en_2: 
	session printemps: Off
	Signature de l'étudiant: 
	Date1: 
	A1: 
	raison1: 
	Signature du directeur: 
	Date2: 
	A_2: 
	cours2: 
	Signatue du directeur2: 
	Date3: 
	A3: 
	cours1: 
	raison2: 


