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Extraits du reglement des etudes de premier cycle 
(Reglement no 5) 

Definition (art 6.1) 
t.:evelu81ion os\l'appree;alion du nilleau d'8pprenlisstlge lIt1eint par uneetudiant8. 
u" eludjant par rapport aUle abjeclils dea CoutS 81 des programmes. 

Principes at carllctt!risliques (art.6.2) 

\:l!1I8Iu8110n dos elUdianles, 8turlillnl5 est ,~gie par los prinClpes su,vants 

a) rellalu8lion eSI pauie integfente du processus de formation III d'appten
\l5s~ge: 

bt I'evatu~rtion" pour fonclion d'atteslo. "elleint!! des obJllclits des cours al 
des programmes; elle doa eHe allecluae lin relal,on 8V8e CIIS objec!lls; 

cl revaluation dans un CoufS eSI III responsabihte de Ie pro/esseu.e, du 
professeu •. tl8 ta chargee de cours. du clla.ge de COUts. de la. dll maitre de 
tangues ou de l'4Q,uipe pedagogique,. mains d'un reglemenl plidagogique 
dUmenl 8pprouva et delinissant aUlrement cene IElsponsabililli; I'evaluation 
globale de !'l:\ludiante,I'eludianl dBns un programme eSI SOUS 13 responsabilitl:\ 
de IB d,reclrice, du directeur ou de IB, du responuble du programme, 
conlormamenl a I'arlicle 1,2.7; 

d) I'evalualion eSt contmue en ce qu'elle I,ent complO, pendant 10ute 18 
duree du cours el du programme, de tous les elemems susceptibles de 
reveler Ie n,veau d'apprenlissage el de formal ion atte;nl. C'esl pourquoi. 
en cas d'achee d'un cours, il n'y a pas d'examen dl! reprise lenanl lieu 
d'evaluat'on globale; 

e) la notatIon li\U'l/ale eSI ul,lIsee perce qu'elle .eprlisente m'eu>c que la 
notal'on chiliree 101 flature qualitative de ce qUI esl evalue; 

II IOU5 les cours suivis dans Ie cadre d'Ufl programme lonl pan'e du dossier 
univers,ta,re de ce programme el appara'SSanl au releve de nOles; 

g) les membres du personnel ense'gnanl el les correCleurs doivenl s'absten" 
d'evaluer la performance e1 les 1f8V8UX des eludiant(!s, etudiants avec qui 
leur !len de parente 010 leurs lela lions mlerpersonnelles serllienl suscepli· 
bles de les placor en silual'o" de can flit d'intercls. soil reellll, SOlt apparente. 
La pe'sonne en conllit d'inleHlls POlen lie! dOli avisllr la. Ie respollsable du 
cours, 5',1 S'811'1 d'ulle. d'un auxiliaire d'enseignemem. ou la d;'eClion du 
depanemenl concerne dans IOUS les eutras cas. Si cene siluation s'applique 
a une dire<:1rice, un direcceu. de departemenc, celle·ci, celui-ci doit en aviser 
18 dovenne, Ie doyen 

Notlltion litterille (lin 6.6.1!!1 7.2.21 

La n£llan£ln hnllrllie repr&Se"le l'apprecl8110n du ",vllau d'apprenllssage aneln! 
relalivement aux objectifs d'un COlOrs, Seules las lemes At, A. A·, 8+, 8, 
8·, C+. C. C" D+. D. E, entrent dans Ie calcul de III movenne cumulative, avec 
les v8111UfS nunlefiques su;vanlas' 

A. _.J A _.0 A J.7 
8. J.J 8 J.O 8 2.7 
C. 2.3 C 2.0 C- U 
O. '-' 0 0.0 E 0.0 

leure I (lncomplet) lart. 6.6.3) 

La leure I s,gnihe que i"etudlanle. J"aludient n'a PIIS encore salisflljt lIux 
e~igences du cours el qu'un jugllment delinit'f ne peut l!;tre porte, Elle ne 
dO'1 eire attribuee qu'. mre e~cepl,onnel dans vn cours donne. 

L:elurhanle, I'elurnilnl qui veUI se prevaloi, de la lellre I doil en feire la domende 
par ecrl! III lustlfier sa demende, La lellre I ne peul eIre oblenue qu'epres 
entenle avec la professeu'e, Ie professeur.la chargee de cours. Ie charge de 
cours. 111. Ie m81lre de I~ngues concerne, qui indique par ecrit les COndllions 
Ii 'emplir el les echeances a rencontter de la part de I"etudianre, I"etudillnl 

La leme I do!! ette convertie en A-o-, A, A·, St, B, S . C-o-, C, C" 0-0-, D, E au S 
dans les QUDlre semames qu, suivent la 1m du Ilimesne 

Entente d'haFuatl£ln lart 69.) 

6.91 Objectils 

L:evaluat,on devant attester J"attemle des oblectlfs d'un cours, Ie plan de 
cours dOlI conlenir 10Ules les informations requises concernant la verifiClltion 
de i'alleinte des obleCtifs, les e~igences du cours, les comenus au objelS 
d'evalualion.les condilions 8 remplir pour qu'une evalulltion valable puiss'" 
elfe effecluee, les formes que prendra revaluallon des ,;tudiantes, eludiants. 
Ie recours eventuel ala conversion des nOles de meme que les echeances it 
respecler dans lecour", Ces info.m8ltOnS, contenues dans Ie plan de COUIS. sonl 
elablles pour un COUIS, un groupe·cours 010 un ensemble de groupe·cours 

6.9,2 Objet de f'entente d'.,v"luBllon 

Comple lenu de ccs mformalions, une enlente dOlt ,"Ie,ve"" cnlre la p'ofesseure, 
Ie professeur, la cha,gee de cours. Ie charge de cours, III. Ie maitre de l"ngLles 
responsable du groupe·cours ellos etud,anles. eludia"IS InSClllS it ce groupe· 
cours sur les aspeCtS particuliers suivanls 

a) Ie nombre el Its echeances des .. valuations, 

b) la ponderation ,espect,ve d8$ conlenus ou ObjelS d' evalUil1ion dans revaluat,on 
globale 

Celie entente dOlI respeclelles modalilos el ocheances dr.\Ja elliblies, forsqutl 
s'eHeclue une evaluallon commune a plusleufs g'oupes d'un meme COlOrS, 

69 J Procedure 

Ceue enlenle doil eire cons'gnae el doil ,ntervenlr d~ns les dell~ seillaines qUI 
suivenl Ie debul offlciel de~ cOurS (ou dilns un laps de lemps proportionnel 
s'il s'agll d'un CoulS a hOr/llfe special), l'entenle ir Iliquelill sousc"vllnl la 
professeure. Ie professeur, Ja chargee de cours. Ie warge de cours, la, Ie meitle 
de Illngues elill majo"le des eludianles. eludiant$ presenls doil elfe signee 
par la prolesseure, Ie professeu', la chargee de cours, la charge de cours.la. 
Ie maitre de langues et par deu" eludiantllS. eludiants du groupe·cours qui 
~glssent alols a titre de temoins 

6.9.4 Transmissi£ln de I'entente d'evllluation 

Avant la r,n de la trolsleme semaille de cours, la professeure, Ie professeur, 
I" eh8rgee de covrs, Ie charge de cours. la, Ie mailre de langues Ifansmet a 
la d'leclrice. au directeur de depertement Ie le~le de I'enlente d'evaluation 
Inlervenue au se," du groupe·cours. ,"Iegree 8U plan de cours. La dlfeclrice, 
la d"ecteur de depertement Ifensmel ces memes documents ala doyenne, au 
do¥en concerne aVllnt la f,n de la clnquieme semaine du trimeStre, Une copie 
'lSI ,emise. I'llnll des etud'ijnleS au run des eludl8nlS signalai'lis 

!lEP 2008 

6.9.5 Modllication de "entenle 

SUI preavls de changement au cours precedent, I'entente ~Ignee Pllut eire 
modlfiee avec I'accord de III professeure, du professeut, de la chargee de cours, 
du charge de cows, de !8, du maitre de langues responsable dLl groupe·cours 
lit a la majorite des dell~ lIers des eHldiaf'ltes, eludiants presents. 

6.9.6 Litige rellllif 8 une entente d'ilvalulilion 

En cas de IIlige re)atd It une entente d'evaluation. lilige pouvant toucner 
I'elablissement <Ie cene enlen.e. ~a modil'catton ou son intefprUta!lOfl, Ie 
doss,er est Iransmi~ par Ie direclrice, Ie directeur, ou la, Ie responable du 
progfamme concerne a la dorectrice, au dlf8Cteur du dcpartemenl dOnI rei eve Ie 
cours. La dor8Clrice, Ie di,ectllu, du dep~rtemenl tranche Ie litlgll, Les conseils 
academ,ques ae dOlent d'une procedure d' appel en caa de lit'gll. La deCISion 
pllse. celie elilpe eSI finale. 

Modalilh d'ipplication de I'ti!valullion el de 1m notlll;on (art 64) 

al 5i un examen fall parlie dos modaliles d·evaluation. lIne peul inlerveni, 
dans Ie resultat global pour plus de cinQuanle pour cem (50 ')1,). Les autres 
hlements d'evlllLlatiOn ne SOnt pas 8ssujetliS II ceue diSposition 

b) SII'evaluation POrle sur un unique trevail de trimestre, la producllon de 
ce Ifavail doil donner lieu iI plus d'une iivalualion el ill'allributlon d'une 
nOlatlon d'hlap&, 

c) Au fur elll mCBure que sonl effecluees les evaluations el nOlatiOnS d'elape, 
I"etudillnta, j'eludianl do'l en .litre ,nforme. 

d) Pour respeCler l"esp,,1 dll ee reglemenl quanl II III nOlllllOn, la mime note 
(A-o-, A. A·, B+. S, 8·. C+. C. C· D-o-< DJ ne sauran eIre genllralosee. I'ensemble 
d'un grovpe'coUls 

Le travlli' de gr ... upe (an 6.4 e) 

el L:avaluation de I'etudianle, I'etudianl dana un cours uTllisanl Ie travail de 
groupe dOli attester I'alteinle das objecllfs du cours par chllque e ludillnle, 
eludiant, de sorte que la nOlation finale demeure indlviduelle, quelle que 
soit 18 forme de production requise par Ie coutS, Toutelois, une parlie 
de I'evalualion et dll la notation peul elfe commune pou, les membrea 
d'une equ'pe; dans ce cas, I'enlenle d'evaluatlon devrll avo" delermlne 
les modaliles d'allribuuon d'une pa'lie de la nOle POUt la conlribulion 
colleClive. 

Remise des tr",vau~ et c£lpies d'uamens (a'l 6.5) 

l:etud'antll, I'etud,ant a Ie drOll de consuller I", copie cOfflgee de aes trBVBUX 
el e"amens el d'acceder au~ ,nformal,ons ,elalives. son evaluallon el Ii sa 
no.~tion 

Capeodanl, l'Univers;te n'est pas lenue de remellre Ii l'etudianIO, I'eludianl 
les travau~ effllcluils ou tes copies d'examen soumises par ce dernier dans Ie 
cadre d'un cours, lalssant 8 ta discretion de chaque professeure, prolesseur, 
Chargee de cours. charge de cours, mailre de langues, de rllndre al'eludiante, 
I'etudianlles travau~ el copies d'examlln apres correclion Ou de les conse,ver, 
au de les delruire apres une pe.iode minimale de si~ mOIS suivanlla remise 
de Ie nOle 8U Regislfarial En cas da comestatlon de la nme, les Ifavaux et 
copies d'e~(lmen doivent litre conserves. 

Les Iravau~ qu, n'ont pas la forme exclus,ve d'une production ecritll le~, 
scvlpture, v,deocasselle, appsreil scientlilque, elc.) dOivenl eIre remis aUK 
etud,anles, etud,ants QU! les reclamenl, selon les modaliles elablies par 
renlente intervenue au d~but du cours lart. 6.9}, • rlnlerieur d'une pellode 
maxlmale de S,1o( mols 

Lorsque la prOdUCIIOn (Iravail eClit ou autre) IISI collective, uneanlenle PIll1iculiere 
enll'" Ie responsable, Ie responsable du cours ell'eQulpli concernee identifie 
la personne a qui Ie Iravall colle~lil sera .emis, Ie cas echlisnl 

NOle S et 8v.lu8tion de type succes·ftchec (IIrt. 6.1 . exlra;ts) 

Le note 5 signofie que Ie COUIS mentlonn" est cons'dere comme avanl ele 
reuss, par I'etud'anle, ('etud'ant 

L:ulilisation de I'evalualion de tvpe succes·echec el de la notation S· E dans 
un cours se fait avec l'aulOI1Sallon de ta doyenne, dv do¥en de la faculte 
dont reliwe Ie cours, 

Celte aUlorisallon n'esl vallde que pOur Ie IfImest"lI en cause. a moins d'une 
decision de la doVenne, du doVen d"nclure ce cours dans 1"I,sle pe.manenle 
des cou,s pouvanl ulilise, ce IVpe d'livaluallon 

Une etudianle, un etudianl ne peul avoir pIUS du Ilers des COUIS el credits du 
programme lIuquel elle, II est ;nscril. evalues selon Ie mode succe$·echec 
L:etud'anta, I'e ludlsnt qUI a dela attllint ce me~lmum obtlam, sur atteSlallOn 
de 10 direct fica, du dlrecleur OU de la. du responsable de programme Ii la 
directrice, au dlrecteur de l'inSlance responsable du cours, d'etre evalue selon 
10 notation A+, A, A·. St, 6. B" C+, C. C" 0+. D. E, 

Toule r.\lud;anle. tout OlUdianl inSC1i1 a un cours au actlvile d'enseignement 
utthSanl revaluallon de type succes·echec peul obten" d'elre evalue 51110n 
la notallon A~, A, A·, S., B, B·, C-o-. C. C· Dt. D, E, a la condillon que cela soil 
convenu dans I'enlente d'evalualion 

EMperience professionnelle al stages (art 5.6 e) 

Lorsqu'un programme (f!JCcluanlles programmes de fOlmllllOn II l'enselgnemenH 
compone un au des slages. il est (oisible iI retudisnlll, I'etudiant. avec I'accord 
de Iii direcl rice, du direcleur ou de la, du 'esponsable de son pfogramme, de 
falle valoir un trav811 affeclue al une e~pellence professionnelle acquise en 
cours de scolari Ie, comme aClivite de slage el Blnsi de sallalaire pantellemenl 
~ celie eK'gence de son programme. Dans ce cas, it nil s'agll pas d'oclroyer des 
reconnaissances d'acquls, mais d'aulorise, un mode pa.tkulier de realisalion 
du sl3ge. Las modaliles Slllvanles do,venl obhgalo"emenl elfe respectees 
I'etud,ante, I'elud,am dOli etre dilmenl inscm IIU s'8ge. avo" SUIVI Ie ou les 
cours prealables. el'e evalue el rece\loir une note 
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