
GRADE DE BACHELIER ÈS SCIENCES PAR CUMUL DE CERTIFICATS OU MINEURES 

Pour obtenir de l’information concernant un grade par cumul de certificats, référez-vous au Règlement 
3 - les études de premier cycle (article 2.19, page 47). 

Prendre note que ce document est explicatif et que le Règlement 3- les études 
de 1er cycle a préséance sur celui-ci en tout temps. 

PROCÉDURE 
Idéalement, avant d’entreprendre le 2e certificat, vous devez nous acheminer le formulaire de 
demande de grade par cumul. Cela afin de vous éviter d’entreprendre des cours qui ne pourront être 
reconnus. De plus, s’il y a lieu, les documents officiels provenant d’autres universités fréquentées 
devront être fournis sur demande. 

Vous devez satisfaire aux exigences de maîtrise de la langue française au plus tard durant la réalisation 
du 3e certificat. Veuillez consulter la politique institutionnelle sur la maîtrise du français. Une personne 
du bureau du Registraire peut également vous informer sur la passation de l’examen si cela s’avère 
nécessaire dans votre cas. 

Le plan de formation doit répondre à tous les critères du grade par cumul et contenir un minimum de 
60 crédits distincts en sciences de la santé sur les 90 nécessaires. 

À l’UQAT, la durée maximale pour ce type de grade est de 15 ans. Ce délai est calculé à partir de 
l’inscription du premier cours du premier certificat inclus au grade jusqu’à la recommandation comme 
finissant au grade. 

En tout temps, l’étudiant est responsable de son cheminement et doit s’assurer de satisfaire aux 
critères du grade par cumul. 

Les reconnaissances d’acquis sont applicables aux programmes de certificats et non au grade. Les 
ententes de passerelle DEC-BAC ne sont pas applicables. 

La recommandation comme finissant au grade se fait uniquement à la suite de la satisfaction de tous 
les critères. La publication de la date de diplomation du 3e certificat est un de ces critères. À l’UQAT, le 
délai peut donc être de 10 mois suivant la fin des cours. Aucun relevé confirmant le grade ne peut 
vous être remis avant la recommandation comme finissant au grade.  

Veuillez faire parvenir votre demande de grade par cumul à : 

Carole Baril
Technicienne, UER des sciences de la santé 
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue
445, boulevard de l'Université
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 5E4 
Téléphone : 819 762-0971 poste 2693
Télécopieur : 819 797-4727
Courriel : carole.baril@uqat.ca 
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