
Reconnaissance des acquis 

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. 

• Référez-vous au Règlement 3 - les études de premier cycle (page 25 point 2.8) afin de
connaitre toutes les modalités qui régissent une telle demande.

• Vous devez vous assurer que le cours demandé en reconnaissance des acquis date de moins
de 10 ans et soit réussi avec une note supérieure à B-.

• Les reconnaissances d’acquis du diplôme d’études collégiales (DEC) sont régis par des
résolutions de Module et les crédits sont intégrés automatiquement 20 jours ouvrables
suivant le début de la session d’admission au programme.

• Aucune expérience de travail ne peut servir à l’exemption d’un cours ou à l’intégration de
crédits.

• Veuillez remplir le formulaire de demande de reconnaissance d'acquis prévu à cet effet et
prendre connaissance des frais s’y rattachants.

o Sur ce formulaire vous devez inscrire le sigle du cours demandé en équivalence
ainsi que le sigle du cours (UQAT) correspondant. Il est de votre responsabilité de
vous assurer que les cours aient un contenu comparable. Au besoin, votre
demande doit être accompagnée du plan de cours.

• S’il s’agit d’un cours d’une autre université que l’UQAT, vous devez demander à l’Université
concernée d’acheminer directement votre relevé de notes officiel avec sceau au bureau du
Registraire de l’UQAT sans passer entre vos mains.

• Votre demande sera traitée dans les 20 jours ouvrables suivant le début de la session
d’admission conditionnellement à ce que vous soyez inscrit et que nous disposons de tous les
documents requis pour l’analyse. Nous vous conseillons de vous inscrire à un cours autre que
celui pour lequel vous demandez une reconnaissance des acquis.

Veuillez faire parvenir votre demande de reconnaissance des acquis à : 

Carole Baril  
Technicienne, UER des sciences de la santé 
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue  
445, boulevard de l'Université, bureau C-428 
Rouyn-Noranda, Québec  J9X 5E4
Tél.: 819 762-0971 poste  2693
Télécopieur : 819 797-4727
Courriel : carole.baril@uqat.ca 02/06/2017

http://www.uquebec.ca/resolutions/uqat/resolutions/PP/2011/Reglement_3_-_Les_etudes_de_1er_cycle_(Juin_2015).pdf
http://www.uqat.ca/telechargements/formulaires/Rec_acquis.pdf
mailto:melanie.drolet@uqat.ca

