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RESPONSABLE DU DOSSIER 

Technicienne du module concerné 

 
2.14.1 La progression dans un programme est fonction du succès obtenu dans chaque cours et des restrictions éventuellement imposées dans la 
poursuite des études. 
 
2.14.2 Moyenne cumulative faible 
Si, après vingt-quatre crédits de cours ou plus suivis à temps complet, la moyenne cumulative de l’étudiante ou l’étudiant est inférieure à 1,0, 
l’étudiante ou l’étudiant est exclu définitivement de son programme.  
 
Si, après dix-huit crédits de cours ou plus suivis à temps partiel, la moyenne cumulative de l’étudiante ou l’étudiant est inférieure à 1,0, l’étudiante ou 
l’étudiant est exclu définitivement de son programme. 
 
2.14.2.1 Phase 1 - La mise en tutelle 
 
Si la moyenne cumulative est inférieure à 2,0, l’étudiant ou l’étudiante est mis en tutelle immédiatement.  
 
L’étudiant ou l’étudiante dispose de 2 sessions régulières pour rétablir sa moyenne cumulative à 2,0 ou plus. Pendant cette période, il est tenu de 
reprendre en priorité les cours dans lesquels il a obtenu E, D, et D+.  
 
Pendant la période de mise en tutelle, l’étudiante ou l’étudiant à temps complet ne peut s'inscrire à des cours pour plus de douze crédits par session; 
celui à temps partiel ne peut s'inscrire à des cours pour plus de trois crédits par session. 
 
La restriction est levée si, au terme de la première session de la tutelle, la moyenne cumulative de l’étudiante ou de l’étudiant regagne 2,0 ou plus. 
Si, par la suite, sa moyenne cumulative s'abaisse entre 1,7 et 1,99, l’étudiante ou l’étudiant a droit à une 2e phase de tutelle. 
 
Au terme d’une deuxième phase de tutelle, l’étudiant dont la moyenne cumulative s’abaisse entre 1,0 et 1,99, il est suspendu (phase 2). 
 
2.14.2.2 Phase 2 - La suspension 
 
Au terme de la période de mise en tutelle, l’étudiante ou l’étudiant dont la moyenne cumulative demeure inférieure à 2,0 se voit suspendu de son 
programme d'études pour les deux sessions consécutives suivantes. Il est également invité par la direction de module concerné à reconsidérer son 
aptitude à poursuivre ce programme d'études. 
 
L’étudiante ou l’étudiant dont la moyenne cumulative s’abaisse entre 1,0 et 1,69 se voit suspendu de son programme d’études pendant une période 
de 12 mois (incluant l’été). 
 
Il est également invité par la direction de module concerné à reconsidérer son aptitude à poursuivre ce programme d'études.  
 
L’étudiante ou l’étudiant suspendu ne peut être inscrit comme étudiant libre aux cours apparaissant au programme dont il a été suspendu. 
 
2.14.2.3 Phase 3 - La probation 
 
Au terme de la période de suspension, l’étudiante ou l’étudiant a deux sessions régulières pour augmenter sa moyenne cumulative à 2,0 ou plus, 
auquel cas, il peut demander une réintégration dans son programme. 
 
Si après vingt-quatre crédits de cours ou plus suivis à temps complet, la moyenne cumulative de l’étudiante ou l’étudiant est inférieure à 1,0 
l’étudiante ou l’étudiant est exclu définitivement de son programme. 
 
Si après dix-huit crédits de cours ou plus suivis à temps partiel, la moyenne cumulative de l’étudiante ou l’étudiant est inférieure à 1,0, l’étudiante ou 
l’étudiant est exclu définitivement de son programme. 
 
Nonobstant son statut particulier, l’étudiante ou l’étudiant libre est soumis aux restrictions définies dans le présent règlement tout comme s’il était 
inscrit dans un programme. Aux fins d’application des dispositions du chapitre Promotion et cheminement dans le programme, le directeur 
du module auquel est rattaché l’étudiante ou l’étudiant libre exerce auprès de lui le même rôle que celui qu’il remplit auprès de l’étudiante ou de 
l’étudiant régulier inscrit dans un programme. 
 
2.14.2.4 Phase 4 - L’exclusion 
 
Si, à la fin de la période de suspension, l'étudiante ou l'étudiant, dont la moyenne cumulative redevient inférieure à 2,0, est exclu définitivement de 
son programme. 
 
Si, à la fin de la période de probation, l’étudiante ou l’étudiant dont la moyenne cumulative redevient inférieure à 2,0, est exclu définitivement de son 
programme. 
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2.14.2.5 Appel 
 
La personne, qui se croit lésée par les restrictions auxquelles elle est assujettie, peut en appeler par écrit de cette décision auprès de la ou du 
registraire. Elle doit décrire dans sa lettre les motifs qui justifient son appel et indiquer si elle désire être entendue par le comité.  
 
La ou le registraire, à titre de secrétaire, convoque le comité d'appel composé de la ou du titulaire du vice rectorat à l’enseignement et à la recherche 
(ou la personne investie du mandat) qui préside, et de deux directions de module, autres que celle qui est concernée. L'application de la procédure 
est revue en tenant compte des faits relatés dans la lettre d'appel de la personne en cause, après l'avoir entendue ou non, selon son désir. 
 
La décision du comité est communiquée par la ou le registraire à la personne impliquée et à la direction du module concerné. Cette décision est 
finale et sans appel. 
 
2.14.3 De même, l’étudiante et l'étudiant qui montrent qu'ils ne possèdent pas le niveau de compétences langagières exigé dans leur programme 
peuvent être assujettis à des restrictions dans la poursuite de leurs études, pouvant aller jusqu'à l'exclusion du programme, selon les modalités 
déterminées d'avance par la commission des études. 
 
2.14.4 Échecs 
 
2.14.4.1 Échecs à un cours obligatoire 
 
Un échec obtenu dans un cours obligatoire implique la reprise de ce cours. 
 
En cas d’échec lors de la reprise d’un cours obligatoire, la direction du module peut donner à l’étudiante ou à l’étudiant une autorisation pour 
s’inscrire une troisième fois à ce cours. 
 
S’il échoue une troisième fois le cours, et que sa moyenne cumulative est inférieure à 2,5, l’étudiant est automatiquement exclu du programme. Par 
contre, si la moyenne est supérieure ou égale à 2,5, une quatrième reprise peut exceptionnellement lui être accordée. Cette autorisation doit être 
consignée par écrit, communiquée à ce dernier et versée à son dossier au module concerné. 
 
2.14.4.2 Reprise d’un cours déjà réussi 
 
Un cours obligatoire réussi ne peut être repris plus de deux fois. 
 
2.14.4.3 Échec en situation de formation pratique 
 
À la suite d’un échec en situation de formation pratique, et si le directeur du module le juge nécessaire, un comité spécial est créé pour analyser la 
situation de l’étudiante ou de l’étudiant en cause. 
 
Le comité spécial est composé : 
 
1. du directeur du module concerné, 
2. d’un responsable de la formation pratique ou d’un professeur enseignant au programme, 
3. d’un représentant du milieu de pratique nommé par le conseil de module. 
 
Le directeur de module convoque le comité dans un délai n’excédant pas 30 jours après que l’échec ait été connu officiellement de l’étudiante ou de 
l’étudiant et en avise ce dernier. L’étudiante ou l’étudiant ne peut utiliser la procédure de révision de note. 
 
L’étudiante ou l’étudiant qui en fait la demande a le droit d’être entendu par ledit comité et peut être accompagné par un membre de la communauté 
universitaire de son choix.  
 
Le comité tient compte de toutes les données utiles et la décision qu’il prend (de permettre la reprise du stage ou d’exclure l’étudiante ou l’étudiant 
du programme) doit faire l’objet d’un consensus. Le comité peut fixer toute condition spécifique requise pour la reprise du stage. La décision du 
comité est finale et sans appel. 
 
2.14.5 Restriction concernant l'inscription à un stage 
 
Au moment de s'inscrire à un stage ou à une activité en tenant lieu, l'étudiante ou l'étudiant doit avoir la moyenne cumulative minimale exigée par le 
module concerné. Cette moyenne est déterminée par le conseil du module et ne peut être inférieure à 2,0 ni supérieure à 3,0.  
 
La personne qui ne peut s'inscrire à un stage en raison d'une moyenne cumulative insuffisante reçoit de la part de son module une lettre l'invitant à 
venir rencontrer la direction du module pour discuter de ses résultats scolaires et trouver un encadrement susceptible de lui permettre d'améliorer 
son rendement scolaire.  
Cet article entre en vigueur au moment où le vice rectorat à l'enseignement et à la recherche est informé de la moyenne cumulative fixée par le 
conseil de module. 
 
 NOTE : L’étudiante ou l’étudiant ne pourra pas s’inscrire à un cours stage ni utiliser le web pour son inscription. 
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