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9.4 Vérification de l’évaluation
Au plus tard 14 jours après l’émission du relevé de notes, l’étudiant a droit à la vérification des modalités de
l'évaluation. Celle‐ci porte sur des aspects techniques, tels que la compilation et la transcription des notes.
L’étudiant a droit à la consultation de ses copies d'examens ou de travaux. Il a également droit à la consultation
des fiches d'évaluation de stages. La consultation des documents originaux se fait sans déplacement des
documents et devant témoin, selon les modalités établies par le doyen ou l’autorité compétente. La Faculté n’est
pas tenue de remettre à l’étudiant une copie du travail ou de l’examen.
9.5 Révision de l’évaluation
Au plus tard 21 jours après l’émission du relevé de notes, l’étudiant qui, après vérification d'une modalité
d'évaluation a des raisons sérieuses de croire qu'une erreur a été commise à son endroit peut demander la
révision de cette modalité en adressant à cette fin une demande écrite et motivée au doyen ou à l’autorité
compétente de la faculté responsable du programme auquel il est inscrit. Si le cours relève d’une autre faculté,
la demande est acheminée au doyen ou à l’autorité compétente de la faculté responsable du cours.
a) Demande recevable
Si la demande est recevable, le doyen ou l’autorité compétente en informe l’étudiant par écrit et invite
immédiatement le professeur à réviser l'évaluation dans un délai qu’il détermine, mais ne dépassant pas 21 jours.
La note peut être maintenue, diminuée ou majorée. Le relevé de notes est ajusté en conséquence.
b) Demande non recevable
Si la demande n’est pas recevable, le doyen ou l’autorité compétente en informe l’étudiant par écrit avec motif
à l'appui dans les 28 jours suivant la réception de la demande.
9.6 Révision exceptionnelle de l’évaluation
Dans les 14 jours suivant la révision d'une modalité d'évaluation d’un cours, l’étudiant qui s'estime lésé par une
décision et qui est en mesure de faire état de motifs sérieux de nature à modifier cette décision peut soumettre
une demande de révision exceptionnelle, écrite et motivée, au doyen ou à l'autorité compétente de la faculté
responsable de son programme. Si le cours relève d’une autre faculté, la demande est acheminée au doyen ou à
l'autorité compétente de la faculté responsable du cours.
a) Demande recevable
Si le doyen ou l’autorité compétente juge que la requête est recevable, il en avise l’étudiant dans les 14 jours
suivant la date de réception de la demande et crée un comité de révision exceptionnelle constitué de trois
membres. Ce comité doit offrir à l'étudiant et au professeur de se faire entendre; il doit entendre le responsable
de programme, le directeur et le doyen s'ils en font la demande; il peut consulter tout expert ou toute personne
capable de l'éclairer. Le comité peut maintenir, diminuer ou majorer la note; sa décision est sans appel.
La décision doit être communiquée par écrit à l’étudiant dans les 70 jours suivant la date de transmission de l’avis
de recevabilité de la demande de révision exceptionnelle. Le comité de révision exceptionnelle peut formuler au
doyen ou à l’autorité compétente toute recommandation qu’il juge pertinente concernant l’évaluation du cours
visé par la demande de révision exceptionnelle.
b) Demande rejetée
Si le doyen ou l'autorité compétente rejette la demande de révision exceptionnelle, il doit le faire par écrit et
avec motifs à l’appui et ce, dans les 14 jours suivant la date de réception de la demande. Ce refus est sans appel.
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