DEMANDE DE RECONNAISSANCE DE CREDITS
(Équivalences et Exemptions)

Identification
Nom

Prénom

Faculté

Médecine

Matricule

Programme

BSc. Nutrition

Programme

132010

Adresse courriel
Toute demande d’équivalence de cours doit être présentée avant la date d’annulation de cours sans frais. Elle doit être
accompagnée du relevé de notes et du plan de cours. Avant de remplir le formulaire, veuillez lire attentivement les
informations au verso.

Note obtenue

Année

Trimestre

Sigle et titre du cours
suivi

Nb de crédits

Institution

Réservé à l’étudiant

Cours correspondant

1
2
3
4

Réservé au Département

Commentaires

Choix

Option

Obligatoire

EQV ou EXE
recommandées
(sigle du cours)

Segment/bloc

Refusée

Acceptée

Demande
Traité dans
Synchro
(date/
initiales
TGDE)

1
2
3
4
Signature de l’étudiant

Date

Signature du professeur

Date

Signature du responsable de programme

Date

1

RÈGLEMENT DES ÉTUDES DE PREMIER CYCLE
8. RECONNAISSANCE DE CRÉDITS ET TRANSFERTS DE COURS
8.1 Généralités
L’étudiant n’est pas tenu de s’inscrire à un cours si, au jugement du doyen ou de l’autorité compétente, il a autrement atteint les objectifs du
cours. Les crédits du cours lui sont accordés par équivalence ou exemption selon le cas. Sauf exception autorisée par le doyen ou l’autorité
compétente, les crédits obtenus depuis plus de 10 ans ne peuvent faire l'objet d'une équivalence de cours, d'une exemption ou d'un transfert de
cours.
8.2 Équivalence de cours
a) Définition : il y a équivalence de cours lorsqu'un ou des cours réussis par un étudiant avant son inscription dans son programme satisfont aux
exigences d'un cours inscrit à ce programme. Tout crédit de cours accordé par équivalence est compté dans le total des crédits requis pour
compléter le programme. Le cas échéant, la Faculté peut exiger un examen pour évaluer les connaissances et les compétences avant d'accorder
l'équivalence.
b) Maximum autorisé : l'équivalence de cours, que ceux‐ci aient ou non servi à l’obtention d’un grade, ne doit pas dépasser la moitié des crédits
d'un programme. Exceptionnellement, dans les programmes de grade et de majeure, l’équivalence peut atteindre les deux tiers des crédits du
programme.
Dans tous les cas, l'étudiant doit suivre au moins le tiers des crédits de son programme à l'Université, exclusion faite des cours au choix. Aucune
équivalence ne peut être accordée dans le cadre d'un module. Les crédits d'un cours ne peuvent être comptés plus d'une fois pour l'obtention
d'un baccalauréat par association de diplômes et de certificats.
c) Indication au relevé de notes : le relevé de notes fait état de l'équivalence de cours accordée. Le cours pour lequel on a reconnu une équivalence
demeure au relevé de notes, mais son résultat, auquel on substitue l'indication « équivalence » (EQV), ne contribue pas à la moyenne. Aux fins
d’une indication au relevé de notes, le cours suivi dans un autre établissement en vertu d’ententes interprovinciales ou internationales peut être
considéré comme un cours équivalent si l’entente entre l’Université et l’autre établissement le prévoit.
8.3 Exemption
a) Définition : il y a exemption de cours lorsque la formation ou l'expérience d'un étudiant justifie de l'autoriser à ne pas suivre un cours inscrit à
son programme. Tout crédit de cours accordé par exemption est compté dans le total des crédits requis pour compléter le programme. Le cas
échéant, la Faculté peut imposer un examen ou toute autre modalité d’évaluation pour vérifier les connaissances et les compétences de l’étudiant
avant de lui accorder l’exemption.
b) Maximum autorisé : l'exemption de cours ne doit pas dépasser la moitié des crédits d'un programme. Exceptionnellement, dans les
programmes de grade et de majeure, l’exemption peut atteindre les deux tiers des crédits du programme. Dans tous les cas, l'étudiant doit suivre
au moins le tiers des crédits de son programme à l'Université, exclusion faite des cours au choix. Aucune exemption ne peut être accordée dans
le cadre d'un module.
c) Indication au relevé de notes : le relevé de notes fait état de l'exemption de cours accordée. Le cours pour lequel on a reconnu une exemption
demeure au relevé de notes, mais l'indication « exemption » (EXE) tient lieu de résultat.
8.4 Cumul d’équivalences et d’exemptions
Le total des crédits accordés par équivalence et par exemption ne peut dépasser la moitié des crédits d'un programme. Exceptionnellement, dans
les programmes de grade et de majeure, ce total peut atteindre les deux tiers des crédits du programme. Dans tous les cas, l'étudiant doit suivre
au moins le tiers des crédits du programme à l'Université, exclusion faite des cours au choix.
8.7 Procédure de reconnaissance des crédits
a) Demande : l’étudiant qui désire obtenir une équivalence de cours, une exemption de cours ou bien qui désire suivre un cours en substitution
à un cours de son programme doit en faire la demande par écrit et, selon le cas, fournir les pièces justificatives appropriées ou justifier le bien‐
fondé de sa demande dans les délais prescrits par la Faculté responsable du programme.
b) Approbation : l’équivalence, l’exemption et la substitution doivent être approuvées par le doyen ou l’autorité compétente. Dans le cas
d’équivalence, la reconnaissance est conditionnelle aux objectifs, au contenu et au niveau du cours; elle dépend en outre du temps écoulé depuis
la réussite du cours. L’équivalence ne saurait être accordée en tenant uniquement compte de l’égalité du nombre de crédits. Pour qu’un cours
puisse faire l’objet d’une équivalence, il doit avoir été réussi avec une note égale ou supérieure à C dont la valeur est définie au système de
notation de l’Université ou l’équivalent.
8.8 Nullité d'une équivalence, d'une exemption
Est nulle l’équivalence ou l’exemption reposant sur un faux diplôme, sur un document falsifié, sur des déclarations mensongères ou sur toute
autre forme de fraude.
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