A.Demande de modification de note : cycles supérieurs (R8)
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L’étudiant(e) :
- Remplit le formulaire de modification de note SDU-100
- Motive sa demande par écrit
- Remet sa demande à la direction de son programme qui la remet à la
direction du département concerné dans les 30 jours ouvrables suivant la
publication officielle de la note par le Registrariat
- Restriction : ne peut pas demander de modification pour une note attribuée
par un jury
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La direction du département :
- Transmet la demande à
l’enseignant(e) concerné(e)

L’enseignant(e) :
- Doit répondre dans les 10 jours ouvrables suivant la date à laquelle la
demande de modification de note lui a été soumise
- Peut maintenir ou modifier la note à la hausse ou à la baisse
- Communique sa réponse motivée par écrit à la direction du département qui
la transmet au Registrariat
- Si l’enseignant(e) ne répond pas dans les délais prescrits, la demande sera
traitée par le département selon la procédure de révision de note
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Le Registrariat :
- Enregistre la modification, s’il y a lieu
- Informe l’étudiant(e) du résultat de sa
demande de modification

- L’étudiant(e) qui n’est pas satisfait de la réponse
donnée par l’enseignant(e) quant à sa demande de
modification de note, peut soumettre une demande de
révision de note dans le mois suivant la réponse à sa
demande de modification de note. Voir procédure au
verso

Source : Centre de formation en soutien à l’académique / Services à la vie étudiante – Octobre 2014. Pour toute question, se référer à la version officielle du Règlement des études de cycles supérieurs, R8.

B. Demande de révision de note : cycles supérieurs (R8)
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L’étudiant(e) :
- Remplit le formulaire de demande de révision de note SDU-101
- Motive sa demande par écrit
- Remet sa demande à la direction de son programme qui la remet à la direction du département dans le mois qui suit la réponse à sa
demande de modification de note
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La direction du département :
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- Informe l’enseignant(e) de la demande de révision
- Crée un comité de révision :
 Composé de trois membres enseignant(e)s dont au moins un(e)
professeur(e)
 Ne doit pas inclure l’enseignant(e) dont la note est l’objet de la
révision
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Processus de révision :
- Si la demande est recevable, le comité de révision prend les dispositions
permettant à l’étudiant(e) et à l’enseignant(e) d’être entendus
- L’étudiant(e) entendu par le comité l’est en premier et peut se faire
accompagner par un étudiant(e) de son choix
- L’enseignant(e) peut se présenter devant le comité et sera entendu après
l’étudiant(e).
- Le comité peut aussi consulter toute autre personne
- Exceptionnellement, le comité peut demander que l’étudiant(e) soit
soumis à une épreuve ou un travail prévu à l’entente d’évaluation et qui n’a
pu, pour des motifs valables, être réalisé avant

Le comité de révision :
- Tranche la recevabilité de la demande notamment quant au délai
- Étudie la demande de révision de note dans les 20 jours ouvrables
suivant la date à laquelle la demande lui a été transmise
- Peut réviser à la hausse, à la baisse ou maintenir la note
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La décision du comité :
- Elle est accompagnée d’un rapport qui comporte notamment les motifs
de la décision
- Le comité informe immédiatement de sa décision la direction du
département qui l’achemine au Registrariat avec une copie du rapport
- La décision du comité est finale et exécutoire
- Le Registrariat communique officiellement le résultat à l’étudiant(e)
- À la demande de l’étudiant(e) ou de l’enseignant(e), la direction du
programme doit leur remettre une copie du rapport du comité de révision

Source : Centre de formation en soutien à l’académique / Services à la vie étudiante – Octobre 2014. Pour toute question, se référer à la version officielle du Règlement des études de cycles supérieurs, R8.

