Demande d’exemption du préalable (EP-1)
Nom

Numéro d’étudiant

Programme d’études

Année d’étude

Côte du cours demandé

Préalable(s) manquant(s)

Veuillez indiquer comment vous avez acquis les connaissances nécessaires afin de suivre ce cours sans le(s) préalable(s).
N.B. Si vous êtes présentement en probation, vous n’êtes pas éligible à une exemption du préalable.

Consentement
Je consens que ce formulaire soit remis au professeur et directeur. Dans le cas où l’inscription à ce cours me serait
accordée, je comprends que je ne pourrai justifier un mauvais résultat scolaire dans ce cours ou dans tout autre
cours sur le fait que je ne possédais pas le(s) préalable(s). Je suis entièrement responsable d’acquérir les
connaissances manquantes.
Signature:

Date:

Ce formulaire doit être remis au Bureau des études de 1er cycle
(SITE1020)
Dans le cas où l’étudiant présente ce formulaire directement au professeur, la demande
sera annulée.
La date limite pour faire une demande de dérogation à un préalable est :
La première journée de cours pour le trimestre de l’été.
Le 15 septembre pour le trimestre de l’automne.
Le 15 janvier pour le trimestre de l’hiver.
* Veuillez noter que s’il n’y a plus de places dans le cours demandé, votre demande sera refusée. *
Commentaires:

Signature de la Conseillère

MPC / CGPA:

Date

Demande d’exemption du préalable (EP-2)
L’étudiant(e) soumet le formulaire EP-1 dûment complété au BÉPC (STE 1020). La Conseillère fait parvenir le
document pour être évalué par un professeur. Il (elle) peut rajouter toute information pertinente qui pourrait aider
l’évaluateur à prendre une décision.
L’exemption de préalable peut être acceptée si une connaissance équivalente au préalable a été acquise soit
lors d’études antérieures ou par expérience professionnelle.
N.B. Les étudiant(e)s présentement en probation ne sont pas éligible à l’exemption.

PROFESSEUR
Nom (caractères d’imprimerie):
Commentaires:

□Accepté

□Refusé

Bureau des études de 1er cycle
Commentaires:

□ Refusé

□ Accepté

□ Étudiant informé
□ Inscrits:

date: ________
date:

Signature:

