POUR FINIR VOS ÉTUDES EN MOINS DE TEMPS…
LA RECONNAISSANCE DES ACQUIS (ÉQUIVALENCES)
La reconnaissance des acquis repose sur le principe qu’un étudiant POURRAIT se voir soustrait de l’obligation de suivre
certains cours ou activités de formation d’un programme d’études à l’UQO et finir plus rapidement ses études s’il :
a déjà complété un programme d’études à l’UQO;
a déjà suivi des cours dans une autre université;
a terminé un DEC professionnel de trois (3) années;
possède de l’expérience professionnelle en lien avec le programme d’études auquel il est inscrit.

SI VOUS REMPLISSEZ AU MOINS UNE DE CES CONDITIONS, SUIVEZ LES ÉTAPES CI-DESSOUS :
1.

Vous devez vous procurer et compléter le formulaire «Demande de reconnaissance des acquis » que vous
trouverez sur le site Internet de l’UQO dans le menu Admission situé dans la section Étudiants;

2.

Dans le cas où vous avez également de l’expérience professionnelle pertinente qui pourrait être reconnue, vous
devez aussi vous procurer et remplir le formulaire « Demande d’équivalence(s) pour expérience professionnelle
pertinente » que vous trouverez sur le site Internet de l’UQO dans le menu Admission situé dans la section
Étudiants;

3.

Vous devez inclure, avec votre formulaire complété, tous les documents exigés pour l’étude de votre dossier
(relevé de notes officiel, description des cours, attestation d’emploi officielle, description de l’expérience
professionnelle et tout autre document susceptible de faciliter l’étude de votre demande).

DATES LIMITES
Vous devez retourner votre formulaire dûment complété au Bureau du registraire et des services aux étudiants :
 avant la fin du premier trimestre d’inscription pour les programmes de premier cycle (article 6.10.1 du Régime
des études de premier cycle).
 avant la fin du second trimestre d’inscription pour les programmes de cycles supérieurs (article 8.15 a du Régime
des études de cycles supérieurs).

FRAIS
Dépôt de la demande de reconnaissance des acquis
Crédits reconnus par voie de l’expérience professionnelle ou par des cours suivis dans des
institutions à l’extérieur du Canada et des États-Unis.

50 $
50 $
par cours reconnu

Veuillez noter que les frais occasionnés par le dépôt d’une demande de reconnaissance des acquis doivent être acquittés
au moment de la demande, et ce, peu importe votre situation, que vous donniez suite à votre demande d’admission ou
non. Ces frais ne sont pas remboursables.

Bureau du registraire
Vous pouvez remplir le formulaire à l'écran
Service de la gestion des dossiers avant de l'imprimer ou en imprimer une

A-IDENTIFICATION DE L’ÉTUDIANT

DEMANDE DE RECONNAISSANCE
DES ACQUIS

copie et le remplir à la main.

NOM :

CODE PERMANENT :

PRÉNOM :

DATE DE NAISSANCE :

ADRESSE :

PROGRAMME :
TRIMESTRE D’ADMISSION :

B-FORMATION ET CONNAISSANCES ACQUISES DANS LE CADRE DE COURS RÉUSSIS
SIGLE

TITRE

COURS RÉUSSI(S) ANTÉRIEUREMENT
ÉTABLISSEMENT

SIGLE

COURS DEMANDÉ(S) EN ÉQUIVALENCE
TITRE

C-FORMATION ET CONNAISSANCES ACQUISES DANS LE CADRE D’UN MILIEU DE TRAVAIL
IMPORTANT : En plus du présent formulaire, vous devez aussi remplir le formulaire « Demande d’équivalence(s) pour expérience professionnelle
pertinente » pour chaque cours demandé en équivalence.
SIGLE ET TITRE DU (DES) COURS DEMANDÉ(S) EN ÉQUIVALENCE (JOINDRE LES PIÈCES JUSTIFICATIVES)

D-DEMANDE DE L’ÉTUDIANT
Notes : Afin que nous soyons en mesure de vous répondre le plus rapidement possible, veuillez vous assurer que vous avez lu attentivement les
instructions et que toutes les pièces nécessaires à l’étude de votre demande sont jointes.
Si des pièces doivent nous parvenir sous peu, veuillez nous indiquer lesquelles :
Pièces à fournir :
Après étude du programme auquel j’ai été admis, je demande qu’on fasse l’examen de mes acquis antérieurs afin d’être dispensé de la reprise
d’activités conduisant à une formation et à des connaissances déjà acquises.
Date :

Signature de l’étudiant :

À L’USAGE DU BUREAU DU REGISTRAIRE
MODULE
DOCUMENT DEMANDÉ
DOSSIER TRAITÉ
REMARQUE

CODE DU PROGRAMME

