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DEMANDE DE MODIFICATION DE NOTE (Règlement des études de 
premier cycle R5)  

 
La demande doit être effectuée dans les quarante (40) jours ouvrables après la date officielle 
de la fin du trimestre (article 7.11 du Règlement no 5). 
 
Dates limites 
Les dates limites pour formuler une demande de modification de notes au premier cycle se 
trouvent dans les calendriers universitaires de l’UQAM. 
 
Pour consulter le tarif :  
https://etudier.uqam.ca/grille-tarifaire-registrariat 
 
COMMENT PROCÉDER POUR FAIRE UNE DEMANDE DE MODIFICATION DE NOTE? 
(article 7.12.2 du R5) 
 

1) L’étudiant(e) remplit le formulaire de modification de note SDU-100, au moyen 
duquel il ou elle justifie sa demande, et qu’il ou elle envoie  à l’Assistante de gestion 
des programmes de 1er cycle en philosophie (bac.philosophie@uqam.ca) dans les 
40 jours ouvrables après la date officielle de la fin du trimestre. 

 
2) L’Assistante de gestion des programmes de 1er cycle en philosophie transmet la 

demande à l’enseignant(e) concerné(e). 
 

3) 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; il ou elle peut maintenir ou 
modifier la note à la hausse ou à la baisse; il ou elle transmet sa réponse par écrit 
via le formulaire soumis à l’Assistante de gestion des programmes de 1er cycle en 
philosophie qui la transmet au Registrariat; si l’enseignant(e) ne répond pas dans 
les délais prescrits, la demande sera traitée selon la procédure de révision de note 
et soumise à un comité de révision. L’Assistante de gestion des programmes de 
1er cycle en philosophie en avise la direction du programme concerné. 

 
4) Le Registrariat enregistre la modification, s’il y a lieu; il informe l’étudiant(e) du 

résultat de sa demande de modification. 
 

5) L’étudiant(e) qui n’est pas satisfait.e de la réponse donnée par l’enseignant(e) 
quant à sa demande de modification de note, peut alors soumettre une demande 



PREMIER CYCLE  

2 
 

de révision de note dans les 20 jours ouvrables suivant la réponse à sa demande 
de modification de note;   

 

DEMANDE DE RÉVISION DE NOTE (Règlement des études de premier 
cycle R5)  

 

COMMENT PROCÉDER POUR FAIRE UNE DEMANDE DE RÉVISION DE NOTE? (article 
7.12.3 du R5) 
 

1) L’étudiant(e) remplit le formulaire de demande de révision de note SDU-101. 
(remplir les 3 premières sections du formulaire) au moyen duquel il ou elle justifie 
sa demande, et qu’il ou elle envoie à l’Assistante de gestion des programmes de 
1er cycle en philosophie (bac.philosophie@uqam.ca) dans les 20 jours ouvrables 
suivant la réponse à sa demande de modification de note, qui transmet cette 
demande à la direction du Département concerné; 

 
2) La direction du département informe l’enseignant(e) de la demande de révision 

et crée un comité de révision, lequel est composé de 3 membres enseignant(e)s 
dont au moins un(e) professeur(e). L’enseignant dont une note est objet de 
révision ne peut pas faire partie du comité de révision. 

 
3) Le comité de révision étudie la demande de révision de note dans les 20 jours 

ouvrables suivant la date à laquelle la demande lui a été transmise; il peut réviser 
la note  à la hausse ou à la baisse, ou encore la maintenir telle quelle. 

 
4) 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. 
Dans le cas des stages d’enseignement, à la demande de l’une des parties, le 
comité de révision entend les intervenants du milieu concerné, le comité peut 
également entendre toute experte, tout expert qu’il juge à propos avant de 
prendre sa décision. 
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 fait alors appel à la directrice, au directeur du département qui, dans ce 
cas, verra à ce que cette épreuve ou ce travail soit administré et corrigé dans un 
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délai raisonnable. La note ainsi attribuée ne peut donner lieu à aucune nouvelle 
demande de modification de note de la part de l'étudiante, l'étudiant. 

 
5) La décision du comité : Elle est accompagnée d’un rapport qui comporte les noms 

des personnes entendues et les raisons pour lesquelles il n’a pas entendu l’une 
ou  

Suite Révision de note 
 

l’autre des parties, des résultats du travail exceptionnel si celui-ci a eu lieu et des 
motifs de la décision. Le comité informe immédiatement de sa décision la 
direction du département qui l’achemine au Registrariat.  
Une copie du rapport du comité de révision est versée au dossier officiel de 
l’étudiant. 
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), la direction 
du département doit lui remettre une copie du rapport du comité de révision 

 

 


