
DEMANDE DE MODIFICATION DE NOTE 

Bureau du registraire, août 2020

PROCÉDURE À SUIVRE 

Chaque étudiant ou étudiante qui désire obtenir une modification d’une note doit remplir un formulaire de demande de modification 
de note.  
Il ou elle dispose de dix (10) jours ouvrables à compter de la date d’envoi du courriel l’avisant qu’un ajout ou une modification 
de résultat a été saisi à son dossier (Symbiose). Ce délai s’applique uniquement aux cours dont le résultat apparaît pour la 
« première fois ». 

Cette demande est reçue au bureau du registraire et suit le processus décrit ci-après. 

Le formulaire est transmis par le bureau du registraire à la direction du département concerné qui le soumet à la personne titulaire 
du cours. Cette dernière doit l’étudier et fournir une réponse dans un délai de sept (7) jours ouvrables. Celle-ci peut maintenir, 
diminuer ou augmenter la note de l’étudiant. 

Le département fait immédiatement connaître le résultat d’une modification ou d’une révision de note, par écrit, à l’intention du 
registraire. 

Si la direction du département ne peut obtenir l’avis du titulaire concerné, elle doit alors soumettre la demande à un comité de 
révision. Ce dernier doit étudier la demande et donner réponse dans les dix (10) jours ouvrables suivant la date où la demande 
lui a été soumise. 

Des frais de 50 $ sont exigibles pour ce processus. Ces frais seront remboursés si l’étudiant ou l’étudiante obtient gain 
de cause. 

IMPORTANT 

Dès que la décision est rendue par le titulaire du cours, le Bureau du registraire transmet la réponse par courriel à l’étudiant. 

COMITÉ D’APPEL 

En cas d’insatisfaction de la réponse rendue, l’étudiant ou l’étudiante peut en appeler dans les cinq (5) jours ouvrables en 
remplissant le formulaire « Appel au comité de révision de note ». Cette demande doit être transmise au Bureau du registraire 
et accompagnée d’un dépôt de 75 $, lequel sera remboursé si son appel est justifié. Le département concerné doit alors constituer 
un comité de révision. Ce dernier doit étudier la demande et donner réponse dans les quinze (15) jours ouvrables suivant la date 
où la demande lui a été transmise. La décision du jury est finale et sans appel. 

Advenant une incompatibilité entre le formulaire et tous règlements, politiques ou procédures en vigueur, ces derniers priment. 

Règlement 3 – Les études de 1e cycle – Article 2.15.3.2 

Règlement 10– Les études de cycles supérieurs– Article 30.5.2



DEMANDE DE MODIFICATION DE NOTES 

Bureau du registraire, août 2020

1. IDENTIFICATION DE L’ÉTUDIANT/ÉTUDIANTE

2. COURS

sigle du cours groupe titre du cours 

suivi : année session : hiver  été  automne  

note obtenue titulaire du cours 

Je désire par la présente, faire réviser le résultat obtenu pour le cours mentionné ci-haut. 

signature de l’étudiant date 

Le titulaire du cours peut maintenir, diminuer ou augmenter la note. 

3. RÉPONSE DU TITULAIRE DU COURS (ou du comité de révision, le cas échéant)

 La note demeure telle quelle  La nouvelle note est

date signature du titulaire du cours 

date direction du département 

Si vous désirez en appeler de la décision rendue, vous devez le faire dans les cinq (5) jours ouvrables en remplissant le 
formulaire « Appel au comité de révision de note ». 

Nom à la naissance Prénom MODE DE PAIEMENT 

À COMPLÉTER PAR L'ÉTUDIANT
Adresse complète 

Montant payé :

 : Date de naissance 

Téléphone  
Résidence : 

Chèque (au nom de l'UQAT) :Cell : 

Titre du programme 

jj/mm/aaaa

Adresse complète

Mode de paiement utilisé :

Compte étudiant :

ou code permanent :
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