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MESURES PRISES PAR LA DIRECTION ET LA COMMISSION DES ÉTUDES  
DANS LE CONTEXTE DE L’ÉPIDÉMIE DE COVID-19 

1er avril 2020 

 

I. Modifications aux calendriers universitaires 2019-2020 et 2020-2021 

 

En vertu de la résolution 413-CA-4620 intitulée Déléguer au recteur l’autorité de modifier 
le calendrier universitaire et les règles inhérentes adoptée lors de la 413e réunion du 
Conseil d’administration tenue le 17 mars 2020, les changements suivants ont été 
apportés au calendrier universitaire 2019-2020 pour la session d’hiver 2020 et au 
calendrier universitaire 2020-2021 pour la session d’été 2020. 
 
Session d’hiver 2020 

§ La date limite pour l’abandon de cours sans mention d’échec et sans 
remboursement a été repoussée au 24 avril 2020. Pour les étudiantes et étudiants 
abandonnant un ou des cours entre le 9 mars et le 24 avril 2020, il y aura 
possibilité de reprise sans frais, à l’intérieur de l’année scolaire 2020-2021, du ou 
des cours abandonnés. Les modalités d’application de reprise de cours sans 
frais seront diffusées dans les meilleurs délais. 

Il importe de noter que : 
a. Seule une activité abandonnée entre le 9 mars et le 24 avril 2020 pourra 

être reprise sans frais à une session ultérieure, et ce, à l’intérieur de l’année 
scolaire 2020-2021 (sessions été 2020; automne 2020 et hiver 2021). 

b. Tous les frais reliés aux cours suivis à la session hiver 2020 devront être 
acquittés par les étudiantes et les étudiants, et ce, qu’elles ou qu’ils 
terminent le cours ou  l’abandonnent. Il s’agira en effet d’un abandon sans 
mention d’échec et sans remboursement. 

c. Aucun remboursement des frais de scolarité déjà payés pour la session 
hiver 2020 ne sera accordé.  

§ La date limite de remise des notes par les membres du corps enseignant 
(professeurs, professeures, chargées et chargés de cours) a été repoussée au 15 
mai 2020. 

 
§ La date de diffusion des résultats sur Internet a été repoussée au 22 mai 2020. 

 

Session d’été 2020 

§ La date de début d’inscription à la session d’été a été repoussée au 6 avril 2020. 
L’information quant aux cours offerts sera diffusée au plus tard au début de la 
semaine du 6 avril 2020. 

§ Les autres dates relatives à la session d’été 2020 demeurent inchangées. 
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II. Suspension d’un élément de l’article 3 de la Procédure relative aux plans de 
cours  pour la session hiver 2020 
 

En fonction de la demande du ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur de 
reprendre les activités d’enseignement à compter du 30 mars 2020, il a été décidé par la 
direction de suspendre un élément de l’article 3 de la Procédure relative aux plans de 
cours. Cette information a été transmise aux membres du corps enseignant dans une 
lettre datée du 27 mars 2020 signée par la présidente du Syndicat des professeures et 
professeurs (SPUQAT), le président du Syndicat des chargées et chargés de cours 
(SCCCUQAT), la vice-rectrice à l’enseignement, à la recherche et à la création, et le vice-
recteur aux ressources. Cette suspension est relative à l’extrait suivant de l’article 3 : 

Sous réserve de circonstances exceptionnelles, des modifications peuvent être 
apportées au calendrier des séances, au calendrier d’évaluation ainsi qu’à la 
pondération respective des objets d’évaluation pendant la session, avec l’accord 
de l’enseignant et à l’unanimité des deux tiers des étudiants présents. Il incombe 
à l’enseignant de diffuser toute modification apportée au plan de cours pendant la 
session via le canal de communication identifié dans le plan de cours. 

Ainsi, dans les circonstances exceptionnelles actuelles, l’unanimité des deux tiers 
des personnes étudiantes présentes ne sera pas requise pour apporter les 
modifications nécessaires. Par conséquent, l’approbation du plan de cours révisé par 
les personnes étudiantes n’est pas obligatoire. Toutefois, il est nécessaire que chaque 
membre du corps enseignant diffuse toute modification apportée au plan de cours, et ce, 
par l’entremise du moyen jugé le plus approprié. 

Les étudiantes et étudiants ont été informés de cette mesure dans un message à la 
communauté universitaire diffusé samedi le 28 mars 2020. 

Les mesures III, IV et V qui suivent ont été adoptées par la commission des études 
lors de sa 237e réunion extraordinaire, tenue en visioconférence, le 1er avril 2020. Ces 
modifications s’appliquent aux programmes de l’UQAT. De plus amples informations 
seront transmises dans les meilleurs délais aux personnes étudiantes et directions 
de programmes offerts conjointement ou par extension.  

 

III. Assouplissements à la notation pour les activités de la session hiver 2020 

 

1) À l’exception des examens finaux, qui doivent être effectués d’ici au 24 avril 2020 
inclusivement, il est demandé aux membres du corps enseignant d’attribuer la note 
« R » (reporté) si une personne étudiante n’est pas en mesure de remettre son travail 
dans les délais requis pour que soit respectée la date limite de remise des notes. Une 
nouvelle date de remise du travail doit alors être convenue entre les deux parties, 
normalement dans le courant de la session d’été 2020, ou à une session ultérieure 
avec l’autorisation de la direction du département. Il appartient aux membres du corps 
enseignant concernés de faire le suivi avec l’étudiante ou l’étudiant jusqu’à la remise 
de la note finale. 
 

Cas particulier :  
a. Pour une personne étudiante qui complétait à la session hiver 2020 une activité 

pour laquelle elle avait déjà obtenu une note « R », le délai de satisfaction des 
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exigences du cours ne pourra dépasser la fin de la session d’été 2020, sauf 
directive contraire de la part de la direction de son département. 

 
2) Dans le cas où tout le groupe-cours aurait besoin de plus de temps pour la remise des 

travaux, il est aussi possible pour l’enseignante ou l’enseignant d’accorder la note 
« R » à toutes les personnes étudiantes. Une nouvelle date de remise du travail doit 
alors être convenue entre les deux parties, normalement dans le courant de la session 
d’été 2020, ou à une session ultérieure avec l’autorisation de la direction du 
département. Il appartient aux membres du corps enseignant concernés de faire le 
suivi avec le groupe jusqu’à la remise de la note finale. 

 
3) Il est permis à certains membres du corps enseignant d’utiliser le type de notation 

« Succès ou échec » si le contexte de leur cours le justifie. 
a. Chaque changement de type de notation doit recevoir l’approbation préalable 

du doyen à la gestion académique et aux études; 

b. Ce type de notation s’appliquera alors à toutes les personnes étudiantes 
inscrites à cette activité; 

c. Ce type de notation ne peut pas s’appliquer seulement qu’à une seule ou à 
quelques-unes des personnes étudiantes inscrites à cette activité; 

d. Ce type de notation ne s’appliquera que pour la session hiver 2020. 

4) Aucun cours réussi par une étudiante ou un étudiant à la session hiver 2020 ne pourra 
influencer de manière négative sa moyenne cumulative, soit la moyenne cumulative 
calculée à la fin de la session automne 2019, et en conséquence : 

 
a. Chaque étudiante ou étudiant ayant obtenu pour une activité une note (incluse 

entre A+ et D) supérieure ou égale à sa moyenne cumulative, conservera sa 
note pour cette activité. Ce processus ne demandera aucune action de la part 
de l’étudiante ou de l’étudiant, de l’enseignante ou de l’enseignant, du 
module, du programme ou du département. 

b. Chaque étudiante ou étudiant ayant obtenu pour une activité une note (incluse 
entre A et D) inférieure à sa moyenne cumulative, obtiendra automatiquement 
la note « S » (exigence satisfaite) pour cette activité. Ce changement ne 
demandera aucune action de la part de l’étudiante ou de l’étudiant, de 
l’enseignante ou de l’enseignant, du module, du programme ou du 
département. 

c. Une étudiante ou un étudiant pourrait malgré tout choisir de conserver sa note 
initiale (incluse entre A et D) plutôt que d’obtenir la note « S » (exigence 
satisfaite). Les modalités de ce type de changement seront diffusées dans 
les meilleurs délais. 

d. Toute étudiante, tout étudiant, pour qui la session d’hiver 2020 est la première 
session d’inscription et qui en conséquence n’a pas de moyenne cumulative, 
conservera sa note (incluse entre A+ et D) pour chaque activité réussie, tout en 
ayant la possibilité de faire modifier cette note pour la note « S » (exigence 
satisfaite). Ce changement se fera à la demande de l’étudiante ou de l’étudiant. 
Les modalités d’application de cet assouplissement seront diffusées dans 
les meilleurs délais. 
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IV. Suspension des échéances prévues aux règlements des études de 1er cycle et de 

cycles supérieurs pour la session hiver 2020 

 

Les échéances contenues dans l’ensemble du régime des études de 1er cycle et son 
équivalent aux cycles supérieurs, sont suspendues pour les activités d’enseignement 
offertes à la session d’hiver 2020, et ce, afin de repousser d’au moins une session tout 
délai contraignant ou exécutoire pour les étudiantes et les étudiants. En conséquence:  

 
a. les échéances prévues au Règlement 3 – Les études de premier cycle, seront 

appliquées de manière flexible, notamment pour les articles suivants, mais 
sans s’y restreindre : 

 
2.10 Durée maximale des études 

2.14.2.1 La mise en tutelle 

  
b. les échéances prévues au Règlement 10 – Les études de cycles supérieurs, 

seront appliquées de manière flexible, notamment pour les articles suivants, 
mais sans s’y restreindre : 

 
15.4 Calcul de la durée maximale du programme d’études 

20.2.3.1 Obligation à rencontrer sous peine d’exclusion du programme 

 

V. Assouplissement de la Politique d’évaluation des enseignements pour la session 
hiver 2020 

 

Un assouplissement à La Politique d’évaluation des enseignements retire l’obligation de 
l’évaluation des enseignements pour les activités de la session hiver 2020. Ainsi il n’est 
pas obligatoire d’évaluer à la fin de la session hiver 2020 chacun des cours dispensés par 
un département à la demande d’un module ou d’un comité de programme de cycles 
supérieurs. 
 
Toutefois, un membre du corps enseignant qui le désire peut solliciter, auprès de sa 
direction de module ou de programmes de cycles supérieurs, la mise en place d’un 
processus d’évaluation des enseignements à la fin de la session hiver 2020 pour le ou les 
cours qu’il a donnés. Dans une telle éventualité, cette évaluation ne pourra être invoquée 
pour l’application de l’article 15 – Évaluation et appréciation de l’enseignement de la 
convention collective du Syndicat des chargées et chargés de cours de l’Université du 
Québec en Abitibi-Témiscamingue. Pour ce qui concerne les membres du corps 
professoral, cela demeurera le choix de chacune et chacun d’inclure ou non cette 
évaluation de ses enseignements au moment de constituer son dossier d’évaluation. 
 
 

VI. Consignes et mesures mises en place pour les activités de recherche et de 
création (ayant été diffusées le 30 mars aux membres du corps professoral) 

 

§ Les activités de recherche et de création sur les campus et les centres, dans les 
laboratoires ainsi que les activités de terrain sont suspendues jusqu’à nouvel 
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ordre. Seules quelques personnes pourront se rendre sur les lieux pour assurer 
des activités jugées essentielles dont le soin du matériel végétal ou  le maintien 
d’infrastructures spécifiques de recherche et cela, après avoir obtenu 
l’autorisation d’Éric Arpin (eric.arpin@uqat.ca). 

 

§ Les congrès, colloques et voyages à l’extérieur ainsi que l’accueil de visiteurs, 
stagiaires postdoctoraux et stagiaires de recherche sont également suspendus 
jusqu’à nouvel ordre. 

 

§ Les activités reliées aux soumissions des demandes de subvention, les avis 
d’octroi, les signatures de contrats et l’évaluation éthique des projets se 
poursuivent. 

 

§ Les ouvertures d’UBR sont maintenues. L’achat de matériel ou d’équipement est 
maintenu selon les règles habituelles, mais pourrait être rendu plus difficile du fait 
des contraintes liées à la gestion de la situation.   

 

§ Afin de donner le temps nécessaire aux organismes subventionnaires provinciaux 
et fédéraux et au gouvernement du Québec de confirmer les ajustements possibles 
aux octrois en cours, l’UQAT donne l’assurance que la rémunération du personnel 
sous octroi du 14 mars au 30 avril 2020 pour les employés qui sont présentement 
rémunérés sans pouvoir offrir de prestation de travail est garantie par ses budgets. 
Ainsi, les chercheurs peuvent poursuivre la rémunération de leur personnel pour 
cette période en ayant l’assurance que, soit les fonds subventionnaires, soit les 
fonds de l’UQAT, compenseront les versements salariaux pour cette période.  

 
§ Pour ce qui est du versement de bourses aux étudiants, les chercheurs sont invités 

à les maintenir jusqu’au 30 avril en réorientant dans la mesure du possible les 
travaux des étudiants pour qu’ils puissent être accomplis à partir de leur lieu de 
résidence et, par conséquent, ailleurs que dans nos installations et ailleurs que sur 
le terrain. Ces mesures seront revues lorsque nous connaîtrons les modalités de 
soutien qui seront prises par les organismes subventionnaires provinciaux et 
fédéraux.  
 

§ Les services du Décanat à la recherche et à la création (DRC) sont maintenus, mais 
ils seront offerts à distance et selon des horaires variables. Si vous savez à qui 
vous adresser, vous pouvez joindre directement la personne concernée par 
courrier électronique. Vous pouvez également communiquer avec le Décanat à 
l’adresse suivante : recherche@uqat.ca. 


