REGISTRARIAT

CHANGEMENT DE PROGRAMME, DE CONCENTRATION
OU D’ORIENTATION AU BACCALAURÉAT
Prénom :

Nom :

Matricule :

Conformément à la modalité d’application (M3) sur les changements de programme des règlements du 1er cycle, l’étudiant qui
désire changer de programme doit déposer sa demande par écrit au Registrariat avant d’avoir complété 45 crédits.
Si la demande est déposée à un stade avancé des études, soit après 45 crédits et plus, la demande peut être soumise à un
comité des cas spéciaux.
Important :

L’étudiant qui bénéficie d’un trimestre de probation selon l’article 5.2.2, ou « n’est plus autorisé à
poursuivre ses études à l’École » selon l’article 9.2.1, ne peut pas faire une demande de changement de
programme.
Si l’étudiant est soumis à un de ces articles, 7.6.1, 9.2.1, 9.3, 9.4.1, la demande de changement de
programme sera étudiée par le Registrariat et le responsable de programme de la spécialité demandée.
Pour plus de détails, consultez la modalité M3 de l’annuaire.
Aucune demande de changement de programme vers génie biomédical et génie aérospatial au
trimestre d’hiver.
Une seule demande sera traitée. En cas de refus, des instructions vous seront transmises.

Dates limites :

31 octobre pour un changement effectif au trimestre d’hiver  réponse en décembre
30 avril pour un changement effectif au trimestre d’automne  réponse en juin

Nombre de crédits complétés au programme* :

baccalauréat et

préparatoire

Nombre de crédits inscrits au trimestre courant* :

baccalauréat et

préparatoire

* Les cours n’ayant pas d’équivalent dans le nouveau programme continuent d’affecter la moyenne cumulative jusqu’à ce que
celle-ci soit supérieure ou égale à 2,2 et qu’une demande de mise hors programme ne soit formulée par l’étudiant.

A V A NT CH A N GE M E NT

AP RÈ S CH A N GE M E NT
Programme :

Programme :

__

Concentration :

__

Concentration :
ou
Orientation :
Trimestre souhaité : Automne

Hiver

(avant 30 avril)

Signature de l’étudiant

(avant 31 octobre)

Date

RÉSERVÉ AU REGISTRARIAT
Changement de programme, de concentration ou d’orientation :
 ACCEPTÉ

 REFUSÉ

Signature autorisée du Registrariat

Date

Cause du refus :
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