
Faculté des sciences de l’éducation 
Centre de formation initiale des maîtres 

IMPORTANT!   Veuillez noter qu'aucune équivalence n'est accordée pour les stages sur 
la base de l'expérience professionnelle. Il est important de vous inscrire à vos cours sans 
délai. Les modifications à votre inscription, s'il y a lieu, pourront se faire après la prise 
de décision. ATTENTION : Un dossier incomplet ne pourra être étudié. Il vous sera alors 
retourné afin que vous le complétiez. (Documents requis) 

Les dates limites pour déposer une demande d'équivalence : 

Automne Hiver Été 

18 octobre 2013 2 février 2014 16 mai 2014

DEMANDE D’ÉQUIVALENCE, D’EXEMPTION OU DE SUBSTITUTION DE COURS POUR LA MAÎTRISE EN ENSEIGNEMENT AU SECONDAIRE (2-811-1-3) 

À compléter par l’étudiant  Réservé à l’administration 

Nom :  Prénom :

Code permanent : Année d’admission : 

Concentration :    

Téléphone : Courriel :

Signature de l’étudiant :  Date :  

Signature (resp. disciplinaire) : Date :  

Signature (SAFIRE) : Date :  

Signature (CFIM) : Date :  
Suzanne Samson, adjointe à la vice-doyenne 

Nbre de crédits accordés : 

Université Sigle 
Titre du 

cours
Nbre de 
crédits 

Trimestre Année Note 
obtenue 

Cours correspondant dans le 
programme 

(sigle et titre du cours)

Étude 
déjà 
faite 

Demande 
acceptée 

Demande 
refusée 

Justification de 
la décision 

(EQV, EXE, SUBS)
Référence Bloc de

cours 
Nbre de 
crédits 

Avant de compléter ce formulaire, veuillez lire attentivement les informations, à la page suivante.

http://www.scedu.umontreal.ca/consignesequivalences_fesp.htm


Règlement pédagogique 
Faculté des études supérieures et postdoctorales 

SECTION 3 

12. Reconnaissance de crédits
Il existe différentes formes de reconnaissance de crédits : l'équivalence de cours, l'exemption, le transfert. En outre, l'étudiant régulier peut suivre des cours dans un autre établissement universitaire dans le cadre 
d'ententes interuniversitaires. 

A. Demande de reconnaissance 
Pour obtenir des équivalences d'études de même niveau que celui auquel il veut s'inscrire, le candidat doit en faire la demande avec pièces à l'appui, au moment où il présente sa demande d'admission ou au 
premier trimestre de son inscription. La demande d’'équivalence ne sera cependant étudiée que si elle porte sur un cours ou une autre activité pédagogique suivie dix ans ou moins avant la date de la demande 
d’admission. 

B. Bases de reconnaissances 
Dans le cas d’équivalence et de transfert, la reconnaissance repose sur les objectifs, sur le contenu, sur le niveau du cours ou du programme, de même que sur l’année où il a été suivi. L’équivalence ne saurait 
être accordée pour un cours réussi avec une note inférieure à B- ou une note équivalente au 2,7 de l’Université de Montréal ou sur la seule base de l’égalité du nombre de crédits. 
Le nombre total de cours qui peuvent faire l'objet d'un transfert entre deux programmes est déterminé en fonction de la structure et des objectifs du programme dans lequel l’étudiant demande à être admis. 
Pour des cours ayant déjà servi à l'obtention d'un grade ou d'un diplôme, l'équivalence accordée ne peut pas dépasser le cinquième des crédits du programme auquel l'étudiant s'inscrit. 
Le nombre total de crédits accordés par exemption et équivalence ne peut dépasser la moitié des crédits d'un programme sauf dans des cas très exceptionnels où il peut atteindre les 2/3 des crédits du 
programme. 
L’exemption de trimestre ne peut être accordée que par le doyen de la Faculté des études supérieures et postdoctorales, sur la recommandation du doyen. 

C. Indication au bulletin de notes 
a) Équivalence de cours

Le bulletin de notes fait état de l'équivalence de cours accordée. Le cours pour lequel on a reconnu une équivalence apparaît au bulletin, mais l'indication équivalence (EQV) tient lieu de résultat. Les crédits 
du cours sont comptés dans le total des crédits requis pour compléter le programme, mais il n'en est pas tenu compte dans le calcul de la moyenne cumulative. 
Cependant, si l'équivalence vise un cours et que ce cours: 

i. a été réussi à l'Université de Montréal ;
ii. n'a pas servi à l'obtention d'un grade ou d'un diplôme ou à l'admission à un programme;

iii. a été suivi trois ans au plus avant l'admission;
la note est transférée au bulletin de l'étudiant pour le programme auquel il est admis. Cette note entre alors dans le calcul de la moyenne du nouveau programme. 

b) Exemption
Le bulletin de notes fait état de l'exemption de cours accordée. Le cours, pour lequel on a reconnu une exemption, apparaît au bulletin, mais l'indication exemption (EXE) tient lieu de résultat. Les crédits du 
cours sont comptés dans le total des crédits requis pour compléter le programme, mais il n'en est pas tenu compte dans le calcul de la moyenne cumulative. 

c) Ententes interuniversitaires
d) La note du cours suivi dans le cadre de l'Entente entre universités québécoises est convertie dans le système de notation littérale en vigueur à l'Université de Montréal, portée au bulletin de l'étudiant.  Elle

contribue au calcul de la moyenne cumulative. Les crédits du cours sont comptés dans le total des crédits requis pour compléter le programme.

Les cours suivis dans le cadre d'ententes interprovinciales ou internationales sont portés au bulletin, avec la mention équivalence (EQV).  

Une copie officielle du relevé de notes ainsi que les plans de tous les cours doivent être remis au moment du dépôt de la demande. 
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