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DEMANDE DE MODIFICATION DE NOTE

1 - IDENTIFICATION DE L'ÉTUDIANT-E

Nom à la naissance

Prénom

Programme

Code permanent

Indicatif régional / no de téléphone

Code du programme

Date de naissance

Jour Mois Année

Sigle du cours Groupe
Titre du cours : _________________________________________________________  Note : ______

Trimestre du cours suivi : _____________________________________________________ Année du cours suivi : 20 ___________

Nom du,de la professeur-e

Signature de l'étudiant-e Date

Jour Mois Année

3 - JUSTIFICATION DE LA DEMANDE DE LA PART DE L'ÉTUDIANT-E

(Veuillez indiquer de façon claire et précise les raisons qui, selon vous, justifient la présente demande de modification)

2 - DEMANDE DE MODIFICATION DE NOTE

(Veuillez utiliser une feuille additionnelle si l'espace est insuffisant)

4 - RÉPONSE DU,DE LA PROFESSEUR-E

! La note demeure tele quelle ! La nouvelle note est : __________

Signature : professeur-e 

Signature : directeur-trice du département Date

Jour Mois Année

Date

Jour Mois Année

Note : Le,la professeur-e doit faire contresigner ce formulaire par le,la directeur-trice du département.
Le,la directeur-trice du département peut signer à la place du,de la professeur-e qui est dans l'impossibilité de le faire.
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! Voir feuille additionnelle

MESSAGE IMPORTANT

Des frais seront exigés dans le cas où la note demeure inchangée. 
Pour connaître ces frais, veuillez visiter le www.registrariat.uqam.ca 
(Grille tarifaire des services offerts par le Registrariat).
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