
 
DEMANDE DE TRAITEMENT D’UN 

LITIGE PÉDAGOGIQUE 
 

Décanat des études, UQAC – Dans le cadre des mesures exceptionnelles de 
continuation des activités académiques de l’hiver 2020 

 
 

IDENTIFICATION DE L’ÉTUDIANT 
  
Nom  :  _____________________________________  Prénom :  _________________________________________  

Code permanent :  ____________________________  Courriel UQAC :   ___________________________________  

Tél. résidence :        ____________________________  Tél. portable :       ___________________________________  

Code et nom du programme :  _______________________________________________________________________  

 

 
RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU COURS 
  
Code du cours :  ____________   Groupe :  __________  Titre :  __________________________________________  

Résultat final obtenu (s’il y a lieu) :  _____________________________________________________________________  

Nom de l’enseignant :  _____________________________________________________________________________  

 

 
ÉTAPES PRÉALABLES 
  

 Communication avec l’enseignant :  Date :  ______________  Joindre copies de communications 

 Communication avec la direction de programme :  Date :  ______________  Joindre copies de communications 

 

 
RAISONS JUSTIFIANT LA DEMANDE 
Si vos communications avec votre enseignant et votre direction de programme font déjà mention des motifs de votre demande, vous n’avez pas à remplir cette section. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 ___________________________________________________________   _________________________________  

Signature de l’étudiant ou envoi du courriel Date 

Veuillez transmettre cette demande à de.direction@uqac.ca. 
 
 
TRAITEMENT DU LIGITE PÉDAGOGIQUE - Section réservée au Décanat des études 
 

   avec comité   sans comité 
 

  
Date :  _________________________  

Personnes présentes :  _____________________________________________________________________________  

  
  
 

Décision : 

 

 
 
 
 

 
 ___________________________________________________________   _________________________________  

Signature de la doyenne des études ou de son représentant Date 
 

 

Référence : Processus de traitement des litiges pédagogiques liés aux modalités exceptionnelles de continuation des activités pédagogiques. 
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