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DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS 

CONCERNANT 
QUI, QUOI ET OÙ?   

Abandon de cours, cheminement, choix de 
cours, demande de reconnaissance des 
acquis, demande de révision de notes, 
insatisfaction ou problème vécu par rapport 
à un cours, inscription, horaire, modification 
d’inscription, modification de résultat, 
substitution, sanction graduée, etc. 

Module des sciences humaines 

Krystel Grenon, agente à la gestion des dossiers 
étudiants (H5-1120) 

François Guérard, directeur (H5-1090) 

5330 

Admission, attestation d'études (temps 
complet ou partiel), changement de 
programme, relevé de notes, etc. 

Bureau du Registraire (P1-1050) 

Page web : http://www.uqac.ca/direction_services/registraire/ 
Courriel : bureauduregistraire@uqac.ca 

5005 

Aide financière Nathalie Fournier (P1-1020) Services aux étudiants 2021 

Associations étudiantes 

Étudiants en géographie (P0-5170) 

Étudiants en histoire, en archéologie et en gestion des 
documents et des archives (P0-5170) 

Étudiants en science politique (P0-5200) 

Étudiants en sociologie et anthropologie et en coopération 
internationale (P0-5200) 

2034 

2034 

2074 

2074 

Bibliothèque 
Sylvie Poulin, bibliothécaire pour le secteur des sciences 
humaines (H5-1420) 

2219 

Bourses d’excellence  Marie-Claude Bergeron (P1-1020) Services aux étudiants 2016 

Calendrier universitaire (à consulter à 
chaque trimestre) 

http://www.uqac.ca/direction_services/registraire/calendriers.php  

Conseiller en orientation  François Côté (sur r-v, P1-1040) Services aux étudiants 5030 

Courrier adressé aux professeurs(e)s et 
chargés(e)s de cours 

Département des sciences humaines (Casiers au H5-1440)  

Cheminement académique personnalisé, 
dossier d’admission, dossier de facturation, 
horaire personnalisé, site(s) des cours, etc. 

Dossier étudiant 
https://wprodl.uqac.ca/dossier_etudiant/ 

Activez-le si cela n’est pas déjà fait et vérifiez votre courriel UQAC régulièrement. 

 

Équipement audiovisuel Service des technologies de l’information (P2-4270) 2030 

Reprographie 
Reprographie étudiante (Bibliothèque au P2-8060) 

Reprographie UQAC (P2-4020) 

2351 

5335 

Sanctions graduées 

Procédure selon laquelle le module peut restreindre 
l’inscription d’un étudiant si celui-ci ne maintient pas une 
moyenne cumulative supérieure à 2,0 sur 4,3.  

Sanction 1 : possibilité de s’inscrire à un maximum de 
4 cours par trimestre jusqu’à ce que l’étudiant atteigne la 
moyenne souhaitée; sanction 2 : restriction d’inscription et 
obligation de reprendre les cours échoués ou à faibles 
résultats; sanction 3 : exclusion du programme pour une 
durée d’un an (3 trimestre). 

Procédure disponible au : 
http://www.uqac.ca/direction_services/secretariat_general/manuel
/3/031.pdf 

 

 

http://www.uqac.ca/direction_services/secretariat_general/manuel/3/031.pdf
http://www.uqac.ca/direction_services/secretariat_general/manuel/3/031.pdf

