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Code du programme Titre du programme

AUTORISATION DE LA DIRECTION DU PROGRAMME DE 1ER CYCLE

Nom de la directrice/du directeur du programme

Signature

aaaa jjmm
Date

AUTORISATION DE LA DIRECTION DU PROGRAMME DE 2E CYCLE

Nom de la directrice/du directeur du programme

Signature

aaaa jjmm
Date

SCOLARITÉ AUTORISÉE ( 12 crédits )

Demande initiale c   Modification c

Matière – Numéro Titre de l’activité Crédits Cycle Session d’inscription

Total 12

(11-14)

AUTORISATION D’INSCRIPTION  
AU PROFIL DISTINCTION

REG-360-IN

IDENTIFICATION DE L’ÉTUDIANT

Nom Prénom(s) NI

IDENTIFICATION DE L’ÉTUDIANTE OU DE L’ÉTUDIANT

IMPORTANT : Ce formulaire doit être rempli avant l’ajout du Profil distinction au dossier de l’étudiant. La version originale doit être déposée 
au dossier facultaire de 1er cycle et une copie doit être remise au 2e cycle, à l’étudiant et à la DGPC. Toute modification au choix d’activités 
prévues doit être approuvée par les deux directions de programme, suivant la même procédure.

Code du programme Titre du programme

Programme 1er cycle fréquenté

Inscrivez les 12 crédits composant le profil distinction (un minimum de 3 crédits de 2e cycle).
Note : Les crédits de 2e cycle ne seront pas pris en compte dans le calcul de la moyenne du programme de 1er cycle. Les directions de programme doivent s’assurer que l’étudiant

aura une place dans les cours faisant l’objet du Profil distinction. 

Programme 2e cycle visé

c J’atteste que l’entente entre les programmes offrant ce profil distinction a été dûment approuvée par le comité institutionnel responsable.
Conformément à cette entente, les cours de 2e cycle contribuent au programme de maîtrise _________ années après avoir été réussis. Au-delà de cette période, leur contribution devra 
être à nouveau évaluée par le directeur du programme.

SIGNATURE DE L’ÉTUDIANTE OU DE L’ÉTUDIANT

Signature

aaaa jjmm
Date


	Nom: 
	Prenom: 
	ni: 
	programme: 
	titre programme: 
	programme2: 
	titre programme2: 
	Case à cocher1: Off
	Case à cocher2: Off
	ligne1-1: 
	ligne1-2: 
	ligne1-3: 
	ligne1-4: 
	ligne1-5: 
	ligne2-1: 
	ligne2-2: 
	ligne2-3: 
	ligne2-4: 
	ligne2-5: 
	ligne3-1: 
	ligne3-2: 
	ligne3-3: 
	ligne3-4: 
	ligne3-5: 
	ligne4-1: 
	ligne4-2: 
	ligne4-3: 
	ligne4-4: 
	ligne4-5: 
	Nom_Directeur_1: 
	année 1: 
	mois 1: 
	jour 1: 
	Case3: Off
	NbAnnee: 
	Nom_Directeur_2: 
	année 2: 
	mois 2: 
	jour 2: 
	année 3: 
	mois 3: 
	jour 3: 


