
UNIVERSITÉ D’OTTAWA  
FORMULAIRE DE FRÉQUENTATION D'UN COURS

Ce formulaire, qui doit accompagner votre formulaire   
d’inscription, sert à identifier les cours qui diffèrent des 
exigences normales ou minimales de votre programme

NOM DE L’ÉTUDIANT/E  NO. D’ÉTUDIANT/E  

UNITÉ SCOLAIRE   PROGRAMME   

TRIMESTRE (√)  20___- 20___ COTE DE COURS  FRÉQUENTATION -   

CRE*, ADD, AUD 

Signature du professeur 

enseignant le cours MAI-AOUT JUIL-AOUT SEP-DÉC JAN-AVR  

Cours pour CRÉDITS (CRE)  

Cours qui n’est pas spécifié dans l’annulaire comme faisant partie des exigences du programme mais que l’unité scolaire juge équivalent à un cours au choix.  *Ne pas 

oublier de compléter la colonne à droite à cet effet.  Il est entendu qu’un échec dans un tel cours comptera comme un échec au programme. Pour les cours obligatoires, 

veuillez consulter votre unité scolaire; le formulaire de mise à jour du dossier doit être soumis par l’unité scolaire au secteur des Admissions de la FÉSP.  

Cours ADDITIONNEL au programme (ADD)  

Cours pouvant aider dans le domaine de recherche ou pouvant combler des lacunes.  Ce cours sera ajouté au nombre minimal de crédits requis pour le programme et 

ne pourra être crédité à aucun autre programme.  Dans le cas d’un échec, l’échec sera compté dans le cadre du programme. Ce cours devient une exigence obligatoire 

et doit être complété pour satisfaire aux exigences du programme.  

Cours à titre d’AUDITEUR (AUD)  

Aucun crédit n’est accordé pour un cours suivi comme auditeur.  De tels cours doivent être reliés au programme d’étude. Le relevé de notes portera la mention 

« AUD ».  

Le cours compte pour le programme d’études de l’étudiant

_____________________ 

DATE  

________________________________________________________________ 

(ÉTUDIANT/E)                                                SIGNATURE                                                             
Directeur de thèse   Date     Signature  

Co-directeur de thèse Date     Signature  

Directeur des études supérieures Date        Signature  

OUI  NON 
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