
Rappel aux étudiants qui veulent passer un examen de reprise dans un cours de leur Faculté:  

1. Vous devez vous inscrire à l’examen de reprise à votre faculté. 

2. Si vous passez un examen différé, vous n’avez pas à vous inscrire. Vous devez seulement vous 
présenter à l’examen à la date et à l’heure prescrites. 

3. Apportez votre carte étudiante à tous vos examens. 

4. Il est important de connaître la section du cours que vous suivez. 

5. Au cours d’un examen, tous les appareils de communication ou d’enregistrement qui n’ont pas été 
autorisés au préalable, dont les téléphones cellulaires, sont interdits. Ces appareils doivent être fermés 
et déposés à l’avant ou à l’arrière de la salle d’examen, tout comme le reste de vos effets personnels 
(sac à dos, livres, etc.). Les étudiants qui contreviennent à ce règlement seront accusés de fraude 
scolaire. 

6. Les étudiants qui arrivent 30 minutes après le début de l’examen ne pourront faire leur examen. Si 
vous êtes dans cette situation, veuillez vous rendre le plus rapidement possible au Bureau des études 
de premier cycle de votre Faculté 

 
7. L’horaire des examens de reprise et des examens différés des Faculté est affiché sur le site Internet de 

votre Faculté. Il est important de vérifier à plusieurs reprises les dates des examens, car une mauvaise 
lecture de l’horaire des examens n’est pas une excuse valable pour reprendre un examen. 

 
8. Au début de l’examen, un des surveillants vérifiera votre carte étudiante et vous demandera de signer 

la feuille de présence. 
 

9. À la fin de l’examen, un des surveillants ramassera votre examen ou vos cahiers d’examens et notera 
sur la feuille de présence le nombre de cahiers remis. Il est dans votre intérêt de vous assurer que le 
bon nombre de cahiers remis est bien inscrit sur la feuille de présence.  

Bonne chance dans vos examens! 
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