
Décanat des études – Octobre 2018 Révision de note 

Révision de note 

 L’enseignant peut modifier des notes déjà transmises au registraire, sous réserve des dispositions du présent 
règlement. Toute modification de note par l’enseignant doit être validée par le directeur de département concerné 
et déposée au plus tard le dernier jour du trimestre suivant la fin du cours. 

 Au plus tard le 10e jour ouvrable après la validation des résultats par le registraire, l’étudiant peut adresser par écrit 
à l’enseignant une demande de modification de note. L’enseignant informe l’étudiant de sa décision par écrit au plus 
tard dans les 10 jours ouvrables qui suivent la demande, à défaut de quoi il est présumé avoir maintenu la note 
attribuée. S’il accepte de modifier la note de l’étudiant, l’enseignant en informe par écrit l’étudiant et le directeur de 

département qui valide la modification en utilisant le formulaire prévu à cette fin. 

L’étudiant qui a des raisons sérieuses de croire qu’une erreur a été commise à la suite de la décision rendue par 
l’enseignant peut en appeler de celle-ci dans les 10 jours ouvrables qui suivent la date limite de remise de notes 
fixée à l’enseignant.  

 En premier lieu, l’étudiant doit adresser par écrit une demande de révision de note au registraire. 

 Le registraire transmet la demande de révision de note au directeur du département duquel relève le cours. 
Le directeur du département décide de la recevabilité de la demande et doit en informer le registraire dans 
les plus brefs délais. Dans le cas d’une décision négative, une justification écrite est requise. 

 Réponse négative : 
Le registraire informe l’étudiant de la décision. Si l’étudiant considère qu’une erreur a été commise lors de 
la décision, il a 10 jours ouvrables après réception de la décision pour demander au doyen des études de 
réviser la décision. 

 Réponse positive : 
1. Le directeur de département forme un comité de révision de note : 

 Lui-même qui le préside; 

 Deux enseignant du département (excluant l’enseignant concerné par la demande); 

 Le registraire (ou son mandataire) à titre de secrétaire. 
* Si le directeur est l’enseignant concerné, sa fonction est dévolue au directeur de comité 
programme concerné, ou, à défaut, à un autre professeur nommé par le comité exécutif ou 
l’assemblée départementale. 

2. Le registraire remet au président du comité de révision de note les documents ayant servi à l’évaluation 
et s’assure que l’enseignant et l’étudiant concernés soient informés de la date et l’heure de la réunion 
au moins 10 jours ouvrables avant la tenue de celle-ci. L’étudiant requérant a le droit d’être assisté (mais 
non représenté). 

3. La décision sera prise lors de la réunion et le registraire se chargera de la communiquer à l’étudiant. 

 La décision du comité de révision de note peut être de maintenir, diminuer ou majorer la note ou d’attribuer 
la note « S ». Elle doit être motivée dans un rapport dont l’étudiant et l’enseignant reçoivent copie. Elle est 
finale et sans appel. 

 Exceptionnellement, le comité peut recommander la reprise d’un ou de plusieurs des éléments d’évaluation 
prévus dans la fiche d’évaluation du cours. Dans ce cas, le directeur de département concerné a la 
responsabilité de s’assurer qu’il y sera donné suite dans les 20 jours ouvrables de la décision et de 
transmettre les résultats de l’étudiant au registraire dans les meilleurs délais. 

 Dans le cas où une demande de révision de note relative à un cours soulève une question de plagiat ou de 
fraude, l’étude de cette demande de révision de note est suspendue conformément au Règlement sur les 
délits relatifs aux études. 

 Après avoir fait l’objet à la commission des études d’une recommandation au diplôme, un étudiant ne peut 
pas demander que soit révisée une note qui lui a été attribuée à la suite d’un cours qu’il a suivi, sauf en cas 
d’erreur ou de délais administratifs. 

 


