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Présentation
En bref
La clientèle étudiante manifeste des besoins et des intérêts de formation de plus en plus large et variée afin de répondre aux
exigences de polyvalence du milieu de travail et du milieu communautaire.
Le certificat personnalisé a pour mandat de répondre à une telle demande en permettant au candidat de se perfectionner dans des
disciplines ou des champs d'études souhaités. Ce certificat peut s'avérer un moyen de vérifier les motivations et les intérêts
personnels du candidat avant d'entreprendre des études dans un champ disciplinaire ou de se préparer à répondre aux exigences des
conditions d'admission.
Pour des informations complémentaires, appuyer sur suite et consulter la rubrique autres renseignements.
Le candidat doit identifier clairement un «axe intégrateur» et définir son profil de formation à partir de la banque de cours
offerts par l'université du Québec à Trois-Rivières. La proposition de formation doit comprendre un objectif général correspondant
aux principaux buts que le candidat souhaite acquérir. Elle propose des objectifs spécifiques qui traduisent plus précisément les
connaissances, les habiletés et les attitudes à développer en ayant toujours en toile de fond l'axe intégrateur qui joue un rôle
de référent ou de corrélat. Il est à noter que la proposition ne doit pas recouper majoritairement, au plan de ses objectifs ou de
ses moyens, un programme déjà offert par l'Université du Québec à Trois-Rivières.
Ce programme concerne spécifiquement toute personne pour qui les autres programmes offerts ne permettent pas d'atteindre leurs
objectifs professionnels et personnels de formation.

Objectifs du programme
Le certificat personnalisé s'adresse aux personnes qui ont des besoins de formation correspondant à des études universitaires de
premier cycle mais qui ne pourraient, compte tenu de leur caractère particulier, faire l'objet de programmes réguliers.
Ce type de programme vise à permettre à un ou plusieurs candidats ayant de tels besoins de formation, d'élaborer et de réaliser un
programme y répondant de façon adéquate.

Admission
Trimestre d'admission et rythme des études
Automne, hiver et été.
Cheminement à temps complet et à temps partiel.

Conditions d'admission
Études au Québec
Base DEC
Etre titulaire d'un diplôme d'études collégiales (DEC) ou l'équivalent.
Base universitaire
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Etre titulaire d'un diplôme universitaire ou l'équivalent.
Base expérience
Etre âgé d'au moins vingt et un ans, posséder des connaissances et habiletés appropriées et avoir une expérience jugée pertinente
dans le champ d'études rattaché à l'axe intégrateur du programme de formation. Le candidat adulte doit joindre à sa demande
d'admission des attestations de son expérience. Il peut être tenu de se soumettre à une entrevue. Le responsable du programme
pourra recommander au candidat adulte admissible des activités d'appoint susceptibles de l'aider dans la formation qu'il
entreprend.
Études hors Québec
Base études hors Québec
Etre détenteur d'un diplôme d'études préuniversitaires totalisant 13 années;
OU
d'un diplôme d'études préuniversitaires totalisant 12 années et une année d'études universitaires;
OU
d'un baccalauréat de l'enseignement secondaire français (général ou technologique).

Structure du programme et liste des cours
Autres renseignements
Avant de faire une demande d'admission pour le programme 4001 Certificat personnalisé, le candidat doit compléter le formulaire
4001-Certificat personnalisé de premier cycle.
Le choix des cours doit contenir au moins 5 cours ou l'équivalent de 15 crédits appartenant à une même discipline ou dans un même
champ d'études.
La section du formulaire «Autres cours» peut être composée de cours qui font partie de la discipline principale du certificat
personnalisé, de cours faisant partie d'une discipline connexe ou encore de cours sans liens avec le champ disciplinaire du
programme.
Le choix de cours doit être approuvé par le registraire, qui est responsable de ce programme. Pour ce faire, le formulaire de
demande doit être acheminé par courriel à chantale.dureau@uqtr.ca ou par la poste à l'adresse suivante :
Université du Québec à Trois-Rivières
Casier postal 500
Trois-Rivières, QC
G9A 5H7
Si les 2/3 des cours du certificat personnalisé proposé par l'étudiant font partie d'un programme d'études déjà offert à l'UQTR,
par exemple un autre certificat, l'étudiant sera invité à déposer une demande d'admission dans le programme d'études déjà
existant.
Le programme de certificat personnalisé ne donne pas accès à tous les cours, certains étant réservés aux étudiants des programmes
réguliers. Toutefois, l'accès à certains cours peut être autorisé par le comité de programme.
À la suite de la réception de la confirmation de l'acceptation, le candidat peut procéder à une demande d'admission, directement
par Internet, au programme 4001 Certificat personnalisé en prenant le soin de fournir les documents nécessaires et acquitter les
frais d'admission. Sur réception de la décision d'admission, le candidat pourra par la suite procéder à l'inscription aux cours
prévus à son cheminement.
Le choix de cours pourrait être modifié avant que l'étudiant termine son programme. Pour ce faire, vous devez adresser une demande
écrite au responsable du certificat personnalisé.
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Il est possible de procéder au transfert de notes de cours suivis à l'UQTR antérieurement à condition que le cours n'ait pas
conduit à l'obtention d'un diplôme, qu'il ne dépasse pas les délais de 10 ans et permet de maintenir la moyenne cumulative
au-dessus de 2.0.
Si tel est le cas, veuillez inscrire la session à laquelle vous avez réalisé le cours dans la marge de gauche vis-à-vis le sigle
de cours. Veuillez prendre note que les cours accordés à l'étudiant avec la mention exemption (K) ne pourront pas être transférés
dans le certificat personnalisé.
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