DÉMARCHE POUR LES DEMANDES DE RECONNAISSANCE DES ACQUIS
Pour les cours du tronc commun
- Repérer dans la grille de cheminement les cours susceptibles d’être reconnus comme
équivalent à ceux que vous avez suivis
- Remplir le questionnaire en pièce jointe pour chacune des demandes d’équivalence
- Une demande doit toujours concerner un cours, en échange d’un autre, cependant si des
contenus ont été abordés dans plusieurs des cours que vous avez suivis, n’hésitez pas à le
mentionner dans le questionnaire
- Vous devez joindre tous les plans de cours des cours suivis auxquels vous faites référence
dans le questionnaire
- Vous devez joindre un relevé de notes original, ou une copie si le Registrariat de l’UQAM
possède déjà l’original (dans ce cas, assurez-vous que leur version est à jour et que tous les
résultats des cours mentionnés dans le questionnaire sont disponibles)
Pour les cours optionnels (maximum de 2)
- Même démarche que pour un cours du tronc commun, mais dans ce cas, plutôt que de
comparer un cours à un autre, il s’agit de démontrer la pertinence du cours suivi dans votre
parcours en sexologie
- À noter que le cours optionnel JUR1055 est obligatoire pour la maîtrise clinique.
Pour le cours libre (un seul cours possible)
- Aucun questionnaire à compléter
- Apporter votre relevé de notes original, ou une copie si le Registrariat de l’UQAM possède
déjà l’original (dans ce cas, assurez-vous que leur version est à jour et que tous les résultats
des cours mentionnés dans le questionnaire sont disponibles)
- Lorsque c’est possible, identifier dans la liste de cours de l’UQAM un cours équivalent à
celui que vous souhaitez vous faire reconnaitre, et noter le sigle
Nous vous rappelons qu’aucune reconnaissance n’est accordée sur la base de cours de niveau
collégial.
Lorsque votre dossier sera complet, revenez-nous avec vos disponibilités en écrivant à
bac.sexologie@uqam.ca et nous conviendrons d’un rendez-vous. Vous aurez un formulaire à
signer, à la suite de quoi, votre demande sera soumise pour approbation à la direction du
programme.
Au plaisir et bonne journée,
Joanne Otis, Ph.D.
Professeure
Direction des programmes de premiers cycles en sexologie
Département de sexologie

