
  Reconnaissances d'acquis (RA) _COURS D'UNE AUTRE UNIVERSITÉ 
 
 1e étape 
. Remplir le formulaire https://sexologie.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/75/2018/05/Demande-de-
reconnaissance-des-acquis.pdf 
. Votre demande via ce formulaire est analysée par la direction du programme. 
. Celle-ci est sans frais. 
. Elle doit être accompagnée de: 
    - plans de cours - ceux-ci doivent être renommés de façon claire / avec le sigle des 2 cours (exe : Plan de 
cours SXS1000_SEX9999) 
   - relevé de notes officiel (PDF /ou/ format papier non acceptés)  
         - pour vérifier si celui-ci figure déjà à votre dossier : https://etudier.uqam.ca/admission-en-ligne 

- si votre demande d'admission était en format papier, vous pouvez contacter le Registrariat        
https://etudier.uqam.ca/joindre-registrariat 

-  s’il ne figure pas à votre dossier, demander la transmission électronique entre université 
https://etudier.uqam.ca/transmissions-electroniques-bci 

. Envoyer le tout à bac.sexologie@uqam.ca - avec un titre claire / Code permanent_ RA 
 

2e étape 
. Lorsque les cours sont autorisés (par la direction), nous vous faisons parvenir un formulaire officiel à 
signer (électroniquement)** (l'accréditation/lorsque le cours est crédité coute alors 30$) 
 
Reconnaissances d'acquis (RA) _BASE EXPÉRIENCE 
     . Fournir une attestation d'emploi incluant la description de vos tâches. 
     . Fournir un tableau (d'un côté les objectifs du cours en question et, de l'autre, comment vous répondez 
à ces objectifs dans le cadre de votre travail) 
     . Envoyer le tout à bac.sexologie@uqam.ca - avec un titre clair / Code permanent_ RA_... 
  
Reconnaissances d'acquis (RA) _COURS EFFECTUÉS À L'UQAM 
    . Envoyer un courriel à bac.sexologie@uqam.ca en spécifiant les cours pour lesquels vous demandez le 
transfert (en effet, il nous faut une demande écrite officielle de votre part). 
   . Le transfert doit ensuite être approuvé par la direction afin que vous puissiez les voir dans votre grille de 
cheminement sur votre Portail Étudiant. 
*Au besoin, pour que la procédure puisse se faire/pour que le transfert soit possible, il faudra faire fermer 
le programme dans lequel les cours ont été suivis. L'AGE vous le mentionnera. 
 
Reconnaissances d'acquis (RA) _COURS DE 2E CYCLE 
Qu'ils aient été suivis à l'UQAM ou non, la reconnaissance est possible. 
Les étapes sont les mêmes que celles des cours d'une autre université ou de cours effectués à l'UQAM, 
vous pouvez vous référer à ces démarches. 
  
Reconnaissances d'acquis (RA) _COURS CEGEP 
Aucune demande de reconnaissance d'acquis n'est acceptée pour des cours du Cégep à moins que vous 
puissiez attester d'une expérience de travail reliée.  (voir section expérience dans ce cas).   
  
 ** Rappel des délais 
Une fois le formulaire officiel signé, il est envoyé au Décanat (délai traitement : 2 semaines) puis au Registrariat (délai 
traitement : 6-8 semaines). 

https://etudier.uqam.ca/admission-en-ligne
https://etudier.uqam.ca/joindre-registrariat
https://etudier.uqam.ca/transmissions-electroniques-bci

