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Article 1 – Disposition générale 
 
L’objet du Règlement sur les études de 1er cycle à la Faculté des sciences est de mettre en œuvre le 
Règlement no 5 sur les études de 1er cycle de l’UQAM et de l’adapter à la situation particulière de la Faculté 
des sciences et de ses programmes de 1er cycle. 
 
 
Article 2 – Définitions 
 
Les définitions notées par un * se retrouvent dans le Règlement FS-1 - Règlement de régie interne de la 
Faculté des sciences. Les définitions notées par un Ŧ se retrouvent dans le Règlement no 5 - Règlement 
des études de 1er cycle de l’UQAM. 
 
2.1 Conseil académique* 
Le terme Conseil désigne le Conseil académique de la Faculté des sciences. 
 
2.2 Directeurs, directrices de programmeŦ 
L’expression direction de programme désigne la directrice, le directeur de programme de 1er cycle de la 
Faculté des sciences, ainsi que la directrice, le directeur de concentration. 
 
2.3 Coordonnatrice, coordonnateur 
La coordonnatrice, le coordonnateur fait partie du personnel professionnel de la Faculté. Elle, il agit à titre 
de mandataire de la doyenne, du doyen dans la gestion quotidienne des dossiers étudiants et des 
programmes à la Faculté conformément aux modalités de l’article 3 du présent règlement et à la convention 
collective SEUQAM-UQAM. 
 
2.3.1 Signatures 
En regard de l’article 9.3 du Règlement no 5 de l’UQAM, ces personnes sont désignées comme 
mandataires des directrices de programmes, des directeurs de programmes de 1er cycle de la Faculté des 
sciences, de leurs adjoints ainsi que des directrices, des directeurs des concentrations mathématiques et 
science et technologie du baccalauréat en enseignement secondaire. 
 
2.4 Faculté* 
Le terme Faculté désigne la Faculté des sciences. 
 
2.5 Comité d’appel de la Faculté 
Le Comité d’appel de la Faculté est l’instance qui décide en dernier lieu des questions relevant de 
l’application du présent règlement tel que défini à l’article 9. 
 
2.6 Médiatrice, médiateur 
Une médiatrice, un médiateur est une personne nommée par la doyenne, le doyen pour tenter de mettre un 
terme à une impasse dans un comité de programme(s). Elle agit selon la procédure établie à l’article 4.3. 
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2.7 Vice-doyenne, vice-doyen* 
Le terme vice-doyenne, vice-doyen désigne la vice-doyennne aux études, le vice-doyen aux études de la 
Faculté. Elle, il est l’une des personnes qui agit à titre de mandataire de la doyenne, du doyen de la Faculté 
dans l’application du présent règlement ainsi que du Règlement no 5 de l’UQAM conformément aux 
modalités de l’article 3 du présent document. 
 
2.8 Règlement 
Le terme règlement réfère au présent Règlement FS-2 sur les études de 1er cycle à la Faculté. 
 
2.9 Règlement no 5 
L’expression Règlement no 5 réfère au Règlement des études de 1er cycle de l’UQAM 
 
 
Article 3 – Responsables académiques de la Faculté 
 
3.1 Mandat général 
Sauf pour les dispositions prévues aux paragraphes de l’article 3.2, toutes les responsabilités confiées à la 
doyenne, au doyen en vertu du Règlement no 5 et du présent règlement peuvent être accomplies par la 
vice-doyenne, le vice-doyen aux études ou par la coordonnatrice, le coordonnateur. 
 
3.2 Exclusion du mandat général 
3.2.1 Est exclu de ce mandat général le pouvoir de nommer un médiateur dans le cas d’une impasse 
dans un comité de programme prévu à l’article 1.2.6 du Règlement no 5 de l’UQAM et à l’article 4.2 du 
Règlement. Seule la doyenne, le doyen est habilité à nommer une médiatrice, un médiateur. Toutefois, en 
cas d’absence ou d’incapacité temporaire d’agir de la doyenne, du doyen, la vice-doyenne, le vice-doyen 
peut procéder à cette nomination. 
 
3.2.2 Dans le cas de la procédure d’appel dans un litige relatif à une entente d’évaluation prévue à 
l’article 7 du présent règlement, seule la vice-doyenne, le vice-doyen peut agir à titre de mandataire de la 
doyenne, du doyen. 
 
3.2.3 Dans le cas de l’autorisation d’une directrice, d’un directeur de programme ou de concentration à 
déléguer à d’autres personnes dûment qualifiées le pouvoir de signer des documents et formulaires 
administratifs prévu à l’article 9.3 du Règlement no 5, seule la vice-doyenne, le vice-doyen peut agir à titre 
de mandataire de la doyenne, du doyen. 
 
3.2.4 Seule la doyenne, le doyen est habilité à former le Comité d’appel de la Faculté prévu à l’article 9 
du présent règlement. 
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Article 4 – Gestion des programmes 
 
4.1 Impasse au sein d’un comité de programme(s) 
Il y a impasse au sein d’un comité de programme(s) notamment lorsque celui-ci est incapable de prendre 
des décisions ou qu’une partie des membres du comité de programme(s) refuse de participer aux 
délibérations du comité. En cas d’impasse au sein du comité de programme(s), la doyenne, le doyen 
nomme une médiatrice, un médiateur.  
 
4.2 Procédure de médiation 
La médiatrice, le médiateur rencontre les parties qui s’opposent au sein du comité de programme(s) afin 
d’établir les positions de chacun. Elle, il présente ensuite aux parties toute recommandation qui lui semble 
appropriée pour mettre fin à l’impasse. 
 
La médiatrice, le médiateur présente un rapport à la doyenne, au doyen. 
 
4.3 Dénouement de l’impasse 
Vu l’urgence de dénouer l’impasse, la doyenne, le doyen présente au Comité exécutif de la Faculté le 
rapport de médiation de même que toute proposition jugée nécessaire pour mettre fin à l’impasse. Le 
Comité exécutif a l’autorité d’adopter ces propositions. Cette décision du Comité est finale et sans appel. 
 
 
Article 5 – Reconnaissance des acquis 
 
Les procédures relatives aux reconnaissances d’acquis sont détaillées dans le document Politique FS-1 – 
Politique de reconnaissance des acquis. 
 
5.1 Délai maximal de validité 
Tout cours réussi il y a plus de 12 ans, à l’UQAM ou ailleurs, ne peut donner lieu à une reconnaissance des 
acquis. Le délai peut être différent d’un programme à l’autre. Ce délai de validité peut être plus bref pour un 
cours dont le contenu évolue rapidement. À titre exceptionnel, si l’étude du dossier révèle un renforcement 
ou une mise à jour acceptable des connaissances et des habiletés, un cours réussi avant ce délai de 
validité pourrait faire l’objet d’une reconnaissance d’acquis. 
 
5.2 Détenteurs d’un Diplôme d’études collégiales professionnelles 
Le fait d'avoir complété et obtenu un diplôme d’études collégiales techniques (trois ans) peut donner lieu à 
des exemptions ou à des intégrations jusqu'à un maximum de 15 crédits. Toutefois, les programmes 
désirant porter ce maximum à 30 crédits doivent en faire la demande à la Faculté, sous réserve de l'article 
5.41 du Règlement des études de 1er cycle de l’UQAM (R5). Cela peut aussi donner lieu à des substitutions.  
 
 

                                                 
1 La disposition contenue à la deuxième phrase de cet article est expérimentale Jusqu'au 31 mai 2011. 
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Article 6 – Utilisation de la notation succès-échec 
 
Un comité de programme peut demander l’utilisation de l’évaluation succès-échec dans le cas d’un cours 
faisant partie d’un programme sous sa juridiction. Il transmet sa demande à la direction du département 
concerné par le cours. 
 
Une professeure, un professeur ou une chargée de cours, un chargé de cours qui souhaite utiliser une 
évaluation de type succès-échec dans un cours doit présenter une demande motivée auprès de la direction 
du programme qui transmet sa demande à la direction du département concerné par le cours. Dans le cas 
d’un cours qui ne relève d’aucun programme en particulier, la demande est transmise à la direction du 
département concerné par le cours. 
 
La demande doit préciser si elle porte sur un trimestre ou si le cours doit être inscrit sur la liste permanente 
des cours pouvant utiliser ce type d’évaluation. La directrice, le directeur de département transmet cette 
demande accompagnée de sa recommandation à la vice-doyenne, au vice-doyen. 
 
La vice-doyenne, le vice-doyen décide de la pertinence de cette demande d’utilisation d’une évaluation de 
type succès-échec. Sa décision est finale et sans appel. La décision est transmise au registraire pour 
application. 
 
Les cours utilisant la notation succès-échec de façon permanente font l’objet d’une approbation annuelle 
par le Conseil. La liste permanente des cours pouvant utiliser la notation de type succès-échec est produite 
à l’annexe 1 du présent règlement. 
 
 
Article 7 – Litige relatif à une entente d’évaluation 
 
En cas de litige relatif à une entente d’évaluation, litige pouvant toucher l’établissement de cette entente, sa 
modification ou son interprétation, le dossier est transmis par la direction du programme concerné à la 
directrice, au directeur du département dont relève le cours. La directrice, le directeur du département 
tranche le litige. La décision est communiquée au groupe-cours ainsi qu’à l’enseignante, à l’enseignant à la 
séance du cours qui suit immédiatement sa décision. La décision est également transmise à la direction du 
programme la même journée. 
 
7.1 Appel 
Une personne intéressée par le litige peut en appeler de la décision de la directrice, du directeur du 
département. Seuls les personnes régulièrement inscrites, l’enseignante ou l’enseignant ainsi que la 
direction du programme ont qualité pour interjeter appel de cette décision. 
 
7.2 Délai d’appel 
On peut interjeter appel d’une décision au plus tard dans un délai de deux jours ouvrables suivant la 
communication de la décision de la direction du département au groupe-cours et à l’enseignante, à 
l’enseignant. En raison de l’urgence de traiter ce type de dossier et afin d’assurer le déroulement serein 
d’un cours, ce délai est de rigueur. 
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7.3 Procédure d’appel 
La personne qui désire en appeler de la décision dépose une demande d’appel au secrétariat de la Faculté 
en expliquant les raisons de sa demande ainsi que les conclusions recherchées. 
 
La doyenne, le doyen étudie la demande d’appel et communique au besoin avec les divers intervenants 
dans le dossier. Elle, il peut alors solliciter des avis écrits des personnes intéressées. Elle, il rend une 
décision motivée qui est communiquée aux parties concernées lors de la séance du cours qui suit 
immédiatement sa décision. Cette décision est finale et exécutoire. 
 
 
Article 8 – Baccalauréats par cumul de programmes 
 
Les exigences relatives aux baccalauréats par cumul de programmes sont consignées dans l’article 8.5 
ainsi que dans l’annexe 1 du Règlement no 5. 
 
Le grade de bachelière ou de bachelier peut être obtenu par le cumul d'une majeure et d'une mineure ou 
d'un certificat, pour une valeur minimale de 90 crédits. Le grade est déterminé par la majeure. Il s’agit, dans 
ce cas, d’un cheminement particulier qui doit faire l’objet d’une approbation de la part de la doyenne, du 
doyen de la Faculté. 
 
Une mineure peut être combinée à deux certificats pour l’obtention du grade de bachelière, bachelier ès 
sciences ou du grade de bachelière, bachelier ès sciences appliquées. Il s’agit, dans ce cas, d’un 
cheminement particulier qui doit faire l’objet d’une approbation de la part de la doyenne, du doyen de la 
Faculté. 
 
La valeur minimale de crédits que doit comporter le cumul des programmes est de 90 crédits différents. 
L’étudiante, l’étudiant doit compléter l’ensemble de ses 90 crédits à l’intérieur du délai maximal prévu.  
 
Ce délai est de quatre années pour un certificat ou une mineure et de 12 années pour la totalité du 
baccalauréat par cumul de certificats ou de mineures. 
 
Ce délai est de six années pour une majeure et de 10 ans pour la totalité du baccalauréat par cumul d'une 
majeure et d'une mineure ou d'un certificat. 
 
Tout programme complété au delà de ces délais, à l’UQAM ou ailleurs, ne peut être intégré dans un 
baccalauréat par cumul de programmes. À titre exceptionnel, si l’étude du dossier révèle un renforcement 
ou une mise à jour acceptable des connaissances et des habiletés pour un programme suivi depuis plus 
longtemps, ce dernier pourra être intégré au baccalauréat par cumul de programmes. 
 
8.1 Baccalauréats par cumul de certificats et/ou de mineures 
La Faculté a déjà déterminé un certain nombre de cheminements permettant l’octroi du grade de bachelier 
ès sciences ou du grade de bachelier ès sciences appliquées. Ces cheminements sont consignés aux 
l’articles 4.2 et 4.3 de l’annexe 1 du règlement no 5 de l’UQAM. 
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8.2 Cheminement prédéterminé permettant d’obtenir le grade de bachelière, bachelier ès 

sciences par cumul d’une majeure et d'un certificat ou d'une mineure 
 
L'obtention du grade de B.Sc. est possible dans les cas où les programmes sont combinés de la façon 
suivante : 

• la majeure en géologie ; 
• un des certificats identifiés dans la liste suivante : 

 
Administration des services publics 
Analyse chimique 
Communication 
Écologie 
Économique 
Études urbaines (mineure) 
Géographie internationale  
Gestion des services municipaux 
Informatique et développement de logiciels 
Méthodes quantitatives 
Planification territoriale et gestion des risques 
Ressources énergétiques durables 
Sciences de l'environnement 
Systèmes d’information géographique 
Urbanisme opérationnel (mineure) 

 
Il est également possible de suivre un autre cheminement incluant un certificat ou une mineure d’une autre 
université ou n’appartenant pas aux listes proposées. Cette demande doit faire l’objet d’une étude par la 
personne responsable des baccalauréats par cumul de programmes à la Faculté des sciences et ce, en 
collaboration avec la direction du programme d’études concerné. 
 
 
Article 9 – Comité d’appel de la Faculté 
 
9.1 Décisions pouvant faire l’objet d’un recours devant le Comité d’appel de la Faculté 
La décision relative à la demande de reconnaissance d’acquis prise en vertu de l’article 5 du Règlement no 
5 de l’UQAM peut faire l’objet d’un appel de la part de l’étudiante, de l’étudiant concerné. 
 
La décision prise par la doyenne, le doyen relativement à l’octroi d’un baccalauréat par cumul de certificats 
en vertu de l’annexe 1 du Règlement no 5 peut faire l’objet d’un appel de la part de l’étudiante, de l’étudiant. 
 
9.2 Demande d’appel 
Toute personne qui n’est pas satisfaite d’une décision prise à son égard relativement à une demande de 
reconnaissance d’acquis ou d’octroi d’un grade de baccalauréat par cumul de programmes peut faire appel 
de cette décision en présentant une demande au secrétariat de la Faculté. La demande expose l’objet de la 
décision et les motifs de l’appel. 
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9.3 Délai d’appel 
La demande d’appel doit être déposée dans les 30 jours de calendrier suivants la connaissance par 
l’étudiante, l’étudiant de la décision prise à son égard. Toutefois, la demande doit être déposée au plus tard 
six mois après que ladite décision aura été prise. Ce délai d’appel est de rigueur. 
 
9.4 Composition du Comité d’appel de la Faculté 
Le Comité d’appel de la Faculté est composé de trois membres choisis parmi les groupes suivants : 
 

a) la doyenne, le doyen ou la vice-doyenne, le vice-doyen qui agit à titre de présidente, de 
président; 

b) une directrice, un directeur de programme ou une, un responsable de programme ou de 
concentration de la Faculté; 

c) une professeure, un professeur de la Faculté qui enseigne normalement dans le programme où 
est inscrite l’étudiante, l’étudiant. 

 
Les personnes choisies pour composer le Comité d’appel ne doivent pas avoir agi dans le processus ayant 
conduit à la décision qui fait l’objet de l’appel. Dans le cas où la décision aurait été prise par la direction de 
programme ou par la coordonnatrice, le coordonnateur, la vice-doyenne, le vice-doyen pourra agir en appel. 
Si la vice-doyenne, le vice-doyen a pris la décision, c’est la doyenne, le doyen qui siège en appel. 
 
9.5 Procédure d’appel 
La doyenne, le doyen a la responsabilité de voir à la formation du Comité d’appel de la Faculté même s’il 
n’y siège pas. 
 
La présidente, le président convoque une rencontre du Comité d’appel dans les 45 jours suivant la 
réception de la demande d’appel au secrétariat de la Faculté. Elle, il invite toutes les personnes ayant pris 
part à la décision faisant l’objet d’un appel à se faire entendre lors d’une audience si elles le souhaitent. 
 
9.6 Décision 
Une décision motivée et écrite est prise à la majorité des membres du Comité d’appel de la Faculté dans 
une période de 10 jours suivant la rencontre. La décision est finale et exécutoire. 
 
 
Article 10 – Durée maximale des programmes  
 
Une personne admise régulièrement à un programme l’est pour une durée maximale au delà de laquelle 
l’engagement contractuel qui lie l’Université à cette personne prend fin. Cette durée est de huit années pour 
le baccalauréat, de quatre années pour un certificat et d’une durée spécifique pour chaque programme 
court.  
 
Lorsque l’étudiante, l’étudiant n’a pas terminé son programme à l’intérieur de la durée maximale prévue, la 
direction du programme peut, après étude du dossier et en accord avec la doyenne, le doyen de la Faculté, 
autoriser l’étudiante, l’étudiant à poursuivre son programme. Il ou elle peut également imposer des 
conditions supplémentaires afin d’ajuster la formation suivie aux exigences du programme en cours. Ces 
conditions doivent être consignées, communiquées à l’étudiante, l’étudiant et versées à son dossier officiel, 
sous la garde du Registrariat. 



Règlement FS-2 sur les études de 1er cycle 

Faculté des sciences, UQAM – Hiver 2012 
 

9 

 
 
Article 11 – Entrée en vigueur 
Le Règlement FS-2 sur les études de 1er cycle à la Faculté des sciences entre en vigueur au trimestre 
d’hiver 2005. 
 
 
Adopté le 20 octobre 2004 
Révisé en février 2012
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ANNEXE 1 
 

Liste permanente des cours pouvant utiliser la notation de type succès-échec 
Liste permanente de cours Succès-Échec 

Faculté des sciences 
 

Sigle Titre Département 

BIA1000 Échantillonnage et observation sur le terrain (1 cr.) Sciences biologiques 
   
INM4701 Préparation au stage d'informatique I (2 cr.) Informatique 
INM4702 Préparation au stage d'informatique II (2 cr.) Informatique 
INM4703 Préparation au stage d'informatique III (2 cr.) Informatique 
INM5200 Stage d'informatique (3 cr.) Informatique 
INM5801 Stage d'informatique I (0 cr.) Informatique 
INM5802 Stage d'informatique II (0 cr.) Informatique 
INM5803 Stage d'informatique III (0 cr.) Informatique 
INM5811 Stage d'informatique II (0 cr.) Informatique 
   
MAM5160 Stage Faculté des sciences 
   
MAT0339 Mathématiques générales (3 cr.) mathématiques 
MAT0349 Calcul différentiel et intégral (3 cr.) mathématiques 

MAT1002 Introduction aux méthodes quantitatives appliquées à la gestion 
(hors programme) (3 cr.) mathématiques 

MAT1003 Mathématiques de base (1 cr.) mathématiques 
   
   
 
 
 



 

 

 

 
Adresse géographique: 
Faculté des sciences 
Pavillon Sherbrooke 
200, rue Sherbrooke Ouest, local SH-4100 
Montréal (Québec) H2X 3P2 
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Faculté des sciences 
Université du Québec à Montréal 
Case postale 8888 
Succursale Centre-ville 
Montréal (Québec) H3C 3P8 
 
Téléphone: 514 987-3651 
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