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BUREAU DES ÉTUDES DE PREMIER CYCLE 
FORMULAIRE DE DEMANDE DE DÉROGATION DE PRÉALABLE 

Soumettre votre formulaire à bacinfo@genie.uOttawa.ca  
(Consulter la procédure sur le site web https://genie.uottawa.ca/bureau-des-etudes-de-premier-cycle ) 

 

 
 

 

4. VEUILLEZ NOUS EXPLIQUER LES RAISONS JUSTIFIANT VOTRE DEMANDE DE DÉROGATION DE PRÉALABLE 
 

□ Expériences professionnelles pertinentes, veuillez préciser : 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

□ A échoué le cours préalable manquant 

□ Autres 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
5. TERMES ET CONDITIONS  
Avis de collecte de renseignements personnels: Aux termes de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie 
privée de l’Ontario et du Règlement 90 de l’Université d’Ottawa, vos renseignements personnels sont recueillis 
conformément à la Loi de l’Université d’Ottawa, 1965. En soumettant une demande de dérogation à un préalable, vous 
comprenez, reconnaissez, et acceptez les énoncés suivants : je comprends qu’une demande de dérogation à un préalable 
ne signifie nullement l’exemption de celui-ci. De plus, je comprends que l’approbation de la demande ne me garantit pas 
une place dans le cours. Si le cours est complet, je ne pourrai être mis(e) sur la liste d’attente puisque le système 
d’inscription ne reconnait pas la dérogation de préalable. Je serai donc responsable de surveiller les places disponibles 
dans le cours et de contacter ma faculté pour effectuer l’inscription lorsqu’une place sera libre. Dans le cas où l’inscription 
à ce cours me serait accordée, je devrai possiblement compenser par des lectures additionnelles et/ou de l’étude 
individuelle et je comprends que je ne pourrai justifier un mauvais résultat scolaire dans ce cours ou dans tout autre cours 
en invoquant que je ne possédais pas le(s) préalables.  
 
SIGNATURE: ________________________________________________   DATE: ______________________     
 
 
RÉSERVÉ À LA FACULTÉ:  MPC: ______                   FIN/FSP: ______ 

1. INFORMATION PERSONELLE 
Nom/Prénom: No d’étudiant:    __________  
Programme d’étude:  Année d’étude:    

2. INFORMATIONS DU COURS (Un cours par formulaire) 

Cote de cours demandé: Section:  (LAB):   (DGD):  Professeur(e) :    _________  

Préalable(s) manquant(s):   

Cette demande s’applique au trimestre: AUTOMNE _____ HIVER _____ PRINTEMPS/ÉTÉ _____   ANNÉE: _____ 

3. DOCUMENT À SOUMETTRE PAR L’ÉTUDIANT 
 □ Relevé de notes non-officiel 
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