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FORMULAIRE DE DEMANDE DE DÉROGATION D’UN PRÉALABLE 
À compléter et envoyer par courriel à bacinfo@genie.uOttawa.ca  

 
Veuillez vous assurer de répondre aux critères d’admissibilité affichés sur le site web suivant 
https://genie.uottawa.ca/bureau-des-etudes-de-premier-cycle avant de compléter votre demande. Les 
demandes qui ne répondent pas aux exigences seront refusées. 
 

A. INFORMATIONS PERSONNELLES 

Prénom/Nom :  Numéro étudiant : 

Programme d’étude : Votre année d’études : 
MPC : 

 
B. TRIMESTRE D’ÉTUDES 
(Veuillez indiquer l’année à côté du trimestre pour lequel le cours s’applique à votre demande.) 
Automne : _____________ Hiver : ______________ Printemps/été : ____________ 

C. INFORMATIONS DU COURS (Un cours par formulaire) 

Cours obligatoire :      Cours au choix :     Cours technique :   
Cote de cours 

demandé Section LAB TUT DGD  Professeur 

      

Préalable(s) manquant(s) : 
 

D. DOCUMENT(S) À SOUMETTRE PAR L’ÉTUDIANT 

 Relevé de notes non-officiel  Description du cours  Syllabus du cours 

 
E. VEUILLEZ EXPLIQUER LES RAISONS JUSTIFIANT VOTRE DEMANDE  
(Cocher toutes les options qui s’appliquent et justifier à la page 2) 
 Avez-vous déjà échoué le cours préalable en question? Si oui, indiquez quand vous avez suivi le cours 

(Trimestre/Année) = 

 
Avez-vous suivi le cours équivalent dans un autre établissement ou suivi ce cours en dehors des exigences de 
votre programme actuel? Si oui, veuillez indiquer où et fournir une description/syllabus du cours.  

 Si vous n'avez pas suivi le cours à l'Université d'Ottawa ou l’équivalent ailleurs, décrivez les connaissances que 
vous avez du contenu du cours et comment vous l'avez obtenu. 

 
Si vous aviez réussi tous les cours de votre programme, vous n’auriez pas à soumettre une demande de 
dérogation de préalable(s). Veuillez expliquer les raisons pour lesquelles cela s'est produit dans votre cas.) 
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F. JUSTIFICATION (MOTIFS DE LA DEMANDE) : 
 

Important : Nous sommes conscients que certains cours ne sont pas offerts à chaque trimestre, il n'est donc pas 
nécessaire de l'indiquer. Même si votre demande sera examinée en détail, veuillez noter que les retards d'obtention du 
diplôme, en raison de vos résultats scolaires ou de votre (vos) décision (s) de ne pas vous inscrire à certains cours au 
moment opportun dans la séquence des cours, ne constituent pas en soi une raison valable. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G. TERMES ET CONDITIONS 

1. 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.  
 
2. Nous refusons les demandes reçues des étudiants qui sont en probation.  
 
3. Si vous avez un indicateur de service négatif non résolu à votre dossier, vous ne pourrez pas procéder à votre 
inscription. Veuillez communiquer avec le Service de l'aide financière de l'Université d'Ottawa.  
 

 
 
Signature de l’étudiant : __________________________  Date : _____/____/______ 
          (MM/JJ/AAAA) 


