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FORMULAIRE DE DEMANDE D’INSCRIPTION AVEC CONFLIT 
 

CONSIGNES À SUIVRE AVANT DE SOUMETTRE VOTRE DEMANDE 
1) Veuillez-vous assurer de répondre aux critères d’admissibilité et aux exigences avant de compléter 

votre demande. Les demandes qui ne répondent pas aux exigences seront refusées. 
 

2) Vous devez également obtenir l'approbation d'au moins un des deux professeurs par écrit. Ils doivent 
confirmer que leur cours (ainsi que leurs composantes, si applicable) sera enregistré, donc offert en 
mode asynchrone. Vous devrez joindre leur e-mail de confirmation à votre demande. 

 
3) Lorsque vous aurez rencontré les exigences du points 1 et 2, merci de soumettre le présent formulaire 

par courriel à bacinfo@genie.uOttawa.ca et joindre le(s) courriel(s) de confirmation.  
 
 

A. INFORMATIONS PERSONNELLE 

Nom complet :  Numéro étudiant : 

Programme d’étude : Votre année d’étude : 

MPC : 

 
B. TRIMESTRE D’ÉTUDES  
(Veuillez indiquer l’année à côté du trimestre, ex. automne 2020, pour lequel s’applique votre demande.) 
Automne : _______________ Hiver : ______________ Printemps/été : _____________ 

 

C. INFORMATIONS DES COURS 

Cote de cours #1 Section Heure de début Heure de fin Professeur 
     

LAB (le cas échéant)     

TUT (le cas échéant)     

DGD (le cas échéant)     

Cote de cours #2 Section Heure de début Heure de fin Professeur 
     

LAB (le cas échéant)     

TUT (le cas échéant)     

DGD (le cas échéant)     

Conflit d’horaire spécifique  
(Ex. entre 11h00 et 11h20) 

 

mailto:bacinfo@genie.uOttawa.ca


2 | P a g e  
 

D. JUSTIFICATION (MOTIFS DE LA DEMANDE) : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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