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IMPORTANT VEUILLEZ LIRE LES INSTRUCTIONS SUIVANTES  
1. Suite à l’affichage ou l’expédition des résultats, l’étudiant.e peut obtenir un rapport de notes extrait de Studium.  

2. Une seule demande par formulaire même si c’est pour le même cours. Par exemple, si vous voulez voir votre intra et votre 
finale, veuillez remplir deux demandes séparées.  

3. Si des informations sont incomplètes, illisibles ou mauvaises, la demande sera refusée et annulée.  

4. Seul votre courriel universitaire (prénom.nom@umontreal.ca) sera utilisé. C’est de votre responsabilité de valider vos courriels 
à cette adresse ou d’en faire la redirection vers une boîte aux lettres externe (Hotmail, Google…) en utilisant le service Mon 
profil DGTIC  

 ________________________________  ___________________________________  
 Prénom en lettres moulées  Nom de famille en lettres moulées 

 ______________________________________________@umontreal.ca  _________________________  
 Courriel (seule l’adresse courriel umontreal.ca sera utilisée et doit être LISIBLE)  Matricule 

 KIN - _________  ____________________________________ 
 (pour les cours autres que KIN, contactez directement l’enseigant.e)  Nom complet de l’enseignant.e 

 ______________________________  ________________________  ___________  
 Type d’évaluation (Intra, final, travaux, etc.)  Date de l’évaluation (AAAA/MM/JJ) Note obtenue 

 Signature de l’étudiant : ________________________________ le ______________ 
  AAAA/MM/JJ 
    ANNULÉE compte tenu qu’il y a des informations incomplètes, illisibles ou mauvaises.  
 
  

 

  Le secrétariat de l’ÉKSAP vous communiquera le rapport extrait de Studium dans un délai de 10 jours ouvrables. 

    ANNULÉE à la demande de l’étudiant     FERMÉE car sans réponse de l’étudiant après 3 tentatives  

 

DESCRIPTIF DE L’EXAMEN 

STATUT DE LA DEMANDE 

École de kinésiologie et des sciences de l’activité physique 

 

DEMANDE DE CONSULTATION 
DE L’ÉVALUATION 

 

Tirés à part du « Règlement des études de premier cycle » 

9.4   Vérification de l’évaluation  
Au plus tard 14 jours après l’émission du relevé de notes, l’étudiant a droit à la vérification des modalités de l'évaluation. Celle-ci porte sur des 
aspects techniques, tels que la compilation et la transcription des notes. L’étudiant a droit à la consultation de ses copies d'examens ou de travaux. Il 
a également droit à la consultation des fiches d'évaluation de stages. La consultation des documents originaux se fait sans déplacement des documents 
et devant témoin, selon les modalités établies par le doyen ou l’autorité compétente. La Faculté n’est pas tenue de remettre à l’étudiant une copie du 
travail ou de l’examen. 

9.5   Révision de l’évaluation  
Au plus tard 21 jours après l’émission du relevé de notes, l’étudiant qui, après vérification d'une modalité d'évaluation a des raisons sérieuses de croire 
qu'une erreur a été commise à son endroit peut demander la révision de cette modalité en adressant à cette fin une demande écrite et motivée 
au doyen ou à l’autorité compétente de la faculté responsable du programme auquel il est inscrit. Si le cours relève d’une autre faculté, la demande 
est acheminée au doyen ou à l’autorité compétente de la faculté responsable du cours. 

a)   Demande recevable 
Si la demande est recevable, le doyen ou l’autorité compétente en informe l’étudiant par écrit et invite immédiatement le professeur à réviser l'évaluation 
dans un délai qu’il détermine, mais ne dépassant pas 21 jours. La note peut être maintenue, diminuée ou majorée. Le relevé de notes est ajusté en 
conséquence. 
b)   Demande non recevable 
Si la demande n’est pas recevable, le doyen ou l’autorité compétente en informe l’étudiant par écrit avec motif à l'appui dans les 28 jours suivant la 
réception de la demande 
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