CRÉATION D’UN PROFIL DISTINCTION
Entente entre les programmes
FORMULAIRE DGPC

PROGRAMMES
Baccalauréat
Maîtrise

Programme-majeure et concentration, s’il y a lieu

Programme-majeure et concentration, s’il y a lieu

QUALIFICATION DE L'ÉTUDIANT
Moyenne de programme exigée

Critère de sélection additionnel

Dépôt du formulaire

CARACTÉRISTIQUES DU CHEMINEMENT

Structure
du profil

Répartition des crédits de 1er et de 2e cycle dans le profil distinction
Indiquer la structure du profil distinction en précisant le nombre de crédits de cours de chacun des cycles.
_____crédits de 1

er

e
cycle + ______ crédits de 2 cycle = 12 crédits

Cours du baccalauréat spécifiquement remplacés par des cours de 2e cycle
Indiquer les cours visés et cocher le type de cours (OB, OP ou Hors du domaine du savoir)

Sigle

Baccalauréat

N°

Titre

Crédits Session(s)
d'offre

Cours
OB

Cours
OP

Hors
domaine

Liste des cours de 1er cycle faisant partie du profil distinction
Sigle

N°

Titre

Crédits Session(s) d'offre
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Maîtrise

Liste des cours de 2e cycle offerts aux étudiants du baccalauréat
Sigle N°

Titre

Crédits

Session(s) d'offre

SECONDE CONTRIBUTION DES COURS DE 2E CYCLE
Période de validité des cours pour la seconde contribution
Les cours de 2e cycle contribuent au programme de maîtrise prévu par l'entente ___ ans après avoir
été réussis. Au-delà de cette période, leur contribution devra être à nouveau évaluée par la direction
de programme.

SIGNATURE DES DIRECTIONS DES PROGRAMMES
Baccalauréat
Maîtrise

Nom du directeur ou de la directrice

Date

Nom du directeur ou de la directrice

Date

SIGNATURE DES RESPONSABLES FACULTAIRES DES ÉTUDES
Baccalauréat

Nom du ou de la responsable

Date

Maîtrise

Nom du ou de la responsable

Date

APPROBATION DU COMITÉ DE COORDINATION DES PROFILS DISTINCTION
ET PASSAGE INTÉGRÉ
Ce profil distinction est autorisé à compter de la session _________________ .
Nom du président ou de la présidente du comité

Date
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