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Procédure
1. La direction de programme autorise l’étudiant à poursuivre le profil distinction, lequel
comprend 12 crédits. Les directions de programme des premier et deuxième cycles
conviennent ensuite des cours de 2e cycle (minimum 3 crédits) que l’étudiant devra
suivre. Un formulaire (REG-360-IN) est complété à cette fin. Celui-ci est disponible
sur le site du Bureau du registraire, dans la section des formulaires liés à
l’inscription.
2. La direction de programme ajoute à l’étudiant la mineure « profil distinction » dans
SYAREGS à la session d’acceptation de participation au profil.
Dans SYAREGS
Ajouter la mineure au dossier de l’étudiant à la session d’acceptation de la mineure
« profil distinction »

Dans SMASARA
La direction de programme personnalise selon la procédure habituelle le bloc distinction
(BXXX-DIST) comme suit :

1.
2.
3.
4.
5.

Dans l’écran principal de SMASARA
Cliquer sur le champ « Annexe de cours »
Placer le curseur sur la ligne de la règle 1
Dans la barre de menu horizontale, aller à Option, puis sélectionner Texte.
Après la mention « Le profil est satisfait par la réussite des cours suivants: »
ajouter «totalisant 12 crédits», suivi de la matière et numéro des cours à
réaliser dans le cadre du profil distinction de l’étudiant.

6. La direction de programme ajoute le ou les cours de 2e cycle devant être
suivis dans les blocs d’exigences identifiés par la direction de programme
(ex. bloc d’«exigences communes» ou bloc «autres exigences»).

Attention, ne pas oublier d’ajouter le cycle 2 dans «Cycles supplémentaires» pour
que les cours de 2e cycle soient pris en compte et s’affichent au rapport de
cheminement de l’étudiant.

Satisfaire le bloc de profil distinction (SMASARA)
(attention : ne satisfaire le bloc qu’à la réussite des cours exigés)

À la réussite des cours exigés (12 crédits), la direction de programme satisfait le bloc du
profil distinction « BXXX-DIST » comme suit :
1. Saisir le no de dossier dans le champ « NI »
2. Dans le champ « bloc » saisir le bloc correspondant au profil distinction :
exemple « BXXX-DIST »
3. Suivre les étapes normales de la procédure de personnalisation.
4. Une fois le bloc « BXXX-DIST » copié, cliquer sur annexe de cours,
satisfaire la règle 1 en sélectionnant « SAT » dans le champ « action ».

et

5. Enregistrer

