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Diplôme de maitrise – Étudiants ayant fait un passage accéléré au doctorat 
 
 

NOTE EXPLICATIVE 

CETTE FICHE 

S’ADRESSE AUX : 

Étudiants au doctorat ayant fait un passage accéléré 

DOIT ÊTRE 

REMISE AU : 
Directeur de 2

e

 et 3
e

 cycles du département 

QUAND? Quand les conditions sont remplies  

POURQUOI? En effet, l'étudiante ou l'étudiant inscrit au doctorat suite à un 
passage accéléré peut obtenir le grade de maîtrise s'il satisfait aux 
exigences suivantes, extraites des articles 319 et 322 du 
Règlement des études : 
1- avoir complété la scolarité de la maîtrise; 
2- avoir complété la scolarité de doctorat, y compris l'examen de 

doctorat; 
3- avoir accumulé à la maîtrise et au doctorat au moins 

45 crédits; 
4- avoir satisfait aux autres exigences d'obtention du grade, y 

compris celles ayant trait à l'éthique de la recherche. 
 
http://www.fes.ulavaa/sgc/Etudes/passageaccelere#5 

 

COMMENTAIRES Si vous désirez faire émettre votre diplôme, vous devez faire 
parvenir, en format papier, le formulaire suivant, dûment rempli, et 
les justificatifs nécessaires, prouvant que les conditions 1 à 4 sont 
bel et bien remplies. 
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POUR L’ÉTUDIANTE OU L’ÉTUDIANT INSCRIT AU DOCTORAT

À LA SUITE D’UN PASSAGE ACCÉLÉRÉ

 

 FES-77 (01-06) 

Ce formulaire ne doit être utilisé que pour les étudiantes et les étudiants de doctorat qui ont fait un passage accéléré de la 
maîtrise au doctorat sans rédiger de mémoire, et à qui on veut décerner un grade de maîtrise. Pour permettre à 
l’étudiante ou l’étudiant de diplômer, la direction de programme doit transmettre ce formulaire à la Faculté des études 
supérieures dès que les exigences sont satisfaites, y compris celles ayant trait à l’approbation par le Comité d’éthique de la 
recherche. Il doit être accompagné des relevés de notes et de toutes les pièces justificatives nécessaires. 
 
Aux fins de l’émission du diplôme officiel, il est important d’inscrire les nom et prénom en lettres détachées avec majuscules, 
minuscules et accents. L’orthographe doit correspondre à celle qui a été utilisée lors de l’inscription à l’Université. Une 
modification à l’orthographe d’un nom ne sera acceptée que si elle vise à le rendre conforme au certificat de naissance ou à 
un document officiel attestant un changement de nom. Les femmes mariées ne doivent utiliser que leur nom patronymique. 
 

 
PRFO NO  

 
VERSION PROG. 

 
NOM DE FAMILLE 
 
 

 

     
 
NO DE DOSSIER  
 

 
PRÉNOM 
 

 

  —    —    
 
NOM DU PROGRAMME TYPE CODE DESCRIPTIF 
 
 
 

  

 
En vertu de l’article 322 du Règlement des études, nous demandons que le grade de maîtrise soit 
décerné à l’étudiante ou l’étudiant ci-haut mentionné ayant :  

 
 réussi tous les cours du programme de maîtrise, soit __________ crédits (relevé de notes joint) 
 • à moins que vous ne l’ayez dispensé d’une activité terminale (ex. : présentation des résultats de 

recherche) vu le passage accéléré ; 
 

 réussi tous les cours du programme de doctorat, soit __________ crédits (relevé de notes joint) 
 • à moins que votre programme comporte une activité terminale relevant de la partie recherche plutôt 

que de la partie scolarité. Dans ce cas, veuillez indiquer le numéro de l’activité : ______________ ; 
 

 réussi l’examen de doctorat, soit __________ crédits 
 • à moins que votre programme ne comporte pas d’examen de doctorat mais une activité équivalente 

non inscrite. Dans ce cas, veuillez nous faire parvenir les résultats de cette activité. 
 

 

 
Le cumul des crédits figurant dans les deux relevés de notes fournis doit totaliser 45 crédits ou plus. 
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