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Bienvenue au séminaire ADM9903 - Les écrits académiques : de la lecture à la publication 
 
Le cours ADM9903 est un séminaire optionnel du programme de Ph.D. en administration. Il vise à 
sensibiliser les doctorantes, doctorants au processus d’évaluation et de rédaction d’écrits 
académiques, principalement les articles scientifiques, afin de les outiller pour la carrière académique. 
Bien qu’une grande partie du travail des doctorantes et doctorants repose sur la lecture d’articles 
scientifiques et qu’une pression se s’exerce sur eux pour la publication, peu d’espaces pédagogiques 
leur permettent de se familiariser avec/de comprendre les rouages de ces processus. En effet, 
plusieurs doctorantes et doctorants apprennent « sur le tas » et parfois « à la dure » comment lire, 
synthétiser et évaluer efficacement des articles, comment rédiger un article scientifique, et comment 
augmenter leurs chances de publier leurs travaux. Si ces questions sont importantes pour la 
doctorante, le doctorant, elles le sont aussi, par la suite, dans sa carrière en recherche.  
 
Sous forme d’ateliers intensifs très axés sur la pratique, le cours ADM9903 offre donc aux doctorantes 
et doctorants des outils et un espace afin d’aborder les questions, approches et enjeux entourant la 
lecture, l’écriture, l’évaluation et la publication d’écrits académiques – principalement d’articles 
scientifiques.  
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1. OBJECTIFS, SOMMAIRE DU CONTENU ET STRATÉGIE PÉDAGOGIQUE 
 
Voici les objectifs, tels que formulés dans le descripteur officiel du cours ADM9903 :  
 
Objectifs du 
cours : 

Ce cours a pour objectif d’amener les doctorantes, doctorants en administration à 
développer leurs capacités à : (1) lire et synthétiser des articles scientifiques; (2) 
problématiser, rédiger et réviser des articles scientifiques; (3) évaluer, à leur tour, 
des manuscrits académiques, et à (4) comprendre les rouages de la publication 
dans les journaux académiques.     

Sommaire du 
contenu : 

Le cours couvrira les grands thèmes suivants :  
- Les approches et méthodes de lecture et de résumé des articles scientifiques; 
- L’organisation et la rédaction des différentes sections de l’article scientifique, de 

l’introduction à la conclusion; 
- La soumission de l’article : où et comment? 
- L’évaluation d’articles comme évaluateur : comment la formuler 

constructivement? 
- L’évaluation d’article comme auteur : comment y répondre stratégiquement? 

 
Le cours est organisé sous forme d’ateliers reposant sur de nombreux exercices pratiques, en format 
intensif, une pédagogie interactive impliquant une préparation active aux cours (lectures, 
réflexions, recherches, exercices préparatoires), des échanges dynamiques et la participation 
de la part de chacun-e lors des séances. 
 
 
2. CONTENU ET DÉROULEMENT DU COURS 
Trois modes se succèderont pendant la session : (a) des ateliers sur des journées complètes en 
période intensive afin de couvrir les 4 objectifs du cours, puis (b) du coaching individuel, et (c) la 
présentation, en fin de session à la fin de l’été, de l’article scientifique développé dans le cadre du 
cours ainsi que de l’évaluation de l’article d’un ou une collègue. 
 
Sauf avis ou entente contraire en début de session, les journées de cours « complètes » se déroulent 
sur des plages de 9h à 12h, puis de 13h à 16h. 
 
 
Mercredi 8 mai (AM + PM) et jeudi 9 mai (AM ou PM, à confirmer) 
 
Introduction au séminaire : présentations, plan de cours, prof et étudiant.e.s 
 
Amorcer le métier de doctorant.e, de chercheur.e : la consommation d’écrits académiques et les outils 
de base. 
 
Bloc 1 : lire et synthétiser des articles scientifiques 

- Les différents types d’écrits académiques et articles scientifiques  
- Les approches et méthodes de lecture et de résumé des articles scientifiques 
- De la lecture à la rédaction de la recension d’écrits  
- Les bases de données scientifiques et les logiciels de gestion bibliographique (atelier avec 

bibliothécaire – à confirmer) 
- Quelques mots sur les demandes de bourses gagnantes 

 



 

ADM9903 – Syllabus Été 2019 – version préliminaire   3 

Évaluation1 :  
Mise en pratique d’une méthode de résumé avec un article clé pour l’étudiant.e (5%)  
Carte conceptuelle d’un article de recension (5%)  
 
Lectures préparatoires à préciser 
 
 
MERCREDI 15 MAI (AM ET PM)  
 
Nous entrons dans un autre volet central du métier de doctorant.e, de chercheur.e : la rédaction 
d’articles scientifiques. Mais en amont de la rédaction, il faut savoir problématiser sa recherche et la 
positionner dans la littérature. 
 
Bloc 2 a: problématiser et positionner les articles scientifiques 

- Le positionnement de l’article, le choix de la conversation 
- La mise en récit, la trame narrative  
- Le(s) « style(s) » académique(s) 

 
Évaluation  
Présentation/résumé d’un article ou chapitre pour la séance (5%) 
Analyse de positionnements d’articles/ positionnement émergent de votre recherche (5%) 
 
Lectures préparatoires à préciser 
 
 
MERCREDI 5 JUIN (AM ET PM) ET JEUDI 6 JUIN (AM ET PM) 
À noter : possible qu’une partie de ce bloc ait lieu dans un espace d’écriture hors UQAM, à confirmer 
L’écriture comme telle : aspects techniques…et plus! 
 
Bloc 2 b : rédiger un article 

- L’organisation et la rédaction des différentes sections de l’article scientifique, de l’introduction à la 
conclusion 

- Écrire en anglais 
- Les obstacles à l’écriture : comment les combattre, les atténuer? 
- L’écriture à deux (ou plus) 

 
Évaluation :  
Présentation/résumé d’un article ou chapitre pour la séance (5%) 
Rédaction de l’introduction et plan détaillé d’article (10 %) 
 
Lectures préparatoires à préciser 
 
MERCREDI 19 ET JEUDI 20 JUIN (2 JOURS COMPLETS, AM + PM) 
 
L’épreuve du métier de doctorant.e, de chercheur.e et la participation à la communauté scientifique : la 
(tentative de) publication, la participation à l’évaluation et la diffusion d’articles. 
 
Bloc 3 : comprendre les rouages de la publication dans les journaux académiques 

- Le processus de publication 
                                                
1 Version préliminaire; les travaux mentionnés pour ce bloc et les suivants sont appelés à différer légèrement. Des précisions 
sur les modalités d’évaluation et les dates de remise (certains travaux seront réalisés en classe) seront apportées dans une 
version ultérieure. 
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- La soumission de l’article : où et comment?  
- L’évaluation des journaux 
- Enjeux actuels : éthique, libre accès, revues prédatrices 
- L’évaluation d’article comme auteur : comment y répondre stratégiquement?   

 
Bloc 4 :  évaluer des manuscrits académiques et communiquer ses résultats 

- L’évaluation d’articles comme évaluateur : comment la formuler constructivement? 
- La communication en contexte de conférences/colloques scientifiques 
- Les autres stratégies de mobilisation des connaissances 

 
Évaluation :  
Présentation/résumé d’un article ou chapitre pour la séance (5%) 
Rapport d’étonnement sur le R&R (5%) 
Identification d’une revue, stratégie et justification (5%) 
 
Lectures préparatoires (à confirmer): 
Chapitres de Cummings et Frost (sous la dir. de) (1995) dont : 

- Graham, Jill W. et Stablein, Ralph E. (1995). A Funny Thing Happened on the Way to 
Publication. Newcomers’ Perspectives on Publishing in the Organizational Sciences. In 
Cummings, L.L. et Frost, Peter J. (sous la dir. de) Publishing in the Organization Sciences 
(2nd Edition), SAGE, chapitre 6, 113-131. 

- Daft, Richard L. (1995). Why I Recommended that Your Manuscript Be Rejected and What 
You Can Do About It. In Cummings, L.L. et Frost, Peter J. (sous la dir. de) Publishing in the 
Organization Sciences (2nd Edition), SAGE, chapitre 9, 164-182. 

- Romanelli, Elaine (1995). Becoming a Reviewer. Lessons Somewhat Painfully Learned. In 
Cummings, L.L. et Frost, Peter J. (sous la dir. de) Publishing in the Organization Sciences 
(2nd Edition), SAGE, chapitre 11, 195-202. 

- Scheider, Benjamin (1995). Some Propositions About Getting Research Published. In 
Cummings, L.L. et Frost, Peter J. (sous la dir. de) Publishing in the Organization Sciences 
(2nd Edition), SAGE, chapitre 13, 216-226. 

 
 

COACHING ENTRE JUIN ET AOÛT : DATES À CONFIRMER INDIVIDUELLEMENT 
Pour chaque étudiant.e, une séance de coaching (en mode individuel) devra être fixée avec la prof 
pendant la période estivale (entre la fin du bloc 4 et la séance de clôture, en fin de session). 
 
 
CONCLUSION DU SÉMINAIRE : PRÉSENTATION DES TRAVAUX FINAUX -  30 AOÛT (PM : 13H À 17H) 

Cette dernière séance sera consacrée à la présentation de votre article dans un mode « simulation de 
conférence » et à la discussion de l’évaluation de l’article d’un.e collègue. 
 
Évaluation : 
Article (travail final, écrit) (30 %) 
Présentation orale de l’article (10%) 
Évaluation de l’article d’un.e collègue (10 %) 
 
 
Les consignes détaillées concernant les travaux seront présentées en classe et disponibles sur 
Moodle.  
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À noter :  
 
Qualité du français : pour chaque document écrit (sauf pour les travaux réalisés en classe sans support 
informatique), je me réserve le droit de soustraire jusqu’à 20% des points alloués, soit jusqu’à 10% 
pour des problèmes de français (orthographe, grammaire, syntaxe) et 10% pour des problèmes de 
forme (présentation générale et matérielle, citations, références, etc.). 
 
Absence lors des évaluations : les directives du département Organisation et ressources humaines 
(voir la dernière page du présent plan de cours) seront appliquées.  
 
Fraude académique : Il va sans dire que dans tout travail académique, toutes les ressources (Internet 
ou autres) utilisées pour documenter ou rédiger les travaux doivent être identifiées. Les étudiant-e-s ne 
respectant pas cette directive pourraient être accusés de plagiat. Le plagiat est une faute académique 
très grave. Voir l’encart placé en avant-dernière page de ce plan de cours pour plus d’information sur le 
plagiat. Pour savoir comment paraphraser, citer vos sources et présenter votre bibliographie : 
http://www.infosphere.uqam.ca/rediger-un-travail   
 
La remise en retard de tout travail entraîne la perte de 10 % des points attribués à ce travail dès la fin 
du cours/jour auquel est dû le travail (et par la suite, de 10 % par jour consécutif), sauf s'il y a eu 
entente préalable avec moi (le mot préalable signifie au moins 48 heures avant le moment de remise 
prévu au plan de cours). 
 
 
 
Bibliographie préliminaire  
(références desquelles seront tirées les lectures du séminaire - à compléter et confirmer pour 
chaque bloc de séances) 
 
Aggeri, Franck (2016). L'obsession de la productivité et la fabrique du chercheur publiant. Le Libellio 
d'AEGIS, 12(2). 
 
Alvesson, Mats, Cynthia Hardy et Bill Harley (2008). Reflecting on reflexivity: Reflexive 
textual practices in organization and management theory. Journal of Management Studies, 45(3), p. 
480–501 
 
Alvesson, Mats et Jörgen Sandberg (2011). Generating research questions through problematization. 
Academy of Management Review, 36(2), p. 247-271. 
 
Alvesson, Mats et Jörgen Sandberg (2013). Has management studies lost its way? Ideas for more 
imaginative and innovative research. Journal of Management Studies, 50(1), p. 128-152. 
 
Alvesson, Mats et Jörgen Sandberg (2013). Constructing Research Questions: Doing Interesting 
Research. SAGE, 152 p. 
 
Baruch, Yehuda, Sherry E. Sullivan et Hazlon N. Schepmyer (sous la dir. de) (2006). Winning Reviews: 
A Guide for Evaluating Scholarly Writing, Palgrave-MacMillan. 
 
Belcher, Wendy Laura (2009). Writing your journal article in twelve weeks: A guide to academic 
publishing success. SAGE. 
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Bez, Sea Matilda, Héloïse Berkowitz et Mathias Guérineau. Coopérer pour publier. Le Libellio d'AEGIS 
AEGIS, 2016, p. 33-40. 
 
Blakeslee, Ann et Fleischer, Cathy (2007). Becoming a Writing Researcher, Erlbaum, chapitre 7, « How 
Do I Present My Research? Writing Up Your Findings », p. 191-219.  
 
Cloutier, Charlotte (2016). How I write: An inquiry into the writing practices of academics. Journal of 
Management Inquiry, 25(1), p. 69-84. 
 
Cossette, Pierre (2016). Publier dans une revue savante. Les 10 règles du chercheur convaincant (2e 
édition). Presses de l’Université du Québec, 170 p. 
 
Cummings, L.L. et Frost, Peter J. (sous la dir. de) (1995). Publishing in the Organization Sciences (2nd 
Edition), SAGE, 330 p. 
 
De Rond, Mark et Alan N. Miller (2005). Publish or perish: Bane or boon of academic life, Journal of 
Management Inquiry, 14(4), p. 321-329. 
 
Donaldson, Lex (2005). Following the scientific method: How I became a committed functionalist and 
positivist’. Organization Studies, 
26(7), p. 1071–1088. 
 
Duguid, Paul (2007). Comment (ne pas) être publié dans une revue américaine. Le Libellio d’Aegis, 
3(1), p. 10-12.  
 
Dumez, Hervé (2011). Faire une revue de littérature: pourquoi et comment?. Le Libellio d'Aegis, 7(2-
Eté), p. 15-27. 
 
Elbow, Peter (1998). Writing with Power. Techniques for Mastering the Writing Process, New 
York/Oxford, Oxford University Press. 
 
Forget-Dubois, Nadine (2016). Écrire un article scientifique en anglais: guide de rédaction dans la 
langue de Darwin. Presses de l'Université Laval, 143 p. 
 
Germain, Olivier et Laurent Taskin (2017). Être formé pour et… par la recherche. Revue internationale 
P.M.E., 30(2), p. 7–16. 
 
Golden-Biddle, Karen et Locke, Karen D. (2007). Composing Qualitative Research (Second Edition). 
SAGE, 136 p.  
 
Huff, Anne Sigismund (1999). Writing for Scholarly Publication. SAGE, 183 p. 

Jonsen, Karsten, Fendt, Jacqueline et Point, Sébastien (2018). Convincing qualitative research: what 
constitutes persuasive writing? Organizational Research Methods, 21(1), p. 30-67. 
 
Kiriakos, Carol Marie et Tienari, Janne (2018). Academic writing as love. Management Learning, 49(3), 
p. 263-277. 
 
Laroche, Hervé (2015). Sur le professionnalisme dans la recherche. Le Libellio d’Aegis, 11(3), p. 89-93.  
 
Golden-Biddle, Karen et Locke, Karen D. (2007). Composing Qualitative Research (Second Edition). 
SAGE, 136 p.  
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Huff, Anne Sigismund (1999). Writing for Scholarly Publication. SAGE. 
 
Lindsay, David et Pascal Poindron (2011). Guide de rédaction scientifique. L'hypothèse, clé de voûte 
de l'article scientifique. Editions Quae, 160 p. Disponible en ligne via site des bibliothèques de 
l’UQAM : http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB001352974 
 
Marsh, Sarah. J. et Courtney Shelton-Hunt (2006). Not quite as simple as A-B-C: Reflections on one 
department's experiences with publication ranking, Journal of Management Inquiry, 15(3), 301-315. 
 
Royer, Isabelle (2011). La responsabilité des chercheurs en gestion. Revue française de gestion, (7), 
65-73. 
 
Rhodes, Carl (2009). After reflexivity: Ethics, freedom and the writing of organization studies. 
Organization Studies, 30(6), 653-672. 
 
Schimel, Joshua (2012). Writing Science: How to Write Papers That Get Cited and Proposals That Get 
Funded.  
  
Short, Jeremy (2009). The art of writing a review article, Journal of Management, 35(6), p. 1312-1317. 
 
Silvia, Paul J. (2007). How to write a lot: A practical guide to productive academic writing. American 
Psychological Association. 
 
Silvia, Paul J. (2015). Write it up! Practical Strategies for Writing and Publishing Journal 
Articles. American Psychological Association. 
 
Styhre, Alexander (2016). Scholarly reading as professional practice: A reappraisal. Scandinavian 
Journal of Management, 32(3),121-126 
 
Sword, Helen (2012). Stylish academic writing. Harvard University Press. 
 
 
 
Quelques blogues et sites internet intéressants pour les doctorant.e.s : 
 
https://laplumescientifique.com/ - Nadine Forget-Dubois 
 
http://phdcomics.com/ - PhD Comics (pour le divertissement!) 
 
https://projectscrib.org/- Charlotte Cloutier et Viviane Sergi 
 
http://www.raulpacheco.org/blog/ - Raul Pacheco 
 
http://reussirmondoctorat.com/ - Florian Grenouilleau 
 
https://schimelwritingscience.wordpress.com/ - Joshua Schimel 
 
http://www.thesez-vous.com/blogue - Le blogue de Thésez-vous 
 
http://libguides.usc.edu/writingguide/purpose - Ressources de la biblio de University of Southern 
California 
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Politique no 16 contre le harcèlement sexuel 
Le harcèlement sexuel se définit comme étant un comportement à connotation sexuelle 
unilatéral et non désiré ayant pour effet de compromettre le droit à des conditions de travail 
et d’études justes et raisonnables ou le droit à la dignité. 

La Politique no 16 identifie les comportements suivants comme du harcèlement sexuel :  
1. Manifestations persistantes ou abusives d’un intérêt sexuel non désirées.  
2. Remarques, commentaires, allusions, plaisanteries ou insultes persistants à caractère sexuel 
portant atteinte à un environnement propice au travail ou à l’étude.  
3. Avances verbales ou propositions insistantes à caractère sexuel non désirées.  
4. Avances physiques, attouchements, frôlements, pincements, baisers non désirés.  
5. Promesses de récompense ou menaces de représailles, implicites ou explicites, représailles 
liées à l’acceptation ou au refus d’une demande d’ordre sexuel.  
6. Actes de voyeurisme ou d’exhibitionnisme.  
7. Manifestations de violence physique à caractère sexuel ou imposition d’une intimité 
sexuelle non voulue.  
8. Toute autre manifestation à caractère sexuel offensante ou non désirée. 
 
Pour plus d’information :  
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2018/05/Politique_no_16.pdf 
 
Pour obtenir du soutien : 
Pour rencontrer une personne ou faire un signalement :  
Bureau d’intervention et de prévention en matière de harcèlement  
514 987-3000, poste 0886  
Pour la liste des services offerts en matière de violence sexuelle à l’UQAM et à l’extérieur de 
l’UQAM : harcelement.uqam.ca 
 
CALACS Trêve pour Elles – point de services UQAM :  
514 987-0348 
calacs@uqam.ca 
trevepourelles.org 
 
Soutien psychologique (Services à la vie étudiante) : 
514 987-3185 
Local DS-2110 
 
Service de la prévention et de la sécurité :  
514 987-3131 

 
Accueil et soutien aux étudiantes/étudiants en situation de handicap 
 
Une personne en situation de handicap doit informer, dès le début du trimestre, son 
enseignante/enseignant de ses besoins et de leur accommodement académique. Cette personne doit 
d’abord faire valider l’accommodement académique par le Service d’accueil et de soutien aux étudiants 
en situation de handicap qui lui remettra une lettre à présenter à son enseignante/enseignant. Ce 
Service, situé au J-M870, est rejoint par téléphone (514-987-3148) et par courriel  
situation.handicap@uqam.ca   
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Tout acte de plagiat, fraude, copiage, tricherie ou falsification de document commis par une étudiante, un 
étudiant, de même que toute participation à ces actes ou tentative de les commettre, à l’occasion d’un 
examen ou d’un travail faisant l’objet d’une évaluation ou dans toute autre circonstance, constituent une 
infraction au sens de ce règlement. 
La liste non limitative des infractions est définie comme suit :  
Ø la substitution de personnes ;  
Ø l’utilisation totale ou partielle du texte d’autrui en le faisant passer pour sien ou sans indication de 

référence ;   
Ø la transmission d’un travail aux fins d’évaluation alors qu’il constitue essentiellement un travail qui a 

déjà été transmis aux fins d’évaluation académique à l’Université ou dans une autre institution 
d’enseignement, sauf avec l’accord préalable de l’enseignante, l’enseignant ;  

Ø l’obtention par vol, manœuvre ou corruption de questions ou de réponses d’examen ou de tout autre 
document ou matériel non autorisés, ou encore d’une évaluation non méritée ;  

Ø la possession ou l’utilisation, avant ou pendant un examen, de tout document non autorisé ;  
Ø l’utilisation pendant un examen de la copie d’examen d’une autre personne ;  
Ø l’obtention de toute aide non autorisée, qu’elle soit collective ou individuelle ;  
Ø la falsification d’un document, notamment d’un document transmis par l’Université ou d’un document 

de l’Université transmis ou non à une tierce personne, quelles que soient les circonstances ;  
Ø la falsification de données de recherche dans un travail, notamment une thèse,  un mémoire, un 

mémoire-création, un rapport de stage ou un rapport de recherche.  

Les sanctions reliées à ces infractions sont précisées à l’article 3 du Règlement no 18 sur les infractions de 
nature académique. 
Vous pouvez consulter sur le site r18.uqam.ca des capsules vidéos qui vous en apprendront davantage sur 
l’intégrité académique et le R18, tout en vous  orientant vers les ressources mises à votre disposition par 
l’UQAM pour vous aider à éliminer le plagiat de vos travaux.  
 
 
 

 
 
 
 
 

Infosphère est l’un de ces outils indispensables : un guide méthodologique 
visant à promouvoir les bonnes pratiques en matière de recherche 
documentaire et de rédaction de travaux. Cet outil vous accompagnera tout 
au long de vos études et vous permettra d’éviter les pièges du plagiat. 
Cliquez sur le logo à gauche pour être redirigé vers le site.  
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RÈGLE SUR LA JUSTIFICATION D’ABSENCE À UN EXAMEN OU 
À QUELQUE AUTRE ACTIVITÉ D’ÉVALUATION OBLIGATOIRE DE L’APPRENTISSAGE 

DÉPARTEMENT D’ORGANISATION ET RESSOURCES HUMAINES 
 

1. La présente directive veut respecter, par sa portée, l’obligation d’accommodement raisonnable consentie à toute 
personne atteinte d’un handicap au sens élargi de la jurisprudence en la matière, dont les «affections [graves] liées à 
l’état de santé», incapable d’honorer son obligation de se soumettre à un examen ou à quelque autre activité 
d’évaluation de l’apprentissage susceptible d’être remplacée par un examen différé. 

 
2. La présence d’une étudiante/d’un étudiant à un examen intratrimestriel ou final ou à quelque autre activité d’évaluation 

de l’apprentissage, est généralement rendue obligatoire par le mode d’évaluation d’un plan de cours. Ainsi, seul un 
motif sérieux peut justifier une absence, qui donne droit à un examen différé écrit.  

 
3. Ce motif sérieux, dont la preuve incombe à l’étudiante/étudiant, tient à la survenance soit, d’une part, d’un événement 

grave, soudain, irrésistible ou imprévisible, de l’ordre d’une maladie subite ou d’un accident, soit, d’autre part, d’un 
autre événement grave qui s’apparente à un cas de force majeure. 

 
4. L’étudiante/étudiant doit alors prévenir avec diligence de son absence, avant la tenue de l’examen, la personne 

chargée de cours ou la professeure/le professeur du cours, à l’adresse de courriel ou au numéro de téléphone du plan 
de cours, selon les moyens de communication alors raisonnablement disponibles et accessibles, dans les 
circonstances.  

 
5. En cas d’incapacité de prévenir d’avance, dont la preuve lui appartient, l’étudiante/étudiant doit, au premier moment 

possible subséquent, prévenir la personne chargée de cours ou la professeure/le professeur du cours, du motif sérieux 
de cette absence et de la raison de son incapacité de prévenir d’avance de son absence. 

 
6. En cas de maladie ou de quelque autre cause de nature médicale, qui justifie l’intervention d’un professionnel/d’une 

professionnelle de la santé, l’étudiante/étudiant doit produire, le plus rapidement possible après la survenance de 
l’événement, un certificat médical. Le certificat médical doit essentiellement attester de l’incapacité de 
l’étudiante/étudiant à répondre à l’exigence de sa présence à l’examen.  

 
7. Le certificat médical doit en plus répondre à certaines exigences de forme: (1) être rédigé sur le formulaire officiel du 

CLSC, de la clinique, de l’hôpital, ou de quelque autre institution pertinente (2) sous la signature lisible du médecin 
traitant ou de l’infirmière traitante (3) complétée de ses nom et prénom, en lettres moulées (4) portant son numéro de 
pratique émis par le Collège des médecins du Québec ou par l’Ordre des infirmières et des infirmiers du Québec (5) la 
date de la visite (6) la date du traitement et (7) la date de la délivrance du certificat. 

 
8. L’étudiante/étudiant qui produit tel certificat médical doit obligatoirement soumettre, avec ce certificat, sa propre version 

dactylographiée personnelle et signée de tous les éléments du certificat, sans égard à la calligraphie de l’auteur du 
certificat.  

 
9. En cas de quelque autre cause d’absence, à moins de la survenance d’un événement dont la notoriété rend l’existence 

incontestable, l’étudiante/étudiant doit produire un document officiel qui atteste des causes de son  absence. 
 
10. Le département ORH définit, au début de chaque trimestre, la date de ces examens différés communs et uniques, de 

l’examen intratrimestriel et de l’examen final. 
 
11. L’examen écrit différé sera acheminé par l’enseignant à sa commis au Département d’organisation et ressources 

humaines (R-3490), le plus rapidement possible après la reconnaissance à l’étudiante/étudiant.  L’enseignant est 
responsable de transmettre les informations quant à la tenue de l’examen de reprise (date, heure, local) à l’étudiant. 

 
	
 
 
 
  
 


