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Demande d'abandon rétroactif à un cours 

IMPORTANT : 
Certaines situations imprévisibles peuvent rendre l'abandon d'un cours avant les dates limites difficile ou même impossible. Voici 
les conditions nous permettant de considérer votre demande.  
 

Veuillez soumettre votre demande au Centre des services aux étudiants, DMS1100.  Votre demande doit être remplie avant 
qu’elle soit considérée.  La décision du Comité vous sera envoyée par courriel.  Veuillez noter que toute correspondance doit se 
faire via votre compte uOttawa*.   
IMPACT DE VOTRE ABANDON DE COURS SUR LES AUTRES SERVICES 
 

Aide financière et bourses 
Si vous passez d’un statut de temps plein à temps partiel, votre admissibilité à l’aide financière pourrait être touchée et vous 
pourriez être dans l’impossibilité de renouveler vos bourses pour le prochain trimestre. Pour plus d’information, contactez le 
service de l’Aide financière et des bourses. 
 

Service du logement 
L’abandon d’un cours n’entraîne pas l’annulation d’une réservation de votre chambre ou d’un contrat de résidence. Pour savoir 
comment annuler la réservation de votre chambre ou obtenir une résiliation anticipée, consultez le Service du logement. 
 

Régime coop 
L’abandon d’un cours peut avoir un impact direct sur la séquence cours/stage que tous les étudiants coop doivent suivre, de 
même que sur le statut étudiant (de temps plein à temps partiel). Il est important de vérifier auprès de votre faculté pour 
connaître l’impact de l’abandon d’un cours sur votre séquence coop. Pour en savoir plus, consultez le Bureau coop. 
 
Nom de famille   Prénom   
Numéro d’étudiant  *Courriel uOttawa  
Cote de cours & section (p. ex : ADM1700 A00) Trimestre & année (p. ex. automne 2020)  
Cote de cours & section  Trimestre & année  
Cote de cours & section  Trimestre & année  
Cote de cours & section  Trimestre & année  
Cote de cours & section  Trimestre & année  
Cote de cours & section  Trimestre & année  
 
** Quelles les raisons de votre demande d'abandon de cours après les dates limites officielles? Max. 30 mots 
 
 
  
 
 
Avez-vous discuté de votre demande avec une spécialiste 
scolaire?  Si oui, avec qui et à quelle date?  

Spécialiste scolaire Date 

 
Justification de la demande  
Utiliser un maximum d’une page additionnelle pour justifier votre demande de façon claire et précise. Veuillez préciser le type 
de demande d'abandon de cours que vous souhaitez faire : avec ou sans remboursement. 
 
Document officiel à l’appui (veuillez soumettre avec ce formulaire) 
□       Certificat médical   □       Autre (veuillez les noter ci-dessous) 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Date 
 
 
 
 

Signature** 

 

**Si votre demande est envoyée par courriel via votre compte uOttawa, veuillez inclure votre nom et numéro d’étudiant dans votre 
courriel. 

 

Pour usage interne seulement  
Date reçue    □   Approuvé                    □   Refusé 
Préparation   Raison du refus  
Date du comité d’appel   
Notes  
Message à l’étudiant   
Commentaires 

http://www.telfer.uottawa.ca/
mailto:premiercycle@Telfer.uOttawa.ca
mailto:Undergraduate@Telfer.uOttawa.ca
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http://coop.uottawa.ca/fr/etudiants-coop
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