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  FICHE DES MODALITÉS D’ÉVALUATION DES APPRENTISSAGES   

20 - 20 
 

La professeure ou le professeur remet cette fiche à la directrice ou au directeur du Département.  Cette fiche servira à 

résoudre d'éventuels malentendus et à informer les membres du comité lors de la confirmation des notes. 
 

IDENTIFICATION 

 

Sigle et numéro de cours : 

 
 

____________ Trimestre () 

 

Section: 

 
____________    Été 20        _________ :

     Automne 20 _________ : 

  Hiver 20      __________: 

 

 

 

______ 

 

  Hiver__ 

 

 

 

 Titre du cours :     __________________________ 

____  

Nom du/de la professeur.e : __________________________

 __________________________________________________________  

FORMES ET MODALITÉS D’ÉVALUATION Formes () 

Travaux individuels Travaux de groupe Examens Observations 
 

Stages Exposés Autres (s.v.p. spécifier) : 

    

MODALITÉS   BRÈVE DESCRIPTION 
DATE 

D’ÉVALUATION 
PONDÉRATION 

Premier examen    

Second examen    

Premier travail    

Deuxième travail    
Troisième travail    
Premier exposé    
Second exposé    
Stages    

Autre évaluation    

Autre évaluation    

  Total : 100 

    

 
 
 
 
 
 
 

VOIR : 
Règlement des études de premier cycle, article 9.1a) 

Règlement pédagogique de la Faculté des études supérieures et postdoctorales, Section VI, articles 24 et 25 
 

SAFIRE (nh) Décembre 2019 

  DIRECTIVES POUR SIGNATURE   

S’il s’agit de la fiche originale visant ce cours et ce 
trimestre : “ J’ai communiqué ces renseignements aux 

étudiants à la date indiquée.” 

 

_____  _____ ________________ 
DATE  SIGNATURE 

 

 

 

S’il s’agit d’une fiche modifiée visant le m ê m e  cours et 
le même trimestre : “ J’ai informé t o u s  l e s  é tudiants des 
modifications apportées” 
 

_____  _____ ________________ 
DATE  SIGNATURE 

 

 

http://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/reglement-des-etudes-de-premier-cycle/#c3056
http://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/reglement-pedagogique-de-la-faculte-des-etudes-superieures-et-postdoctorales/#c3100

	20: 
	20_2: 
	undefined: 
	Été 20: 
	Automne 20: 
	undefined_2: 
	Hiver 20: 
	Nom dude la professeure: 
	Travaux individuels: 
	Travaux de groupe: 
	Examens: 
	Observations: 
	Stages: 
	Exposés: 
	Autres svp spécifier: 
	undefined_3: 
	BRÈVE DESCRIPTIONPremier examen: 
	DATE D ÉVALUATIONPremier examen: 
	PONDÉRATIONPremier examen: 
	BRÈVE DESCRIPTIONSecond examen: 
	DATE D ÉVALUATIONSecond examen: 
	PONDÉRATIONSecond examen: 
	BRÈVE DESCRIPTIONPremier travail: 
	DATE D ÉVALUATIONPremier travail: 
	PONDÉRATIONPremier travail: 
	BRÈVE DESCRIPTIONDeuxième travail: 
	DATE D ÉVALUATIONDeuxième travail: 
	PONDÉRATIONDeuxième travail: 
	BRÈVE DESCRIPTIONTroisième travail: 
	DATE D ÉVALUATIONTroisième travail: 
	PONDÉRATIONTroisième travail: 
	BRÈVE DESCRIPTIONPremier exposé: 
	DATE D ÉVALUATIONPremier exposé: 
	PONDÉRATIONPremier exposé: 
	BRÈVE DESCRIPTIONSecond exposé: 
	DATE D ÉVALUATIONSecond exposé: 
	PONDÉRATIONSecond exposé: 
	BRÈVE DESCRIPTIONStages: 
	DATE D ÉVALUATIONStages: 
	PONDÉRATIONStages: 
	BRÈVE DESCRIPTIONAutre évaluation: 
	DATE D ÉVALUATIONAutre évaluation: 
	PONDÉRATIONAutre évaluation: 
	BRÈVE DESCRIPTIONAutre évaluation_2: 
	DATE D ÉVALUATIONAutre évaluation_2: 
	PONDÉRATIONAutre évaluation_2: 
	Check Box1: Off
	Check Box2: Off
	Check Box3: Off
	Check Box4: Off
	Check Box5: Off
	Check Box6: Off
	Check Box7: Off
	Check Box8: Off
	Check Box9: Off
	Check Box10: Off
	Text11: 
	Text12: 
	Text13: 
	Text14: 
	Text15: 
	Text16: 
	Text17: 
	Text18: 
	Text19: 
	Text20: 
	Text21: 
	Text22: 


