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DIRECTIVES

Lorsqu’une sanction a été prononcée par le comité facultaire sur les infractions de nature académique, une 

demande d’appel peut être soumise dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la connaissance de la 

décision. 

L’étudiante, l’étudiant transmet le formulaire de demande d’appel au Vice-rectorat à la vie académique en 
indiquant les motifs justifiant la révision de la décision rendue par le comité facultaire sur les 
infractions de nature académique,  tel que stipulé à l'article 6.1 du Règlement no 18 sur les infractions de 

nature académique.

1. La demande d’appel doit préciser pour quelles raisons la décision rendue par le Comité facultaire sur les
infractions de nature académique devrait être sujette à appel. Le Comité institutionnel sur les infractions de
nature académique décide de la recevabilité de la demande d’appel.

2. Le délai de transmission de la demande d’appel est de dix jours ouvrables à compter de la

connaissance de la décision.

3. Le présent formulaire de demande d’appel doit être acheminé au vice-rectorat à la Vie académique:

par courriel à l'adresse suivante
r18appel@uqam.ca

ou

en personne à l'adresse suivante
Vice-rectorat à la vie académique
Local D-5800
Pavillon Athanase-David
1430, rue St-Denis
Montréal

Confidentialité

Les pièces justificatives et les rapports relatifs à une infraction de nature académique sont confidentiels et 

l’accès en est limité aux personnes dont les fonctions en justifient la connaissance et ce, jusqu’à ce qu’une 

décision rendue devienne finale et exécutoire.
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Nom à la naissance Prénom

Code permanent Numéro de téléphone

Titre du programme

2 – IDENTIFICATION DU COURS

Titre du cours Sigle du cours – groupe

Trimestre Année

Nom de l'enseignante, l'enseignant

3 – DÉCISION

Date à laquelle vous avez pris connaissance de la décision :_________________________________________________________ 

Nature de la décision : ___________________________________________________________________________________________

4 – JUSTIFICATION DE LA DEMANDE DE LA PART DE L'ÉTUDIANTE, L'ÉTUDIANT

Veuillez indiquer de façon claire et précise les motifs de demande d'appel en lien avec la décision rendue par 
le comité de discipline facultaire qui justifient la présente demande. Le Comité institutionnel sur les 
infractions de nature académique décide de la recevabilité de la demande d'appel.
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Je                                       dépose la demande d’appel ce jour                 de la décision ci-après mentionnée et, 

en la déposant, je déclare avoir vérifié et validé l’ensemble des informations contenues dans ce formulaire 

d'appel.
1 - IDENTIFICATION DE L'ÉTUDIANTE, L'ÉTUDIANT

____________________
Inscrire votre nom complet

___________
Inscrire la date

Courriel
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