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des balises afin de distinguer les éléments jugés indispensables au
relevé de notes. Il n’y a aucun caractère prescriptif ou obligatoire
quant aux suites à donner par les établissements en regard de ces
balises.

MISE EN CONTEXTE
En 2015, des travaux importants sur les relevés de notes ont été
réalisés par l’Association des registraires des universités et collèges
du Canada (ARUCC) et le Consortium pancanadien sur les admissions
et les transferts. Ces travaux ont conduit à la publication du Guide de
relevé de notes et de transfert de crédits ARUCC/CPCAT. Ce guide,
disponible en ligne, comprend notamment des normes et des
définitions relatives aux relevés de notes1. Tout en prenant acte des
travaux de l’ARUCC et du CPCAT, les membres du Sous-comité des
registraires (SCR) du BCI ont mis sur pied, en décembre 2019, un
groupe de travail sur les relevés de notes (GT-RN)2.

TRAVAUX DU GT-RN
Dans le cadre de ses travaux, le GT-RN a produit un recueil des relevés
de notes de l’ensemble des établissements universitaires québécois3.
Ce recueil permet de saisir, autant sur la forme que sur le fond, les
points communs entre les relevés de notes et leurs particularités
propres.

Le mandat du GT-RN consiste à s’assurer que les relevés de notes des
établissements universitaires québécois répondent adéquatement,
autant sur le fond, la forme que dans ses modes de transmission, aux
besoins actuels des différents utilisateurs auxquels ils sont destinés :
étudiants, établissements d’enseignement, employeurs, organismes
boursiers, etc.

Le GT-RN a également procédé à une collecte d’information auprès
des membres du SCR afin de brosser un portrait des pratiques des
établissements universitaires en regard de leur relevé de notes. Les
informations obtenues dans le cadre de cette opération ont été
compilées dans deux documents. Le premier présente les résultats
de façon synthétique4 alors que le second offre une présentation
selon chaque établissement5.

Les travaux qui ont été menés par le GT-RN ne visent pas à
uniformiser les pratiques des établissements universitaires en regard
de leurs relevés de notes. Chaque établissement reste pleinement
autonome en cette matière. Le présent document offre néanmoins

1
2
3

4

https://guide.pccat.arucc.ca/fr
La liste des membres du groupe de travail est fournie en annexe.
BCI, Recueil de relevés de notes des établissements universitaires du Québec,
3 février 2020 (document 2020-SCR-201-15).
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BCI, Relevé de notes des établissements universitaires : présentation synthétique
des résultats de la collecte d’information, 8 décembre 2020 (document 2021-SCR205-11).
BCI, Relevé de notes des établissements universitaires : présentation par
établissement des résultats de la collecte d’information, 8 décembre 2020
(document 2021-SCR-205-12).
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C’est sur la base de ces outils de travail, accompagné du guide publié
par l’ARUCC et le CPCAT, que le GT-RN a produit le présent rapport.
Celui-ci est constitué de deux parties.

hiérarchisation demeure néanmoins pertinent pour tendre vers une
meilleure cohérence des pratiques. Cette cohérence peut
notamment être utile pour faciliter l’échange d’informations et de
données entre les universités. Le Réseau national de l’ARUCC,
MesCertif6, à titre d’exemple, pourrait en bénéficier.

STRUCTURE DU RAPPORT
La première partie du document présente chacun des éléments du
relevé de notes en lui attribuant un niveau d’importance :

La deuxième partie du rapport aborde les questions relatives aux
mécanismes d’accès et aux modes de transmissions des relevés de
notes.

▪ Essentiel
▪ Recommandé
▪ Facultatif
▪ Non recommandé

Cette deuxième partie fait donc état des moyens qui sont mis à la
disposition des étudiants afin qu’ils accèdent à leur relevé de notes,
qu’il soit officiel ou non. On y présente aussi les avantages pour les
établissements universitaires de joindre le réseau MesCertif.

La compilation des informations effectuée par le GT-RN permet de
constater que, globalement, les relevés de notes des établissements
universitaires québécois répondent bien aux besoins des différents
utilisateurs. Le tableau synthèse des résultats sur la collecte
d’information met cependant en lumière que la situation n’est pas
uniforme d’un établissement à l’autre. L’exercice effectué dans cette
première partie du rapport permet donc de hiérarchiser les éléments
du relevé de notes afin de s’assurer que ceux jugés essentiels y soient
présents.
Tout en ne perdant pas de vu que chaque établissement demeure le
maître d’œuvre du contenu de son relevé de notes, cet exercice de

6

https://www.mesCertif.ca
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PARTIE 1 : ÉLÉMENTS DU RELEVÉ DE NOTES

Eléments du relevé de notes

1.1 Nom et prénom officiels

Essentiel

Recommandé

Facultatif

Non
recommandé

Commentaires

Outre le nom et le prénom officiel
de l’étudiant, le relevé de notes
devrait fournir un deuxième
élément d’identification, comme
la date de naissance ou le code
permanent du MES.

■

1. Identification
de l’étudiant

1.2 Sexe

■
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L’information sur le sexe n’a pas
de valeur ajoutée sur le relevé de
notes. De plus, cet élément
d’information peut être considéré
comme sensible, voire même
discriminatoire. Les approches en
matière d’équité, de diversité et
d’inclusion favorisent la neutralité
en regard de la diffusion de
l’information. Cet élément peut
toutefois être utile pour la base
de données à des fins d’analyse et
de recherche.
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Eléments du relevé de notes

Essentiel

Recommandé

a. Jour-Mois

■

b. Jour-Mois-Année

■

Facultatif

Non
recommandé

La date de naissance est un
élément essentiel pour la base de
données, notamment à des fins
d’analyse et de recherche, mais
recommandée pour le relevé de
notes. Le fait de limiter la date de
naissance au jour et au mois
permet d’assurer une meilleure
confidentialité de l’information.

1.3.
Date de
naiss.

1.4 Prénom préféré ou choisi

1.5 Code permanent du MES

■

Élément d’information pouvant
aussi être fourni par le biais d’une
attestation complémentaire au
relevé de notes.

■

Élément utile pour les étudiants
qui ont cheminé dans le système
québécois d’éducation.

1.6 Pays de citoyenneté

■

1.7 Statut légal au Canada

■

1.8 Statut de résident du Québec

■
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Commentaires

Ces trois éléments sont essentiels
pour la base de données,
notamment pour déterminer les
droits de scolarité et pour des fins
d’analyse et de recherche, mais
non recommandés pour le relevé
de notes en raison du caractère
sensible et discriminatoire de
l’information. Le relevé de notes
pouvant être partagé à des tierces
personnes, les données sensibles
se doivent d’être protégées.
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Eléments du relevé de notes

Essentiel

Recommandé

Facultatif

1.9 Handicap

2. Admission et
études préalables

2.1 Base d’admission

■

2.2 Diplôme présenté à l’appui de la
demande d’admission

■

2.3 Nom de l’établissement où le
diplôme en appui a été obtenu

■

2.4 Date d’obtention du diplôme à
l’appui de la demande d’admission

■
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Non
recommandé

Commentaires

■

Cet élément est utile, notamment
pour offrir à l’étudiant des
mesures d’accommodement et
pour des fins d’analyse et de
recherche, mais non recommandé
pour le relevé de notes. Il s’agit
d’une donnée sensible qui ne doit
pas être largement diffusée. Cette
information n’offre pas de valeur
ajoutée au relevé de notes et
pourrait même être jugée
discriminatoire. Si l’étudiant veut
faire état de cette information, il
est recommandé de la présenter
sur un document distinct du
relevé de notes.

Tous les éléments relatifs à
l’admission et aux études
préalables sont essentiels pour la
base de données, mais facultatifs
pour le relevé de notes.
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Eléments du relevé de notes

3.1 Nom du programme d’études
3. Identification du
programme
d’études

Recommandé

Facultatif

Non
recommandé

Commentaires

■

3.2 Nom de l’établissement
partenaire si le programme est
offert conjointement, par extension,
en association ou en collaboration
4.1 Sigle et titre du cours

4. Détails sur les
cours

Essentiel

Élément recommandé pour faire
état de manière plus complète et
représentative du cheminement
académique de l’étudiant.

■

■

4.2 Nombre d’étudiants par cours

■

4.3 Nature du cours (ex. obligatoire,
optionnel, au choix, en surplus)

■

4.4 Langue d’enseignement du
cours

■

4.5 Lieu d’enseignement du cours
(ex. campus principal, hors campus)

■
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Le titre du cours peut donner des
indications sur la langue
d’enseignement du cours.
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Eléments du relevé de notes

Essentiel

Recommandé

4.6 Cours suivis dans le cadre de
l’Entente sur les autorisations
d’études hors établissement (AEHE)
du BCI

■

4.7 Cours suivis dans le cadre du
Programme québécois d’échanges
étudiants (PQÉÉ) du BCI

■

4.8 Cours suivis dans le cadre d’un
séjour international non lié au PQÉÉ
du BCI

■

4.9 Mode de livraison du cours (ex.
présentiel, à distance, hybride)

5. Détails sur les
crédits

Facultatif

Non
recommandé

Commentaires

Ces trois éléments sont
recommandés pour faire état de
manière plus complète et
représentative du cheminement
académique de l’étudiant.

■

5.1 Valeur en crédits du cours

■

5.2 Crédits réussis par cours

■

5.3 Total des crédits réussis par
programme

■

5.4 Transfert de crédits obtenus au
sein du même établissement

■

5.5 Transfert de crédits obtenus
d’un autre établissement

■
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Ces deux éléments sont
recommandés pour faire état de
manière plus complète et
représentative du cheminement
académique de l’étudiant.
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Eléments du relevé de notes

6.1 Note obtenue

Essentiel

Recommandé

■

6.3 Moyenne cumulative par
trimestre
6.4 Moyenne cumulative par
programme

■

■

6.4 Moyenne cumulative globale
pour tous les programmes

7. Compétences
atteintes

8. Reconnaissance
des acquis et des
compétences
(RAC)

Non
recommandé

Commentaires

■

6.2 Moyenne du groupe
6. Note et
Moyenne

Facultatif

Le système de notation et la
signification des codes utilisés par
rapport à la note devraient
toujours être intégrés dans une
fiche explicative annexée au
relevé de notes.
Cette fiche explicative devrait
également fournir, entre autres,
des définitions et la façon de
calculer les moyennes.

■

7.1 Compétences atteintes ou
démontrées dans le cadre du
programme

■

8.1 Identification de la RAC scolaires

■

8.2 Identification de la RAC
expérientiels

■

Cet élément pourrait prendre de
l’importance dans le futur sur le
relevé de notes lorsqu’il y aura
davantage de programmes
développés en termes de
compétences à atteindre.
Ces deux éléments sont essentiels
pour faire état de manière la plus
complète possible des éléments
pris en compte pour reconnaître
les acquis et les compétences de
l’étudiant.
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Eléments du relevé de notes

9. Études
supérieures

10. Cheminement
de l’étudiant

11. Bourses pour
mérite
académique

Essentiel

9.1 Titre du mémoire de maîtrise

■

9.2 Titre de la thèse de doctorat

■

Recommandé

Facultatif

Non
recommandé

Commentaires

Ces deux éléments permettent de
mettre en valeur le sujet de
recherche de l’étudiant.

9.3 Nom du directeur du mémoire
ou de la thèse

■

9.4 Identification de la cotutelle de
thèse de doctorat

■

10.1 Régime d’études (temps plein
ou partiel) par trimestre

■

Ces deux éléments peuvent aussi
être fournis par le biais d’une
attestation complémentaire au
relevé de notes.

11.1 Bourses accordées à l’interne

■

11.2 Bourses accordées à l’externe

■

Ces deux éléments peuvent aussi
être fournis par le biais d’une
attestation complémentaire au
relevé de notes.

10.2 Cheminement des études
interrompu (ex. maladie, congé de
maternité, etc.)
10.3 Statut de progression du
cheminement académique (ex.
autorisé à poursuivre, autoriser à
poursuivre conditionnellement, en
probation, etc.)

■

■
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Eléments du relevé de notes

Essentiel

Recommandé

Facultatif

Non
recommandé

12.1 Action disciplinaire pour des
raisons académiques (ex. plagiat,
tricherie, etc.)

■

12.2 Action disciplinaire pour des
raisons non académiques (ex.
fraude, vol, trafic de drogues,
harcèlement sexuel, etc.)

■

12. Déclaration
d’action
disciplinaire

13. Mention
particulière

14. Information de
fin d’études
réussies

13.1 Implication étudiante à valeur
formatrice (ex. association
étudiante)

■

13.2 Autres mentions particulières

■

14.1 Distinctions (honneurs conférés
au moment de l’octroi du diplôme)

■

14.2 Exigences relatives à la langue
de l’établissement

■
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Commentaires
Ces éléments d’information sont
complexes à gérer parce qu’une
mesure disciplinaire n’a pas
nécessairement un caractère
permanent. La présence d’une
mesure disciplinaire sur le relevé
de notes (ex. suspension ou
expulsion) pourrait, dans certains
cas, porter préjudice à l’étudiant.
Si elle est demandée par
l’étudiant ou un tiers (avec
l’accord de l’étudiant),
l’information relative à des
mesures disciplinaires devrait
donc être présentée sur un
document distinct du relevé de
notes.
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Eléments du relevé de notes

Essentiel

Recommandé

14.3 Exigences relatives à une autre
langue que celle de l’établissement
■

15.1 Identification de
l’établissement émetteur

■

15.2 Ville, province, pays et code
postal de l’établissement émetteur

15. Informations
concernant
l’émission du
relevé de notes

Non
recommandé

Commentaires

■

14.4 Grade conféré et date de son
octroi

15.3 Signature du registraire

Facultatif

Ces informations peuvent aussi
être au verso du relevé de notes.

■
■

15.4 Autres signatures que celle du
registraire

■

15.5 Sceau officiel de
l’établissement (embossé, imprimé
ou numérique)

■
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Pour la grande majorité des
organisations qui exigent le relevé
de notes, seule la signature du
registraire, incluant celui nommé
par intérim, permet d’attester de
la validité du document. Si
d’autres signatures apparaissent
sur le relevé de notes, celles-ci
devraient toujours être en sus de
celle du registraire.
En prenant en compte le support
sur lequel il est émis (papier ou
numérique), l’établissement
universitaire devrait s’assurer de
la présence sur le relevé de notes
d’un marqueur attestant son
caractère officiel.

Les relevés de notes des établissements universitaires du Québec : rapport du GT-RN

Eléments du relevé de notes
15.6 Date d’émission du relevé de
notes

Essentiel

Recommandé

Facultatif

Non
recommandé

Commentaires

■

15.7 Numéro séquentiel
informatique

■

15.8 Indicateur de pagination (ex.
page 1 de…)

■
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Élément pouvant être utile pour
contrer la fraude.
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PARTIE 2 : MÉCANISMES D’ACCÈS ET MODES DE
TRANSMISSIONS DES RELEVÉS DE NOTES
livraison, et d’éliminer pratiquement tous les risques de fraude et de
falsification. Ce mécanisme s’est révélé être aussi très utile en
période de crise sanitaire. Des organismes autres qu’universitaires,
dont l’Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ) dans le cadre de
demandes de permis d’exercice, utilisent également cet outil. À titre
indicatif, en 2019-2020, près de 46 700 fichiers ont transité par
l’environnement sécurisé du BCI.

Mécanismes d’accès au relevé de notes par les étudiants
Le tableau 1 fait état des moyens que les établissements
universitaires ont mis en place afin que les étudiants puissent
consulter de façon automne leurs résultats académiques. Comme on
peut le constater, tous les établissements offrent la possibilité à leurs
étudiants d’obtenir un relevé de notes non officiel par le biais d’un
portail étudiant (ou l’équivalent).

L’ARUCC travaille actuellement au déploiement du réseau canadien
d’échange de données, MesCertif7. Le mandat du réseau est de créer
un portefeuille de documents officiels (relevés de notes, diplômes,
badges, lettres) et un système fiable d’échange de ces documents à
l’intention des étudiants. En modernisant et en créant de nouvelles
infrastructures, le Réseau national vise à encourager la mobilité
étudiante au
Canada,
interétablissement, interprovince,
internationale, et ce, en lien avec le marché du travail.

Ce même tableau présente aussi les moyens qui ont été mis à la
disposition des étudiants afin qu’ils obtiennent un relevé de notes
officiel. Pour l’essentiel, on constate que celui-ci peut être
commandé en ligne ou en personne au bureau du registraire.
Tous ces mécanismes offerts par les établissements universitaires
sont essentiels pour que les étudiants aient accès en tout temps à
leur relevé de notes, qu’il soit officiel ou non.

Le Réseau national c’est donc :
 Pour les étudiants : un portfolio par lequel il contrôle lui-même les
accès à ses documents officiels certifiés fournis par les
établissements membres du réseau qu’il a fréquentés;
 Pour les établissements d’enseignement : une plateforme de
gestion de la diffusion des documents officiels conviviale et une
assurance que les documents et données ayant transité par le
réseau sont fiables et intègres;

Modes de transmission des relevés de notes
Depuis 2008, l’environnement sécurisé du BCI offre la possibilité de
transmettre par voie électronique des relevés de notes officiels en
format PDF à d’autres établissements universitaires québécois. Cet
environnement sécurisé a permis de réduire les délais et les coûts de
7

https://www.mesCertif.ca
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 Pour les tiers (autres établissements d’enseignement, employeurs,
réseaux, ordres professionnels, etc.) : un accès sécurisé aux
documents numériques officiels, fiables, intègres et certifiés.

etc.), sans compter que de nouveaux partenaires s’y joignent
régulièrement;
 Encourager et soutenir la mobilité des étudiants;
 Bénéficier de nouveaux outils sans frais additionnels, tels que des
badges ou le diplôme électronique.

Les membres GT-RN sont d’avis qu’une transition devrait s’opérer
graduellement entre la plateforme du BCI et celle de MesCertif.
Plusieurs raisons militent en faveur de ce passage, qui devrait
s’échelonner sur quelques années selon le rythme propre à chaque
établissement. Avec MesCertif, les établissements universitaires du
Québec pourraient ainsi :

Le GT-RN suggère également qu’un représentant des établissements
universitaires du Québec participe aux travaux de MesCertif
relativement à l’établissement de standards pour l’échange de
données, et ce, de façon à les influencer et à s’assurer de la
traduction adéquate des standards établis. MesCertif s’appuiera sur
les travaux de CanPESC8. D’ailleurs, par le passé, CanPESC a déjà
interpellé les membres du SCR afin qu’un représentant d’un
établissement francophone participe à ses travaux. En somme, le GTRN considère qu’il serait opportun qu’un représentant d’un
établissement québécois francophone, ayant des connaissances
techniques, soit associé à ces travaux.

 Transmettre et recevoir des documents fiables et intègres, donc
éliminer, dans les étapes d’analyse des documents, la vérification
de leur intégrité;
 Optimiser les processus et diminuer les délais de transmission de
documents officiels (particulièrement avec une option
automatisée);
 Accélérer l’analyse des documents requis à l’admission,
notamment en permettant de recevoir des données et non pas
uniquement des PDF;
 Offrir aux étudiants une plateforme conviviale qui les rend
autonomes dans la gestion de leurs documents officiels et dans
laquelle ils peuvent regrouper les documents provenant de
plusieurs établissements (si ces derniers sont membres);
 Maintenir une source de revenus, voire possiblement réallouer
des ressources;
 Être connecté à un réseau comptant plus d’une centaine de
partenaires (établissements d’enseignement postsecondaires
québécois, canadiens, internationaux, réseaux nationaux,
employeurs, ordres professionnels, agences gouvernementales,
8

www.pesc.org/canadian-pesc-user-group-1.html
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Tableau 1 : mécanismes d’accès au relevé de notes par les étudiants
Établissements

Moyens mis à la disposition des étudiants afin qu’ils
consultent de manière autonome leurs résultats académiques

Moyens mis à la disposition des étudiants afin qu’ils obtiennent un
relevé de notes officiel

Bishop’s

L’étudiant peut consulter ses résultats académiques en ligne dans le
portail.

L’étudiant peut faire la demande en ligne ou en personne au bureau du
registraire.

Concordia

Le relevé de notes non officiel est disponible dans le Portail étudiant.

En ligne dans le Portail étudiant, en personne au bureau des services aux
étudiants, par télécopieur ou par la poste.

Laval

L’étudiant peut consulter son relevé de notes en ligne dans son dossier
électronique étudiant.

L’étudiant peut commander son relevé de notes officiel en ligne dans
l’environnement numérique « monPortail », sous l’onglet « Documents
officiels ».
L’étudiant peut obtenir un relevé de notes officiel en personne au comptoir
d’accueil du Bureau du registraire.

McGill

UdeM

HEC

Les étudiants ont accès à leur relevé de notes non officiel dans le
portail d’étudiant en tout temps. Cette version non officielle est
dynamique et mise à jour lors de l’accès.

Les étudiants peuvent faire des demandes de relevés de notes officiels (format
papier ou électronique) dans le portail d’étudiant. https://mcgill.ca/studentrecords/fr/transcripts

Un étudiant peut via son « Centre étudiant » utiliser les deux options
suivantes :

Commande en ligne via le « Centre étudiant » ou le site du Bureau du
registraire.

1-

Consulter son relevé de notes non officiel.

2-

Utiliser l’outils « Consultation de vos notes ».

Commande en personne aux comptoirs du Bureau du registraire.

Les étudiants ont accès à leur « Centre étudiant » tout au long de leurs
études afin de voir la progression de leur cheminement académique.
Aussi, ils ont accès à leur relevé de notes non officiel dans le portail
HEC en ligne.
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Les étudiants doivent remplir un formulaire électronique qu’ils retrouvent sur
le site WEB (section étudiants/attestation et relevé de notes).
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Établissements

Polytechnique

Moyens mis à la disposition des étudiants afin qu’ils
consultent de manière autonome leurs résultats académiques

Ils peuvent consulter la note reçue sur la plateforme pédagogique du
cours (Moodle). Dès que les notes sont saisies par le département, les
notes apparaissent au dossier étudiant. Une copie non officielle du
relevé de notes est disponible au dossier étudiant.

Moyens mis à la disposition des étudiants afin qu’ils obtiennent un
relevé de notes officiel

Ils doivent en faire la demande au Registrariat. Nous pouvons leur poster ou
leur remettre en mains propres.

Sherbrooke

Les étudiants de l’UdeS peuvent avoir accès à leurs renseignements Les étudiants de l’UdeS peuvent demander en ligne en tout temps un relevé de
académiques en ligne en tout temps sur « monPortail » et dans le notes officiel.
Dossier étudiant.
De plus, ils peuvent se présenter sur place au Centre de services du Campus de
Les relevés de notes consultés à ces deux endroits ne sont pas des principal, du Campus de Longueuil et l’Info-Centre du Campus de la santé.
relevés de notes officiels.
Nous favorisons les demandes en ligne.

UQAC

À partir de leur dossier étudiant, ils ont accès à leurs relevés de notes Par une plateforme électronique de demande de documents officiels.
non officiels.

UQAM

Logiciel « Résultats ».

En personne (service à la clientèle du Registrariat).

Relevé de notes non officiel accessible par le Portail étudiant de l’UQAM. En ligne (commande Web).
Lors de l’envoi du diplôme à l’étudiant, un relevé de notes officiel l’accompagne.

UQAR

Le Portail étudiant.

En faire la demande en remplissant un formulaire. La cueillette peut se faire au
guichet étudiant ou le relevé de notes peut être acheminé par la poste ou par
courriel selon les instructions de l’étudiant.

UQAT

Portail étudiant (Symbiose).

L’étudiant doit remplir le formulaire de demande d’attestation sur le site
internet de l’UQAT ou en se présentant au bureau du Registraire.

UQO

Un relevé de notes de travail est disponible dans leur Portail étudiant.

Ils doivent passer au Bureau du registraire ou formuler une demande à distance
pour l’obtenir par la poste. Nous n’émettons pas de relevé de notes officiel en
format numérique, pour le moment.
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Établissements

UQTR

Moyens mis à la disposition des étudiants afin qu’ils
consultent de manière autonome leurs résultats académiques

Moyens mis à la disposition des étudiants afin qu’ils obtiennent un
relevé de notes officiel

Les étudiants ont deux possibilités pour consulter régulièrement leurs Les étudiants peuvent faire la demande de relevé de notes officiel via leur portail
résultats :
étudiant (formulaire en ligne) ou en se présentant au comptoir de service (en
personne).
1. Leur dossier étudiant plus précisément leur feuille de route (ils
peuvent aussi consulter leur relevé de notes, mais le relevé de notes
porte alors la mention non officielle).
2. Leur portail de cours (si l’enseignant opte pour afficher les résultats
aux étudiants), mais ces résultats ne sont pas officiels.
Les résultats sont officiels uniquement lorsqu’ils figurent aux relevés de
notes des étudiants.

ÉTS

Accès à un relevé de notes non officiel via leur portail « MonÉTS », accès Formulaire en ligne, accessible via authentification par leur portail « MonÉTS »
aux résultats des cours via le logiciel « SignETS » de même que via le ou sans authentification sur le site web de l’École.
logiciel d’inscription « ChemiNot ».

ENAP

Les étudiants peuvent télécharger leur relevé de notes depuis leur Les étudiants peuvent faire une demande de document officiel depuis leur
compte étudiant en ligne (NEO).
compte étudiant en ligne (NEO). Les anciens étudiants qui n’ont pas d’accès à
NEO, communiquent avec le Bureau du registraire et nous transmettent un
formulaire papier.

INRS

Les étudiants peuvent consulter en tout temps leur relevé de notes de Ils doivent faire une demande de document en remplissant un formulaire Web.
façon non officielle dans notre système de gestion des dossiers
académiques.

TÉLUQ

Sur le portail étudiant et l’étudiant peut se générer un relevé de notes Sur le portail étudiant. Une demande interétablissement est envoyée au BCI
au besoin.
sans intervention humaine.
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ANNEXE – LISTE DES MEMBRES DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LES RELEVÉS DE NOTES (GT-RN)
Madame Anny Caron
Directrice administrative des diplômes
d’études supérieures spécialisées
Bureau du registraire
HEC Montréal

Madame Catherine Lazure
Registraire
Présidente du Groupe de travail
Université du Québec à Trois-Rivières

Madame Heidi Emami
Registraire adjointe
Université McGill

Madame Sonia Létourneau
Conseillère à la gestion des études
Bureau du registraire
Université Laval

Madame Annik Gélineau
Registraire adjointe
Université de Montréal

Monsieur Stéphan Tobin
Registraire
Université du Québec à Montréal

ONT ÉGALEMENT PARTICIPÉ AUX TRAVAUX DU GROUPE DE TRAVAIL :
Madame Lisa Binsinger
Agente d’accueil et de soutien administratif
Bureau de coopération interuniversitaire

Monsieur Réjean Drolet
Conseiller
Admission et dossier étudiant
Bureau de coopération interuniversitaire
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