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DEMANDE D’EXAMEN DIFFÉRÉ 

Campus Saint-Jean, University of Alberta 
ÉTUDIANT 
Un.e étudiant.e qui a manqué un examen final pour cause de maladie, de problème personnel sérieux ou pour toute autre raison jugée 
valable (incluant les convictions religieuses) peut demander un examen différé. Pour avoir plus d’informations, merci de bien vouloir suivre le 
lien du calendrier de l’Université de l’Alberta. L’étudiant.e a jusqu’à deux jours ouvrables après la date de l’examen final pour envoyer une 
demande d’examen différé au bureau des admissions du Campus Saint-Jean ou le plus rapidement possible en égard à la raison de 
l’incapacité. 

 
Cette demande ne pourra être approuvée si l’étudiant : 
 

o N’a pas assisté de façon régulière au cours là où l’assiduité et /ou la participation étaient requises, et/ou 
o N’a pas complété au moins la moitié des travaux, à part l’examen final. 

 
Je demande l’autorisation de faire un examen différé pour le cours suivant : 

 
Nom du cours : _________________________________________ Lecture : _______________ Laboratoire : _______________ 

Nom du (de la) professeur(e) : _____________________________________ Courriel : ________________________________________ 

Date de l’examen : _________________________________ 
 
Raison invoquée pour la demande d’examen différé : 

____________________________________________________________________________________________________ 

Nom et prénom de l’étudiant(e) : __________________________________________ ID : _____________________________________ 

Courriel: _____________________________________________________________ Numéro de téléphone : _____________________ 

Signature de l’étudiant.e : _____________________________________________ Date : _______________________________________ 

 
Nous communiquerons avec vous à votre courriel @ualberta.ca pour vous aviser de la décision. Si la demande est acceptée par le Bureau 
du Vice-doyen principal et aux études, vous serez convoqué.e à l’examen différé à une date ultérieure.  

_____________________________________________________________________________________________ 
INSTRUCTEUR 
Nom et prénom du professeur : __________________________________________________  

1. L’étudiant.e a fait tous les examens mi- semestriels pour ce cours :   oui   non  
2. L’étudiant.e a fait tous les travaux dans ce cours :     oui   non * 
 
*Si vous avez indiqué non à la question 2, spécifiez quels travaux n’ont pas été faits : 

______________________________________________________________________________________________ 

Signature du professeur : ___________________________________________ Date : _________________________ 

 

RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION 
 
Vice-doyen.ne principal.e :   Dr. Hassan Safouhi    
ou           Acceptée   Refusée 

Responsable, Recrutement et admissions: Cristiana Pop 

Signature : ______________________________________________________ Date : __________________________ 

https://calendar.ualberta.ca/content.php?catoid=36&navoid=11176&hl=%22deferred%22&returnto=search#examinations-exams

