
AJOUT TARDIF DE COURS  
Étudiants des Facultés des Arts, de Science, ou Arts & Science  

http://www.mcgill.ca/study//university_regulations_and_resources/undergraduate/gi_course_change_period        
Utilisez ce formulaire pour demander à être ajouté à un cours APRÈS la date limite d’inscription sur Minerva. Les étudiants des autres facultés doivent 

consulter leur Bureau des affaires étudiantes. Une demande pour un ajout tardif d’un cours peut être refusées le cours a atteint sa limite d’inscription.  

Ce formulaire doit être rempli et soumis au Point de service 

Section 1 - Informations personnelles et académiques    

        
 Nom: _______________________________________________              No. ID McGill:_________________________        

      
Faculté: _____________________________________________             U0       U1       U2       U3       Échange / Spécial / Visiteur    

Section 2 - Informations du cours à ajouter    

       
Je désire ajouter tardivement ce cours:    

      Semestre    
(ie.Hiver2015)   

CRN       
(eg. 2746)       

Sujet       
(eg. ECON D1)       

No. du cours    
(eg. 227)       

CRN X l’activité liée (i.e. 
Lab, lecture,etc)    

 Cours sur un an    
(SVP indiquer CRN du   
2e semestre)    

Cours:        
       

       

                                   

  
La raison pour laquelle vous demandez d’ajouter ce cours après la date limite:      
      
___________________________________________________________________________________________________________________      
      
___________________________________________________________________________________________________________________      

 Section 3 - Autorisation du département    

     
   Nom du professeur: ________________________________ Signature du professeur:________________ Date:_____________  
   

Nom du département    Info du contact du département (courriel ou 
téléphone)    

Signature Date 

      
       

             

 

Section 4 - Reconnaissance    

   
S’il vous plaît lire et reconnaître chacun des éléments suivants:    
☐ Les demandes d’ajout tardif d’un cours ne seront approuvées UNE SEULE FOIS pendant votre programme (Des exceptions 
peuvent être faites dans des circonstances exceptionnelles)    
☐ Toutes les demandes de changement de cours sont soumises à des frais d’administration de $50 par cours.    
☐ C’est la responsabilité de l’étudiant de prendre des arrangements avec le professeur du cours concernant les  travaux dus avant 
leur inscription tardive    
 

 Signature de l’étudiant: ___________________________________________         Date:___________________________         
Section 5 - Pour administration seulement    

      SP Name & Initials     Approved  
(Y/N)        

 Fee   
(Y/N)      

# pages      Current Date      Heat ticket            
    
                                                  

 Remarks:     
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