Demande d’attribution de crédits (maximum trois crédits)
Reconnaissance de l’engagement étudiant
L’engagement étudiant se démarque par un niveau significatif de participation active au sein d’un groupe,
d’un organisme ou d’un projet qui profite à la communauté.
Admissibilité
Pour être admissible, l’étudiant doit :
•
•
•

Être étudiant régulier dans un programme d’études au premier cycle ou aux cycles supérieurs
Avoir cumulé au moins 135 heures d’engagement significatif au cours des douze derniers mois
Ne pas avoir obtenu de crédits pour le programme d’études en cours dans le cadre de la présente Politique
de reconnaissance de l’engagement étudiant
Déposer un dossier d’engagement ne comportant aucune activité ayant fait l’objet d’une reconnaissance de
crédits dans le cadre d’un programme d’études
Avoir participé à une ou plusieurs activités d’engagement ayant un lien avec l’Université de Montréal, activités
pouvant se dérouler sur ses campus ou à l’extérieur de ceux-ci.

•
•

Documents à déposer
L’étudiant doit déposer les documents suivants en un seul document PDF :
•

Le présent formulaire dument rempli, incluant :
o La recommandation de l’attribution de crédits de la part d’un enseignant ou d’un cadre académique
attestant de la valeur académique de l’engagement
o La recommandation d’un témoin de l’engagement
Son rapport synthèse de 10 à 15 pages comportant les éléments suivants :
o Un bref aperçu des activités de l’organisme
o Une description de son engagement et ses principaux rôles et/ou fonctions assumées en illustrant par
des exemples concrets
o Une description et évaluation critique de ses apprentissages acquis par l’engagement, en illustrant par
des exemples concrets :

•

§
§
o

En termes de compétences transversales (ex. autonomie, prise de décision, travail en équipe, etc.)
En lien avec la discipline d’études, s’il y a lieu
Une description de l’enrichissement de l’expérience universitaire obtenu par l’engagement.

Critères d’évaluation :
Le Comité d’évaluation tient notamment compte des éléments suivants liés à l’engagement :
• La qualité de la contribution, le degré d’initiative et l’intensité de l’engagement,
• La mise en pratique d’un esprit critique,
• L’acquisition de connaissances et de compétences découlant de cet engagement,
• La qualité de la présentation du dossier (esprit de synthèse ; qualité du français).
Dates limites pour le dépôt de candidature pour l’année scolaire 2018-2019 :
o Trimestre d’automne : avant le 3 décembre 2018
o Trimestre d’hiver : avant le 29 mars 2019
Le dossier doit être transmis au vice-rectorat aux affaires étudiantes et aux études à l’adresse suivante :
luc.bernier@umontreal.ca. Toute demande incomplète ou transmise après la date limite sera refusée.
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Demande d’attribution de crédits (maximum trois crédits)
Reconnaissance de l’engagement étudiant
SECTION RÉSERVÉE À L’ÉTUDIANT
IDENTIFICATION DE L’ÉTUDIANT
Nom

Prénom

Matricule

Programme d’études

Cycle (1er ; 2e ; 3e)

Adresse civique complète

Téléphone

Adresse courriel

GROUPE (S), ORGANISME (S) OU PROJET (S) DANS LEQUEL IL Y A EU ENGAGEMENT
Groupe(s), organisme(s) ou projet(s)

Mission/mandat/principaux objectifs

Période de
l’engagement/heures
cumulées/nom et courriel
d’une personne-ressource

Déclaration
☐ J’atteste n’avoir reçu aucune rémunération pour mes activités mentionnées.
☐ J’atteste avoir reçu une forme de rémunération pour mes activités d’engagement mentionnées, sous la
forme de : _______________________________________________________________
☐ J’ai au cours des derniers _____ mois cumulé un minimum de 135 heures d’engagement étudiant
significatif. Je suis conscient que le Comité recommandera l’attribution de crédits sur la base de l’évaluation
du rapport synthèse et non seulement sur les heures cumulées et que la recommandation du Comité est finale.

Signature de l’étudiant : _______________________________ Date : ____________________
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Demande d’attribution de crédits (maximum trois crédits)
Reconnaissance de l’engagement étudiant
SECTION RÉSERVÉE À L’ENSEIGNANT/CADRE ACADÉMIQUE
RECOMMANDATION DE L’ATTRIBUTION DE CRÉDIT
PAR UN ENSEIGNANT OU UN CADRE ACADÉMIQUE
Nom

Prénom

Unité

Téléphone

Fonctions

Principales raisons motivant l’appui pour la reconnaissance de crédits

Confirmation des informations en date du : _______________
Je certifie que les informations consignées par__________________________ sont conformes à la réalité.
Signature : _________________________________

Adresse courriel :

3

Formulaire de demande d’attribution de crédits – Engagement étudiant VRAÉÉ
Dernière mise à jour du document : 7 février 2019

Demande d’attribution de crédits (maximum trois crédits)
Reconnaissance de l’engagement étudiant
SECTION RÉSERVÉE AU TÉMOIN
RECOMMANDATION DU TÉMOIN DE L’ENGAGEMENT
Nom

Prénom

Organisme

Téléphone

Fonctions

Principales raisons motivant l’appui pour la reconnaissance de crédits

Confirmation des informations en date du : _______________
Je certifie que les informations consignées par____________________________ sont conformes à la réalité.
Signature : _________________________________

Adresse courriel :
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