
Modalit6s

Objet de I'entente
L'objet de la pr6sente Entente est de donner aux 6tudiants valablement inscrits d un programme d'6tudes sup6rieures menant d un grade
ou d un dipl6me dans une universit€ membre de I'AC€A (Association canadienne pour les 6tudes avanc6es) la possibilit6 de suivre dans
un autre 6tablissement membre (6tablissement d'accueil) des cours dont les unit6s seront prises en compte dans le programme auquel
les 6tudiants sont inscrits dans leur 6tablissement (6tablissement d'attache).
L'6tablissement d'attache est l 'dtablissement o0 le candidat est inscrit et qui lui d6cerne le grade ou le dipl6me en fin de programme.
L'6tablissement d'accueil est l '6tablissement oir l '6tudiant peut obtenir des unitds prises en compte dans le programme menant i un grade
ou un dipl6me dans l'6tablissement d'attache.

Approbation des candidats
La pr6sente Entente a €t6 6labor6e pour I'avantage mutuel des 6tablissements d'attache et d'accueil. Alors que, dans des programmes
d6termin6s, il peut y avoir un certain d€sdquilibre d court terme, que I' universit6 serve d'6tablissement d'attache ou d'accueil, on devrait
arriver i long terme, en principe du moins, d une r6ciprocit6 6quilibr6e au niveau de l'6tablissement.
Les dtudiants qui demandent d se pr6valoir de I'Entente n'auraient pas d accomplir les formalit€s habituelles exig6es dans le cas d'une
demande d'autorisation d'6tudes hors 6tablissement. Le seul document requis serait le formulaire de demande. En d'autres termes, un
6tudiant en rdgle avec un 6tablissement membre n'aurait I fournir aucun autre document que le formulaire de demande d0ment rempli
pour suivre des cours A unit6s dans un autre 6tablissement membre.

Admissibi l i t6
1. Un 6tudiant qui soumet une demande en vertu de I'Entente doit €tre en rdgle avec l'6tablissement d'attache.
2. L'6tablissement d'attache et l '6tablissement d'accueil doivent €tre tous deux membres de I'ACEA.
3. Les cours postul6s doivent 6tre consid6r6s comme faisant partie int6grante du programme de l'6tudiant par l '6tablissement

d'attache.
4. L'Entente ne porte que sur les cours des cycles sup6rieurs.
5. Le nombre des cours suivis en vertu de l'Entente peut €tre limit6 par le nombre de cours I unit6s autoris6 par I'dtablissement

d'attache dans le cas d'6tudes hors 6tablissement, le moins 6lev6 de ces nombres devant 6tre retenu.
6. Les cours sp6ciaux ou ind6pendants auxquels ne participe qu'un 6tudiant ne sont normalement pas compris dans I'Entente.
7. En cas de contingentement des cours, un 6tablissement d'accueil peut donner la priorit6 d ses propres 6tudiants et offrir aux

6tudiants qui font une demande en vertu de I'Entente des places dans des cours ayant un exc6dent de capacit€.
8. L'acceptation ant6rieure d'une demande faite en vertu de I'Entente ne garantit pas l'approbation ult6rieure d'une telle demande par

l'6tablissement d'accueil ou l'6tablissement d'attache.
9. Un €tablissement d'accueil propos6 peut refuser d'accepter toute demande faite en vertu de I'Entente sans donner de motif.
10. Les demandes incompldtes ne seront pas accept6es. Tous les renseignements signal6tiques concernant le candidat doivent €tre

fournis, le cours demand6 et la session, pr6cis6s, et les signatures d'autorisation appropri6es, incluses.
11.. L'Entente n'a aucune incidence sur les formalit6s d'autorisation d'6tudes hors 6tablissement prescrites actuellement dans un

6tablissement, ni sur les demandes d'admission dans l'6tablissement d'accueil. Dans ces cas, les formalitds en usage
I'emporteraient.

12. Les 6tudiants qui se pr6valent de l'Entente ne seraient pas admissibles d I'appui financier de l'6tablissement d'accueil, du simple
fait qu'ils sont admis d l'6tablissement d'accueil en vertu de l'Entente.

13. L'6tablissement d'accueil ou l'6tablissement d'attache se r6serve le droit d'imposer des conditions additionnelles non stipul6es dans
la pr6sente Entente, pourvu que les deux dtablissements approuvent ces conditions. Au cas o0 il y aurait de telles conditions,
celles-ci devraient €tre pr6cis6es dans une note et paraf6es par le doyen des 6tudes sup6rieures (ou son repr6sentant) des
6tablissements respectifs.

14. Toute modification ou suppression de l'une des conditions d'admissibilit6 sus-expos6es devrait 6tre indiqu6e par un ajout ou une
biffure dans la partie appropri6e des conditions stipul6es dans I'Entente. Tout changement (ajout ou suppression) apport6 par
l'6tablissement d'attache doit €tre paral|, s'i l est approuv6 par l '€tablissement d'accueil, par le signataire autodsd des bureaux des
6tudes sup6rieures respectifs comme preuve d'acceptation des changements. Toute modification apport6e par l '6tablissement
d'accueil ne requiert pas I'approbation correspondante de l'6tablissement d'attache.

Droits et frais de scolarit6 connexes
Les 6tudiants qui se pr6valent de I'Entente payeront d l'6tablissement d'accueil les droits de scolarit6 pour les cours concern6s ainsi que
les frais accessoires applicables. Si l '6tablissement d'accueil n'exige aucun droit de scolarit6, la section appropri6e du formulaire de
demande devrait €tre barr6e et paraf6e par le signataire autoris6 des €tudes sup6rieures et, dans ce cas, c'est l'6tablissement d'attache
qui percevra les droits. A ta tin du cours (qu'il y ait eu r6ussite, abandon ou 6chec), il incombe d l'6tudiant de prendre des dispositions
pour faire acheminer son bulletin de notes d l'6tablissement d'attache et d'acquitter les frais se rapportant d ce seMce A l'€tablissement
d'accueil. Tous les frais engag6s en vertu de la pr6sente Entente incombent d l'6tudiant (droits de scolarit6 et frais connexes, frais de
s6jour et de transport, etc.).

Coexistence de I'entente et d'autres ententes similaires
Qu'ils adhdrent ou non I l 'Entente, les 6tablissements membres conservent le privildge de conclure des ententes similaires avec d'autres
6tablissements au Canada ou ailleurs ou de continuer d'adh6rer aux ententes actuelles.

Moddle pertinent
La pr6sente Entente a 6t6 6laborde sur le moddle d'une entente similaire en vigueur dans les 6tablissements membres de l'Association
des doyens des dtudes supdrieures de I'Ouest canadien (Western Canadian Deans of Graduate Sludies) et d6sign6e sous le nom de
Western Dean's Agreement WDA).ll existe des ententes semblables dans d'autres 169ions du pays.
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cABARrr pouR AUToRrsATtoN D'EruDEs HoRs FrlellssetENT ltcconoEr
eux FruorANT(E)s txscRtrs A ux pnocRAtrE o'Ftuoes supEnreunes

Etablissemant d'attache
(nom ct adressc postalc)

Aux termes de I'entente, il est convenu que :

Renseignements sur la candidate ou le candidat

(Nom de famille) (Pr6nom el initiale du 2e pr6nom) (Nom de jeune fille) (Num6ro d'6tudhnt)

( )
(Adresse postale actuelle) (Ville, Province) (Code postal) (Num€ro de tel€pfrcne)

Date de naissance Sexe Pays de citoyennet6 Pays de naiesanc€ Statut d'immigrant Oate d'entr6e
(FcubsrmCa*s)

Citoyen canadbn
R66kJent permanent
Msa d'6tudiant I II I M I F

A  /  M  / J

a I'autorisation de suivre le(s) cours suivant(s) i

Cote du cours Titre du cours

(Etablissement d'eccueil)

Droits (l remplir par Nombre Session Ann6e
l'6tablissementd'accueil) d'unit6s

Autre Visa A  /  M  / J

La candidate ou le candidat s'est-il d6ji pr6valu de la pr6sente entente ou d'une entente similaire? Oui Non
Si oui, indiquer sur une feuille s€par6e le(s) cours suivi(s), le nom de l'6tablissement d'accueil, I 'ann6e et la session.
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Etablissement d'rttache

2.

(Signature/Nom)
Approbation du d6partement

(Date) (Signature/Nom)
Buroau du doyen des Etudes sup6rieures

(Date)

Etablissement d'accueil

2.

(Date) (Signature/Norn)
App{obation du d6parternent

(Date) (Signature/Nom)
Buroeu du doy€n de6 6{udes sup6rieures

Les t6l6copies du prdsent formulaire d0ment sign6 sont recevables.
Ce formulaire de demande 6mane de l'6tablissement d'attache, habituellement A l'6chelon d6partemental. Le d6partement remplit et signe
le formulaire, puis I'achemine au bureau des 6tudes sup€rieures de l'6tablissement pour le faire approuver et signer. Le formulaire est
ensuite exp6di6 au bureau des €tudes sup6rieures de l'6tablissement d'accueil, qui le signe aprds I'avoir approuve. Le double du
formulaire rempli (et d0ment sign6) est retourn6 aux 6tudes sup6rieures de l'6tablissement d'attache. L'6tablissement d'accueil conserve
la copie or iginale.


