
 

   

ÉQUIVALENCES ET EXEMPTIONS DE COURS DE CYCLES SUPÉRIEURS 
 
Section 1 Renseignements  
 

Nom :        Prénom :     NI :  
 
Faculté :       Programme d’études :  
 
 

Section 2 Identification de cours  
 

Nom de l’institution où les cours furent réussis : 

     

Sigle du 

cours suivi  

Titre du cours Note 

obtenue* 

Sigle correspondant à 

un cours de l’Université 

de Moncton 

EQ 
ou  

EX 

 
 

    

 
 

    

 
 

    
 
 

* La note obtenue est d’au moins C selon le relevé de notes joint.  

Validation du cours correspondant par la ou le responsable du cours de l’Université de Moncton  
Commentaires :  
 
 
 

Nom de l’institution où les cours furent réussis : 

     

Sigle du 

cours suivi  

Titre du cours Note 

obtenue* 

Sigle correspondant 

d’un cours de 

l’Université de Moncton 

EQ 

ou  

EX 

 
 

    

 
 

    

 
 

    
 
 

* La note obtenue est d’au moins C selon le relevé de notes joint.  
Validation du cours correspondant par la ou le responsable du cours de l’Université de Moncton  

Commentaires :  
 
 
Réservé au Comité des études supérieures et la Faculté des études supérieures et de la recherche  
 

 
 

Présidente ou président du CES         Signature      Date     
 
 
 

Doyenne, doyen ou mandataire de la FESR     Signature    Date 
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