
Accessibilité
Si vous avez besoin d’assistance pour accéder à certains contenus à l’aide de technologies d’adaptation informatiques, ou 
encore si vous éprouvez de la difficulté à remplir un formulaire, nous vous invitons à communiquer avec nous par téléphone 
au 1 800 665-4333, poste 5316.

1. Renseignements personnels

      OU 
 Numéro d’étudiant TÉLUQ Code permanent du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES)

 
 Nom

 
 Prénom

 
 Profession

2. Motivation à entreprendre ce programme d’études
 Motifs personnels et professionnels

 

3. Planification de vos études

 1er cours  2e cours

     
 Sigle et numéro  Trimestre Sigle et numéro  Trimestre

 3e cours  4e cours

     
 Sigle et numéro  Trimestre Sigle et numéro  Trimestre

 5e cours  6e cours

     
 Sigle et numéro  Trimestre Sigle et numéro  Trimestre

 7e cours  8e cours

     
 Sigle et numéro  Trimestre Sigle et numéro  Trimestre

 9e cours  10e cours

     
 Sigle et numéro  Trimestre Sigle et numéro  Trimestre

6. Signatures 

  
 Signature de l'étudiant Date

Présentez les raisons qui vous 
incitent à suivre ce programme

Enregistrez ce formulaire 
sur votre poste de travail 
avant de le remplir.

Joignez ce formulaire rem-
pli aux documents exigés 
pour l'analyse de votre 
admission au programme.

Veuillez choisir parmi les cours 
disponibles à l'Université TÉLUQ, 
sous réserve des particularités 
propres à chaque cours et des 
règlements pédagogiques.

Un maximum de 12 crédits peut 
être choisi à l’intérieur  d’une 
même discipline ou matière (cours 
identifiés par le même sigle).

AAAA MM JJ

Formulaire de projet d'études 
CERTIFICAT EN ÉTUDES PLURIDISCIPLINAIRE  (4372)

SHLC-19 (2019-09) 

Département Sciences Humaines, Lettres et Communications – Université TÉLUQ, 455, rue du Parvis, Québec (Québec)  G1K 9H6, Canada



Pour votre admission au programme de certificat en études pluridisciplinaires (4372), vous devez 
envoyer un projet d’études. La coordonnatrice à l’encadrement validera si votre proposition est 
conforme aux règles pédagogiques du programme.

Le projet d’études est une simple formalité qui consiste à planifier le cheminement dans le programme, 
c’est-à-dire :
• Sélectionner les cours à suivre;
• Déterminer l’ordre dans lequel vous désirez les suivre;
• Justifier globalement la démarche choisie.

C’est un outil permettant d’effectuer une sélection cohérente et ordonnée des cours. Il vous aide à 
définir vos besoins de formation, à traduire ces besoins en objectifs d’apprentissage et à concevoir 
une démarche d’apprentissage intégrée et personnalisée.
Le projet d’études n’est pas immuable. Il se peut que vous sentiez le besoin de le changer en 
cours de route. Dans ce cas, il est important de noter que toute modification du projet impliquant 
le remplacement de cinq cours ou plus doit être validée. Vous devrez donc veiller à informer la 
coordonnatrice à l’encadrement des changements que vous apportez.
Vous devez remplir ce formulaire et le joindre à votre demande d’admission à ce programme.

SHLC-19b (2019-09)Formulaire de projet d'études 
CERTIFICAT EN ÉTUDES PLURIDISCIPLINAIRES  (4372)

CONSIGNES
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