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FORMULAIRE DE FRÉQUENTATION DANS UN COURS 
 
Ce formulaire, qui doit accompagner votre formulaire 
d’inscription, sert à identifier les cours qui diffèrent des 
exigences normales ou minimales de votre programme 

 UNIVERSITY OF OTTAWA 
Faculty of Graduate and Postdoctoral Studies 

COURSE ATTENDANCE FORM 

 
This form must accompany your Registration form.  It is 
used to identify courses that are not listed as part of the 
regular or minimum requirements of your program 

    

 

NOM DE L’ÉTUDIANT/E – STUDENT’S NAME 
 
 

NO. D’ÉTUDIANT/E – STUDENT NO. 

UNITÉ SCOLAIRE – ACADEMIC UNIT 
 
 

PROGRAMME - PROGRAM 

 

SESSION (√)  20___- 20___ COTE DE COURS 
COURSE CODE 

FRÉQUENTATION - 
ATTENDANCE 

CRE*, ADD, AUD, HP 

REMPLACERA un cours au choix 
WILL REPLACE an elective course 

(cours CRE seulement – CRE course only) 
MAI-AOUT 
MAY-AUG 

JUIL-AOUT 
JUL-AUG 

SEP-DÉC 
SEPT-DEC 

JAN-AVR 
JAN-APR 

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 

Cours pour CRÉDITS (CRE) 
Cours qui n’est pas spécifié dans l’annulaire comme faisant partie des exigences 
du programme mais que l’unité scolaire juge équivalent à un cours au choix.  *Ne 
pas oublier de compléter la colonne à droite à cet effet.  Il est entendu qu’un 
échec dans un tel cours comptera comme un échec au programme. Pour les cours 
obligatoires, veuillez consulter votre unité scolaire; le formulaire de mise à jour du 
dossier doit être soumis par l’unité scolaire au secteur des Admissions de la FÉSP. 
 

Course for CREDIT (CRE) 
Course not specified in the calendar as part of the program requirements but 
identified by the academic unit as equivalent to an elective course.  *Please 
complete the right-hand column.  A failure in such a course will count as a failure 
in the program. For compulsory courses please contact your academic unit, which 
must submit the update of record form on your behalf to the FGPS Admissions 
office. 

Cours ADDITIONNEL au programme (ADD) 
Cours pouvant aider dans le domaine de recherche ou pouvant combler des 
lacunes.  Ce cours sera ajouté au nombre minimal de crédits requis pour le 
programme et ne pourra être crédité à aucun autre programme.  Dans le cas d’un 
échec, l’échec sera compté dans le cadre du programme. Ce cours devient une 
exigence obligatoire et doit être complété pour satisfaire aux exigences du 
programme. 
 

ADDITIONAL course in program (ADD) 
Course that would help in the field of research or reinforce knowledge in 
program.  This course is added to the minimum requirements of the program and 
cannot be credited towards another program.  A failure in such a course will 
count as a failure in the program. The course becomes a compulsory course and 
must be completed to satisfy the requirements of the program. 

Cours à titre d’AUDITEUR (AUD) 
Aucun crédit n’est accordé pour un cours suivi comme auditeur.  De tels cours 
doivent être reliés au programme d’étude.  Le relevé de notes portera la mention 
« AUD ». 
 

Course as AUDITOR (AUD) 
No credits will be granted for such a course which will receive an “AUD” notation 
on the transcript.  The course should be related to the program of study. 

Cours HORS-PROGRAMME (HP) 
Cours ne faisant pas partie du programme.  Le statut de l’étudiant/e dans un tel 
cours est celui d’un/e étudiant/e spécial/e et les mêmes règlements s’appliquent 
i.e. limite de 2 cours de trois crédits ou l’équivalent par session et un maximum de 
2 cours de trois crédits peuvent être reconnus dans un programme.  L’inscription 
doit être approuvée par l’unité scolaire d’attache et par l’unité scolaire offrant le 
cours (certaines unités scolaires n’acceptent pas d’étudiants spéciaux).  DES FRAIS 
de scolarité SUPPLÉMENTAIRES SERONT FACTURÉS. 
 
Vous pourriez bénéficier d’une exemption des frais pour les cours HP. Veuillez 
consulter la convention collective du SCFP. Si vous êtes éligible, veuillez vous 
présenter à la FESP avec une copie de votre contrat. 

OUT-OF-PROGRAM course (HP) 
Course that is not part of the program.  The status of the student is similar to that 
of a special student and the same rules apply i.e. a maximum of 2 three-credit 
courses or the equivalent can be taken per session and a maximum of 2 three-
credit courses or the equivalent can be credited towards a program.  Registration 
must be approved by both the home academic unit and by the academic unit 
offering the course (some academic units do not accept special students).  
ADDITONAL tuition FEES APPLY. 
 
You could be eligible for a fee exemption for HP courses. Please consult the CUPE 
collective agreement. If you are eligible, please bring a copy of your contract to 
the FGPS. 
 

 _____________________ _________________________________________________________________ 
DATE (ÉTUDIANT/E)                                                SIGNATURE                                                            (STUDENT) 

Directeur de thèse – Thesis Supervisor 
 

Date                                Signature 

PROF. RESPONSABLE- PROF. RESPONSIBLE 

 
Date                                Signature 

FESP – FGPS 

 
Date                                Signature 

 


