
FACULTÉ DE DROIT / FACULTY OF LAW 

Formulaire de fréquentation dans un cours / Course Attendance Form 

Ce formulaire, qui doit accompagner votre formulaire d’inscription, sert à identifier les cours qui diffèrent des exigences 
normales ou minimales de votre programme. / 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/ Student Name Numéro d’étudiant / Student Number 

Superviseur / Supervisor 

Programme / Program 

Cour pour crédits/ Course for credit 
Cours qui n’est pas spécifié dans l’annuaire comme faisant partie des exigences du programme mais que l’unité scolaire 
juge équivalent à un cours obligatoire ou au choix. Un échec dans un tel cours comptera comme un échec au 
programme./ Course not specified in the calendar as part if the program requirements but identified by the academic unit 
as equivalent to a compulsory or elective course. A failure in such a course will count as a failure in the program. 

Trimestre / Term Cote de cours/ 
Course code 

Remplacera / 
Will replace 

Automne 
 Fall 

     Hiver 
Winter 

       Été 
Summer 

Justification 

Cours à titre d’auditeur / Course as auditor (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 ». / No credits will be granted for such a course, which will receive an 
“AUD” notation on the transcripts. The course should be related to the program of study. 

Trimestre / Term 
 

Cote de cours / Course code 

Automne 
 Fall 

     Hiver 
Winter 

       Été 
Summer 

Justification 

Signature – Étudiant/Student Date 

Signature – Superviseur/Supervisor Date 

Signature – Professeur du cours/
Course Professor 

Date 
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