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Processus d’appel 

1. Résultats d’examen et évaluations — Appel au Comité 
principal des promotions (CPP)
https://www2.uottawa.ca/faculte-medecine/premier-
cycle/propos-nous/gouvernance/comite-executif-premier-
cycle 

2. Notes finales des composantes du programme (cours) — 
appel au Comité des appels du Conseil de la Faculté (CACF)
https://www2.uottawa.ca/faculte-medecine/politiques-et-
reglements 

3. Reprise de l’année scolaire, en partie ou en entier, retrait de 
la faculté — appel au Comité des appels du Conseil de la 
Faculté https://www2.uottawa.ca/faculte-medecine/politiques-
et-reglements 

CPP approuve les notes finales des composantes du programme 
(cours) et recommande au Conseil de la Faculté la reprise de 
l’année scolaire en partie ou en entier et le retrait de la Faculté 

https://www2.uottawa.ca/faculte-medecine/premier-cycle/propos-nous/gouvernance/comite-executif-premier-cycle
https://www2.uottawa.ca/faculte-medecine/politiques-et-reglements
https://www2.uottawa.ca/faculte-medecine/politiques-et-reglements
https://med.uOttawa.ca


        
         

  

Appel à un échec d’un résultat d’examen ou 
résultat d’un stage clinique (pas la note finale à 
un cours 

Resultats 
approuvés au  

Comité de 
promotion 

Étudiants ont 10 
jours ouvrables 

pour faire la 
révision 

Demande d'appel
au CPP à l'intérieur 

de 3 jours   
ouvrables après la  

révision   

Rencontre du CPP    
à l'intérieur de 5 
jours ouvrables 

CPP  communique 
la décision à    
l'étudiant à 

l'intérieur de 2 jours
ouvrables 

Si le résultat de     
l'échec est  

maintenu, l'étudiant 
peut faire appel au

CACF 

med.uOttawa.ca 



   

   
 

  

Appel d’une note finale à un cours suite à 
l’approbation officielle du CEPE 

Approbation du Comité
de promotion — 

publication des notes
finales 

Approbation officielle
des notes finales des 

cours par le CPP
(composantes du

programme) 

Étudiant fait appel au
CACF Éttudiant 

soumiet un avis d’appel
(10 jours ouvrables) 

Étudiant fait parvenir sa 
déclaration d’appel avec 
documentation au CACF 

dans les 10 jours 
ouvrables suivant la 
signification de l’avis 

d’appel 

CACF fait parvenir une
copie de la déclaration
d'appel au CPP (5 jours

ouvrables) 

CPP fait parvenir sa
réponse au CACF (10

jours ouvrables) 

Étudiant fait parvenir sa
réponse au CACF (10

jours ouvrables) 

Détermination du 
moment de l’appel (15

jours ouvrables) 

Documentation pour
l’audition (minimum 7
jours ouvrables avant

l’audition) 

med.uOttawa.ca 

Décision (10 jours) 

Étudiant peut faire
appel au Comité des
appels du Sénat de
l’Université (10 jours

ouvrables) 

https://med.uOttawa.ca


  
  

   
   

    
    

  
    
   

  

Appel 
Reprise de l’année scolaire en partie ou en entier 
Retrait de la Faculté 

CPP recommandation   
pour reprise ou retrait    

Présentation de la 
recommandation au   
Conseil de la Faculté    

Informe l’étudiant de la 
décision (lettre) et du     

processus d’appel   

Étudiant fait appel au
CACF. Étudiant soumet 
un avis d’appel (10 jours 

ouvrables) 

Étudiant fait parvenir sa
déclaration d’appel avec 
documentation au CACF    

dans les 10  jours ouvrables 
suivant la significaiton de 

l’avis d’appel) 

CACF fait parvenir une     
copie de la déclaration     
d'appel au CPP (5 jours     

ouvrables) 

CPP fait parvenir sa    
réponse au CACF (10     

jours ouvrables)  

Étudiant fait parvenir sa 
réponse au CACF (10 

jours ouvrables) 

Détermination du 
moment de l’appel (15

jours ouvrables) 

Documentation pour  
l’audition (minimum 7
jours ouvrables avant  

l’audition) 

Décision du CACF 
(10 jours ouvrables)  

Étudiant peut faire appel
au Comité des appels 

du Sénat de l’Université 
(10 jours ouvrables de la 

décision du CACF) 

med.uOttawa.ca 
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        Appel au Comité des appels du Sénat 

Étudiant 
soumet sa   
demande 

d’appel dans  
les 10 jours de  
la décision du    

CACF 

Étudiant 
soumet par  
courriel le   

fomulaire de  
soumission et   
documentation  

au CAS 

Copie du
dossier en   
envoyé à la   

faculté   

Faculté a 15    
jours ouvrables 
pour soumettre  

sa réplique  

Étudiant a 15 
jours ouvrables 
pour  répliquer 

aux 
commentaires 
de la Faculté 

Le Cabinet  de 
la secrétaire   

générale 
soumet le   

dossier au CAS     

Le Cabinet  de 
la secrétaire   

générale 
communique  

avec l’étudiant  
pour fixer la   

date et  l’heure 
de l’audition de 

l’appel 

Pas de  
présentation de  

la Faculté 
devant le   

comité. Peut   
être appelé 

pour  demande 
d’information 

Décision du   
CAS (2 à 3

jours 
ouvrables) 

med.uOttawa.ca 
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