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Instructions – CHE_Prolongation_études 

Ce formulaire permet de demander une prolongation ou une prolongation exceptionnelle 
des études avant la fin de votre dernier trimestre autorisé. 

Qui peut remplir ce formulaire? 
Tous les étudiants aux cycles supérieurs peuvent remplir le formulaire. 
 
Quand compléter ce formulaire? 

Ce formulaire permet d’effectuer une demande de prolongation ou de prolongation exceptionnelle 
des études. Un délai de grâce peut également être demandé par le biais de ce formulaire. 
La demande doit être déposée avant la fin de votre dernier trimestre autorisé. 
Pour une prolongation des études, seul votre responsable de programme (président du comité des 
études supérieures) approuvera la demande et indiquera s’il recommande ou non votre demande. 
Vous devez obtenir l’accord de votre directeur de recherche au préalable. 

Pour une prolongation exceptionnelle des études ou un délai de grâce, le vice-recteur associé des 
études supérieures postdoctorales devra également approuver la demande. 

Si aucune fin de candidature ne figure à votre dossier, vous devez contacter votre personne-
ressource en faculté (TGDE). 
Où consulter les règlements? 

Avant de soumettre votre demande, il est impératif de prendre connaissance des articles 
concernant la prolongation et la prolongation exceptionnelle des études du Règlement 
pédagogique des études supérieures et postdoctorales. 

Comment remplir le formulaire? 

 Remplir les champs de gauche à droite 
Les champs du formulaire doivent être impérativement remplis de gauche à droite sans tenir 
compte des colonnes. En procédant ainsi les données affichées s’affinent en fonction des 

informations à votre dossier. 

 Utiliser les loupes 
Les loupes vous présentent les renseignements pertinents pour votre demande. Évitez la saisie 
manuelle. 

 Aucune information dans une loupe 
Vous ne pouvez pas remplir ce formulaire si aucune information n’est présente dans une loupe.  
Comment compléter certaines sections du formulaire? 

 

Section 3 – Dossier actuel 

*Trimestre d’admission et description 

Cliquez sur la loupe pour retrouver le trimestre d’admission indiqué à votre dossier. 

*Trimestre prévu de fin d’études et description 

Cliquez sur la loupe pour retrouver le trimestre prévu de fin d’études indiqué à votre dossier. 

Si aucun trimestre n’apparaît dans la loupe, c’est que la date de fin de candidature n’est pas indiquée à 
votre dossier. Dans ce cas, vous devez contacter votre TGDE. 

*Êtes-vous en cotutelle ?  

À l’aide de la liste déroulante, indiquez si vous êtes en cotutelle ou non. 

 
  

https://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/Reglement-pedagogique-des-etudes-superieures-et-postdoctorales/
https://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/Reglement-pedagogique-des-etudes-superieures-et-postdoctorales/
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Section 4 – Modifications souhaitées 

*Type de prolongation 

Sélectionnez dans la liste déroulante le type de prolongation qui correspond aux données présentes à 
votre dossier : 

1. Prolongation : à sélectionner si une date de fin de candidature est indiquée à votre dossier 
2. Prolongation exceptionnelle : à sélectionner si une prolongation vous a déjà été accordée 
3. Délai de grâce (ultime recours) : à sélectionner si une prolongation exceptionnelle vous a déjà été 

accordée 

Si vous sélectionnez une deuxième prolongation des études alors qu’une première prolongation vous a 
été accordée, elle vous sera refusée. Dans un tel cas, vous pouvez demander une prolongation 
exceptionnelle. 

*Trimestre de fin des études souhaité (Max. 3 trimestres) 

Cliquez sur la loupe pour choisir le trimestre de fin des études souhaité.  

Les trimestres affichés sont calculés en fonction du trimestre prévu de fin d’études indiqué à votre dossier. 

 
Section 5 – Identification du directeur de recherche s’il y a lieu 

 

Nom et prénom du directeur de recherche, si applicable 

Cliquez sur la loupe pour retrouver le nom du directeur de recherche indiqué à votre dossier (si requis). 

Avez-vous obtenu l’accord de votre directeur de recherche? 

S’il s’agit d’une prolongation, vous devez obtenir l’accord de votre directeur de recherche. 
 
S’il s’agit d’une prolongation exceptionnelle ou d’un délai de grâce, vous devez fournir les pièces 
justificatives indiquées à la section fichier joint ci-dessous.   

 
Section 6 – Réservée à la faculté 

Vous ne devez pas compléter cette section. 

Cependant, vérifiez cette section une fois le formulaire approuvé. 

 
Section  – Fichier joint 

Si vous demandez une prolongation exceptionnelle ou un délai de grâce, vous devez impérativement 
joindre les pièces justificatives suivantes au format pdf : 

 Votre lettre de motivation expliquant les raisons du retard accumulé. 

 Une lettre d’appui du directeur de recherche comportant sa recommandation ou non. 

 Un calendrier détaillé des étapes à venir démontrant que la prolongation exceptionnelle vous 
permettra de compléter votre programme d’études dans la période supplémentaire demandée (comme 
par exemple la mise à jour du plan d’études). 

 
Contrôle des originaux 
La faculté peut réclamer l’original des documents déposés en tout temps à des fins de contrôle. Si les 
documents exigés ne sont pas fournis, votre demande sera refusée.  
Si un faux document est soupçonné, les mesures décrites au règlement disciplinaire concernant les 
étudiants s’appliquent. 

 
  

https://secretariatgeneral.umontreal.ca/public/secretariatgeneral/documents/doc_officiels/reglements/enseignement/regl20_18-reglement-disciplinaire-concernant-etudiants.pdf
https://secretariatgeneral.umontreal.ca/public/secretariatgeneral/documents/doc_officiels/reglements/enseignement/regl20_18-reglement-disciplinaire-concernant-etudiants.pdf
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Où obtenir de l’aide? 

Contactez le Bureau du registraire par le biais du formulaire en ligne ou la personne-ressource de 
votre programme. 
Accéder aux capsules d’aide en ligne 

https://registraire.umontreal.ca/nous-joindre/formulaire/
https://registraire.umontreal.ca/nous-joindre/aide-centre-etudiant/#c127243

