
Formation des nouveaux 
responsables de programmes 

 
Bureau du registraire 

Recommandation des finissants 
& émission des diplômes 



Recommandation des finissants 
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 émission des diplômes 

 
• Comment faire 

 
• Quand 
 
• Conditions pour l’émission du diplôme 

 

 



https://wsigare.uqac.ca/sigare/ 

Recommandation des finissants 
 

 
Définition:      
 
  Processus par lequel on procède à la recommandation des     

étudiants susceptibles de diplômer à un trimestre précis. 
 
 
Comment? 
  
  
               
           Utilisation du système Intranet de l’UQAC 
                             
    
 
 

https://wsigare.uqac.ca/sigare/


Recommandation des finissants (suite) 
• Étape 1:  Entrée Intranet avec le numéro d’usager et le mot de  

  passe (identiques à Sigare/Reflection) 



Recommandation des finissants (suite) 
• Étape 2:  Cliquer sur « Voir les dossiers étudiants » et   

  sélectionner le module ou le numéro de programme désiré: 



Recommandation des finissants (suite) 
• Étape 3:  Afficher et consulter la liste des étudiants susceptibles 

  de diplômer 



Recommandation des finissants (suite) 

• Étape 4:  Recommander les étudiants susceptibles de diplômer 
  et enregistrer les informations 



Recommandation des finissants (suite) 



Procédure sur l’obtention et l’émission des diplômes 

• L'étudiant doit: 
 

  - satisfaire aux exigences du programme;  
 
  - avoir une moyenne cumulative finale d'au moins 2,0 /4.3,   
    (premier cycle) ou de 2.5/4.3, pour des études de  cycles     

   supérieurs; 
 
  - avoir réussi au moins le tiers des crédits pour un     

   baccalauréat ou au moins un cours conduisant à      
   l’obtention d’un certificat (1er cycle); 

 
  - avoir obtenu au moins le tiers des crédits de la scolarité des     

   programmes de maîtrise et de doctorat ou la moitié des crédits des 
   diplômes d’études supérieures spécialisées (cycles supérieurs). 



Procédure sur l’obtention et l’émission des diplômes (suite) 

 
• Particularité: 

 
  - Pour tous les cycles d’études, l’étudiant peut graduer  

   qu’une seule fois dans le même programme, peu importe 
   le profil ou la concentration. 



 
 

FIN 
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de programmes 
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