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Le BIRÉ et le SEA 

Le Bureau de l’inclusion et de la réussite étudiante (BIRÉ) a 
pour mission de soutenir la population étudiante dans la 
réalisation de son projet d’études, ainsi que de mobiliser 
et d’accompagner la communauté universitaire   dans 
l’instauration d’une culture d’inclusion qui célèbre la 
diversité étudiante avec respect et ouverture et met en 
œuvre un accès à l’éducation en toute équité, égalité des 
chances et sans discrimination.   
Au sein du BIRÉ, le Service des examens avec 
aménagements (SEA) a pour rôle de mettre en place les 
examens dans des espaces adaptés et accessibles pour les 
étudiant.es en situation de handicap, avec le soutien du 
personnel enseignant et des unités académiques, et ce, en 
assurant l’intégrité, la dignité et la confidentialité. 

Notre clientèle étudiante 

En vertu de la politique 44 de l’UQAM, les personnes 
étudiantes en situation de handicap peuvent 
bénéficier d’aménagements dans le cadre de leur 
parcours universitaire. Ceux-ci sont établis par un.e 
professionnel.le du service aux personnes étudiantes 
en situation de handicap et touchent trois grandes 
sphères de la relation enseignant.e-étudiant.e  : en 
classe, en communication externe et en examen.   

Liens utiles 

Site Web: bire.uqam.ca  

Application en ligne: sasesh.uqam.ca 

Pour contacter le Service aux examens avec 
aménagements (SEA):  examen.sasesh@uqam.ca 

LES EXAMENS AVEC 
AMÉNAGEMENTS À L’UQAM

Rôles et responsabilités 
du personnel enseignant 
Au cours de la session, vous serez appelé.es à 
collaborer avec nous afin d’assurer la mise en 
place du plan d’intervention.  
Ceci implique de :   

• Répondre aux besoins 
d’aménagements de l’étudiant.e dans 
le respect des objectifs académiques;  

• Compléter les formulaires de 
demandes d’examen sur l’application le 
plus tôt possible, pour chacune des 
évaluations prévues à votre plan de 
cours et le modifier en cas de 
changement ; 

• Transmettre les examens 7 jours à 
l’avance au service des examens  
avec aménagements à l’adresse: 
examen.sasesh@uqam.ca 

Merci pour votre partenariat avec le BIRÉ dans 
l ’ i n s t a u rat i o n d ’ u n e c u l t u re e t d ’ u n 
environnement d’inclusion pour les personnes 
étudiantes de l’UQAM! 
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