
 

 

Règlements concernant la passation des examens sous la supervision du Service des examens 
avec aménagements (SEA) au BIRÉ 

 

Responsabilités de l’étudiant.e : 

· S’assurer que la demande de passation d’examens est dûment remplie en ligne, dans les délais prescrits; 

· Arriver à l’heure. Lors d’un retard sans justification valable, la durée de l’examen n’est pas prolongée et 
l’examen se termine à l’heure prévue initialement; 

· Ne pas communiquer avec autrui. Il est interdit de communiquer avec qui que ce soit durant l'examen, 
mis à part la personne surveillant.e; 

· Ne pas quitter le local d’examens avec votre copie et/ou le questionnaire de l’examen. Le cas échéant, 
votre enseignant.e sera avisé.e et des sanctions pourraient s’appliquer.  

· S’assurer d’avoir bien complété sa copie d’examen avant de la remettre à la personne surveillante. La 
personne étudiante ne peut pas reprendre sa copie une fois qu’elle a été remise à la personne surveillante. 

· Ne pas plagier. Le plagiat est un acte grave. En vertu du règlement universitaire numéro 18, la faculté 
appliquera la sanction prévue à l’étudiant.e qui sera pris.e à plagier.  

Matériel permis et local de passation d’examens : 

· Lors de son arrivée à la salle d’examen, la personne étudiante doit remettre ses effets personnels à 
l’équipe de surveillance (manteau, sac d’école, sac à main, etc.) qui les lui rendra à la fin de l’examen. Le 
matériel que vous conserverez avec vous pendant la passation d’examen sera vérifié par l’équipe de 
surveillance. 

· Les outils technologiques personnels sont interdits (tout appareils ayant une connexion Bluetooth, 
cellulaire, montre intelligente, portable, tablette, etc.), sauf si les consignes de l’examen les autorisent 
pour l’ensemble des étudiant.e.s de votre groupe-classe. 

· Les écouteurs avec Bluetooth sont interdits dans nos espaces d’examens. Si vous avez besoin d’écouteurs 
en examen, vous devez avoir vos propres écouteurs filaires (avec fils).  

· Il est possible d’avoir un breuvage lors des examens dans nos locaux, à condition que celui-ci se trouve 
dans un contenant hermétique sans risque de dégâts.  

· Les collations sont permises, si elles respectent les conditions suivantes : insonore, non odorante, 
discrète, sans risque de dégâts et non salissante. 

 



 
· Les collations et les breuvages peuvent toutefois être interdits dans les locaux qui nous sont prêtés et où 
l’interdiction de nourriture ou de boisson a préséance. 

· Pour des raisons hygiéniques, vous devez vous procurer vos propres bouchons d’oreilles pour la 
passation d’examens. Un casque coupe-son peut être mis à votre disposition par le BIRÉ, sur demande. Il 
est de la responsabilité de l’étudiant.e de nettoyer le casque avant et après son utilisation. Des lingettes 
nettoyantes sont disponibles. 

· Les locaux pour les passations d’examens avec le BIRÉ sont attribués en fonction des espaces disponibles 
au sein de l’université. Il est impossible de vous relocaliser ailleurs si vous jugez votre local insatisfaisant. 

· Nous ne sommes pas responsables des objets perdus, volés ou brisés dans le local de passation des 
examens. Les objets perdus ou oubliés seront déposés au Service de la prévention et de la sécurité de 
l’UQAM. 

· Il est permis d’apporter et d’utiliser un cadenas lors de l’utilisation d’un de nos casiers au W-R565. Ces 
casiers sont réservés aux personnes étudiantes qui effectuent un examen au W-R565. Tout cadenas qui 
n’est pas retiré après une passation d’examen sera coupé.  

Les règlements peuvent être modifiés sans avis préalable. Vous trouverez la liste officielle à jour sur le site 
internet de notre service (BIRÉ), https://bire.uqam.ca/pour-les-personnes-etudiantes/ . 

Moi, _______________________________________________________________, 

                              Nom de l’étudiant.e en lettres moulées et code permanent 

j’accepte les conditions ci-haut mentionnées. 

Signature de l’étudiant.e Date 

Signature du/de la conseiller.ère Date 

 

https://bire.uqam.ca/pour-les-personnes-etudiantes/

