Avis d’absence
à un examen
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matricule du dossier HEC Montréal

date de naissance
année

nom

téléphone à domicile

téléphone au travail (ou autre)

indicatif régional numéro

indicatif régional

M.

mois

numéro

jour

Mme

prénom

poste

Programme d’études :

2 0 1

hiver

2 0 1

été

2 0 1

Trimestre de l’examen :

automne

Type d’examen :

intratrimestriel

Si le motif est jugé acceptable, le pourcentage de cet examen sera ajouté à celui de l’examen final.

final

Si le motif est jugé acceptable, vous serez convoqué à un examen différé.
Un examen final ne peut être différé qu’une seule fois.

maladie (joindre le certificat médical original attestant votre incapacité à vous présenter à la DATE PRÉVUE DE L'EXAMEN.)
Un formulaire médical indiquant uniquement que vous avez consulté un médecin à une date donnée ne sera pas
considéré.

Motif de l’absence :

autre (préciser et joindre la pièce justificative originale)

L’absence pour toute raison valable doit être justifiée par écrit dans les 5 jours ouvrables qui suivent la date de l’examen. Au delà de ce délai, votre
demande sera refusée. Par motif valable, on entend un motif indépendant de la volonté de l’étudiant, tels la force majeure, le cas fortuit ou une maladie
attestée par un certificat médical.
Numéro de répertoire

Section

Titre du cours

Date et heure
de l’examen

Nom de l'enseignant

Une réponse sera transmise à votre adresse de courriel HEC dans un délai de 2 à 3 semaines.
Je conﬁrme ( )
Je déclare que je ne me suis pas présenté à ce ou ces examens.
J’ai lu et compris toutes les informations ci-dessus. Je déclare que tous les renseignements fournis dans cette demande sont exacts et je m’engage à respecter
les règlements de l’École.
date

signature

Combinez le formulaire et votre pièce justificative numérisée dans un seul fichier PDF et déposez-le dans HEC en ligne sous Dépôt de documents > Dossier
étudiant > Type fichier joint > Absence motivée.

Réservé au Registrariat
Motif accepté

AMA

Motif refusé

courriel

Raison :

17.10/ 9.402.0

IN

DF

courriel

