
ADMISSIBILITÉ U SPORTS 
Politique de transfert 

Normes académiques minimales d’admission



INTRODUCTION
• Résultats visés :

• Clarification majorée, pour les 
établissements, des problèmes 
et solutions suggérées

• Direction dans laquelle les 
établissements membres 
aimeraient voir ces aspects 
évoluer

• Intention des politiques actuelles 
et vers quoi elles se dirigent

• Cibler les préoccupations 
concernant les politiques 
actuelles et les changements 
proposés
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FOrmaT
• Sous-groupes
• Un point de couleur, à 

l’arrière de votre passe 
aidera à vous diriger 

• Des agents de révision 
de l’admissibilité et du 
personnel du 
secrétariat national 
vous aideront

• Une voix par université 
sera considérée par 
sondage informel3



POLITIQUE DE TRANSFERT 
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• 2016 – 2017 Appels pour 
raisons humanitaires: 
– 37 percent des transferts

pour raisons humanitaires
– 65 percent ont été

soutenus
– Échelonnés sur 8 de 12 

sports

POLITIQUE DE TRANSFERT
APPELS POUR RAISONS 
HUMANITAIRES

RAISONS DU 
CHANGEMENT
• Souvent demandé/approuvé

par	les	institutions	membres
• Simplification	des	procédures
• Harmonisation de	l’ensemble

des	exceptions	actuelles
(natation,	athlétisme,	
rapatriement)	pour	une
réglementation unique

• Concentration	sur les	besoins
des	étudiants-athlètes
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• Tous les étudiants-athlètes de U SPORTS pourraient être admissibles à une 
dérogation unique à la règle de transfert sans être pénalisés pendant 365 
jours.  

• Le cas échéant, l’étudiant-athlète devrait :
– Avoir eu un bon niveau scolaire au cours de sa dernière année 

d’admissibilité
– Avoir obtenu une approbation de transfert signée par son établissement 

d’origine
• Tous les transferts en cours seraient soumis à la politique du transfert unique.
• La dérogation pour études avancées + Programmes sélectionnés serait alors 

maintenue et permettrait la possibilité d’un second transfert dans les cas 
d’évolution académique.  

• Les transferts non approuvés par l’établissement d’origine pourraient alors être 
soumis pour raisons humanitaires.

CHANGEMENTS PROPOSÉS
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1 Approuveriez-vous cette proposition telle 
que formulée actuellement ? 

2 Qu’est-ce qui vous préoccupe concernant la 
proposition actuelle ? 

3 Quel aspect aimeriez-vous voir révisé dans la 
politique concernant le transfert unique ?

QUESTIONS POUR LES SOUS-GROUPES
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• Tous les étudiants-athlètes de U SPORTS pourraient être admissibles à une 
dérogation unique à la règle de transfert sans être pénalisés pendant 365 
jours.  

• Un tel étudiant-athlète devrait alors :
– Avoir eu un bon niveau scolaire au cours de sa dernière année 

d’admissibilité
– Avoir obtenu une approbation de transfert signée par son 

établissement d’origine
• Tous les transferts en cours seraient soumis à la politique du transfert 

unique.
• La dérogation pour études avancées + Programmes sélectionnés serait 

alors maintenue et permettrait la possibilité d’un second transfert dans les 
cas d’évolution académique.  

• Les transferts non approuvés par l’établissement d’origine pourraient alors 
être soumis pour raisons humanitaires.

CHANGEMENTS PROPOSÉS



CRITÈRES ACADÉMIQUES MINIMAUX 
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CRITÈRES ACADÉMIQUES MINIMUM 
CRITÈRES ACTUELS ET SUGGÉRÉS SELON LE MODE D’ENTRÉE

Itinéraire	 Critères	d’admission	
(caractères gras	indiquent	“proposé”) Commentaires	

École secondaire Moyenne de 60% dans les cours normalement 
requis pour l’admission à l’établissement

Post-secondaire élève transféré
Moyenne de 60% dans les cours 
normalement requis pour l’admission à 
l’établissement

CEGEP Moyenne de 60% dans les cours normalement 
requis pour l’admission à l’établissement

Combinaison – Secondaire et post-
secondaire

Moyenne de 60% dans les cours indiqués 
aux relevés combinés normalement utilisés
pour l’admission à l’établissement

Étudiant adulte Itinéraire normal d’admission à l’établissement

International 
Moyenne de 60% dans les cours 
normalement requis pour l’admission à 
l’établissement

Formation continue/sans diplôme
Moyenne de 60% dans les cours 
normalement requis pour l’admission à 
l’établissement

*remarque :	les	non	admissibles pourraient devenir admissibles après	avoir complété,	en	un	semestre académique,	9	heures-crédit
dans le	cadre	d’un	programme menant à un	grade	(proposition approuvée en	janvier par	les	membres pour	mise en	œuvre en	
septembre 2018)
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1 L’absence de critères d’admission pour les catégories 
suivantes cause des failles :

1 Internationaux
2 Transferts post-secondaires 
3 Combinaison secondaire et post-secondaire 
4 Éducation continue / cours ne menant pas à un diplôme/certificat
5 Étudiants adultes n’étant pas tenus de répondre aux critères 

académiques d’admission

2 Ces failles créent une inégalité dans les critères minimum 
requis pour les étudiants-athlètes

CRITÈRES ACADÉMIQUES MINIMUM D’ADMISSION 

PRÉOCCUPATIONS DU COMITÉ  
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1 Répondre aux critères actuels (status quo)
2 Avoir une moyenne de 60% ET être inscrits à un programme 

menant à un diplôme/certificat
3 Faire partie d’un programme menant à un diplôme/certificat 

(aucun critère minimal autre que dans la politique actuelle)
4 Avoir une moyenne minimale de 60% pour intégrer quelque 

programme que ce soit (ne menant pas nécessairement à un 
diplôme)

5 N’avoir aucun critère minimal permettant à n’importe qui 
accepté dans un programme universitaire d’être admissible.

SONDAGE INFORMEL DES SOUS-GROUPES
LES NOUVEAUX ÉTUDIANTS (RENTRÉE 2018) 
DEVRAIENT :



RÉSULTATS
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1 Le comité évaluera les réactions des sous-groupes et 
déterminera l’étape suivante :
1 Détermine qu’il y avait consensus

• Propose un changement au Conseil d’administration
2 Détermine que les points soulevés ont du mérite mais qu’il 

n’y a pas consensus
• Sollicite une consultation plus approfondie

3 Détermine qu’aucun changement n’est  justifié
• Retire le point en question du calendrier annuel du comité 

d’admissibilité

RÉSULTATS :



MERCI !


