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IMPORTANT
Les demandes de révisions doivent être soumises durant la période de consultation
directement à votre professeur.e par courriel.
Les demandes de révision de note doivent s’appuyer sur des motifs pertinents et sérieux
en lien avec la correction de l’examen. Veuillez prendre note que les demandes de révision
basées sur les motifs suivants seront rejetées : l’effort consacré à l’étude de l’examen; la
longueur de l’examen; le degré de difficulté de l’examen; le fait qu’il manque un ou deux
points pour changer de note alphanumérique.
Veuillez bien identifier la question et les éléments de la réponse qui, selon vous,
mériteraient plus de points.
N.B. : Pour qu’une révision de note affecte votre MPC, elle doit avoir pour effet de changer la
note alpha attribuée à l’examen en cause. Par exemple : 62% (C) à l’examen final plus une
augmentation de 2 points en révision donne 64% (C). Ceci n’affecte pas la MPC et la note alpha.
C’est seulement à 65% (C+) que la MPC sera modifiée.
____________________________________________________________________________
All request of revision must be submitted during the consultation period directly to your
professor by email.
All requests must be based on serious and valid grounds related to the correction of the
exam. Please note that a revision request based on the following grounds will be rejected:
the effort devoted to the study of the exam; the length of the exam; the degree of difficulty
of the exam; the fact that one or two points are needed to change the alphanumeric mark.
Please identify the question as well as the elements of your answers which you think
deserve a higher mark.
Please note: For a revision to affect your GPA, it must result in a change of the letter grade value
assigned to your exam. For example: 62% (C) on the final exam plus 2 points added after the
revision will give 64% (C). This does not affect your GPA or the value of your final grade. It is only
at 65% (C+) that the GPA value will change.

UNIVERSITÉ D’OTTAWA
FACULTÉ DE DROIT
SECTION DE DROIT CIVIL

UNIVERSITY OF OTTAWA
FACULTY OF LAW
CIVIL LAW SECTION

DEMANDE DE RÉVISION D’ÉVALUATION

EVALUATION REVISION REQUEST

(Article 20 des règlements scolaires)

(Article 20 of the academic regulations)

RENSEIGNEMENTS AU SUJET DE L'ÉVALUATION- INFORMATION ABOUT THE EVALUATION
*Tous les champs sont obligatoires | All fields are mandatory*

Cote du cours | Course code :
Section du cours | Course section :
Titre du cours | Course title :
Nom du professeur (e) | Professor’s name :
Objet de la demande | Reason for the request :
Erreur de calcul | Calculation error
Erreur dans l’application du corrigé | Error in the application of the marking rubric
Réponse alternative à celle du corrigé | Alternate answer to the marking rubric
Détails de la demande | Details concerning your request :

Décision de la professeure ou du professeur | Professor’s decision :
Demande rejetée | Request is rejected
Demande acceptée | Request is accepted
Motifs (s’il y a lieu) | Motifs (if applicable) :

