
Le 27 novembre 2020 
 
Objet : Précision concernant l’annulation de l’EUF 
 
Aux étudiantes et aux étudiants, 
 
Comme vous le savez sans doute, le ministère de l’Enseignement supérieur a confirmé 
l’annulation de la passation de l’EUF (épreuve uniforme de littérature et langue d’enseignement 
ou épreuve uniforme de français) prévue le 16 décembre. Nous souhaitons vous donner 
quelques précisions à ce sujet. 
 
Toutes les personnes qui ont réussi le cours 601-103-MQ ou le cours 601-SL3-SH antérieurement 
à l’automne 2020, peu importe la session, et celles et ceux qui vont réussir le 601-103-MQ en 
décembre 2020 sont exemptées de l’EUF. Si une personne échoue ou obtient un incomplet 
permanent (IN) au cours 601-103-MQ à l’automne 2020, elle devra reprendre le cours à une 
session ultérieure et n’est donc pas exemptée de réussir l’EUF. 
 
Ainsi, si vous êtes dans l’une ou l’autre des situations ci-dessous, vous n’aurez pas à vous 
soumettre à l’EUF pour obtenir votre diplôme : 
 

 Vous aurez réussi tous les cours de votre programme à la fin de la session d’automne 2020; 

 Vous aurez réussi le cours 601-103-MQ au cours de la session d’automne 2020 et vous 
terminerez votre programme à une autre session; 

 Vous avez réussi le cours 601-103-MQ ou le cours 601-SL3-SH antérieurement à la session 
d’automne 2020, et ce, peu importe cette session. 

 
Si vous êtes dans l’une ou l’autre des situations ci-dessous, vous aurez à vous soumettre à l’EUF 
dans une session ultérieure pour obtenir votre diplôme : 
 

 Vous aurez suivi, mais échoué le cours 601-103-MQ au cours de la session d’automne 2020; 

 Vous aurez suivi, mais obtenu un incomplet permanent (IN) pour le cours 601-103-MQ au 
cours de la session d’automne 2020; 

 Vous n’avez pas encore suivi le cours 601-103-MQ ou le cours 601-SL3-SH. 
 

Le ministère œuvre à mettre en place une passation en ligne de l’EUF au printemps 2021. 
 
Prenez note que des délais sont à prévoir pour que les exemptions découlant de la nouvelle 
directive ministérielle apparaissent dans les dossiers étudiants, mais le Cégep y travaille avec ses 
partenaires du ministère et de l’entreprise responsable du système intégré de la gestion du 
dossier étudiant. 
 
Nous espérons que ces renseignements vous aideront à y voir plus clair et nous vous 
transmettons nos meilleures salutations. 
 
 
Les membres de la direction du Cégep 


