
 
 

Cours multicycle  
 
Le cours multicycle est un cours de 1er cycle (niveau 4000) dont les objectifs de formation et les modes d’évaluation 
sont propres au premier cycle. Il est jumelé à un cours de deuxième cycle (niveau 6000 et parfois 7000) et partage le 
même professeur et le même horaire. 
 
Le partage d’un même cours entre les 1er et 2e cycles implique : 

• des objectifs de formation différents ; 
• deux plans de cours, puisqu’ils comportent des évaluations distinctes ; 
• une mention croisée dans la description du cours de la relation entre les deux activités ; 
• une description sommaire du cours identique.  
 
Au 1er cycle : 

• l’étudiant de 1er cycle s’inscrit au cours de niveau 4000 ; 
• l’étudiant qui suit le cours de niveau 4000 ne pourra pas suivre le cours correspondant de niveau 6000 ou 7000 

s’il poursuit des études supérieures. 
 
Au 2e cycle : 

• l’étudiant s’inscrit au cours de niveau 6000 ou 7000. 
 
Caractéristiques 
 
1. Les étudiants inscrits aux cours ABC-4xxx et ABC-6xxx sont sous la responsabilité d'un même professeur, qui leur 

enseigne selon un même horaire, dans le même local. 
2. L'évaluation des travaux correspond aux objectifs des cycles respectifs (niveau de difficulté, ampleur du travail, 

échelles de notation). 
3. L'étudiant qui a suivi le cours 4000 ne peut s'inscrire au cours correspondant lorsqu'il fréquente le 2e cycle. 
 
Exemples - descriptions sommaires  
 
ACT-4111 Gestion de risque en entreprise 
Définition et détermination de l’éventail de risques auxquels une entreprise est sujette, en particulier une institution 
financière. Environnement interne et externe. Compétences clés d’évaluation des risques et stratégies d’atténuation 
des risques. Compréhension des cadres réglementaires et des régimes qui favorisent et guident l’utilisation de la 
gestion des risques. Capital économique d’une compagnie d’assurance. 
 
ACT-6111 Gestion de risque en entreprise 
Définition et détermination de l’éventail de risques auxquels une entreprise est exposée, en particulier une institution 
financière. Environnement interne et externe. Compétences clés d’évaluation des risques et stratégies d’atténuation 
des risques. Compréhension des cadres réglementaires et des régimes qui favorisent et guident l’utilisation de la 
gestion des risques. Capital économique d’une compagnie d’assurance. L’étudiant qui a déjà suivi le cours de premier 
cycle ACT-4111 ne peut s’inscrire à ce cours.  


