
 

Annexe II : Critères de reconnaissance des clubs ou comités 
 

Grille d’évaluation des critères de reconnaissance 
Comité ou club étudiant 
 

 Pointage 

Critères d’évaluation Éléments de validation 0 1 2 

Nature spécifique du groupe 

1 Démontrer qu’il y a une cohérence entre les buts et les objectifs des 
clubs ou comités et ceux du groupe parapluie ou d’envergure. 

Mission et vision 
Buts et objectifs généraux 
Buts et objectifs généraux du groupe, 
des clubs et des comités 

   

2 

Le club ou comité doit faire la preuve qu’il organise au profit des 
étudiantes et des étudiants de l’Université, des activités intellectuelles, 
culturelles et sociales contribuant à favoriser la réflexion, l’échange 
entre les personnes, le développement et l’enrichissement de la vie 
universitaire. 

Mission et vision 
Buts et objectifs généraux 
Bilan des activités des clubs ou des 
comités (fiches descriptives détaillées) 

   

3 Démontrer que les activités et les évènements du comité ou du club et 
ont circonscrits à l’intérieur des champs de compétence du groupe. 

Buts et objectifs généraux du groupe, 
des clubs et des comités 
Bilan des activités des clubs ou des 
comités (fiches descriptives détaillées) 

   

4 
Démontrer que le club ou le comité n’empiète pas sur les buts et les 
objectifs d’un autre groupe étudiant reconnu ou d’une association 
étudiante relevant de la politique 32. 

Buts et objectifs généraux    

5 
Jouer un rôle particulier au sein de la communauté universitaire et ne 
pas dédoubler pas un service offert par les unités académiques et 
administratives de l’Université. 

Buts et objectifs généraux 
Bilan des activités des clubs ou des 
comités (fiches descriptives détaillées) 

   

Implication du groupe étudiant au sein de la communauté universitaire 

6 Faire la promotion de ses activités et de ses réalisations auprès de la 
communauté universitaire. 

Affiches, dépliants, articles de 
journaux… 
Web 2.0… 

   

7 Créer un environnement propice à la formation et au développement 
personnel des étudiantes, des étudiants. 

Bénévoles 
Services offerts 
Stages 

   

8 Témoigner d’un intérêt pour les réalisations collectives et contribuer au 
développement de projets conjoints. 

Bilan des activités (fiches descriptives 
détaillées) 
Liste des partenaires 

   

9 
Favoriser le développement d’expériences pertinentes pour les 
étudiantes, les étudiants de l’Université, et ce, en cohérence avec leur 
projet d’étude. 

Listes des employés et des stagiaires    
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Encadrement du groupe – Critère d’évaluation exceptionnel et non pondérable 

   OUI NON 

10 

Lorsque le Comité de reconnaissance des groupes étudiants 
considère, en fonction des buts et des objectifs, que le club ou comité 
nécessite un encadrement spécifique lors de ses activités courantes, le 
Comité de reconnaissance peut exiger la supervision d’un 
professionnel possédant un titre officiel relié à l’expertise requise. 
 
Dans le cas d’absence d’un ordre ou association professionnel 
reconnu, l’unité académique ou le service administratif désignera cette 
personne. 

Preuve d’un encadrement réalisé par 
un enseignant ou un professionnel   

TOTAL 
 

 

Pointage 
0 : ne répond pas aux exigences 
1 : satisfait aux exigences  
2 : Dépasse les exigences 
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