Les demandeurs incapables de présenter les documents requis en raison de circonstances hors de leur
contrôle peuvent utiliser le Processus de soumission de documentation alternative du BNED. Le BNED
examinera les éléments présentés au cas par cas et justifiera toute décision.

Processus
d'équivalence

Veuillez prendre note que les programmes agréés de qualification ou d’obtention de diplôme
appliquent leurs propres critères d’admission et l’approbation au Processus d’équivalence du BNED ne
garantit pas l’acceptation à un programme agréé de qualification ou d’obtention de diplôme.
Veuillez taper ou inscrire l’information suivante clairement.

Formulaire de
demande de
soumission de
documentation
alternative

Numéro d’identification du BNED :
Nom du demandeur : Dr _______________________________, ________________________________________
(Nom de famille)
(Prénom(s))
Établissement d’enseignement postsecondaire : ______________________________________________
Diplôme dentaire décerné : ___________________ Date d’obtention : ____/______/_______

Directives
1.
2.
3.

MD

Remplir une demande d’inscription en ligne et payer les droits de demande d’inscription
Soumettre tous les documents requis disponibles du Formulaire des documents requis
Soumettre les documents indiqués ci-dessous. La non-présentation des documents pourrait retarder le
processus d’approbation de votre demande d’inscription.
•
Déclaration sous serment attestant des circonstances qui vous empêchent de soumettre tous les
documents requis. La déclaration sous serment doit inclure :
o
votre identité;
o
les raisons qui vous empêchent de soumettre les documents requis;
o
les efforts menés pour obtenir les documents;
o
le nom de l’université que vous avez fréquenté;
o
le nom et la description de tous les cours suivis si le dossier scolaire n’est pas disponible;
o
les dates où vous avez suivi et complété votre programme en dentisterie;
o
le nom du diplôme décerné et la date de remise du diplôme.
•
Photocopie notariée de votre preuve de statut de réfugié ou de personne protégée au
Canada, le cas échéant.
•
Photocopie notariée de votre carte d’étudiant.
•
Photocopies notariées de tous les dossiers scolaires en votre possession.
•
Lettres de bonne conduite d’une ou plusieurs juridictions dans lesquelles vous avez été autorisé à
exercer
•
Déclarations de témoins originales des membres de la faculté, des représentants de l’université,
des collègues, ou des employeurs attestant que vous être diplômé d’un programme en
dentisterie. Une photocopie du passeport de l’auteur doit être attachée à la lettre.
•
Lettres originales confirmant que vous avez complété un internat obligatoire, si requis pour
l’obtention du diplôme.
•
Photocopies notariées de tous les permis en dentisterie pour les cinq dernières années, le cas
échéant.
•
Documentation notariée de participation à des cours de formation continue pour les trois
dernières années, le cas échéant.

Je, ________________________________ déclare que je suis incapable de fournir au BNED les documents
requis suivants à cause de circonstances hors de mon contrôle. Je comprends que le BNED peut
exiger de la documentation supplémentaire.
 Formulaire d’obtention de diplôme (directement de l’université qui a délivré votre diplôme final en
dentisterie)

BNED
80 rue Elgin
2e étage
Ottawa, Ontario
Canada K1P 6R2

 Dossier scolaire (directement de l’université qui a délivré votre diplôme final en dentisterie)
 Diplôme en dentisterie
 Preuve d’achèvement d’internat (le cas échéant)
______________________________________
Signature du demandeur

______________________
Date
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