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-FORMULAIRE- 
PROPOSITION DE PRÉSIDENCE DU PROJET DOCTORAL (DME 9400) 

 La professeure ou le professeur qui présidera le projet doctoral doit être habilité statutairement à la
direction ou à la codirection dans la constituante d’attache de l’étudiante ou de l’étudiant.

 Cette personne agira aussi d’office à titre de présidente ou de président du jury d’évaluation de la thèse.

 Lors du dépôt du formulaire, le CV commun canadien (CRSH ou FRQSC accompagné du fichier
Contributions détaillées)  ainsi qu'une liste partielle des publications pertinentes en lien avec la thèse de
l'étudiant, l'étudiante des personnes suggérées doivent être joints au document.

 Le dépôt du formulaire doit se faire 10 jours ouvrables avant la tenue de la réunion du SCAE. Tout
formulaire remis après ce délai sera soumis à la prochaine réunion du SCAE (une réunion par
mois).

 Les informations relatives à l’activité DME9400 Projet doctoral sont disponibles sur le site Web du
programme à l’adresse suivante :
http://doctorat-education.uqam.ca/programme/presentation/cours-a-suivre/43-menu-principal/
programme/presentation/cours-a-suivre/65-dme-9400-projet-doctoral-9-cr.html

NOM DE L’ÉTUDIANTE OU DE L’ÉTUDIANT 
CONSTITUANTE/ 
DÉPARTEMENT 

NOM DE LA DIRECTRICE OU DU DIRECTEUR DE THÈSE CONSTITUANTE 

NOM DE LA CODIRECTRICE OU DU CODIRECTEUR DE THÈSE CONSTITUANTE 

TITRE DE LA THÈSE 

http://www.doctorat-education.uqam.ca/
https://doctorat-education.uqam.ca/programme/presentation/cours-a-suivre/43-menu-principal/programme/presentation/cours-a-suivre/65-dme-9400-projet-doctoral-9-cr.html
https://doctorat-education.uqam.ca/programme/presentation/cours-a-suivre/43-menu-principal/programme/presentation/cours-a-suivre/65-dme-9400-projet-doctoral-9-cr.html


PERSONNES SUGGÉRÉES 

1RE PERSONNE SUGGÉRÉE 
CONSTITUANTE/ 
DÉPARTEMENT 

NOM :

2E PERSONNE SUGGÉRÉE 
CONSTITUANTE/ 
DÉPARTEMENT 

NOM :

Veuillez justifier votre choix de la personne suggérée en explicitant les liens entre votre thèse 
et son domaine de recherche et/ou son expertise méthodologique.

Veuillez justifier votre choix de la personne suggérée en explicitant les liens entre 
votre thèse et son domaine de recherche et/ou son expertise méthodologique.



Le comité de recherche et l'étudiant.e doivent déclarer tout conflit d’intérêt avec les personnes suggérées 

 des publications communes au cours des 3 dernières années, 

  des collaborations dans le cadre de divers projets de recherche au cours des 3 dernières 
années, 

  la supervision dans le cadre d’un stage doctoral, 

  un lien d’emploi avec l’étudiante, l’étudiant au cours des 3 dernières années– ex. assistanat de 
recherche 

Si vous avez coché une de ces cases, veuillez : a) identifier les personnes concernées, b) exposer 
la nature de la ou des collaborations et c) expliquer pourquoi ceci n'affectera pas l'impartialité de 
la personne suggérée lors des activités reliées à la présidence du jury de l'étudiant.e.

  aucun conflit d’intérêt 

Signature de la direction de recherche 

Date : 

Signature de la codirection de recherche 

Date :  

_____________________________________________________ 

Signature de l'étudiant.e 

Date : 
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