
 DEMANDE DE CONFIDENTIALITÉ 

 Première demande
 Renouvellement de la demande

Original : Décanat des études        
Copie :    Étudiant, Direction de recherche, Direction de programme 

    Format légal 
Décanat des études, UQAC – 2023-05-04

Une demande de confidentialité empêche la diffusion du document et de sa description (auteur, titre, résumé, 
etc.), et ce, pendant une période déterminée. Selon la procédure en vigueur à l’UQAC, toute demande de 
confidentialité dans le cadre d’un travail de recherche, de création ou d’intervention doit être faite par l’étudiant 
et être approuvée par ses directions de recherche et de programme. Cette demande devient officielle au 
moment où elle est signée par le doyen des études ou son représentant. La période de confidentialité est 
d’une durée maximale d’un an et renouvelable une seule fois. Le renouvellement doit être effectué dans les 30 
jours précédant la fin de la période de confidentialité initiale. 

Nom :  _____________________________________  Prénom :  ________________________________________ 

Code permanent :  _____________________________________________________________________________ 

Code et nom du programme* :  ___________________________________________________________________ 

Type de travail de recherche** : 
Titre :  

Période de confidentialité :  du  ____________________________ au  _____________________________ 
   La période de confidentialité est de 1 an maximum 

Motifs de la demande : (joindre les pièces justificatives, s’il y a lieu) 

Nom de l’organisation : (s’il y a lieu)  _______________________________________________________________________________

SIGNATURES : 

Étudiant / Étudiante Signature Date 

Direction de recherche Signature Date 

Codirection de recherche Signature Date 

Codirection de recherche Signature Date 

Direction de programme Signature Date 

Décanat des études 
(Seulement dans le cas des essais de 3e cycle, 
mémoires et thèses) 

Signature Date 

* Code et nom du programme : Se référer à la Liste des programmes de cycles supérieurs (profils recherche) (uqac.ca)

** Type de travail de recherche : Choisir entre Mémoire, Thèse, Essai doctoral, Essai de 2e cycle, Rapport de stage (2e cycle) ou Rapport de stage (3e cycle)

https://www.uqac.ca/de-docs/mth-formulaires/liste-prog-cycles-sup.pdf

	Une demande de confidentialité empêche la diffusion du document et de sa description (auteur, titre, résumé, etc.), et ce, pendant une période déterminée. Selon la procédure en vigueur à l’UQAC, toute demande de confidentialité dans le cadre d’un trav...
	Nom :   Prénom :
	Code permanent :
	Code et nom du programme :
	Type  de travail de recherche :
	Titre  :

	Nom: 
	Prénom: 
	Code permanent: 
	Nom de lorganisation  sil y a lieu: 
	Étudiant  Étudiante: 
	Direction de recherche: 
	Codirection de recherche: 
	Codirection de recherche_2: 
	Direction de programme: 
	Décanat des études: 
	Text1: 
	Date2_af_date: 
	Date3_af_date: 
	Date4_af_date: 
	Date5_af_date: 
	Date6_af_date: 
	Date7_af_date: 
	Date8_af_date: 
	Date9_af_date: 
	Text5: 
	Check Box8: Off
	Check Box9: Off
	Text17: 
	Text18: 


