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1. Renseignements généraux

Nom :  ______________________________________  Prénom : 
Code permanent :   
Code et nom du programme :  _________________________________ 
Date d’inscription du sujet :  
Direction de recherche actuelle : Codirection (1) de recherche actuelle : 

 Codirection (2) de recherche actuelle : _______________________ 

2. Nature et motifs

L’étudiant / étudiante change de direction 

L’étudiant / étudiante change de codirection 

L’étudiant / étudiante abandonne son programme 

L’étudiant / étudiante est exclu(e) du programme 

Autre(s) 
Permutation direction - codirection 

Changement du % de répartition de la tâche 

Personne(s) visée(s) (dans le cas d’une cessation ou d’un changement) :  ________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

Motifs : 

3. Identification de(s) personne(s) qui se retire(nt) du comité de recherche (s’il y a lieu)

Nom :  _____________________________________ Prénom :  ________________________________________ 
Courriel :  __________________________________ Établissement :    UQAC    Autre  _______________ 
Adresse :  ______________________________________________________________________________ 

Nom :  _____________________________________ Prénom :  ________________________________________ 
Courriel :  __________________________________ Établissement :    UQAC    Autre  _______________ 
Adresse :  ______________________________________________________________________________ 

Nom :  _____________________________________ Prénom :  ________________________________________ 
Courriel :  __________________________________ Établissement :    UQAC    Autre  _______________ 
Adresse :  ______________________________________________________________________________ 

Changement(s) Retrait(s) - comité de recherche 
La direction se retire du dossier 

La codirection (1) se retire du dossier 

La codirection (2) se retire du dossier 

Le(s) membre(s) du comité se retire(nt) 

Ajout(s) - comité de recherche

Ajout d’une direction 

Ajout d’une codirection 

*

Aide
Comité de recherche: désigne un groupe d’au moins deux personnes qui participent à l’encadrement d’un mémoire, d’un essai doctoral ou d’une thèse.
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4. Identification du ou des remplaçant(s) ou de la (des) personne(s) qui s’ajoute(nt) (s’il y a lieu)

Nom :  _____________________________________ Prénom :  ________________________________________ 
Courriel :  __________________________________ Établissement :    UQAC    Autre  _______________ 
Adresse :  ______________________________________________________________________________ 

Nom :  _____________________________________ Prénom :  ________________________________________ 
Courriel :  __________________________________ Établissement :    UQAC    Autre  _______________ 
Adresse :  ______________________________________________________________________________ 

Nom :  _____________________________________ Prénom :  ________________________________________ 
Courriel :  __________________________________ Établissement :    UQAC    Autre  _______________ 
Adresse :  ______________________________________________________________________________ 

Répartition de la tâche d’encadrement 

Direction :  __________ %   Codirection (1) : __________%   Codirection (2) : __________% 

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

5. Signatures (en fonction de la nature du changement)

 Étudiant / Étudiante  Date Direction de recherche  Date 
 (Si le changement implique un remplacement)      

 Personne qui se retire  Date 

Codirection (1) de recherche Date 
(Dans le cas d’une cessation, d’un abandon ou d’une exclusion)

(Dans le cas d’une permutation ou d'une modification du % 
d’encadrement)  

 Personne qui se retire  Date 
(Dans le cas d’une cessation, d’un abandon ou d’une exclusion)

Codirection (2) de recherche Date 

 Personne qui se retire  Date 
(Dans le cas d’une cessation, d’un abandon ou d’une exclusion) 

 Remplaçant ou personne qui s’ajoute  Date Direction du programme  Date 
 (s’il y a lieu) 

 Remplaçant ou personne qui s’ajoute  Date  Programme en extension (s’il y a lieu) Date 
 (s’il y a lieu) 

 Remplaçant ou personne qui s’ajoute  Date  Décanat des études  Date 
 (s’il y a lieu)  (seulement dans le cas des essais de 3e cycle, mémoires et thèses) 

(Dans le cas d’une permutation ou d'une modification du % 
d’encadrement)  

(Dans le cas d’une permutation ou d'une modification du % 
d’encadrement)  

* Pour consulter la liste des programmes de cycles supérieurs (volet recherche) : liste-prog-cycles-sup.pdf

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