ENGAGEMENT DE CONFIDENTIALITÉ (ANNEXE II)
Faire parvenir à : Université du Québec à Trois-Rivières
a/s : Décanat des études, local 1056B Pierre-Boucher
3351, boul. des Forges, C.P. 500, Trois-Rivières (Québec) G9A 5H7
Le formulaire d'engagement de confidentialité s'adresse à l'étudiant(e) ainsi qu'à toute personne qui, à titre
d'examinateur, de membre de jury ou à tout autre titre que ce soit, assiste à une communication, présentation ou
soutenance ou contribue à l'évaluation d'un mémoire, d'un essai de 3e cycle ou d'une thèse, ou toute autre forme de
présentation ou de communication qui contient des informations confidentielles.
Cette obligation de confidentialité ne s'applique toutefois pas à l'information qui :
 est déjà connue de la partie à laquelle elle est divulguée;
 est du domaine public;
 est obtenue de tierces parties qui ne sont pas tenues d'assurer la confidentialité;
 a fait l'objet d'une autorisation de divulgation de la part de la personne concernée.

Par la présente, je sousigné(e):
De l'établissement ou de l'entreprise:
Agissant à titre d'examinateur:
Interne
Externe
ou autre (veuillez préciser)
 m'engage à respecter la confidentialité de l'information identifiée comme telle au formulaire Déclaration de
confidentialité et dont une copie est annexée :
***Veuillez cocher dès maintenant toutes les options appropriées selon les rôles que vous devrez assumer et ce
dans le but d’éviter de remplir à nouveau ce formulaire plus tard***

Examen doctoral/ examen de synthèse
Membre du jury d’évaluation :
du mémoire
de l'essai de 3e cycle

de la thèse (incluant la soutenance)

autre (précisez) :
Présenté(e) par (nom de l'étudiant(e) :
Inscrit au programme offert par l’UQTR:

Le cas échéant, indiquez également l'établissement qui offre l'extension du programme ou
l'établissement ou les établissements qui offre(nt) le programme conjoint)


m'engage à retourner toutes les versions du document (du mémoire, de l’essai de 2e et 3e cycle, du travail de
recherche) sans en prendre ou en garder une copie au directeur de recherche. Par la suite ce dernier à la
responsabilité d’acheminer les documents au Décanat des études.



m'engage à remettre toutes les versions du document (de l’examen doctoral, de la thèse) sans en prendre ou en
garder une copie. immédiatement après la soutenance au président du jury. Par la suite ce dernier à la responsabilité
d’acheminer les documents au Décanat des études.

En foi de quoi, j'ai signé à _______________________________________ ce_________________
Signature____________________________________________
Le contenu de l'engagement de confidentialité s'inspire de celui produit par l'Institut national de la recherche
scientifique(INRS)
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