FICHE D'INFORMATION POUR LES CANDIDATES, CANDIDATS
AU PROGRAMME DE DOCTORAT EN SCIENCES DE L'ENVIRONNEMENT
Les candidates, candidats doivent remplir la fiche d’information et la faire parvenir à la direction locale du programme de
doctorat en sciences de l'environnement de l'établissement où ils postulent.
Cette fiche est essentielle puisqu’elle fait état de l’acceptation de principe d'un professeur habilité pour être directeur de thèse
du candidat et constitue une entente entre le candidat et ce professeur. Elle doit être complétée en collaboration avec celui-ci et
signée conjointement par les parties désignées (candidat, directeur et codirecteur le cas échéant).
1. IDENTIFICATION DE LA CANDIDATE, DU CANDIDAT
Nom de famille à la naissance - Prénom

Lieu d'encadrement

Langues parlées

Langues écrites

Adresse No. civique/rue - No. app.

Admission

Ville/Province - Code postal

Téléphone

Diplôme - Base d’admission

Courrier électronique

☐ Automne ☐ Hiver ☐ Été – Année :

2. DIRECTION DE RECHERCHE
L'étudiante, l'étudiant ci-haut désigné a choisi :
M., Mme

comme directrice, directeur

Institution d’attache, département :
M., Mme

comme codirectrice, codirecteur

Institution d’attache, département :
comme codirectrice, codirecteur

M., Mme
Institution d’attache, département :
Signature : étudiante,
étudiant
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Signature : directeur,
directrice

Signature : codirecteur,
codirectrice

Signature : codirecteur,
codirectrice

☐ Je suis habilité.e à diriger des
recherches au doctorat en
sciences de l’environnement.
☐ Je ne suis pas habilité.e et je
dois remplir une demande
d’habilitation.

☐ Je suis habilité.e à diriger des
recherches au doctorat en
sciences de l’environnement.
☐ Je ne suis pas habilité.e et je
dois remplir une demande
d’habilitation.

☐ Je suis habilité.e à diriger des
recherches au doctorat en
sciences de l’environnement.
☐ Je ne suis pas habilité.e et je
dois remplir une demande
d’habilitation.
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3. ESQUISSE DU PROJET DE RECHERCHE (TITRE, DESCRIPTION, PROBLÉMATIQUE, OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE)
(Joindre à ce formulaire une ou plusieurs pages dactylographiées)
4. THÈSE PAR ARTICLES
☐ Par la présente l’étudiante, l’étudiant demande l’accord du sous-comité d’admission et d’évaluation (SCAE) ou
du comité local de programme pour rédiger possiblement sa thèse par articles.
5. RECHERCHE ÉTHIQUE
Le travail de l’étudiante, l’étudiant nécessitera une demande de certification éthique liée à:
☐ l’implication de sujets humains (éthique)

☐ l’expérimentation sur des animaux (bons soins aux animaux).
Étudiants de l'UQAM - Pour en savoir plus :
Comités d’éthique de la recherche pour les projets étudiants (CERPE) impliquant des êtres humains :
https://cerpe.uqam.ca/qui-doit-presenter-une-demande/
Comité institutionnel de protection des animaux (CIPA) : https://recherche.uqam.ca/ethique/animaux/comite-institutionnel-deprotection-des-animaux-cipa.html
6. PLAN DE TRAVAIL ET CALENDRIER PREVISIONNEL
Pour préparer votre calendrier prévisionnel des cours à suivre au programme vous devez consulter le cheminement type au
programme : https://doctoratenv.uqam.ca/etudiants/regles-guides-et-procedures/.
Les informations suivantes sur l’offre de cours par trimestre vous aideront à planifier vos cours dans votre calendrier. Remarque : Les
cours au choix ci-dessous ne sont pas offerts à tous les trimestres. Nous tentons d’ouvrir ces cours selon le calendrier indiqué, mais le
nombre d’étudiants inscrits détermine si le cours peut être offert ou non. L’offre pour ces cours peut donc être variable d’une année à
l’autre.

Les cours obligatoires sont offerts aux trimestres suivants :
ENV9302 – Projet de thèse
ENV9510 – Cadres théoriques et épistémologiques des sciences de
l’environnement
ENV9710 - De la théorie à l'action : élaborer un projet d'intégration
multidisciplinaire
ENV9403 – Synthèse environnementale
ENV9201 – Séminaire interdisciplinaire en sciences de l’environnement
Les cours au choix ci-après sont potentiellement offerts aux trimestres
suivants :
ENV9700 - Revue de littérature et problématisation en sciences de
l'environnement
ENV9720 - Systèmes complexes et modélisation environnementale
ENV9550 – Lectures dirigées en sciences de l’environnement
ENV9570 – UQAM Nord
ENV9580 – Amazonie : milieu, intervention et conservation
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CALENDRIER PRÉVISIONNEL À COMPLÉTER :
Nombre de trimestres selon le régime d'études : Temps plein 12 (4 années) / Temps partiel 18 (6 années)
1er
2e
3e
4e
5e
6e
7e
8e
9e
10e
11e
12e
Trim. Trim. Trim. Trim. Trim. Trim. Trim. Trim. Trim. Trim. Trim. Trim.
Inscrire dans les cases le trimestre et l'anneé : A = Automne / H = Hiver / E = Été (Exemple Automne 2021 = A21)

13e
Trim.

14e
Trim.

15e
Trim.

16e
Trim.

17e
Trim.

18e
Trim.

Cours obligatoires :
ENV9302
ENV9510
ENV9710
ENV9403
ENV9201
1 cours au choix parmi les suivants*:
ENV9700
ENV9720
ENV9550
ENV9570
ENV9580
Ou autre cours :
Actif en recherche
Rédaction de
thèse
Autres cours (hors programme) :

* Remarques : Les candidats qui ont publié un ou des articles dans des revues scientifiques à comité de lecture à partir de leurs travaux antérieurs au doctorat et à titre de
premier auteur, peuvent bénéficier d'une équivalence du cours au choix (3 crédits), sur recommandation du SCAE ou du comité local de programme de l’université
d’attache de l’étudiant et après consultation auprès de leur directeur de thèse.
Informations additionnelles :
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7. REMARQUES PARTICULIÈRES
Si la candidate, le candidat ne parle pas, n’écrit pas et/ou ne lit pas le français et l’anglais, décrire les moyens qui seront
pris pour acquérir les connaissances suffisantes de ces deux langues afin d’être en mesure de suivre les cours offerts par le
programme.
Étudiants de l'UQAM - Informations sur les programmes et cours de langues offerts à l’UQAM :
http://www.international.uqam.ca/pages/etu_etrangers_langues.aspx

8. MOYENS DE SUBSISTANCE DE L’ÉTUDIANTE, L’ÉTUDIANT
Cette section est à compléter par la candidate, le candidat, et sa direction de recherche.
La direction de recherche doit préciser les moyens qui seront mis en œuvre pour aider l’étudiant à couvrir ses frais de
subsistance (bourse, contrat, subvention ou autre, avec la date du début, la durée, le montant annuel, etc.) pendant la
durée du projet.
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LES SECTIONS 9 ET 10 DOIVENT OBLIGATOIREMENT ÊTRE COMPLÉTÉES PAR LA DIRECTION DE RECHERCHE DE
L’ÉTUDIANTE, L’ÉTUDIANT.
9. ÉVALUATION DES BESOINS FINANCIERS, MATÉRIELS, LOGISTIQUES ET ANALYTIQUES NÉCESSAIRES À LA RÉALISATION
DU PROJET

10. SOURCES ET DURÉE DE FINANCEMENT DU PROJET
Subventions/contrats obtenus par la direction de recherche

Signature de la direction de recherche, attestant que les frais nécessaires pour la réalisation des travaux de recherche
de l’étudiante, l’étudiant seront couverts à partir des sources de financement mentionnées à la section 10 :
Directrice, Directeur
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Codirectrice, codirecteur

Codirectrice, codirecteur
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