
ANNEXE X 
ENGAGEMENT DE SUPERVISION DE RECHERCHE 

(Doit être transmise par la direction de recherche au Registrariat) 

Complétez la partie du haut ainsi que le sommaire et remettez ce document à votre directeur/directrice et 
codirecteur/codirectrice de recherche. Ce document ne fera pas partie du dossier d’évaluation de votre candidature. 

IDENTIFICATION DE L’ÉTUDIANT(E) : 

NOM : CODE PERMANENT : 

PRÉNOM :  

PROGRAMME DEMANDÉ:  CODE PROGRAMME : 

TYPE DU TRAVAIL : ESSAI : THÈSE :  (cochez tous les choix qui s’appliquent) 

DESCRIPTION SOMMAIRE : 

J’ai rencontré le(la) candidat(e) mentionné(e) ci-haut; 

J’ai pris connaissance de son relevé de notes le plus récent et de son C.V.; 

J’ai discuté de ses intérêts professionnels et de recherche pour son programme d’études; 

J’ai discuté avec le(la) candidat(e) concernant nos attentes respectives reliées à l’encadrement (p. ex., fréquence des 
rencontres de travail, délais de rétroaction lors de la soumission de documents, attentes concernant les réalisations, 
fonctionnement sur le plan interpersonnel, opportunités additionnelles de formation et demandes de bourses, etc.). 

 APRÈS LA RENCONTRE AVEC LE (LA) CANDIDAT(E) ET CONSULTATION DE SON DOSSIER ACADÉMIQUE ET PROFESSIONNEL, JE M’ENGAGE 
À DIRIGER SON ESSAI OU SA THÈSE POUR LE PROGRAMME D’ÉTUDES DE DOCTORAT EN PSYCHOLOGIE SPÉCIFIÉ DANS CETTE ANNEXE. 

NOM DU DIRECTEUR/ DE LA DIRECTRICE DE RECHERCHE : 

DÉPARTEMENT :    



SIGNATURE :  

DATE :  

NOM DU CODIRECTEUR/ DE LA CODIRECTRICE DE RECHERCHE : 

DÉPARTEMENT :    

SIGNATURE :  

DATE :  

Une fois toutes les signatures obtenues, la direction de recherche doit faire parvenir ce document au 
Registrariat par courriel avant le 1er février 2023 à crmultiservice@uqtr.ca. 

À partir du processus de sélection 2023, une direction de recherche principale doit être assumée par un·e professeur·e du 
Département de psychologie pour encadrer une personne faisant une demande d’admission dans un doctorat des programmes 
cliniques 2110 et 2121
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