Formulaire de consentement
Département d’informatique et de recherche opérationnelle

Candidature au programme de Ph.D

Pour être admissible au programme de Ph.D. (sauf dans le cas d’un passage accéléré ou d’un accès
direct), le candidat doit être titulaire d’un grade équivalent au diplôme de M.Sc. du Département
d’informatique et de recherche opérationnelle (DIRO) ou attester d’une formation jugée équivalente
(ESP Règlement 93b).
Avant de recommander l’admission d’un candidat, le doyen de la Faculté intéressée ou le directeur
du département doit s’assurer qu’un professeur affecté à la Faculté et agréé par lui accepte d’être le
directeur de recherche de l’étudiant. Le professeur doit alors indiquer au doyen de la Faculté
intéressée ou au directeur du département qu’il accepte d’assumer la responsabilité de directeur de
recherche. (ESP Règlement 128a)

À remplir par le candidat(e) au Ph.D. en informatique et à joindre au dossier
d’admission
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
IDENTIFICATION DE L’ÉTUDIANT(E)
Prénom et nom :

Citoyenneté :

Connaissance du français :

Sexe :
Féminin : □
Masculin :□
Autre : :□

� Faible � Bonne � Très Bonne � Excellente
Adresse Civile :
Ville

Province

Pays

Code postal

Adresse Courriel :

ÉTUDES UNIVERSITAIRES
Nom du programme :
Institution :
Diplôme obtenu:

Année :

Nom du programme :
Institution :
Diplôme obtenu:

Année :

Nom du programme :
Institution :
Diplôme obtenu:

Année :

Veuillez annexer un relevé de notes complet des études universitaires (ex : B.Sc. et M.Sc. DEA)

MONTAGE FINANCIER AUX FINS DES ÉTUDES DE DOCTORAT
Provenance :
Montant :
Début de la bourse:

Fin de la bourse:
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MONTAGE FINANCIER AUX FINS DES ÉTUDES DE DOCTORAT (SUITE)
Provenance :
Montant :
Début de la bourse:

Fin de la bourse:

POLITIQUE DE FINANCEMENT DU DIRO
Selon la politique de financement du DIRO, un étudiant inscrit à plein temps et progressant normalement au
Ph. D. en informatique doit pouvoir bénéficier d'un financement intégré sur 4 ans totalisant un minimum de
12 000 $ par année (4000 $ par trimestre) avant la réussite de l’examen général de synthèse, et de 15 000 $
par année (5000 $ par trimestre) par la suite.
Ce financement intégré inclut l'aide financière du directeur de recherche, les bourses départementales,
universitaires et des organismes subventionnaires (CRSNG, FRQNT, etc), ainsi que les assistanats
d’enseignement.

TITRE PROJET DE RECHERCHE

DÉCLARATION DE L’ÉTUDIANT(E)

 Je déclare que les renseignements contenus dans le présent formulaire sont exacts et complets.
 J’accepte que mon directeur de recherche me guide dans mon choix de cours et dans mon travail de
recherche.

SIGNATURE DE l’ÉTUDIANT(E)
Nom de l’étudiant (En caractère d’imprimerie)

Prénom de l’étudiant (En caractère d’imprimerie)

Signature de l’étudiant

Date:

SECTION RÉSERVÉE AU PERSONNEL DE L’UDEM
En ma qualité de professeur(e) du département d’informatique et de recherche opérationnelle de l’Université
de Montréal, j’accepte de diriger pour ses études de doctorat l’étudiant(e) ci-haut mentionné(e) et je m’engage
à ce qu’il ou elle jouisse d’un financement qui satisfasse la politique de financement du DIRO énoncée ci-haut.
Nom du directeur de recherche (En caractère d’imprimerie)

Prénom du directeur de recherche

Signature Directeur de recherche :

Date:
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