Candidature au programme de Ph.D.
DIRO (Département d’informatique et de recherche opérationnelle)
Université de Montréal

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 DIRO ou attester d’une formation jugée
équivalente. (FESP Règlement 70 b)
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. (FESP Règlement 82)
À compléter par le candidat au Ph.D. en informatique et à joindre au dossier d’admission
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
NOM :

PRÉNOM :

CITOYENNETÉ :

LANGUE MATERNELLE :

ADRESSE :

CONNAISSANCE DU FRANÇAIS : FAIBLE

BONNE

TRÈS BONNE

EXCELLENTE

ÉTUDES UNIVERSITAIRES :
Nom du programme

Institution

Diplôme obtenu

Année

Veuillez annexer un relevé complet de vos notes (B.Sc. et M.Sc. dans le système américain; de premier et de
deuxième cycle ainsi que de DEA dans le système français.)
EXPÉRIENCE D’ENSEIGNEMENT (cours, travaux dirigés, assistanats d'enseignement)
Niveau

Institution

Langue
d’enseignement

Année

BOURSES DEMANDÉES AUX FINS DES ÉTUDES DE DOCTORAT

Organisme

Montant

Début et fin de la bourse

BOURSES OBTENUES AUX FINS DES ÉTUDES DE DOCTORAT

Organisme

Montant

Début et fin de la bourse

AUTRES SOURCES DE REVENUS

Organisme

Montant

DESCRIPTION DU PROJET DE RECHERCHE:

Pour être admis à titre d’étudiant à un programme de doctorat, le candidat doit présenter l’esquisse d’un projet de
recherche. (FESP Règlement 70 d)

N.B. : Le cas échéant, prière de joindre à ce formulaire la liste de vos publications.

J’atteste que mes réponses à ce questionnaire sont véridiques. J’accepte que mon directeur de recherche me guide
dans mon choix de cours et dans mon travail de recherche.

Signature :

Date :

POLITIQUE DE FINANCEMENT DU DIRO
Selon la politique de financement du DIRO, tout étudiant à plein temps au programme de Ph.D. doit jouir d’un
financement minimal garanti de 4 000$ par trimestre* avant la réussite de l’examen général de synthèse et de 5 000$
par trimestre par la suite, et ce, jusqu’à la fin de sa quatrième année d’études.
Sont comptées à cette fin toutes les sources de revenus dont dispose l’étudiant durant ses études. En particulier, tout
étudiant qui a une connaissance adéquate du français devrait normalement assumer une tâche d’assistanat
d’enseignement, rémunérée au taux d’environ 3 000 $ par an.
En acceptant de diriger un étudiant, et à moins d’une entente particulière avec ce dernier (laquelle doit être jointe au
dossier d’admission et signée par les parties impliquées), le professeur s’engage à faire en sorte que la politique de
financement énoncée ci-dessus soit satisfaite.

À remplir par le CANDIDAT:
Si ma candidature est acceptée, je m’engage à m’inscrire comme étudiant à plein temps durant au moins un an à partir
du trimestre

de l’année

Nom ____________________________________Prénom _______________________________
En caractère d’imprimerie

Signature

Date

À remplir par le PROFESSEUR:
J’accepte de diriger

pour ses études de doctorat

et je m’engage à ce qu’il jouisse d’un financement qui satisfasse la politique énoncée ci-dessus
Nom ____________________________________Prénom _______________________________
En caractère d’imprimerie

Signature

Date

* Selon la définition de trimestre de l’Université, il y a trois trimestres (de 4 mois chacun) par année: automne, hiver et été.

