Vice-rectorat aux études
Registrariat
Université du Québec à Montréal

Approbation
d’un travail de recherche
de cycles supérieurs
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IDENTIFICATION
Code permanent UQAM
Nom de famille

Prénom

Adresse : No civique / Rue

No d’appartement

Titre et code du programme actuel

Ville / Province

Code postal

Courriel (étudiante, étudiant UQAM)

@courrier.uqam.ca
1-

CHOIX OU

MODIFICATION DE LA DIRECTION DE RECHERCHE OU DE LA TUTRICE, DU TUTEUR

M., Mme :

Université d’attache :
Comme directrice, directeur de recherche ou tutrice, tuteur

MATRICULE DE PAIE UQAM

Département :
M., Mme :

Université d’attache :
Comme codirectrice, codirecteur de recherche

MATRICULE DE PAIE UQAM

Département :
Signature : étudiante, étudiant

2-

CHOIX OU

Signature : directrice, directeur de recherche ou tutrice, tuteur

Signature : codirectrice, codirecteur de recherche

MODIFICATION DU SUJET DE RECHERCHE

Type de travail de recherche :
Thèse

Essai

Activité de synthèse

Mémoire

Rapport de

Autre activité de fin d’études, préciser :

Titre du travail de recherche :

Signature : étudiante, étudiant

Date

3 – CERTIFICATION ÉTHIQUE (voir au verso)
Mon travail de recherche demande une certification éthique liée à :
• l’implication de sujets humains (éthique)?
• l’expérimentation sur des animaux (bons soins aux animaux)?
• l’expérimentation sur des matériaux biologiques (biosécurité)?

Oui
Oui
Oui

Non
Non
Non

Si oui, veuillez remplir le formulaire approprié et le remettre au comité concerné.
4 – PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (voir au verso)
J’ai pris connaissance de la Politique sur la reconnaissance et la protection de la propriété intellectuelle de l’UQAM
(Politique 36) et de ses implications sur le travail de recherche identifié ci-dessus.
Oui

Non

Oui

Signature : étudiante, étudiant

Non

Oui

Signature : directrice, directeur de recherche ou tutrice, tuteur

Non

Signature : codirectrice, codirecteur de recherche

Si pertinent, veuillez remplir le formulaire approprié
5 – APPROBATION DU SOUS-COMITÉ D’ADMISSION ET D’ÉVALUATION (SCAE)

Signature : présidente, président du SCAE

Date

6 – RÉSERVÉ AU REGISTRARIAT (dossiers universitaires)
PROG

NO MATRICULE

T 1
13

PROG.

CAPRO

CRÉDIT

TITRE

T 2
17

SDU-1O5b (09-2005)

20

24

28
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20

22

25

BLANCHE : DOSSIERS UNIVERSITAIRES — VERTE : ÉTUDIANTE, ÉTUDIANT — JAUNE : DIRECTION DU PROGRAMME — ROSE : DIRECTION DE RECHERCHE

1 – CERTIFICATION ÉTHIQUE
Le cas échéant, vous devez faire les démarches d’obtention du ou des certificats d’éthique avant de débuter votre
recherche. Pour plus d’informations concernant ces démarches, consultez les sites Internet suivants :
• Pour les sujets humains :
• Pour les animaux :
• Pour la biosécurité :

www.unites.uqam.ca/src/ethique/ethique-memoire-these.htm
www.unites.uqam.ca/src/ethique-animaux.htm
www.unites.uqam.ca/src/ethique-risques-biologiques.htm

2 – PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Pour votre bénéfice, veuillez prendre connaissance de la Politique no 36 sur la reconnaissance et la protection de
la propriété intellectuelle, à l’adresse Internet suivante :
www.instances.uqam.ca/politiques/Politique_36.htm
3 – INFRACTIONS DE NATURE ACADÉMIQUE
Veuillez prendre note que le Règlement no 18 sur les infractions de nature académique s’applique à tous les
travaux étudiants. À cet égard, veuillez consulter le site Internet suivant :
www.instances.uqam.ca/reglements/reglement_18.html

