
1. Identification

 
 Nom

 
 Prénom

  
 Numéro d'étudiant Diplôme obtenu au 1er cycle

  
 Directeur de recherche ou professeur encadrant  Date de la demande

2.	 Dossier	en	soutien	à	la	demande	d’admission

   
 Titre du programme     Code de programme

 Moyenne cumulative du 1er cycle  

 Expérience du domaine 

 

AAAA MM JJ

Résumez votre expérience et vos 
connaissances en environnement.

Enregistrez	 ce	 formulaire	
sur	 votre	 poste	 de	 travail	
avant	de	le	remplir.
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3.	 Projet	de	recherche	prévu		

 
 Professeur encadrant 

  
 Titre du projet 

 Description du projet

 

Décrivez votre projet de recherche.
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4. Activités	prévues
 Cours 

     
 Trimestre Sigle du cours Titre du cours Crédits

     
 Trimestre Sigle du cours Titre du cours Crédits

     
 Trimestre Sigle du cours Titre du cours Crédits

 Activités	de	recherche

     
 Trimestre Sigle du cours Titre du cours Crédits

     
 Trimestre Sigle du cours Titre du cours Crédits

     
 Trimestre Sigle du cours Titre du cours Crédits

     
 Trimestre Sigle du cours Titre du cours Crédits

     
 Trimestre Sigle du cours Titre du cours Crédits

     
 Trimestre Sigle du cours Titre du cours Crédits

     
 Trimestre Sigle du cours Titre du cours Crédits

5.	 Recommandation	du	sous-comité	d’admission	et	d’évaluation	(SCAE)	

  Acceptation  Refus
 
 Commentaires

 

  
 Signature du représentant du SCAE Date de la recommandation 

6.	 Acceptation	du	plan	global	d’études	

  
 Signature de l'étudiant Date

  
 Signature du professeur encadrant Date

  
 Signature du directeur du programme Date

AAAA MM JJ

AAAA MM JJ

AAAA MM JJ

AAAA MM JJ

Obligatoire

Cheminement discuté préalable-
ment avec le professeur encadrant.
Le cours ENV 6002 devrait être 
suivi au 1er trimestre d’inscription, si 
vous n’avez pas d’expertise dans le 
domaine de l’environnement.
Remplir avec les informations 
suivantes : 
Sigle du cours ou de l'activité de 
recherche, exemple : ENV 6002
Titre du cours ou de l'activité de 
recherche, exemple : Gestion 
internationale du développement 
durable
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Directives 
Remplissez ce formulaire; n’oubliez pas d’apposer votre signature dans l’espace prévu à cette fin.

1. Le plan global d’études est exigé lors de la demande d’admission au programme de DESS en environnement 
international, profil recherche appliquée (1938).

2. Au moment de votre demande d’admission au programme, vous devez soumettre votre plan global d’études 
(discuté préalablement avec le professeur encadrant) au sous-comité d’admission et d’évaluation (SCAE). 
Ce plan comporte les modalités de réalisation du programme et doit être approuvé par le professeur  
encadrant, lorsque celui-ci est nommé, et le directeur de programme, en suivi à une recommandation  
positive du SCAE.

3. Le plan global d’études comprend le dossier en soutien à la demande d’admission, le nom du professeur 
encadrant, la description du projet de recherche et le cheminement académique prévu pour la réalisation 
de ce programme.

4.  Si vous désirez modifier votre plan global d’études, vous devez le faire à votre inscription trimestrielle.  
Le nouveau plan global d’études doit être approuvé par le professeur encadrant et le directeur de programme.
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