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À LA DEMANDE D’ADMISSION À LA MAÎTRISE ÈS SCIENCES (TECHNOLOGIE DE
L’INFORMATION), PROFIL AVEC MÉMOIRE (1811)

Veuillez remplir ce formulaire et le
joindre à votre formulaire d’admission.
Toute information manquante retarde
le traitement de votre demande
d’admission.

Vous devez :
• avoir trouvé votre professeur encadrant pour être admis (www.teluq.ca/site/etudes/professeur_
encadrant_1810_1811.php);
• si vous soumettez un dossier d’admission sur la base de l’expérience professionnelle :
• fournir des attestations d’employeurs originales couvrant approximativement les 10 dernères années;
• joindre une copie du relevé de notes de vos études universitaires (un minimum de 30 crédits avec une
moyenne de 3,0 sur 4,3 est exigé).
Prenez connaissance de la liste des documents requis dans la page descriptive du programme sur le site teluq.ca
1. Identification
Nom de famille à la naissance
Prénom(s)
MM

AAAA

JJ

Date de naissance

2. Occupation actuelle et nom de l’employeur

3. Coordonnées de l’employeur
Numéro

Rue

Appartement

Ville, village ou municipalité
Province/État
Précisez l’indicatif de pays si le numéro
de téléphone n’est pas canadien.

Indiquez les études pertinentes pour
votre demande, autres que celles de
votre dossier universitaire officiel.

Ind. pays

Code postal
Pays

Ind. rég.

		

Téléphone		 Poste

4. Études antérieures

Département Science et Technologie – Université TÉLUQ, 455, rue du Parvis, Québec (Québec) G1K 9H6 CANADA
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Décrivez ces emplois en y indiquant le
nom de l’employeur, la durée de l’emploi
et vos fonctions principales.

5. Emplois connexes à la maîtrise ès sciences (technologie de l’information)

6. Expériences professionnelles
Veuillez résumer votre expérience et vos
connaissances en informatique.

Informatique

Veuillez résumer votre expérience
et vos connaissances dans le domaine
lié à l’administration et à la gestion dans
les organisations.

Administration et gestion dans les organisations

Indiquez les raisons qui vous incitent
à suivre ce programme.

7. Motivation de la demande

Département Science et Technologie – Université TÉLUQ, 455, rue du Parvis, Québec (Québec) G1K 9H6 CANADA
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Mentionnez les compétences particulières
que vous désirez développer dans
ce programme.

Veuillez indiquer le nom du professeur
encadrant qui a accepté de vous encadrer à
la maîtrise en TI (1811) ainsi que votre idée
de projet de recherche.
Pour trouver votre professeur encadrant :
www.teluq.ca/site/etudes/professeur_encadrant_1810_1811.php.

8. Compétences recherchées

9. Encadrement
Nom du professeur encadrant
Idée de projet de recherche

10. Cheminement
Cheminement de cours convenu avec votre professeur encadrant pour le dépôt de votre dossier d’admission.
Bloc 1 – 18 crédits
Cochez le profil choisi.

Profil retenu
Transformation numérique
Gouvernance des TI
Science des données
Réseau et société
Cours à suivre (12 crédits au total) selon le profil retenu :
Sigle du cours

Titre du cours

Crédits

Cours au choix à suivre (6 crédits) pour compléter le bloc de 18 crédits :
Sigle du cours

Titre du cours

Crédits

* Les activités MTI 6405 Projet personnel (3 crédits) et MTI 6500 Mémoire (24 crédits) sont obligatoires.
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Une signature manuelle est requise.

11. Signatures
Signature du professeur encadrant (requise pour le traitement du dossier d’admission)
AAAA

Signature du candidat
Imprimer

Enregistrer

MM

JJ

Date
Supprimer

