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DOSSIER D’HABILITATION 

AU DOCTORAT EN SCIENCES DE L’ENVIRONNEMENT 
 

PRÉSENTÉ POUR UNE : 
 
☐  MISE À JOUR de mon dossier d’habilitation à la  ☐ DIRECTION ☐ CODIRECTION 

☐  Demande d’habilitation STATUTAIRE à la DIRECTION 

☐  Demande d’habilitation STATUTAIRE à la CODIRECTION 

☐  Demande d’habilitation PONCTUELLE* à une DIRECTION  

☐  Demande d’habilitation PONCTUELLE* à une CODIRECTION  

☐  Demande de PASSAGE de la codirection à la direction 

*Pour une habilitation ponctuelle, nom de l’étudiant-e dirigé-e/codirigé-e :  

 ............................................................................................................................................................  

Identification de la professeure, du professeur : 

NOM, PRÉNOM :  .............................................................................................................................  

COURRIEL : .......................................................................................................................................  

POSTE OCCUPÉ :  .............................................................................................................................  

ÉTABLISSEMENT :  ............................................................................................................................  

DÉPARTEMENT :  .............................................................................................................................  

NOMBRE D’ANNÉES D’EXPÉRIENCE UNIVERSITAIRE :   ...................................................................  

DONT   ..................................................................................................................  À L’UQAM 

PH.D. OBTENU (DOMAINE) :   ..........................................................................................................   

(ANNÉE) :  ........................................................................................................................................  

SPÉCIALISATION :  ............................................................................................................................  

DE L’UNIVERSITÉ (NOM ET ENDROIT) :  ...........................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

SIGNATURE :  ...........................................................   DATE :  .........................................................  
 
Résumé et trois mots clés de votre recherche : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mots clés : ............................................................................................................................  



V.2017.11.28  2/2 

Trois références de vos publications les plus pertinentes : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veuillez joindre à la présente demande d’habilitation soit votre CV commun canadien 
(https://www.ccv-cvc.ca/pls/c3/c3.startup) mis à jour, soit celui que vous utilisez 
habituellement (CRSH, CRSNG, IRSC, FQRSC, FQRNT ou FRSQ, à votre choix). 
 

https://www.ccv-cvc.ca/pls/c3/c3.startup
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