
 
DÉPARTEMENT DE GÉOGRAPHIE 

 
FORMULAIRE ANNEXE DE DEMANDE D’ADMISSIOD’ADMISSION 

DOCTORAT 
 
Veuillez remplir ce formulaire avec l’aide de votre directeur de recherche. 
 
Je désire poursuivre mes études au Doctorat dans le domaine suivant :____________________ 
 
Sous la direction du professeur : __________________________________________________ 
 
Veuillez joindre une description sommaire de votre projet (3-5 pages). 
 
Signature de l’étudiant :_________________________Date :  ______________________________ 
 
COMMENTAIRES DU DIRECTEUR DE RECHERCHE 
 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 
SECTION RÉSERVÉ À LA DIRECTION 

 

Conditions d’admission : 
 Obtention de la bourse : 

 Diplôme : 

 Moyenne : 
 
Particularités : 

 Trimestre(s) d’exemption demandé(s) :  

 Cours complémentaire(s) : 
 
 
SIGNATURE DU DIRECTEUR : ___________________________________________ 
 
DATE : __________________________________________________________________ 
 
 

 
Pour toute question veuillez contacter votre technicienne à la gestion de dossiers étudiants :  

cycles-sup@geog.umontreal.ca

mailto:cycles-sup@geog.umontreal.ca


RESSOURCE FINANCIÈRES * 
 
Veuillez compléter la partie du formulaire qui vous concerne afin de préciser la source de vos revenus. 
 

 Je suis boursier : 
Organisme : _________________________________ 
Date de validité de la bourse : ___________________ 

OU 
 

 Je suis apte à subvenir à mes besoins financiers pour la durée de mes études. 
 
OU 
 

 Je compte sur le montage financier suivant pour subvenir à mes besoins : 
  

 
 

SOURCE 

 
ANNÉE 

ACADÉMIQUE 

 
MONTANT PRÉVU 

OU DEMANDÉ 

 
MONTANT 
ACCORDÉ 

 
Bourse du directeur 
de recherche 
 

   

 
Autres bourses 
 

   

 
Assistanats 
 

   

 
Contribution de la 
FÉS (max 3000$ 
doctorat) 
 

   

 
Autres sources 
 

   

 
Si vous êtes étudiant étranger spécifiez comment vous comptez couvrir vos frais de scolarité. 
 
 
 
Étudiant :_________________________ Signature : __________________________ Date : ________ 

Directeur : ________________________ Signature : __________________________ Date : ________ 

Responsable CÉS : _________________ Signature : __________________________ Date : ________ 

 
 
 
 
 

* Adopté en Assemblée départementale le 10 décembre 2004 (ADGEO264-6-1)    Page 2 de 2 
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