
DÉPARTEMENT DE GÉOGRAPHIE 
 

FORMULAIRE ANNEXE DE DEMANDE D’ADMISSION 
 MAÎTRISE DE RECHERCHE 

 
Veuillez remplir ce formulaire pour aider le Comité des études supérieures dans son évaluation de votre 
demande. 
 
J’ai un projet précis en tête. Oui ______ Non ______ 
 
Si oui, joindre une description sommaire du projet (1-2 pages) en précisant l’objectif, la méthodologie 
et les résultats attendus. 
 
Si non, je suis conscient qu’en optant pour la maîtrise avec mémoire, je devrai trouver un sujet avant la 
fin de la première session. 
 
Le comité ne considère une demande complète, que si l’étudiant a déjà contacté un éventuel directeur 
de la maîtrise. 
 
Le professeur ____________________________________________ a accepté de diriger mes travaux. 
 
Signature de l’étudiant : _____________________________Date : ____________________________ 
 
 
 

SECTION RÉSERVÉ À LA DIRECTION 
 

Conditions d’admission : 
 Obtention de la bourse : 

 Diplôme : 

 Moyenne : 
 
Particularités : 

 Passage direct au doctorat 

 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 2000$ 
maîtrise) 
 

   

 
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 : ________ 
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