École multidisciplinaire de l'image
FORMULAIRE OBLIGATOIRE POUR L’ADMISSION
AU DOCTORAT SUR MESURE
Pour obtenir l’autorisation de poursuivre un doctorat sur mesure, l’UQO ne doit offrir aucun
programme de doctorat correspondant à vos besoins spécifiques de formation dans votre domaine
d’intérêt.
NOTE : Le directeur ou la directrice de recherche DOIT être un professeur régulier ou une
professeure régulière de l’UQO habilité.e à la direction de recherche.
Ce formulaire comprend 5 sections :
Section 1 : Identification du candidat ou de la candidate
Section 2 : Choix du directeur ou de la directrice de recherche et du codirecteur ou de
la codirectrice de recherche
Section 3 : Description du projet d’études
Section 4 : Plan de formation
Section 5 : Approbation du doctorat sur mesure et du plan de formation par la personne
responsable du doctorat sur mesure à l'École multidisciplinaire de l'image
Les sections 1 à 5 doivent être remplies par le candidat ou la candidate en collaboration avec son
directeur ou sa directrice de recherche, son codirecteur ou sa codirectrice de recherche, le cas échéant
et la personne responsable du doctorat sur mesure à l'École multidisciplinaire de l'image, et ce,
avant le dépôt de la demande d’admission.
SECTION 1
IDENTIFICATION DU CANDIDAT OU DE LA CANDIDATE
IDENTIFICATION DU CANDIDAT OU DE LA CANDIDATE
Nom de famille :
Prénom :
Date de naissance :
Adresse :

Ville :

Code postal :

Province/État :

Pays :

Téléphone (domicile) :
Téléphone (autre) :

Date

Signature du candidat ou de la candidate
DOCTORAT SUR MESURE
Année d’admission :

Trimestre d’admission : Automne

Hiver

Été

Libellé proposé* : Doctorat sur mesure en

*IMPORTANT : Le libellé ne peut être identique à un programme de doctorat déjà existant à l’Université
du Québec en Outaouais. Le libellé sera validé par le doyen ou la doyenne des études.
Formulaire d'admission - Doctorat sur mesure
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SECTION 2
CHOIX DU DIRECTEUR OU DE LA DIRECTRICE DE RECHERCHE ET DU
CODIRECTEUR OU DE LA CODIRECTRICE DE RECHERCHE

Avant d’entreprendre un doctorat sur mesure, le candidat ou la candidate doit préalablement
avoir choisi un directeur ou une directrice de recherche (et un codirecteur ou une codirectrice de
recherche, le cas échéant) parmi les membres du corps professoral spécialisés dans le domaine où il
ou elle veut faire ses études. Le directeur ou la directrice de recherche doit obligatoirement être un
professeur régulier ou une professeure régulière de l’UQO. Le professeur ou la professeure qui
accepte d’assumer la direction de recherche doit remplir la présente section. Il en va de même pour
le professeur ou la professeure qui accepte d’assumer la codirection de recherche, s’il y a lieu.

DIRECTEUR OU DIRECTRICE DE RECHERCHE (Professeur.e de l’UQO)
Nom et prénom :
Téléphone :
Courriel :
Département :
J’accepte d’encadrer ce candidat ou cette candidate à titre de directeur ou directrice de
recherche pour le doctorat sur mesure comme décrit dans les pages suivantes.

Signature

Date

CODIRECTEUR OU CODIRECTRICE DE RECHERCHE
Nom et prénom :
Téléphone :
Courriel :
Établissement d’attache :
Département :

J’accepte d’encadrer ce candidat ou cette candidate à titre de codirecteur ou codirectrice
de recherche pour le doctorat sur mesure comme décrit dans les pages suivantes.

Signature
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SECTION 3
DESCRIPTION DU PROJET D’ÉTUDES
Si vous désirez compléter un doctorat sur mesure, c’est que l’UQO n’offre aucun doctorat
correspondant à vos besoins de formation ou à vos attentes. À l’aide de votre directeur ou de votre
directrice de recherche, veuillez décrire ci-après votre projet d’études.
Indiquez l’axe intégrateur de votre projet, accompagné d’une brève description. L’axe
intégrateur doit :
- être d’un niveau de précision adéquat en faisant référence aux domaines du savoir, aux
disciplines ou aux champs d’études qui contribuent au programme;
- éviter de porter à confusion avec un programme déjà offert par l’établissement ou avec le
libellé de diplôme d’un programme menant à une pratique réservée.

Indiquez la (les) principale(s) discipline(s) de recherche et, au besoin, le(s) objet(s) de
recherche à laquelle (auxquelles) votre programme se rattache (doit être précisé par le
directeur ou la directrice de recherche).

Indiquez le titre, provisoire mais complet, de la recherche proposée.
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Résumez votre projet d’études.
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Énoncez la problématique de votre projet d’études, les questions de recherche, les hypothèses
et les objectifs poursuivis.

Indiquez la méthodologie de recherche qui sera privilégiée.
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Indiquez les résultats et les retombées scientifiques anticipés.

Énoncez le(s) programme(s) de l’UQO qui se rapproche(nt) le plus de votre projet de
doctorat sur mesure. Exposez ensuite en quoi ce(s) programme(s) ne permet(tent) pas de
rencontrer vos objectifs de formation. Enfin, exposez en quoi votre projet d'études répond
aux critères d'un programme sur mesure (doit être rempli avec le directeur ou la directrice
de recherche).

Formulaire d'admission - Doctorat sur mesure
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SECTION 4
PLAN DE FORMATION
Le plan de formation du doctorat sur mesure (incluant les cours d’appoint préalables à l’admission,
lorsque nécessaire) doit être proposé par le directeur ou la directrice de recherche (et le codirecteur
ou la codirectrice de recherche, le cas échéant) et approuvé par la personne responsable du doctorat
sur mesure à l'École multidisciplinaire de l'image.
Cours d’appoint (s’il y a lieu)
Au besoin, veuillez indiquer le(s) cours d’appoint dans la banque de cours de l’UQO que devra
suivre le candidat ou la candidate. Les cours d’appoint ne peuvent totaliser plus de neuf crédits.
SIGLE

TITRE

CRÉDITS

Total des crédits :

PLAN DE FORMATION DU PROGRAMME
(doit totaliser 90 crédits)
Veuillez cocher l’un des deux choix ci-dessous :
CRÉDITS DE THÈSE

CRÉDITS DE COURS
OBLIGATOIRES
(incluant la thèse)

CRÉDITS DE COURS
OPTIONNELS



THÈSE DE 60 CRÉDITS

72 crédits

18 crédits



THÈSE DE 66 CRÉDITS

78 crédits

12 crédits

LISTE DES COURS PROPOSÉS AU PLAN DE FORMATION
ET LES CRÉDITS RATTACHÉS
COURS OBLIGATOIRES
(72 ou 78 crédits selon la thèse choisie de 60 ou 66 crédits)
Sigle

Titre

Crédits

DOM6060EMI
ou
DOM6066EMI

Thèse (60 crédits)
ou
Thèse (66 crédits)

DOM6006EMI

Projet de thèse

6

DOM6016EMI

Examen de synthèse

6

COURS OPTIONNELS
(12 ou 18 crédits selon la thèse choisie de 60 ou 66 crédits)
Cours optionnels en provenance des programmes de cycles supérieurs de l’UQO *
Sigle
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Cours optionnels sur mesure offerts en encadrement individuel **
Sigle

Titre



DOM6043EMI

Lectures dirigées I (3 cr.)



DOM6053EMI

Lectures dirigées II (3 cr.)



DOM5003EMI

Séminaire de recherche (3 cr.)



DOM6073EMI

Sujets spéciaux I (3 cr.)



DOM6083EMI

Sujets spéciaux II (3 cr.)

Crédits

Au besoin, cours optionnels de 3e cycle offerts dans une autre université
(un maximum de 6 crédits de cours peut être suivi dans une autre université)
Université :
Sigle

Titre

Crédits

Titre

Crédits

Université :
Sigle

Total des crédits du plan de formation proposé (doit totaliser 90 crédits) :
* Un minimum de 3 crédits de cours optionnels doit être de 3e cycle.
** Les cours existants dans la banque actuelle de cours de l’UQO auront préséance. Si le candidat
ou la candidate ne peut se joindre à un cours existant qui se trouve dans l’offre de cours
trimestrielle, le cours sera donné en encadrement individuel.
Justification du choix des cours optionnels
Afin de permettre à la personne responsable du programme de confirmer le plan de formation,
veuillez expliquer le lien entre le projet de recherche et les cours optionnels identifiés.
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Justification du choix de cours optionnels de 3e cycle offerts dans une autre université (le
cas échéant)
Le ou les cours offerts dans un autre établissement doivent être en lien direct avec la thématique
de recherche et doivent être nécessaires à l’atteinte des objectifs du projet de doctorat sur mesure.
Veuillez justifier la nécessité d’inclure ce ou ces cours au plan de formation.

SECTION 5
APPROBATION DU DOCTORAT SUR MESURE ET DU PLAN DE FORMATION
PAR LA PERSONNE RESPONSABLE DU DOCTORAT SUR MESURE
RESPONSABLE DU DOCTORAT SUR MESURE À
L'ÉCOLE MULTIDISCIPLINAIRE DE L'IMAGE
J’autorise le projet d’études du doctorat sur mesure comme présenté de même que le plan de formation
proposé et je recommande au doyen ou à la doyenne des études la nomination du directeur ou de la
directrice de recherche (et le codirecteur ou la codirectrice de recherche le cas échéant)
Nom et prénom :

Signature
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