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Rapport d'étape – Proposition de thèse de doctorat
 Phase III
Ce rapport d'étape doit être complété au 7e trimestre suivant l'admission. Si le rapport est jugé satisfaisant par la directiondu programme, une bourse de 2 500$ sera remise à l'étudiant. Merci de faire parvenir ce document à l’analystedu programme de doctorat.
SECTION À REMPLIR PAR L’ÉTUDIANT
Identification de l’étudiant
Description de l'avancement de la proposition de thèse
Décrivez en un maximum de 150 mots l’avancement de votre projet de thèse. Soyez bref et allez à l’essentiel (ex. : structure, méthodologie, problématique, collecte de données).
Une fois cette section remplie, assurez-vous que votre signature électronique soit bien intégrée (les champs dynamiques seront verrouillés), enregistrer le document et l'envoyer par courriel à votre directeur de recherche (et co-directeurs le cas échéant).
SECTION À REMPLIR PAR LE DIRECTEUR DE RECHERCHE ET LES CO-DIRECTEURS (CAS ÉCHÉANT)
Commentaires
Autres commentaires
Une fois cette section remplie, assurez-vous que votre signature électronique soit bien intégrée (les champs dynamiques seront verrouillés), enregistrer le document et l’envoyer par courriel à l’analyste du programme de Ph. D.
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