
  
HABILITATION INSTITUTIONNELLE EXCEPTIONNELLE  

SYNTHÈSE 

  Cette synthèse doit être accompagnée du curriculum vitae 
 

  Première demande           Renouvellement 
 

 

Nom :  _____________________________________  Prénom :  ___________________________________  

Département :  _____________________________________________________________________________________   
 

1. Catégorie 
 

 Chargé de cours 

 Professeur invité / invité en prêt de service 

 Professeur substitut 

 Professeur chercheur sous octroi (PCSO) 

 Autre, spécifiez :_________________________ 
 

 

 

 

1 Si vous êtes rémunéré à partir d'un fonds de recherche et que vous souhaitez obtenir l'habilitation institutionnelle à encadrer des étudiants aux cycles 

supérieurs, le statut de professeur associé pourrait vous faire perdre votre éligibilité à recevoir une rémunération. Pour plus d'information, vous êtes prié de 
contacter le Décanat de la recherche et de la création. 

2. Habilitation demandée 
 

Codirection :  

 Thèse  

 Essai de 3e cycle  

 Mémoire  
 

 

3. Expérience en recherche (au cours des 5 dernières années, indiquer le nombre seulement) : 
 

___ Article de revue avec jury (RAC) ___ Création ou interprétation d’une œuvre théâtrale 

___ Article de revue sans jury ___ Exposition (individuelle ou de groupe) avec catalogue (EC) 

___ Brevet (BRE) ___ Exposition (individuelle ou de groupe) (E) 

___ Compte rendu de conférence avec jury (CCA) ___ Livre (LIV) 

___ Contribution à un ouvrage collectif (COC) ___ Rapport de commandite (gouvernement ou entreprise) (RC) 

___ Conférence, communication avec arbitrage (CAA) ___ Réalisation en design 

___ Conférence, communication sans arbitrage ___ Subventions et contrats obtenus 

___ Création d’une vidéo ou d’un film ___ Autres publications 
 

4. Expérience d’encadrement (au cours des 10 dernières années maximum) : 

A. Encadrement effectué (indiquer le nombre seulement) : 
 

 
Thèse 

Essai 

3e cycle 
Mémoire 

Essai 

2e cycle 
Autre2 

Direction : ___ ___ ___ ___ ___ 

Codirection : ___ ___ ___ ___ ___ 

Membre d’un comité (lecture/supervision) : ___ ___ ___ ___ ___ 
 

2 
 La catégorie « Autre » inclut les encadrements effectués dans le cadre de projets de stages ou d’interventions de cycles supérieurs. 

B. Liste des étudiant(e)s encadré(e)s : 
 

Nom de l’étudiant(e) 
Date 

d’inscription 

Date  

de dépôt 
Nature de la participation 

 _________________________________   ______________   ____________   _____________________________  

 _________________________________   ______________   ____________   _____________________________  

 _________________________________   ______________   ____________   _____________________________  

 _________________________________   ______________   ____________   _____________________________  

 _________________________________   ______________   ____________   _____________________________  

 _________________________________   ______________   ____________   _____________________________  

 _________________________________   ______________   ____________   _____________________________  

 _________________________________   ______________   ____________   _____________________________  

 _________________________________   ______________   ____________   _____________________________  

 _________________________________   ______________   ____________   _____________________________  

 _________________________________   ______________   ____________   _____________________________  
 

* La durée maximale d’une telle habilitation est de cinq (5) ans, après quoi une nouvelle demande doit être déposée pour la renouveler.  
 

 ______________________________________________  

 Signature  

 _________________________________________  

 Date 
 

Original :  Décanat des études 
Copie : Enseignant                                                                                                                         Décanat des études, UQAC - 2017 

 Professeur associé1 

 Professeur de clinique en psychologie 

 Professeur émérite 

 Professeur œuvrant dans un programme offert en 
protocole d’entente. 

 Si oui, Lequel : ____________________________ 

Décanat des études
Note
Signature électronique:Pour apposer votre signature électronique, vous devez obligatoirement l'avoir créée préalablement. Suivre la procédure disponible dans l'aide d'Acrobat Reader.Signature manuelle :Imprimez et signez le formulaire
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