PROGRAMME DE DOCTORAT
EN ADMINISTRATION

FORMULAIRE
d’informations complémentaires
Veuillez compléter ce formulaire par ordinateur
et le joindre à votre demande d’admission
Dates limites de dépôt des demandes
d’admission
1er septembre pour entrer au trimestre d’hiver (janvier)
1er février pour entrer au trimestre d’automne (sept.)

Programme offert conjointement par
Concordia University, HEC-Montréal,
McGill University et l’ESG UQAM

FICHE SOMMAIRE DE L’ÉTUDIANT-E
1.IDENTIFICATION

Nom de famille à la naissance
__________________________________________________________
Date de naissance
_________/_________/__________		

Prénom usuel
______________________________________________________

Pays d’origine
_______________________________		

Sexe
Masculin

Féminin

Langue d’usage
Langue maternelle		
Langue parlée, lue		

Français		
Français		

Anglais		
Anglais		

Autre (précisez) ________________________________________________
Autre (précisez) ________________________________________________

Statut au Canada
Citoyen canadien			

Permis de séjour		

Immigrant reçu ou résident permanent

Permis de travail

Autre (précisez) ________________________________________

2.DIPLÔME(S) PRÉSENTÉ(S) À L’ADMISSION
A.Études en cours (s’il y a lieu)
Début (année)
____________

Grade postulé
________________

Établissement | Pays		
______________________

Date d’obtention (année | mois)		
_________________________________

B.Études antérieures (commencer par le plus récent, inclure tous les diplômes en terminant par le baccalauréat)
Année		
Établissement		
Domaine d’études			
Grade obtenu			
____________
___________________
__________________________
__________________________
Année		
Établissement		
Domaine d’études			
Grade obtenu			
____________
___________________
__________________________
__________________________

Moyenne
______________
Moyenne
______________
Moyenne
______________

3.TEST TAGE-MAGE (ce test nécessite une bonne préparation, voir le site suivant :
http://www.perfectionnement.esg.uqam.ca/individus/details.asp?coursID=534) ou un test équivalent tel le GMAT ou le GRE.
Les résultats doivent être fournis AVANT l’étude des dossiers d’admission.
J’ai déjà fait le test TAGE-MAGE et j’ai obtenu un score de ________ ou un test équivalent ________________________________________
Je ferai le test TAGE-MAGE à la date suivante ______/_____/______ ou un test équivalent ________________________________________

4.LETTRES DE RECOMMANDATION DES PROFESSEURS (utiliser les formulaires fournis par le registraire)
Nom et prénom des professeurs(es)				
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

Institution et pays
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

5.PROJET DE DOCTORAT

A.Choix du champ de spécialisation
Comptabilité
Études urbaines, urbanisme et immobilier
Gestion des technologies de l’information
Responsabilité sociale et gouvernance
Tourisme

Économie
Finance et services financiers
Management			
Ressources humaines		

Économie sociale
Gestion de projet
Marketing et commerce international
Stratégie

B.Précisez vos intérêts spécifiques de recherche avec quelques mots clés

________________________________________________________________________________________________________________________

C.Nom et prénom du ou des professeurs(es) susceptibles de diriger votre projet et université d’attache
1. _____________________________________________
2. _____________________________________________

_________________________________________________________
_________________________________________________________

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
SUR VOTRE CANDIDATURE
6.INFORMATIONS SUR VOS EXPÉRIENCES ET VOS ÉTUDES

A.Décrire toute expérience personnelle, autant que vos expériences professionnelles, qui a un lien avec votre projet
de doctorat

B.Décrire vos expériences de de travail les plus significatives

C.Commenter votre dossier universitaire, s’il y a lieu

D.Avez-vous fait une demande à une autre université du programme conjoint de doctorat ?
Oui
McGill
Concordia
HEC

Non

7.PUBLICATIONS, PRIX, DISTINCTIONS

Énumérer vos principales publications, les prix et distinctions obtenus

8.PROJET DE DOCTORAT ET MOTIVATION

Donner un aperçu de votre plan de carrière, de vos objectifs à long terme et du cheminement prévu pour la suite de
ces objectifs

9.PROJET DE RECHERCHE

Décrire le projet de recherche que vous comptez réaliser (maximum de 2 pages)

10.FINANCEMENT DE VOS ÉTUDES

A.Sources de financement que vous comptez utiliser
Oui

Non

Assistanat de recherche		

Décrire : ________________________________________________________________

Oui

Non

Assistanat d’enseignement

Décrire : ________________________________________________________________

Oui
Non
		

Chargé de cours			
(clause réservé)

Décrire : ________________________________________________________________

Oui
Non
		
		
		

Bourses d’excellence			
FCAR, CRSH, etc. voir sur ce site :		
www.unites.uqam.ca/sve/AideFinanciere
Étudiants résidents du Québec

La demande de cette bourse doit être faite à compter de septembre pour y
avoir droit l’année suivante seulement et ceci pour le reste de vos études
au programme.

Oui
Non
		
		

Bourses de la francophonie 		
(ambassade de votre pays)			
Étudiants étrangers

Cette bourse doit être demandée dans votre ambassade avant votre
départ.

Oui
Non
		
		
		
		
		
		

Exemption des frais majorés		
(lors de votre 1er session au Ph.D.)		
Les étudiants étrangers intéressés à 		
soumettre une demande, doivent 		
déposer leur dossier à chaque
trimestre au Bureau de coopération
international à l’UQAM

Cette bourse doit être demandée sur place une fois votre entrée au
programme de doctorat. Si, elle vous est accordée, vous aurez les frais
de scolarité réguliers comme les étudiants résidents au Québec. La
demande doit être faite chaque année, au besoin.

B.S’il y a lieu, décrire les ententes contractuelles, engagements, etc., que vous avez pris.

Je déclare que tous les renseignements fournis à l’appui de ce dossier d’information sont complets et exacts.
Signature ______________________________		
Version décembre 2014

Date _______/_______/________

