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AUTORISATION DE DÉPÔT FINAL 
DU MÉMOIRE OU DE L’ESSAI 

 
PROGRAMMES DE MAÎTRISE EN SCIENCES DENTAIRES 

 

IDENTIFICATION DE L’ÉTUDIANT 

NI de l’étudiant  

 M.  

 Mme 

  Nom Prénom 

Nom 

 
Prénom 

 

 

RAPPEL IMPORTANT À L’INTENTION DE L’ÉTUDIANT  

Un exemplaire imprimé de chacun des mémoires et essais est conservé au vice-décanat aux études supérieures et à la 
recherche de la Faculté de médecine dentaire. Il incombe à l’étudiant de faire les démarches nécessaires pour la production de 
cet exemplaire, qui doit respecter les critères suivants : 

 être imprimé recto-verso 

 avoir une couverture rigide de couleur noir et une reliure de type «bibliothèque» 

 avoir sur l’échine l’inscription de l’année du dépôt final du mémoire ou de l’essai ainsi que le nom de l’étudiant. 

Les frais de production de cet exemplaire, s’ils sont encourus auprès du Service de reprographie de l’Université Laval, seront 

remboursés par la Faculté de médecine dentaire. jusqu’à concurrence de 50 $. L’étudiant devra simplement remettre le reçu du 

paiement des frais de production de l’exemplaire à la direction de la Faculté (local 1615). 

Il est de la responsabilité de l’étudiant d’aller quérir l’exemplaire, de s’assurer qu’il est conforme à la version approuvée pour le 
dépôt final (et ce, tant du point de vue du contenu que de la forme) et de l’acheminer au secrétariat du vice-décanat (local 3535). 

AUTORISATION DU DIRECTEUR DE RECHERCHE OU DE L’ESSAI 

Après un examen attentif, j’atteste que l’étudiant dont le nom apparaît ci-dessus a apporté à son mémoire ou 
à son essai, à ma satisfaction, les corrections exigées par les membres du jury. 

Nom du directeur de recherche ou d’essai :  

Date Signature 

CE FORMULAIRE COMPLÉTÉ DOIT ÊTRE REMIS À LA DIRECTION DU PROGRAMME DE MAÎTRISE EN SCIENCES 

DENTAIRES, AU VICE-DÉCANAT AUX ÉTUDES SUPÉRIEURES ET À LA RECHERCHE –  LOCAL 3535 

  

defre17
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cycles-superieurs@fmd.ulaval.ca 

defre17
Texte tapé à la machine

defre17
Texte tapé à la machine


	NI de létudiant: 
	Mme: Off
	Nom du directeur de recherche ou dessai: 
	Date: 
	Prénom: 
	Nom: 
	Liste déroulante2: [MM-SDT- endodontie]
	Case à cocher4: Off
	Envoi: 


