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AUTORISATION DE DÉPÔT INITIAL
DU MÉMOIRE OU DE L’ESSAI AUX FINS D’ÉVALUATION

PROGRAMMES DE MAÎTRISE EN SCIENCES DENTAIRES 

IDENTIFICATION DE L’ÉTUDIANT 
NI de l’étudiant

 M. 

 Mme Nom Prénom
Nom 

INFORMATION SUR LE MANUSCRIT 
Titre du manuscrit 

  

  
  
  
  

  
  

  

    
  

AUTORISATION DU DIRECTEUR DE RECHERCHE OU DE L'ESSAI 

J’AI EXAMINÉ AVEC SOIN L’ORIGINAL DU DOCUMENT TEL QU’IL SERA SOUMIS AUX EXAMINATEURS. À MON 
JUGEMENT, LE DOCUMENT RÉPOND AUX EXIGENCES, TANT SUR LE PLAN DE LA QUALITÉ DE LA LANGUE QUE 
SUR LE PLAN DU CONTENU. EN CONSÉQUENCE, J’AUTORISE L’ÉTUDIANT À DEMANDER LE DÉPÔT INITIAL 
AUPRÈS DE LA DIRECTION DE PROGRAMME. 

Nom du directeur de recherche ou d'essai : 

Date Signature 

Le directeur de recherche doit, après avoir examiné le mémoire ou l’essai, en autoriser le dépôt initial en signant le 
présent formulaire. Suite à l’obtention de cette autorisation, la direction de programme pourra  enclencher la 
procédurprocéduree d’évaluation terminale. 

defre17
Texte tapé à la machine

defre17
Texte tapé à la machine

defre17
Zone de texte 
 Faculté de médecine dentaire  
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AUTORISATION DE DÉPÔT INITIAL  -    MEMBRES DU JURY 

 Identification   

Nom Prénom 

Adresse 
  
  

Téléphone 

Courriel 
  

 

 

Identification     

Nom Prénom 

Adresse 
  
  

Téléphone 

Courriel 

 

Identification    

Nom Prénom 

 
 

Téléphone 

Courriel 

 

 
Identification    

Nom Prénom 

Adresse 
 
 

Téléphone

Courriel 

 

AUTORISATION DU DÉPÔT INITIAL DU MÉMOIRE OU DE L’ESSAI 

J’autorise l’étudiant à faire le dépôt initial du mémoire ou de l’essai aux fins d’évaluation. 
 
 
       
 Directeur du programme  Date 

CE FORMULAIRE DOIT ÊTRE REMIS À LA DIRECTION DE PROGRAMME DE MAÎTRISE EN SCIENCES DENTAIRES 
VICE-DÉCANAT AUX ÉTUDES SUPÉRIEURES ET À LA RECHERCHE – LOCAL 3535  

 

La composition du jury est déterminée par le directeur du programme. Le directeur et codirecteur (s’il y a lieu)  du 
mémoire ou de l'essai sont membres d'office du jury. 
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