
   

 
 

 
Avis de collecte de renseignements personnels : 
    
Vos renseignements personnels sont recueillis en vertu de la Loi 
concernant l’Université d’Ottawa et ne serviront qu’à des fins de 
gestion conformément avec l’administration et l’évaluation de votre 
admissibilité au cours de recherche dirigée en sciences sociales.  

Si vous avez des questions à ce sujet, veuillez communiquer avec 
nous : 

• Par la poste : Faculté des sciences sociales, 55, avenue Laurier 
Est, pavillon Desmarais, pièce 3101, Ottawa (Ontario)  K1N 6N5;  

• Par téléphone : 613-562-5709;  
• Par courriel : sciencessociales@uOttawa.ca. 
 

Notice of collection of personal information  
 
Your personal information is collected under the authority of the 
University of Ottawa Act and is intended to be used for purposes of 
those consistent with the administration and the evaluation of your 
eligibility in the Directed research in social sciences course.  

If you have any questions on the collection of personal information, 
please contact us either by  

• regular mail: Faculty of Social Sciences, 55 Laurier Avenue 
East, Desmarais Building, Room 3101, Ottawa, ON, K1N 6N5  

• telephone at 613-562-5709 or  
• email at socialsciences@uottawa.ca

mailto:sciencessociales@uOttawa.ca�
mailto:socialsciences@uottawa.ca�
mailto:socialsciences@uottawa.ca�


Identification étudiante - Student identification 
Nom de famille / Surname 
 
 

Prénom / Given names 

No étudiant / Student no. Courriel uOttawa / uOttawa email 
 

Indiquez votre dernière session d’inscription à l’Université d’Ottawa  
Indicate your last session of registration at the University of Ottawa 

 
 
 

À quel programme êtes-vous inscrit(e)? / In wich program are you register? 

Avez-vous complété 81 crédits de votre programme d’études?  
Have you complete 81 credits of your program? 

 

CHAMPS RÉSERVÉ – For office use only 
 
 
 

 
 

 

Êtes-vous inscrit(e) à temps plein?  
Are you registered as a full-time student? 

 

Moyenne cumulative pondérée (MPC) au moment de l’application 
Current cumulative grade point average (CGPA) 

 

  

 

Identification de recherche – Research identification  
 
Pour quelle session déposez-vous votre candidature? 
For wich session are you applying? 

Professeur / Professor 

Projet de recherche / Research title 

Lettre de présentation de candidature adressée au professeur (200 mots max.) / Motivation letter adress to the professor responsible of the research (200 words max.) 

 
(L’Université n’évalue pas les demandes non signées)  
(The University does not assess unsigned applications) 
 

 
 
 

 
 

         Candidature        Recherche dirigée en sciences sociales (SCS4550) 
          Application        Directed research in social sciences (SCS4150) 

Recherche dirigée en sciences sociales (SCS 4550) 

Hiver 
Winter 
 
 

Printemps / Été 
Spring / Summer 
 

Automne 
Fall 
 

ANNÉE - Year 

 

CRITÈRE D’ADMISSIBILITÉ VÉRIFIÉ PAR 
ELIGIBILITY CRITERIA APPROVED BY 

DATE 

ANNÉE - Year 

 

ANNÉE - Year 

 

Printemps / Été 
Spring / Summer 
 

Hiver 
Winter 
 
 

Automne 
Fall 
 

ANNÉE - Year 

 

Oui 

Oui Non 

Non 
Yes 

Yes No 

No 
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