
 
FORMULAIRE 

 

COMPOSITION DU COMITE DE THESEi  

 

Au cours de la 2e session d’inscription, un comité de thèse est formé pour chaque étudiante. Ce comité est constitué de 

trois professeures, ou dans le cas d’une codirection, de quatre professeures. Au moins une des membres autres que la 

directrice de thèse, doit être professeure à l’École de service social. La co-directrice de thèse et un autre membre 

pourra être de l’extérieur de l’École ou de l’Université d’Ottawa. 

 

Les membres du comité sont sélectionnés par la directrice de thèse en consultation avec l’étudiante et doivent être 

approuvées par le ou la responsable des études supérieures de l’École. Le comité a pour rôle : 1) de guider l’étudiante 

dans la préparation de l’examen de synthèse ou le practicum, du projet de recherche et de la thèse; et 2) d’évaluer 

l’examen de synthèse ou le practicum et le projet de recherche. Les membres du comité de thèse peuvent faire partie 

du jury de thèse mais il n’y a pas d’obligation à cet effet. 

 

 

 

Nom de l’étudiant-e :  No. étudiant :  

 

Titre provisoire de la thèse 

 

 

Choix des membres 

  Nom Département Université 

Membre :    

Membre :    

Membre :    

 
N.B. : si un membre siège sur ce comité, lorsque l’étudiant soumettra sa liste d’examinateurs, ce membre ne pourra pas 

être Examinateur externe pour la thèse pour ce même étudiant. Veuillez lire les directives. 
 

 

Signatures 
Note au directeur : Assurez-vous d’obtenir toutes les signatures requises et de faire parvenir une copie par courriel à 

servsoc@uottawa.ca pour l’indexation au dossier de l’étudiant. Veuillez garder l’original pour vos dossiers. 

 

   

Signature de l’étudiant-e  Date 

 

   

Signature de la Directrice-Directeur de thèse  Date 

 

   

Signature de la co-directrice-directeur de thèse (s’il y a lieu)  Date 
 

 

   

Signature du responsable des études supérieures  Date 
 

 
La signature de la directrice-directeur de thèse atteste que les membres du comité ont accepté de siéger sur le comité de thèse. La signature de l’étudiant-e atteste 
qu’elle-il accepte la composition du comité de thèse. 

 

 
i Aucun budget n’est alloué pour le déplacement des membres externes du comité de thèse. 

https://www2.uottawa.ca/study/sites/g/files/bhrskd296/files/2021-10/liste-des-examinateurs-et-examinatrices-esup6000_f.pdf
mailto:servsoc@uottawa.ca

