Ma première année au doctorat en
psychologie! ✔
☐ Me féliciter!
☐ Confirmer ma direction de recherche et le sujet de ma recherche
•
•

Formulaire d’approbation d’un travail de recherche des cycles supérieurs (SDU105b avant la fin du mois d’avril 2021.
Protocole d’entente (en cas de codirection)

☐ Si ma langue maternelle est autre que le français et que je désire écrire m anglais,
faire ma demande officielle auprès des agentes de gestion

☐ N’utiliser que l’adresse courriel de l’UQAM, afin de correspondre avec le
programme doctorat.psychologie@uqam.ca

☐ Toujours indiquer mon code permanent dans mes correspondances
☐ En cas de doute administratif, allez voir mes merveilleuses agentes de gestion des
études ou leur écrire

Quelques principes uqamiens et facultaires que je devrais lire et connaître :

☐ La charte des droits et de responsabilités des étudiants
☐ Règlement no 8 de l’UQAM
Règlement des études de cycles supérieurs

☐ Règlement no 3 de la faculté des sciences humaines
Règlement sur les études de cycles supérieurs de la Faculté des sciences
humaines

☐ Règlement no 18 de l’UQAM
Règlement sur les infractions de nature académique

☐ Règlement no 4 de la faculté des sciences humaines
Règlement facultaire sur les infractions de nature académique de la faculté des
sciences humaines

☐ Politique no 16 de l’UQAM
Politique visant à prévenir et à combattre le sexisme et les violences à caractère
sexuel

☐ Politique no 18 de l’UQAM
Politique sur les conflits d’intérêts et sur l’intégrité académique

☐ Politique no 42 de l’UQAM
Politique sur le respect des personnes, la prévention et l’intervention en matière de
harcèlement

☐ Politique no 54 de l’UQAM
Politique institutionnelle sur l’éthique de la recherche avec des êtres humains

Et rien ne vous empêche de lire toutes les autres…

☐ Me féliciter, car j’ai terminé ma première année et j’ai terminé ma liste de choses à
faire.

