DEMANDE DE DÉLAI
POUR LE SÉMINAIRE DE MÉMOIRE
OU L’EXAMEN DE SYNTHESE
Faculté des lettres et sciences humaines
Secrétariat des études supérieures

____
Nom

____
Prénom

____
Programme

Matricule

__________
Nom du directeur

______
Date début du programme

Calendrier des activités et demande de délai – Règlement
Selon le Règlement des études, pour les études au 2e et 3e cycle, le respect du calendrier des activités pédagogiques et
de recherche font partie des conditions de poursuite. Par conséquent dès que vous ne respectez pas le parcours
académique standard adopté par le département pour votre programme, vous devez obligatoirement faire une demande
de délai pour que le Secrétariat des Études supérieures soit en mesure de modifier à votre dossier le parcours
académique standard pour le rendre conforme à la fois : 1- aux exigences du programme; 2- à la réalité de votre
recherche et 3- à votre contexte personnel. Cette condition (respecter le parcours académique standard ou déposer une
demande de délai) est essentielle pour être autorisé à poursuivre votre programme d’études
L’étudiante ou l’étudiant est responsable de remplir avec sa directrice ou son directeur de recherche le présent formulaire,
de le signer et de le faire parvenir au Secrétariat des études supérieures et de la recherche (2e et 3e cycles) au local A4161
RÉSERVÉ À L’ÉTUDIANTE OU À L’ÉTUDIANT
Après en avoir discuté avec ma directrice ou mon directeur de recherche et, avec son accord, je demande que me soit
pour l’activité

accordé un délai jusqu'au
(date)

(sigle)

Justificatif à l’appui de la demande de délai :

Plan détaillé (étapes et dates de réalisation) :
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Engagement de l’étudiante ou de l’étudiant
En signant le présent document, l’étudiante ou l’étudiant s’engage à respecter le calendrier proposé et à aviser
le Secrétariat des études supérieures advenant que le délai demandé ne peut pas être respecté et confirme
qu’il a lu le règlement.

__________________
Signature de l’étudiante ou de l’étudiant

_________________
Date

________________________
Signature de la directrice ou du directeur de recherche

_________________
Date

________________________
Signature de la codirectrice ou du codirecteur de recherche (s’il y a lieu)

_________________
Date

Approbation

Délai accordé

Délai refusé

______________
Responsable du programme

Conditions, date ultime de remise, motifs du refus :

Date

_________________________________________

__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Délai accordé

Délai refusé

______________
Vice-doyenne ou vice-doyen

Conditions, date ultime de remise, motifs du refus :

Date

_________________________________________

__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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