
Nom de l’étudiant : ___________________________Date : ____________________ 

Matricule : ____________________Dép./Fac. : _____________________________  

Projet de recherche : ___________________________________________________ 

Plein temps  Demi-temps  

1ère ANNÉE Trimestre ACTIVITÉS 

20_____ 
20_____ 

AUTOMNE 
1e semestre 

Autre cours: ________________________________ 
Enregistrement du directeur : ___________________ 
Autre cours :  

HIVER 
2e semestre 

Autre cours : ________________________________ 
Autre cours :  

ÉTÉ 
3e semestre 

Enregistrement du projet de recherche
Examen synthèse

20_____ 
20_____ 

AUTOMNE 
4e semestre 

Examen oral 
Autre cours : ________________________________ 

HIVER 
5e semestre 

POL7045 – Séminaire de thèse 

ÉTÉ 
6e semestre 

POL7065 : Dépôt du projet de thèse 

20_____ 
20_____ 

AUTOMNE 
7e semestre 

Rédaction : POL7070 

HIVER 
8e semestre 
ÉTÉ 
9e semestre 

1e rapport d’avancement de thèse 

2e ANNÉE 

3e ANNÉE 

sauvejo
Texte tapé à la machine

sauvejo
Texte tapé à la machine

sauvejo
Texte tapé à la machine



20_____ 
20_____ 

AUTOMNE 
10e 
semestre 
HIVER 
11e 
semestre 
ÉTÉ 
12e 
semestre 

2e rapport d’avancement de thèse 
Avis de dépôt de la thèse 
Dépôt de la thèse 

20_____ 
20_____ 

AUTOMNE 
13e 
semestre 
HIVER 
14e 
semestre 
ÉTÉ 
15e 
semestre 

À remettre avant le 15 décembre du 1er trimestre 

_____________________________________  ______________________ 
Signature de l’étudiant Date 

_____________________________________  ______________________ 
Approbation directeur ou du tuteur Date 

_____________________________________ ______________________ 
Approbation codirecteur (s’il y a lieu) Date 

4e ANNÉE 

5e  ANNÉE 
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