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/CONFIRMATION OF COMPREHENSIVE EXAMINATION COMMITTEE 

Nom de l’étudiant /Student name: Numéro d’étudiant/ Student number: 

Directeur de thèse / 
Thesis Supervisor 

Nom/ Name: 

Signature : 

Co-Directeur de thèse / 
Thesis Co-Supervisor 

Nom/ Name: 

Signature : 

Membres du comité de thèse (2) / Thesis Committee Members (2)
La signature est obligatoire pour indiquer que le professeur a accepté de faire partie du comité d'évaluation. Les membres feront 
également partie du comité d’évaluation de la proposition et de la de l’étudiant. / The signature is mandatory in order to indicate 
that the professor has accepted to be the evaluation committee. The members will also be part of the student’s proposal and thesis 
evalu committee.

1. Nom/ Name: 

Signature : 

2. Nom/ Name: 

Signature : 

Le formulaire doit être soumis au Bureau des études supérieures de la Faculté de droit au plus tard à la fin du premier 
trimestre de l’étudiant. / Form must be submitted to the Graduate Studies office (Room 301) before the end of the first 
term 
• La liste de lecture préliminaire doit être envoyée à l’étudiant directement par le directeur de recherche au plus

tard à la fin du premier trimestre de l’étudiant. / The preliminary reading list must be sent to the student directly from 
the supervisor before the end of the student’s first term.

• La liste de lecture finale doit être envoyée à l’étudiant directement par le directeur de recherche  au plus tard à la fin du 
deuxième trimestre de l’étudiant. /The final reading list must be sent to the student directly from the supervisor before 
the end of the student’s second term. 

** Le bureau d'études supérieures n'a pas besoin d'une copie papier de la liste de lecture préliminaire ni de la liste de 
lecture finale. Veuillez envoyer les documents par courriel à etudgrad@uOttawa.ca / We do not require a hard copy of 
the preliminary nor the final reading list. Please email the documents to etudgrad@uOttawa.ca 
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