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

Titre / Title 

 
 
 

Directeur de recherche/ 
Research Supervisor 

Lorsque l’étudiant soumettra pour l’évaluation, désirez-vous une copie: / When student 
submits for the evaluation, would you like a: 

 Papier/Paper  Électronique/Electronic 

Nom/ Name:  _   
 
 
Signature :_  _  _   

 
 
 
 

Évaluateur / 
Evaluator 

Confirmé par le superviseur (le superviseur doit s’assurer que l’évaluateur est 
disponible). / Confirmed by the supervisor (It is the supervisor’s responsibility to confirm 
availability of evaluator) 
 
Nom de l’évaluateur/ 
Name of the evaluator:_  _   
 
Lorsque l’étudiant soumettra pour l’évaluation, l’évaluateur préfère une copie:/ When student 
submits for the evaluation, the evaluator prefers a: 

Papier/Paper Électronique/Electronic 

DATES LIMITES 
Prière de remplir ce formulaire, le faire signer par votre superviseur 
et le remettre à bureau des Études supérieures de la Faculté de 
droit aux dates ci-dessous. Vous trouverez également les dates 
limites pour la remise du mémoire final pour évaluation. Si les 
dates mentionnées ici-bas coïncident avec un samedi ou 
dimanche, vous aurez jusqu’au lundi suivant pour soumettre les 
documents. 
*IMPORTANT : Dans le cas où l’étudiant ne dépose pas son 
mémoire à la date limite indiquée ci-haut, il devra s’inscrire de 
nouveau à cette activité à la session suivante. 

DEADLINES 
The completed and signed form must be returned to the Graduate Studies in Law 
office by the dates indicated below. You will also find the deadlines for the 
submission of the final paper for evaluation. If the dates mentioned below fall on a 
Saturday or Sunday, you have until the following Monday to submit the 
documents. 
*IMPORTANT: In the event a student does not submit the research paper by the 
above-mentioned deadline, he or she must register to the activity for the next 
semester. 

 
Trimestre/ 
Term 

Formulaire: Confirmation du sujet/évaluateur / 
Form : Confirmation of topic and evaluator 

Le mémoire final (pour évaluation) doit être soumis avec le formulaire 
attestation du directeur / 
Final paper (for evaluation) must be submitted along with the statement of 
research paper supervisor form by: 

Été/Summer July 15 juillet August 15 août 
Automne/Fall November 15 novembre December 15 décembre 
Hiver/Winter March 15 mars April 15 avril 
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