OUTIL DE PLANIFICATION PERSONNELLE
Programme de soutien financier à la réussite

Doctorat en psychologie (D-PSY)
Nom : __________________________________________________________
Première session d’inscription au doctorat : _____________________________
Dans l’année universitaire à venir, je prévois franchir une étape ou des étapes1 parmi celles ci-dessous, de façon à obtenir les primes prévues par le calendrier du
plan de soutien financier à la réussite au doctorat (cocher) :
ÉTAPES

VALEUR

1- Progression à temps complet au cours des
deux premières sessions d’inscription

2 375 $

2- Examen prospectif réussi

1 850 $

3- Collecte de données

1 850 $

CALENDRIER2

DESCRIPTION DES ÉTAPES

Au cours de la 2e session, soit
le____________ (jj/mm/aa)

Être inscrit à temps complet à des activités contributoires à son
programme de doctorat pour les deux premières sessions de son
programme d’études.

Au plus tard à la fin de la 4e session, soit

Réussir le cours PSY-8007 Examen doctoral : aspects prospectifs.

le____________ (jj/mm/aa)

ATTENTION: Nous vous recommandons de compléter le formulaire de
demande de bourse le plus tôt possible en début de session, et ce
même si votre séminaire doctoral a lieu à la toute fin de la session.

Au plus tard à la fin de la 5e session, soit

Avoir rempli les formulaires exigés par le Comité d’éthique et les
transmettre à l’agente de gestion des études. Ces formulaires sont les
suivants :

le____________ (jj/mm/aa)

1-

la déclaration de l’étudiant (formulaire VRR-101);

2-

la demande d’approbation d’un projet de recherche (formulaire VRR102); Ou

3-

la demande d’exemption (formulaire VRR-103) pour les étudiants
qui travaillent à partir de données qui ont déjà été collectées dans le
cadre d’un projet de recherche dirigé par un professeur.

Toute l’information se trouve à la page suivante :
http://www.cerul.ulaval.ca/menu3.html
1

L’étudiant a la responsabilité de faire sa demande le plus rapidement possible dès le franchissement d’une étape ou, au plus tard, à la fin de la session à laquelle il l’a franchie, soit
avant la fin de la semaine des examens prévue dans le calendrier scolaire.
2

Veuillez noter que les sessions d’études se comptabilisent en continu, à raison de trois sessions par année (automne, hiver, été). Si vous ne vous inscrivez pas durant une
session, cette session est tout de même comptabilisée.
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ÉTAPES
4- Rédaction du mémoire doctoral

5- Examen rétrospectif réussi

VALEUR
1 850 $

1 850 $

CALENDRIER2

DESCRIPTION DES ÉTAPES

Au plus tard à la fin de la 8e session, soit
le____________ (jj/mm/aa)

Débuter la rédaction et avoir terminé sa scolarité au moment de la
demande de bourse pour cette étape.

Au plus tard à la fin de la 8e session, soit

Réussir le cours PSY-8012 Examen doctoral : aspects rétrospectifs.

le____________ (jj/mm/aa)
6-Dépôt initial du mémoire doctoral
A-

1 850 $

Au plus tard à la fin de la 9e session, soit
le____________ (jj/mm/aa)

OU
B7- Début de l’internat
(Jalon sur mesure)
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925 $

Au plus tard à la fin de la 10e session, soit
le____________ (jj/mm/aa)

2 375 $

Au plus tard à la fin de la 10e session, soit
le____________ (jj/mm/aa)

Obtenir l'autorisation de dépôt des membres du comité d’encadrement
lors du séminaire d'autorisation de dépôt.

Remettre la lettre d’acceptation à l’internat à l’agente et lorsque le comité
d’encadrement a soit (a) recommandé le dépôt du mémoire doctoral à la
FÉSP, au terme du séminaire de dépôt, ou (b) attesté que le travail de
recherche est suffisamment avancé pour partir en internat, au terme d’un
séminaire additionnel, et que l’un ou l’autre de ces avis a été entériné par
le Comité de programme.

