
 
 

Faculté de droit, Section de droit civil 

 

 

Programme pour chercheur(e)s invité(e)s 
Formulaire de demande 

 

PARTIE I – RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

Nom et prénom :  

Sexe :  

Citoyenneté :  

Pays de résidence :  

Profession actuelle :  

Titre à l’institution d’origine :  

Nom de l’institution d’origine :  

Type d’institution :  

Adresse de l’institution :  
 

Coordonnées 

Courriel :  

Téléphone à domicile :  

Téléphone mobile :  

Adresse personnelle :  
 

 

PARTIE II – COMPÉTENCES LINGUISTIQUES 

Veuillez indiquer votre niveau de compétence (Lire, écrire, parler, comprendre), le cas échéant : 

Anglais :  

Français :  

Langue autochtone :  

Si votre langue maternelle est autre que celles indiquées ci-dessus, veuillez produire une preuve de 
compétence (note au TOEFL, etc.) :  
 

Si vous ne pouvez pas fournir une preuve de compétence, veuillez fournir le nom de votre personne-
ressource à la faculté : 
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PARTIE III – FORMATION UNIVERSITAIRE 

Domaine(s) de spécialisation :  
 

Premier diplôme en droit : 
(Nom du diplôme/École/Date obtenu) 

 

Deuxième diplôme en droit (le cas 
échéant) : 

 

Le plus haut diplôme universitaire 
atteint (le cas échéant) : 

 

Lettre de recommandation #1 

Nom et affiliation institutionnelle du premier répondant : 
 
 

Lettre de recommandation #2 

Nom et affiliation institutionnelle du deuxième répondant : 
 
 

 

PARTIE IV – RECHERCHE PROPOSÉE ET PERSONNE-RESSOURCE À LA FACULTÉ 

Veuillez joindre à votre demande une proposition de recherche d’une page. 

Date d’arrivée proposée :  

Date de départ proposée :  

Veuillez indiquer  le nom du membre du corps professoral qui agira comme votre personne-ressource à 
la Faculté de droit : 
 
 
(NOTE: Les candidats sont responsables de communiquer avec cette personne avant de faire une 
demande et veiller à ce qu’il ou elle accepte d’être leur personne-ressource pendant leur séjour.) 

 

PARTIE V – SOURCES DE FINANCEMENT 

Veuillez indiquer les sources de financement et les montants disponibles pour soutenir votre séjour à la 
faculté : 

Sources de financement :  
 

Montant total en dollars CDN 
pour chaque source : 
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PARTIE VI – SIGNATURE ET SOUMISSION 

Les documents d’appui suivants doivent être fournis avec ce formulaire de demande : 
 

1. CV, incluant une liste de publications 
2. Un projet de recherche d’une page 
3. Deux (2) lettres de recommandation appuyant la demande  

 
Les demandes doivent être envoyées à l’attention de la Vice-doyenne à la recherche, la Professeure 
Margarida Garcia, mgarcia@uottawa.ca. 
 

Signature du candidat ou de la candidate 

En signant ce formulaire, vous certifiez que toutes les informations fournies ci-dessus sont exactes et 
véridiques. 
 
 

Signature Date 

 

mailto:mgarcia@uottawa.ca

