
Université d’Ottawa | University of Ottawa 

Faculté d’éducation 
Secrétariat scolaire, études supérieures 
educplus@uottawa.ca  |  613-562-5804 
145, rue Jean-Jacques-Lussier, pièce 143, Ottawa, Ontario  K1N 6N5 

DÉPÔT DE THÈSE DE DOCTORAT 
CONFLITS D’INTÉRÊTS AVEC LES EXAMINATEURS EXTERNES PROPOSÉS 

N.B. Dans le présent formulaire, le genre non marqué, c’est-à-dire le masculin, quand il est employé pour désigner des personnes, 
renvoie aussi bien à des femmes qu’à des hommes. 

IDENTIFICATION DE L’ÉTUDIANT 

NOM DE FAMILLE PRÉNOMS NUMÉRO ÉTUDIANT 

DIRECTEUR DE THÈSE □ J’ai informé les examinateurs proposés de leur nomination 

potentielle et du temps limite de la soumission de thèse. 

 
Afin de confirmer que vous n’avez pas de conflits d’intérêts avec les examinateurs externes proposés, veuillez cocher la 
case « NON » aux quatre critères. L’étudiant doit soumettre ce formulaire ainsi que la liste des examinateurs et leur CV 
(externes seulement) par demande de service un mois avant le dépôt de sa thèse. 
 

EXAMINATEUR 1 : INSTITUTION AFFILIÉE : 

1. L’examinateur externe travaille ou a travaillé au cours des six dernières années au même endroit 
(université, organisation, département ou unité de recherche) que le(s) directeur(s) ou le candidat. 

NON 

2. L’examinateur externe proposé entretient un lien administratif ou familial avec le(s) directeur(s) de thèse 
ou le candidat. 

NON 

3. L’examinateur externe proposé participe ou a participé directement au cours des six dernières années à 
des activités de collaboration avec le(s) directeur(s) ou le candidat en tant que représentant d’une 
industrie ou du gouvernement. 

NON 

4. L’examinateur externe proposé est un ancien directeur de recherche du candidat ou de(s) directeur(s) 
de thèse, un ancien étudiant diplômé ou chercheur postdoctoral dirigé par le(s) directeur(s) de thèse. 

NON 

5. L’examinateur externe proposé a collaboré ou publié dans les dernières six années avec le candidat 
et/ou le(s) directeur(s) de thèse. 

NON 

EXAMINATEUR 2 : INSTITUTION AFFILIÉE : 

1. L’examinateur externe travaille ou a travaillé au cours des six dernières années au même endroit 
(université, organisation, département ou unité de recherche) que le(s) directeur(s) ou le candidat. 

NON 

2. L’examinateur externe proposé entretient un lien administratif ou familial avec le(s) directeur(s) de thèse 
ou le candidat. 

NON 

3. L’examinateur externe proposé participe ou a participé directement au cours des six dernières années à 
des activités de collaboration avec le(s) directeur(s) ou le candidat en tant que représentant d’une 
industrie ou du gouvernement. 

NON 

4. L’examinateur externe proposé est un ancien directeur de recherche du candidat ou de(s) directeur(s) 
de thèse, un ancien étudiant diplômé ou chercheur postdoctoral dirigé par le(s) directeur(s) de thèse. 

NON 

5. L’examinateur externe proposé a collaboré ou publié dans les dernières six années avec le candidat 
et/ou le(s) directeur(s) de thèse. 

NON 

 

DATE SIGNATURE DIRECTEUR DE THÈSE 
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