
Projet de recherche dirigée 

Centre étudiant de common law | Common Law Student Centre 
FTX 237 - 57, rue Louis Pasteur | FTX 237 - 57 Louis Pasteur 

Ottawa ON K1N 6N5 Canada 
Tél. 613-562-5800, poste 7158 | Tel. 613-562-5880, ext. 7158 

Téléc. (613) 562-5794 | Fax (613) 562-5869 

Prénom____________________________________ Nom ____________________________________________ 

No étudiant_________________________________ Adresse courriel__________________________@uOttawa.ca 

Trimestre et crédits 

2 crédits  3 crédits  4 crédits 

CML3394E (PDC seulement) CML3351E (PDC seulement) CML3251E (PDC seulement) 

CML3394A  CML3351A  CML3251A 

CML3351JF CML3251JF 

CML3394H CML3351H CML3251H 

E: Été   A: Automne   JF : Janvier   H : Hiver 

Titre du sujet proposé (59 Car. Max.) ________________________________________________________________  

Désirez-vous que le titre apparaisse sur votre historique de cours? Oui Non 

Description 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 

Date_____________________________ Signature de l’étudiant ______________________________ 

Section Reservée au/à la superviseur/e 

Nom du/de la superviseur/e_________________________  Signature_____________________________________ 

Téléphone_______________________________________ Adresse courriel _______________________________  



Projet de recherche dirigée 

Centre étudiant de common law | Common Law Student Centre 
FTX 237 - 57, rue Louis Pasteur | FTX 237 - 57 Louis Pasteur 

Ottawa ON K1N 6N5 Canada 
Tél. 613-562-5800, poste 7158 | Tel. 613-562-5880, ext. 7158 

Téléc. (613) 562-5794 | Fax (613) 562-5869 

 

 

 
 

Important 

 Pour vous inscrire vous devez également compléter le fomulaire de Modification / annulation d'inscription. 
Les formulaires doivent être soumis au Centre étudiant de common law ou envoyé par courriel à : 
clawacad@uottawa.ca 

 Si vous désirez que cette Recherche dirigée satisfasse à l’exigence du mémoire de recherche (valant au 
moins 3 crédits), veuillez aussi compléter le formulaire d’inscription du mémoire de recherche. 

 La date limite d’inscription est consultable sur le site Web du Centre étudiant de common law, dans les 
Dates importantes. 

 Section réservée à l’administration 

 Approuvé par : _________________________  Initiales : ___________  Date : ___________ 

 Inscrit/e  Initiales : ___________ Date : ___________ 

 Excel  Initiales : ___________ Date : ___________  
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