Université
de Moncton

Intérêts académiques et de recherche

Maîtrise ès sciences forestières

But de ce formulaire:
1.
2.
3.

Permettre au Comité des études supérieures de l’ÉSF de mieux évaluer chaque candidat-e.
Orienter l’étudiant-e vers une préparation adéquate pour l’accomplissement de ses études de 2e cycle.
Assister l’Université dans la planification de la tâche de ses ressources académiques.

Informations générales
Mme

M.

Nom

Prénom

Date de naissance

9

9

|______________________________________|___________________________________|__|__|__|__|__|__|
A

Adresse permanente

Ville

Province (ou état)

Code Postal

A

M

M

J

J

Pays

|__________________________|___________________|__________________|_____________|_________________|
Téléphone

Télécopieur

Courrier électronique

|__|__|__| |__|__|__| - |__|__|__|__|

|__|__|__| - |__|__|__|__|

|____________________________________|

Adresse temporaire
(si différente de celle ci-haut)
Ville

Province (ou état)

Code Postal

Pays

|__________________________|___________________|__________________|_____________|_________________|
Téléphone

Télécopieur

Courrier électronique

|__|__|__| |__|__|__| - |__|__|__|__|

|__|__|__| - |__|__|__|__|

|____________________________________|

Veuillez exposer vos intérêts académiques et de recherche de manière concise sur des feuilles distinctes
(maximum 3 pages) en apportant des réponses aux questions suivantes.
Résumez votre formation et votre expérience antérieures jugées pertinentes.
Indiquez votre plan de carrière et les raisons qui vous motivent à vous inscrire au programme de M.Sc.F.
Quels sont les domaines de recherche en sciences forestières dans lesquels vous aspirez effectuer votre thèse ?
Comment en êtes-vous arrivé à développer un intérêt pour ces domaines ?
Avez-vous identifié et ébauché un projet de recherche précis que vous souhaiteriez réaliser? Si oui, exposez-en les grandes lignes.
Avez-vous identifié un ou des professeurs qui pourraient agir à titre de superviseur de vos travaux ? Si oui, lequel ou lesquels ?
Selon vous, est-ce que vos résultats académiques reflètent vos habiletés ? Si non, indiquez pourquoi ?
En tenant compte de votre formation et de votre expérience, expliquez comment vous pourrez atteindre vos objectifs académiques.
Au moyen du répertoire, identifiez les cours à option du programme de Maîtrise en sciences forestières qui devraient être inscrits
dans votre programme, ainsi que, si nécessaire, les cours du 1er cycle que vous devriez suivre.

Date:

Signature du candidat ou de la candidate

|__|__|__|__|__|__|
A A M M J

|______________________________________________________________|

J

Faire parvenir à:
Service de l’admission / Registariat, Université de Moncton - Campus de Moncton, Nouveau-Brunswick, E1A 3E9 Canada
CÉSMScF-02

