
 

 
 

 
                                                     Formulaire ES-A 

 

Avis d’abandon de programme de cycles supérieurs 
 

L’abandon d’un programme d’études à l’Université de Moncton est permis à tout moment par le Comité des études supérieures 

concernée (Règlement 28.7). 
 

SECTION 1 (À compléter par l’étudiante ou l’étudiant) 
 

Nom :                                                              Prénom :                      NI :  
 
Faculté :                                                                       Programme :                                                     

 
Directrice ou directeur de thèse :                                                     

  
Codirectrice ou codirecteur de thèse (s’il y a lieu) :                                                     

 

Financement 

L’abandon des études peut avoir un impact sur le financement que vous recevez (par ex. une bourse) et vous 
pourriez ne plus être admissible à détenir celui-ci selon les modalités d’octroi de l’organisme subventionnaire. 
 
Recevez-vous du financement ?      NON       OUI  Si oui, précisez __________________________________
 
 
       Je comprends que la Faculté des études supérieures et de la recherche a l’obligation d’informer 
       l'organisme subventionnaire de la cessation de mes études.  
  

  Raisons de l’abandon    

 

Date de départ :     _________________________________________ 
     Signature de l’étudiante ou de l’étudiant  
 
 

SECTION 2 (À compléter par la directrice ou le directeur de thèse) 
 
À titre de directrice ou de directeur de thèse, j’ai pris connaissance de cet avis d’abandon.  
 
___________________________ _________________________________ ___________________ 
Directrice ou directeur de thèse           Signature      Date 
 
 

SECTION 3 (À compléter par la présidente ou le président du Comité des études supérieures) 
 

Selon le règlement 28.7.1, le Comité des études supérieures                                            autorise l’abandon de 
programme. 
 
___________________________ _________________________________ ___________________ 
Présidente ou président du CES           Signature      Date 
 
 

SECTION 4 (À compléter par la Faculté des études supérieures et de la recherche) 
 

L’abandon de programme visé est autorisé par la Faculté des études supérieures et de la recherche.  
 
_____________________________   _________________________________ ___________________ 
Doyenne, doyen ou son mandataire   Signature      Date de la signature  

 
 

Responsable de la distribution : Faculté des études supérieures et de la recherche (FESR) 
Original : Registrariat 
Copie : Étudiante ou étudiant; faculté; école ou département; présidente ou président du CES; directrice ou directeur de thèse;    
             finances; service des bourses et de l’aide financière; bibliothèque Champlain; InfoCentre@umoncton.ca; securite@umoncton.ca  

ES-A   12/2021 

mailto:InfoCentre@umoncton.ca
mailto:securite@umoncton.ca
blanchm
Texte tapé à la machine


	Directrice ou directeur de thèse: 
	Date: 
	autorise labandon de: 
	Présidente ou président du CES: 
	Doyenne doyen ou son mandataire: 
	Texte1: 
	Texte2: 
	Texte3: 
	Liste déroulante4: [Choisir]
	Texte6: 
	Texte7: 
	Liste déroulante10: [Choisir]
	Texte11: 
	Texte12: 
	Texte13: 
	Texte14: 
	Texte15: 
	Date_2: 
	Date_3: 
	Case à cocher1: Off
	Texte4: 
	Case à cocher5: Off
	Programme: 
	Case à cocher 2: Off


