
ÉVALUATION D’UNE CANDIDATURE 
 

 

Le Ph.D. en Sciences humaines appliquées offre une 
formation de recherche interdisciplinaire et appliquée. 
Nombre de phénomènes sociaux  et  humains présentent 
une complexité que l’on saisit mieux par une démarche de 
connaissance interdisciplinaire. On peut penser à des 
questions qui ont trait à des domaines tels que, par 
exemple, la santé et la sécurité au travail,  le 
développement régional, les programmes d’accès à 
l’égalité, les rapports inter-ethniques, le  suicide,  la 
sécurité du revenu, les transformations des modes de vie, 
pour n’en nommer que quelques-uns. 

Le Ph.D. en sciences humaines appliquées a été conçu 
dans cette perspective. Il s’adresse tout particulièrement 
aux personnes intéressées par la recherche portant sur les 
pratiques, que celles-ci concernent la formulation de 
politiques, l’élaboration ou l’évaluation de programmes, 
ou encore des interventions cliniques ou sociales relatives 
aux phénomènes sur lesquels se penchent les sciences 
humaines. L’option bioéthique permet aux personnes qui 
le souhaitent de se spécialiser dans ce domaine. 

Le programme vise à fournir à une personne disposant 
déjà d’une formation  universitaire l’occasion  d’intégrer 
les perspectives d’autres approches disciplinaires, en 
examinant de façon approfondie les problèmes théoriques 
et pratiques que soulève l’application des connaissances. 

Ce programme interdisciplinaire trouva au départ ses 
assises dans des domaines tels que l’anthropologie, la 
criminologie, la démographie, la psychoéducation, la 
psychologie, la science politique, les sciences 
économiques, le service social et la sociologie. Des 
ouvertures à d’autres secteurs se sont faites avec le temps 
et le programme reçoit des étudiants issus de domaines 
tels que l’administration, la bioéthique, le droit et d’autres 
encore. 

Le Ph.D. en sciences humaines appliquées débouche 
sur des carrières universitaires ainsi que dans des instituts 
de recherches et dans des milieux d’application des 
connaissances interdisciplinaires. Nous vous prions de 
tenir compte de la spécificité du programme en faisant 
votre évaluation. 

 
J’ai connu (nom du candidat/de la candidate):      

pendant la période du : au     

en ma qualité de :      

 
 

Cochez les mentions appropriées et justifiez vos réponses au verso ou joignez une lettre : 
1) Exceptionnel (premiers 2 %) 4) Bon (20 % suivants) 
2) Excellent (8 % suivants) 5) Inférieur à la moyenne (50 % suivants) 
3) Très bon (20 % suivants) 6) Ne puis juger 
 1 2 3 4 5 6 

Formation de base       

Originalité       

Compétence et potentiel en recherche       

Capacité d’appliquer les connaissances à la solution de problèmes       

Capacité d’intégrer l’apport de plusieurs disciplines       

Application au travail       

Jugement       

Communication orale et écrite       

Compétence scientifique globale       
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COMMENTAIRES   NOM CANDIDAT(E) :       __ ____ 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

Nom du répondant : 

Fonction : 

Organisme : 

Adresse : 

 
Signature : 

Date : 

 

Retournez à : 

PAR LA POSTE 

Université de Montréal 
Admission / Numérisation 
C. P. 6205, succursale Centre-ville 
Montréal (Québec) H3C 3T5 
Canada 

EN PERSONNE OU PAR COURRIER RECOMMANDE 

Admission / Numérisation 
Pavillon J.-A.-DeSève, 3e étage  
2332, boul. Édouard-Montpetit 
Montréal (Québec) H3T 1J4 
Canada 

FICHE D'IDENTIFICATION 

Avant de procéder à l'envoi de vos documents, assurez-vous de joindre à ceux-ci la fiche d'identification. Cela 
est essentiel afin que nous puissions associer les documents reçus à la demande d'admission préalablement 
soumise. 

Réf. : https://admission.umontreal.ca/fileadmin/fichiers/documents/formIdent.pdf 

https://admission.umontreal.ca/fileadmin/fichiers/documents/formIdent.pdf
https://admission.umontreal.ca/fileadmin/fichiers/documents/formIdent.pdf
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