
Pour compléter l’adhésion de l’unité de recherche, veuillez enregistrer ce formulaire et l’envoyer par courriel à 
ouellet.marie-audray@uqam.ca. 

MEMBRE UNITÉ DE RECHERCHE 
Formulaire d’adhésion 

IDENTIFICATION 

Nom de l’unité :  

Statut de l’unité :  

Faculté où est rattachée l’unité :  

Nom de la directrice, du directeur : 

 _________________________________________________________________________________________

REPRÉSENTANT-E AU COMITÉ SCIENTIFIQUE DE L’ISE 

En tant que membre unité de recherche, vous bénéficiez d’un siège au comité scientifique de l’ISE. Selon les 
statuts et mandats de l’Institut, le comité scientifique veille à l’atteinte des mandats de coordination en matière 
de recherche et création de l’ISE (article 2.1). Le comité se réunit 3-4 fois par année, généralement le midi. La 
représentante, le représentant siège au comité scientifique pour une durée minimale d'un an. 

Nom de la, du représentant-e au comité scientifique (si différent de la directrice, du directeur de l’unité): 

__________________________________________________________________________________

AXES THÉMATIQUES DE RECHERCHE 

Les axes thématiques de recherche de l’Institut des sciences de l’environnement reflètent la recherche en 
sciences de l’environnement à l’UQAM et correspondent à des activités de recherche en cours dans certains 
centres, regroupements et chaires de recherche, ou permettant de structurer de futurs projets de recherche 
collaborative entre les unités de recherche membres de l’Institut. 

Veuillez indiquer, en ordre décroissant selon l’importance, dans quel(s) axe(s) de recherche de l’ISE s’inscrivent 
les activités de votre unité de recherche. 

Axe 1 : 

Axe 2 : 

Axe 4 : 

Axe 5 : 

Axe 3 : 

Deux responsables par axe thématique s’occuperont d’en animer les activités (p. ex. séminaires, conférences, 
ateliers, colloques, etc.).  

La, le représentant-e au comité scientfique de l’ISE de votre unité de recherche s’impliquera-t-il-elle dans 

l’animation d’un axe thématique?  Oui  Non

Si oui, lequel? 

Suggestions d'activités:

___________________________________________________________________________________

DURÉE DE L’ADHÉSION 

La durée de l’adhésion d’un membre unité de recherche est de 5 ans, au terme duquel l’ISE envoie un avis de 
renouvellement.     

Date d'adhésion: 1 octobre 2018  Date d'échéance: 30 septembre 2023 

SIGNATURES 

Directeur-trice de l'unité de recherche Représentant-e de l'unité de recherche au comité scientifique

Date Date

https://ise.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/28/2017/06/Statuts-et-mandats-de-lISE.pdf
https://ise.uqam.ca/thematiques-et-axes/
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