
FORMULAIRE D'ADHÉSION ET 
D'ENGAGEMENT 
Membre professeur-e ou professeur-e associé-e

Axe 1 : 

Axe 2 : 

Je déclare travailler en sciences de l’environnement, c’est-à-dire être engagé-e dans l’enseignement, la recherche ou les 
services aux collectivités dans le champ des sciences de l’environnement. J’adhère à la mission et aux mandats promus 
par l’ISE dans son document de Statuts et mandats dans un esprit d’ouverture, de collégialité et de liberté académique.

Documents à joindre au formulaire:
• Lettre de motivation
• Curriculum vitae
• Lettre d'appui de la, du professeur-e qui parraine la demande (professeur-e associé-e rattaché-e à l'ISE seulement)
__________________________________________________________________________________________________

Prénom : 

Courriel : 

 Page web personnelle :

Axe 4 : 

Axe 5 : 

IDENTIFICATION 

Nom :  

Université ou autre établissement : 

Département : 

Numéro de téléphone : 

Bureau : 

STATUT D'ADHÉSION 
M embre professeur-e

J'encadre des étudiants-es des 
programmes de l'ISE

Axes thématiques de l'ISE | Veuillez indiquer, en ordre décroissant selon l'importance, dans quel(s) axe(s) 
de recherche de l'ISE s'inscrivent vos activités de recherche, d'enseignement et/ou de services aux 
collectivités.

Maîtrise Maîtrise

Doctorat Doctorat

J'enseigne aux programmes
de l'ISE

Axe 3 :

Signature Date 
Pour compléter votre adhésion, veuillez enregistrer ce formulaire puis l'envoyer par courriel avec votre 
CV, votre lettre de motivation, et votre lettre d'appui (le cas échéant) à l'adresse suivante : ise@uqam.ca. 

_________________________________________________________________________________ 
DURÉE DE L’ADHÉSION 

La durée de l’adhésion est de 5 ans ou selon la durée de validité du statut du membre. 

1er cycle

Dans le cas d'une demande de statut de professeur-e associé-e rattaché-e à l'ISE, veuillez indiquer le nom du 
membre professeur régulier qui parraine votre candidature: 
__________________________________________________________________________________ 

ACTIVITÉS DU MEMBRE 
Unité(s) de recherche :

Champ de recherche ou 
expertise (150 mots décrivant
vos projets de recherche et 
vos orientations) :

Mots-clés associés à votre 
expertise :

Renouvellement ou mise à jour du statut

https://ise.uqam.ca/recherche/thematiques-et-axes/
https://ise.uqam.ca/linstitut/mission-et-mandats/
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