Faculté de science politique et de droit
Université du Québec à Montréal

1. Identification

Demande d'admission
Programme de formation complémentaire en droit

Nom de famille légal

Date de naissance
JJ

mm

Sexe :

F

Prénom usuel

Code permanent (alphanumérique) si vous avez déjà étudié à l'UQAM

Code permanent (alphanumérique) du ministère de l'éducation (si applicable)

Statut au Canada
Citoyen canadien
Résident permanent

Numéro de passeport (si étudiant étranger)

Visa diplomatique
Permis de séjour (études)
Permis de séjour (travail)

Nom de famille du père

Permis du ministre
Réfugié

Prénom usuel du père
Langue(s) d'usage
Nom de famille de la mère

Français
Anglais
Autre(s) :

Prénom usuel de la mère

Téléphone à domicile
Ind. régional

Code international (le cas échéant)

Numéro

Téléphone au travail
Ind. régional

Courriel

Numéro

Code international (le cas échéant)
Poste

Télécopieur
Ind. régional

Adresse

Appartement

Municipalité, province, pays

Code postal

Numéro

aaaa
M

2. Renseignements sur les études
Grade ou diplôme le plus récent

Obtenu
À obtenir
Ne sera pas obtenu

Discipline ou spécialisation

Date d'obtention (s'il y a lieu)
Mois

Période de fréquentation

Établissement où vous avez poursuivi ces études

De (année)
Autre grade ou diplôme

Année

à (année)

Obtenu
À obtenir
Ne sera pas obtenu

Discipline ou spécialisation

Date d'obtention (s'il y a lieu)
Mois

Année

Période de fréquentation

Établissement où vous avez poursuivi ces études

De (année)

à (année)

3. Renseignements sur les emplois
Nom de l'employeur

Durée de l'emploi
de

Type d'emploi

Mois

Année

Mois

Année

à

Nom de l'employeur

Durée de l'emploi
de

Type d'emploi

Mois

Année

Mois

Année

à

4. Motivation
Entendez-vous poursuivre une formation complémentaire en droit en vue de vous engager dans le
programme de formation de la Chambre des notaires ou celui du Barreau du Québec?

Combien de crédits universitaires vous a-t-on demandé de compléter?

Oui
Non

Donnez ici toute autre information que vous souhaitez porter à l'attention de la personne responsable du programme

Si vous ne pouvez envoyer votre demande par courriel,
choisissez une des options suivantes pour envoyer votre demande d'admission:
Vous pouvez l'envoyer par fax faites-le au +1 (514) 987-4784
ou par la poste à

Université du Québec à Montréal
Faculté de science politique et de droit
Case postale 8888, succursale Centre-Ville
Montréal (Québec)
Canada
H3C 3P8

Imprimer pour envoi postal ou fax

Envoyer par courriel

