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ANNEXE 

Formulaire de nomination pour l’octroi d’un doctorat d’honneur 

Nous vous prions d’inclure l’information suivante en appui à la mise en nomination du candidat 
ou de la candidate à l’octroi d’un doctorat d’honneur que vous nous soumettez. 

Nom du recteur ou du doyen ou de la doyenne qui soumet la candidature 

Nom du candidat ou de la candidate (inscrire le titre au complet) 

Titre du diplôme à octroyer (Doctorat honoris causa en …) 

Coordonnées de correspondance du candidat ou de la candidate (adresse postale, courriel, téléphones, etc.) 

Diplômes universitaires et honneurs universitaires reçus en date de la mise en candidature 
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Sommaire de la carrière du candidat ou de la candidate 

Relation de la personne mise en nomination avec l’Université Laval 

Raisons qui justifient l’octroi d’un doctorat d’honneur 
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Précis de 200 mots résumant les principaux éléments de la carrière de la personne mise en nomination qui permettra 

au Comité des doctorats d’honneur et au Conseil universitaire d’apprécier la candidature qui leur sera soumise 

Liste des documents à transmettre pour l’appréciation de la candidature 

  Lettre d’appui / recommandation du recteur (doctorat d’université) 
ou du doyen (doctorat facultaire) 

 Lettre d’appui du directeur de département (doctorat facultaire) – suggéré 

 Lettre d’appui de collaborateurs externes (au moins 2) 

 Formulaire complété 

 Curriculum vitae du candidat 
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