
               
 

               

                
 

    

 

         

               

              

              

     

       

              
 

BUREAU DE L’OMBUDSMAN DE L’UNIVERSITÉ CONCORDIA 
FORMULAIRE DE DEMANDE D’ASSISTANCE 

Remarque : Le masculin est utilisé pour faciliter la lecture. 

Le personnel du Bureau de l’ombudsman communique toujours avec vous dans la plus stricte confdentialité et ne 
divulgue aucune information sans votre permission. Cependant, ce droit à la confdentialité peut être suspendu 
lorsque le bureau a des raisons de croire qu’une personne est en danger immédiat ou lorsque la loi l’y oblige. 

Date : 
AAAA-MM-JJ 

Matricule : 

Nom : 

Cellulaire : Courriel : 

1. STATUT :

 étudiant de 1er cycle
  membre du personnel administratif  ou de soutien (permanent)
  étudiant des cycles supérieurs
 étudiant visiteur

  membre du personnel administratif  ou de soutien (occasionnel)
  École de formation continue
  membre du personnel de recherche (non permanent)
  chef  de département ou de service; membre de la haute direction
  assistant d’enseignement ou de recherche
  membre du corps professoral
  autre (précisez) :  

2. ÊTES-VOUS :   membre à temps plein de l’Université     membre à temps partiel 

Faculté : 

Département ou service : 

Programme : 

3. ÊTES-VOUS UN ÉTUDIANT ÉTRANGER?  oui non 

4. VENEZ-VOUS AU BUREAU DE L’OMBUDSMAN POUR LA PREMIÈRE FOIS?  oui non 

Si oui, comment en avez-vous entendu parler?

  directeur
  secrétaire de département ou de service
 ami

  journées d’accueil
  prospectus
  professeur
 guide de l’étudiant

  services aux étudiants
  journal de l’Université
  page Web 

Autre (précisez) : 



 

 

   
 

 

             
 

 
 

           
        

     

5. AVANT DE VENIR AU BUREAU DE L’OMBUDSMAN, AVEZ-VOUS DISCUTÉ DE L’AFFAIRE AVEC D’AUTRES UNITÉS
OU PERSONNES?

 oui non 

Si oui, de quelle unité ou personne s’agit-il? 

  conseiller pédagogique
  ombudsman externe
  Registrariat
  Service d’intégration
  Bureau des études supérieures
  Bureau des droits et des obligations
  Service de consultation et d’orientation
  directeur de programme d’études supérieures
  Bureau des comptes étudiants
  conseiller étudiant à la CSU
  Service de santé
  programme de promotion des droits des étudiants
  Service juridique de la CSU
  Service des ressources humaines
  superviseur
  directeur de département ou de service
  Bureau des étudiants internationaux
  représentant syndical
  secrétaire de département ou de service
  professeur
  directeur de programmes de premier cycle 

Autre (précisez) :

EXPLIQUEZ BRIÈVEMENT POURQUOI VOUS DEMANDEZ DE L’ASSISTANCE. 

COMMENT VOTRE PLAINTE OU VOTRE PROBLÈME POURRAIENT-ILS ÊTRE RÉSOLUS? 

AUTORISATION 

J’autorise le Bureau de l’ombudsman à communiquer avec les personnes concernées par l’afaire.

 Oui
 Non
 Je ne sais pas Date: 

AAAA-MM-JJ 

Veuillez nous laisser savoir si vous souhaitez que l’on communique avec vous par courriel
ou par téléphone . 

Veuillez télécharger ce formulaire de demande d’assistance et cliquez sur le lien suivant  ombuds@concordia.ca pour nous le  
soumettre par courriel.

Veuillez noter que vous pouvez également joindre tout document pertinent (PDF, Word) à ce courriel.
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