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OBJECTIFS GÉNÉRAUX DU COURS :
Le stage d’initiation à la recherche a pour but d’initier l’étudiant au monde de la recherche
scientifique en les impliquant dans un projet leur permettant de découvrir les différentes
étapes d’une démarche scientifique.

DURÉE ET RÉMUNÉRATION :
Le stage doit durer 135h minimum et l’étudiant peut être rémunérer ou non par le
laboratoire d’accueil.

INSCRIPTION
Pour vous inscrire à ce cours, vous devez remplir le formulaire d’inscription disponible
en ligne sur le site internet du département » Ressource » Guides et formulaires
(https://biochimie.umontreal.ca/ressources/guides-et-formulaires/) et ensuite le faire
parvenir au professeur responsable du cours pour approbation. L’étudiant devra inscrire
ce cours via son centre étudiant et le mettre à la session à laquelle il réalisera le stage.

ÉVALUATION
Suite à la complétion du stage, le stagiaire devra remettre à son directeur un rapport de
10-15 pages comprenant : introduction avec revue de la littérature, matériel et méthodes,
résultats, discussion, conclusion et références. La date de remise du rapport est au plus
tard le 15e jour du dernier mois de la session à laquelle le stage se terminera. L’autre
volet évalué sera le travail en laboratoire du stagiaire. La notation sera de 50% pour le
rapport et 50% pour l’évaluation en laboratoire et la note finale pour le cours se traduira
par un succès ou un échec.
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AU SUJET DU PLAGIAT ET DE LA FRAUDE:
«Le plagiat à l’U de M est sanctionné par le Règlement disciplinaire sur la fraude et le
plagiat concernant les étudiants. Pour plus de renseignements, vous êtes invités à
consulter le site :
http://www.integrite.umontreal.ca/

DES SERVICES POUR VOUS APPUYER PENDANT VOTRE PARCOURS
ÉTUDIANT!
Centre étudiant de soutien à la réussite
Centre de communication écrite
Conseils carrière
Information scolaire et professionnelle
Orientation scolaire et professionnelle
Soutien à l'apprentissage
Soutien aux étudiants en situation de handicap Soutien aux facultés
Centre de santé et de consultation psychologique
Ressources socio-économiques
Bureau de l'aide financière
Bourses d'études
Programmes études-travail
Accueil et intégration
Carrefour SAÉ, le guide des nouveaux étudiants
Bureau des étudiants internationaux
Maison internationale
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