
Calendrier des principales étapes de la maîtrise sans mémoire 
 
1. Plan global d’études 
Le formulaire doit être complété avant votre inscription aux cours.  
Afin de rempli le plan d’études adéquatement, vous devez vous référer à la structure du programme 
au lien suivant : 
https://admission.umontreal.ca/programmes/maitrise-en-biochimie/structure-du-programme/ 
 

 Segment	78	‐	Propre à l'option Biochimie appliquée au milieu industriel 
 
33 crédits de cours et 12 crédits de stage 
 
Bloc 78A – 20 crédits obligatoires 
Bloc 78B – 3 à 6 crédits à option 
Bloc 78C – 3 à 6 crédits à option 
Bloc 78D – 0 à 4 crédits au choix 
Bloc 78E – 12 crédits obligatoires 
 

 6 trimestres vous sont alloués pour faire votre maîtrise, l’équivalent de 3 trimestres d’études 
plein temps sont obligatoires 

 Vous payez par statut chaque trimestre : 
o SPT6000 (temps plein) = 0 à 16 crédits 
o SDT6000 (demi temps) = 0 à 9 crédits 
o 2 trimestres demi temps = 1 trimestre temps plein 

 Vous devez répartir les cours sur le plan d’études, par trimestre, en respectant les préalables 
et les conflits d’horaire (Ne pas oublier les cours complémentaires ou conditionnels inscrits 
sur votre avis d’admission s’il y a lieu) 

o Voir ces détails avec l’outils « recherche cours » dans votre centre étudiant 
o Indiquez les sigles de cours dans les cases appropriées 

 Envoyez le plan d’études à votre TGDE pour vérification 

 Prendre rendez-vous avec le responsable de programme (stage) pour signature du plan 
 
2- Formulaire d’inscription 
Fournir le formulaire d’inscription à chaque trimestre à votre TDGE 

 Sigle des cours à prendre pour le trimestre visé 

 Section du cours 

 Indiquez aussi si le cours est obligatoire, option ou choix 
o Pour prendre un cours au choix, vous devez obtenir l’autorisation écrite du 

professeur responsable et faire suivre à votre TGDE 
o Pour les cours HEC, vous devez faire une demande d’entente interuniversitaire via : 

 https://bci-qc.ca/ 
 

Pour les modalités et les formulaires, voir le site WEB du Département : 
https://biochimie.umontreal.ca/ressources/guides-et-formulaires/cycles-superieurs-en- 
biochimie/ 
 


