Plan global d’études - Maîtrise
Tous les étudiants admis au programme de maîtrise en biochimie devront déposer un plan global
d’études approuvé par leur directeur de recherche, avant le début de leur maîtrise.
Le formulaire comprend les éléments de base que doit contenir le plan global d’études et qui
reflètent votre parcours dans le programme de maîtrise. Le plan global d’études doit comprendre
minimalement les informations suivantes :
•

Modalités d’inscription au programme d’études
Indiquez si vous êtes inscrit à plein temps ou à demi-temps.

•

Nom des directeurs et codirecteurs

•

Projet de recherche
Indiquez le sujet général sur lequel porte votre projet de recherche.

•

Calendrier des activités
Répartissez les activités suivantes selon les différents trimestres de la durée des études.
o Cours du programme d’études
o Séjour d’études ou stage de recherche hors campus
Si pertinent, indiquez les périodes de stage ainsi que les séjours de recherche hors
campus.
o Rencontre du parrain
o Dépôt du mémoire
Il s’agit du moment prévu de la remise du mémoire de maîtrise avant son
évaluation. La durée maximale de la maîtrise est de 6 trimestres.

•

Approbation du directeur de recherche et du codirecteur, le cas échéant

Le plan global doit être mis à jour au moins une fois par année.

Rappel :
Si vous décidez en cours de maîtrise de faire une demande de passage accéléré au PhD, vous
devrez tenir compte des dates suivantes (voir aussi le guide de l’étudiant):
La procédure doit être complétée
- avant la fin du 3ième trimestre (avec bourse de la FESP)
- avant la fin du 6ième trimestre
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Plan global d’études - Maîtrise
Nom :

Prénom : _________________

Matricule : __________________

Date :

Programme :

Dép./Fac. :

Projet de recherche :
Modalité d’inscription :
ANNÉE

Plein temps 

Trimestre

Demi-temps 
ACTIVITÉS

ÉTÉ
20
20

AUTOMNE
HIVER

ÉTÉ
20
20

AUTOMNE
HIVER

ÉTÉ
20
20

AUTOMNE
HIVER

Signature : directeur de recherche

Date

Signature : étudiant(e)

Date

Signature : responsable des études supérieures

Date
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