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FICHE DESCRIPTIVE DU PROGRAMME DE RECHERCHE 

PRÉPARÉE PAR L’ÉTUDIANT EN CONCERTATION  
AVEC LE DIRECTEUR DE RECHERCHE 

 
 
 

NOTE EXPLICATIVE 
 
 

CETTE FICHE 
S’ADRESSE À : 

Nouveaux étudiants de 2e et 3e cycles du département 

DOIT ÊTRE REMISE 
AU : 

Directeur de 2e et 3e cycles du département 

QUAND? Au courant de la première (1re) session d’inscription 

POURQUOI? Elle permet à l’étudiant de définir avec le directeur et 
l’éventuel co-directeur de l’envergure, de l’étendue et de la 
profondeur du travail de recherche et d’apprentissage en 
relation avec les études entreprises.  

 
COMMENTAIRES : Cette fiche présente en un coup d’œil le programme d’étude 

de l’étudiant. Elle DOIT être préparée en concertation avec 
le directeur de recherche. Elle DOIT être signée par 
l’étudiant et son directeur. Elle constitue une sorte de contrat 
entre l’étudiant et le directeur de recherche. Cette fiche sera 
portée au dossier officiel de l’étudiant. 

 
 
NOTE IMPORTANTE 

 
Cette fiche peut être remplacée par une nouvelle dès que l’étudiant ou le directeur ou les 
deux apportent des modifications significatives, tout au long des études. Dans ce cas, il 
faut juste en remettre une nouvelle, signée et datée, au directeur de 2e et 3e cycles. 
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Programme d’études de 2e ou 3e cycles 

 
 
Nom de l’étudiant(e) : _______________________________________________ 

Directeur de recherche :  _______________________________________________ 

Codirecteur de recherche :  _______________________________________________ 

Programme d’études :  _______________________________________________ 
 
 
Titre du projet de recherche (annexer la description du projet de recherche, une page) : 

 

 

 

Titre et numéro des cours faisant partie du cheminement de l’étudiant(e). SVP, indiquez s’il 
s’agit d’un cours contributoire au programme [obligatoire – OB ou à option - OP] ou non 
contributoire [NC]. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les cours « Sujets Spéciaux » indiquez le titre du sujet.  

 

 

___________________________  _____________________________________ 
Date  Signature du directeur de recherche 

 

 
___________________________  _____________________________________ 

Date  Signature de l’étudiant  

 


