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CONTEXTE ACTUEL 

Réforme du programme: 
 complétée automne 2014 
 mise en place en automne 2015 



DIRECTION DU DÉPARTEMENT DE NEUROSCIENCES 

• Directeur: 

• Jean-Claude Lacaille, Ph.D. 

 Directeur intérimaire 

 Professeur titulaire 

 Département de neurosciences 

 

• Secrétaire de direction 

 Mme Nancy Crête 

 Bureau 5109 

 Pavillon Paul G. Desmarais 

 Tel: 514-343-6047 

 Courriel: nancy.crete@umontreal.ca  

 

 

Pierre Duquette, Professeur titulaire de clinique 



LE COMITÉ DE PROGRAMME 

• Responsable du programme: Richard Robitaille 

• Membres du Comité de programme 

• Nathalie Arbour, Département de neurosciences, CHUM 

• Paul Cisek, Département de neurosciences, Campus 

• Graziella Di Cristo, Département de neurosciences, CHUME 

• Trevor Drew, Département de neurosciences, Directeur groupe GRSNC, Campus 

• John Kalaska, Département de neurosciences, Campus 

• Jean-Claude Lacaille, Département de neurosciences, Directeur intérimaire, Campus 

• Alex Parker, Département de neurosciences, CHUM 

• Pierre-Paul Rompré, Département de neurosciences, Campus 

• Éric Martineau, représentant étudiant (eric.martineau.3@umontreal.ca) 

 

• Gestion des dossiers étudiants: Mme Susy Daigle 



PERSONNES CONTACTS 
• Responsable du programme 

• Dr Richard Robitaille 

     Pavillon Paul G. Desmarais, bureau 5117 

     Tel: 514-343-6111, poste 1946 

      courriel: richard.robitaille@umontreal.ca 

• Gestion des dossiers étudiants (TGDE) 

• Mme Susy Daigle 

     Pavillon Paul G. Desmarais, bureau 2511 

     Tel: 514-343-6043 

      courriel: susy.daigle@umontreal.ca 

• Site WEB du Département de neurosciences: http://neurosciences.umontreal.ca/ 



QUI FAIT QUOI??? 

• Responsable du programme 

• Orientation du programme d’étude de l’étudiant 

• Choix de cours 

• Situations particulières 

• Etc 

• TGDE 

• Aspects techniques dossiers étudiants  

• Inscription 

• Admission 

• Statut 

• Dossier étudiant (Frais de scolarité, relevé de notes, etc) 

• Formulaires 

• Dans le doute: contacter Mme Daigle 



CV ET COMITÉ DE PARRAINAGE 
• Documentation sur le site du GRSNC (http://www.grsnc.umontreal.ca/programme.html) 

• Responsable des CV: Dr Paul Cisek (paul.cisek@umontreal.ca) 

• Formé le comité: 

• 1e session inscription au programme 

• En collaboration avec le directeur de thèse 

• Passage MSc – PhD: continuité 

• Les bénéfices 

• Rôles 

• Rencontres annuelles (ou plus au besoin) 

• Période des CV et comité de parrainage 

• Printemps, début été 

• Procédures 

• Remplir CV, site WEB 

• Rencontre comité de parrainage 

• Remise des CV et évaluations complétées (TGDE et responsable des CV, Dr Cisek) 

 

mailto:paul.cisek@umontreal.ca


PARCOURS MSc ET PhD 
• MSc 

• 10 crédits de cours et 35 crédits de mémoire 

• Admission en tout temps 

• Plan d’études: s’assurer qu’il est à jours en fonction des cours suivis 

• 3 trimestres temps plein (cours et $$) 

• 3 trimestres en rédaction (une fois scolarité complétée) 

• Passage accéléré au PhD 

• Prolongation possible 

• PhD 

• 6 crédits de cours et 84 crédits de thèse 

• Inscription en tout temps 

• Plan d’études: s’assurer qu’il est à jours en fonction des cours suivis 

• 6 trimestres temps plein (cours et $$) 

• 9 trimestres en  rédaction (une fois scolarité et examen de synthèse 
réussis) 

• Prolongation possible 

• Pour les étudiants étrangers 

• Avoir reçu le CAQ et Visa au plus tard le 30 
septembre. 

• Sinon, désinscription automatique pour le 
trimestre d’automne et réinscription possible 
uniquement pour le trimestre d’hiver. 



PARCOURS MSc 

• Rédaction d’un mémoire 

• Classique 

• Par article: 1 article 1er auteur, soumis ou accepté 

 

• Passage accéléré au PhD 

• Qualité du dossier académique et progrès 

• Passage accéléré normal: après la 3e session, avant la 6e session 

• Passage accéléré hâtif: au cours de la 3e session (bourse FESP possible selon disponibilité) 



PARCOURS PhD 

• Examen de synthèse (examen de synthèse): 

• Avant la fin du 6e trimestre, avoir complété toute sa scolarité (6 crédits) 

• Demande de fonds type IRSC 

 

• Thèse 

• Classique: 

• Par articles: 

• 2 articles 1er auteur, soumis, sous-presses ou publiés 


