
                                              Formulaire d’approbation de stage 
                                                                               Baccalauréat en neurosciences                             remplir les champs encadrés de rouge 
Identification de l’étudiant et du stage Identification du superviseur 
Nom et prénom de l’étudiant(e) : 

Matricule : 
 
Session de stage : 
Été           Aut.           Hiver             année : ______ 

       Stage                  NSC 

 Chemin. Régulier      3010       

 Chemin. Honor         4010 

Nom et prénom :                                                                           

Département, institution ou Centre : 

Adresse courriel : 

Pour être approuvé, le stage doit répondre aux objectifs suivants : 
Objectifs généraux : 

- Acquisition d’une expérience pratique en milieu de travail, pertinente à la formation de l’étudiant pour favoriser son développement personnel, 
professionnel et ses habiletés relationnelles. 

- Développement des aptitudes requises pour la recherche dans un domaine donné. 
Objectifs spécifiques : 

- Participer activement aux travaux qui se déroulent dans le milieu d’accueil tels l’élaboration des protocoles, le travail technique, l’analyse et la discussion 
des résultats en relation avec le savoir actuel. La participation de l’étudiant ne doit pas se limiter à un travail technique. 

- Favoriser la mise en valeur des acquis théoriques antérieurs et l’acquisition de connaissances indispensables au fonctionnement en milieu professionnel. 
- Acquérir des compétences appliquées à la résolution de problèmes dans un contexte de recherche 

- Développer une expertise en communication orale et écrite et en analyse critique de la littérature scientifique. 

Obligations du stagiaire et du superviseur : se référer au document Informations générales sur les stages en neurosciences sur le site web du département de 
neurosciences : http://neurosciences.umontreal.ca/etudes/baccalaureat-en-neurosciences/ 
Description du projet de stage : Ce formulaire se veut un guide pour le stagiaire et une forme de contrat liant le stagiaire et son superviseur et précisant les 
responsabilités de chacun. Il doit contenir un titre et une description la plus complète possible du projet de stage incluant une présentation générale du domaine et le 
sujet spécifique du stagiaire (questions et/ou hypothèses); l’approche méthodologique et les techniques utilisées par le stagiaire et les méthodes d’analyses. Décrire en 
particulier les tâches et responsabilités confiées au stagiaire ainsi que les objectifs à atteindre. Si approprié, décrire l’assistance technique ou la supervision d’autres 
membres du labo, de même que toute autre activité formative à la recherche. 
Titre du projet : 
 
Description (Projet et tâches du stagiaire) : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(SVP, signer et transmettre ce formulaire au coordonnateur de stage) 

Signatures : 
Superviseur : ___________________________________       Stagiaire : _____________________________________  Date :________________ 

 
Réservé au programme :                          Stage approuvé : ____________________________________                             Date :________________ 
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