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	Unité d’embauche:  Département de neurosciences
	Sigle et titre du cours: NSC 3010 Stage en Neurosciences / NSC 4010 Stage honor en neurosciences
	Diplôme universitaire exigé: Être titulaire d'un doctorat avec orientation en neurosciences ou en sciences neurologiques ou un diplôme équivalent
et 
Détenir 5 années d'expérience de recherche en neurosciences tel que démontré par des publications scientifiques et des présentations à des congrès internationaux.

 

	Équivalence Diplôme universitaire: 

	Description cours: NSC3010: Stage de recherche dans un laboratoire universitaire (incluant les hôpitaux affiliés) après approbation par un superviseur de stage et le coordonnateur départemental. Rédaction d'un texte scientifique et présentation orale.
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