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Formulaire d’inscription au projet de recherche et au séminaire (2021-2022) 
Département de biologie 

Instructions:  Pour les étudiants en biologie et en bioméd, veuillez sélectionner votre projet de recherche en cochant la case 
appropriée ci-dessous. Pour les étudiants en biologie, veuillez-vous inscrire à votre séminaire en ligne avec l'outil d'inscription. 
Pour les étudiants en bioméd, l'inscription au séminaire se fera manuellement par le bureau des études de premier cycle en 
fonction de votre sélection ci-dessous et de la disponibilité. 
Projet : 

BIM4009 (9 cr.) automne et hiver   
MPC minimale : 6.0 ou MP minimale: 6.0 (derniers 54 crédits complétés) 

BIM4006* (6 cr.) automne  ou   hiver 
MPC minimale : 6.0 ou MP minimale: 6.0 (derniers 54 crédits complétés) 
*Toute inscription à BIM4006 doit être préalablement approuvée par le
directeur du programme BIM 

BIO4009 (9 cr.) automne et hiver   
MPC minimale : 6.0 

BIO4004 (3 cr.) automne et hiver   
MPC minimale : 4.5 

Titre du projet de recherche : ____________________________________________________________________ 

Séminaire Bioméd: BIM4920 (automne) et BIM4921 (hiver)* 
*Vous devez sélectionner la même section pour les deux trimestres.

A. Neuroscience (offert en anglais uniquement) 
B. Sujets généraux (offert en anglais uniquement) 
C. Sujets généraux (offert en anglais uniquement) 
D. Sujets généraux (offert en anglais uniquement) 
E. 

 

Sujets généraux (bilingue)* 

1er choix : _____ 2e choix : _____ 
*La langue d’enseignement est le français par contre vous pouvez présenter en français ou en anglais.

Nom de l’étudiant : _______________________ Prénom : _________________________________________ 

Numéro d’étudiant :  ________________ Courriel uOttawa de l’étudiant : _______________________________ 

Programme d’études : _______________________________________________________________________ 

Signature de l’étudiant : ____________________________________ Date : ________________________ 

Réservé au superviseur (pour approbation du projet) 

Nom du superviseur : ______________________________ Signature*:_____________________________ 

Courriel du superviseur :_____________________________________________________  
* Rappel pour superviseur de projet de recherche : En acceptant de prendre un étudiant pour le projet de recherche
BIM, vous vous engagez également à : 1) évaluer et noter la thèse de cet étudiant ainsi que celle d’un autre étudiant 
(total de deux thèses par étudiant supervisé); 2) assister à la journée des affiches qui se tiendra au printemps et 
évaluer/noter en moyenne deux affiches pour chaque étudiant supervisé. 

Réservé à la Faculté 
 

Signature (conseiller/conseillère) : Date : ___________________ 

MPC/MP : __________ 

mailto:infosci@uOttawa.ca

	Université d’Ottawa | University of Ottawa
	Formulaire d’inscription au projet de recherche et au séminaire (2021-2022)
	Réservé au superviseur (pour approbation du projet)
	Réservé à la Faculté


	BIM4009 9 cr automne et hiver: Off
	BIO4009 9 cr automne et hiver: Off
	BIM4006 6 cr automne: Off
	hiver: Off
	BIO4004 3 cr automne et hiver: Off
	Titre du projet de recherche 1: 
	1er choix: 
	2e choix: 
	Nom de létudiant: 
	Prénom: 
	Numéro détudiant: 
	Courriel uOttawa de létudiant: 
	Programme détudes: 
	Date: 
	Nom du superviseur: 
	MPCMP: 
	Date_2: 
	Courriel du superviseur: 


