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Formulaire d’inscription au projet de recherche 
Biologie 
2022-2023 

Nom complet de l’étudiant : ____________________________________________________________________ 

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

Signature de l’étudiant : ____________________________________ Date : ________________________ 

Sélection du projet 

BIO4009 (9 cr.) (Année complète – projet d’automne et d’hiver)  
MPC minimale: 6.0 
 
BIO4004 (3 cr.) (Année complète – projet d’automne et d’hiver)  
MPC minimale: 4.5

Titre du projet de recherche : ___________________________________________________________________ 

 

Réservé au superviseur (approbation du projet) 

Pour les projets en biologie, votre superviseur doit être affilié au département de biologie de l'uOttawa. Si ce n'est pas 
le cas, vous devrez trouver un co-superviseur du département de biologie. 

Nom du superviseur : ___________________________     Courriel du superviseur : ________________________ 

Signature du superviseur : _______________________________________________________________________ 
 

Rappel pour superviseur de projet de recherche : En acceptant de superviser un étudiant pour le projet de recherche, vous vous 
engagez également à assister à la journée des affiches qui se tiendra au printemps et évaluer/noter en moyenne deux affiches 
pour chaque étudiant supervisé. 

À l’usage du co-superviseur (si nécessaire) 

Nom du co-superviseur : ___________________________ Courriel du co-superviseur : _______________________ 

Signature du co-superviseur : ___________________________________________________________________________ 

Informations importantes sur l'inscription : L'inscription aux projets et aux séminaires commencera en juin, une fois que 

l'inscription aux cours sera ouverte. En raison de la grande quantité d'inscriptions, le traitement de votre demande peut prendre 

plusieurs semaines. Vous recevrez un courriel de confirmation une fois votre inscription terminée. 

 

Réservé à la Faculté 
 

Signature (conseiller/conseillère) :   Date : ___________________ 

MPC/MP : __________ 
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