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Formulaire d’inscription au projet de recherche 

Sciences biomédicales 
2022-2023 

Nom de l’étudiant : _______________________ Prénom : _________________________________________ 

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

Signature de l’étudiant : ____________________________________ Date : ________________________ 

Sélection du projet 

BIM4009 (9 cr.) (Année complète – projet d’automne et d’hiver)  
 
BIM4006 (3 cr.) automne  ou hiver  
Vise à accommoder les étudiants dans le régime d'enseignement coopératif qui pour des raisons exceptionnelles ne 
peuvent pas compléter un projet de recherche d'une durée de deux trimestres consécutifs 

MPC minimale : 6.0 ou MP minimale: 6.0 (derniers 54 crédits complétés) 

Titre du projet de recherche : ___________________________________________________________________ 

 

Réservé au superviseur (approbation du projet) 

J'ai supervisé un étudiant de premier cycle en sciences de l'Université d'Ottawa au cours des cinq dernières 
années ? Oui   Non   
 

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. 
 
Inscription au séminaire BIM (BIM4920 (Automne) / BIM4921 (Hiver)): 
Veuillez sélectionner vos deux premiers choix par ordre de priorité. Les étudiants doivent s'inscrire dans la même section pour les deux 
trimestres. 
 

A. Neurosciences and Development (Anglais) D. Human Toxicology (Automne) / General topic (HIver) (Anglais) 
B. General topics (Anglais)  E. Sujets généraux (Bilingue)  
C. General topics (Anglais)  F. Recent Advances in Biomedical Sciences (Anglais) 
 
 

1er choix : _____ 2e choix : _____ 
 

Section E - Séminaire Bilingue : La langue d’enseignement est le français par contre vous pouvez présenter en français ou en anglais. 
La priorité d'inscription au séminaire sera donnée aux étudiants inscrits aux options correspondantes. 

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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