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Faculté de médecine 
Département de pharmacologie et physiologie 

 
 

Coordonnées de base 
 
Nom, Prénom :  Matricule :   Sexe :  
 
Téléphone au labo :  poste :    Statut :  
 
SVP, assurez-vous que votre adresse courriel est exacte; les correspondances départementales se feront 
par ce moyen. 
 
Adresse courriel :   
 
 

Choisir l’une –OU– l’autre des options ci-dessous 
 
 
J’aimerais que les envois postaux du département 
de physiologie moléculaire et intégrative me 
parviennent à l’adresse suivante :  
 

 
Je préfère qu’on utilise plutôt l’adresse que 
j’inscris ci-dessous :  

 
 
 
 

 

 

Dossier académique 
 
Directeur :   Pour les doctorants seulement 
 
Codirecteur :  Examen prédoctoral prévu :  
 
Grade :   au trimestre d’   

Programme :   Examen prédoctoral réussi : 

Option :    le :  

Trimestre d’admission :   

Fin de candidature prévue :   
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Dossier financier 
 
Décrire clairement toute forme de soutien financier (en incluant les montants).  Indiquez s’il s’agit : 
 
1) de bourse nominale (concours IRSC, FCAR… ou autres organismes); 

2) d’octroi (rémunération à partir de fonds de recherche individuels ou de groupe – Nommer le groupe); 

3) d’assistanat de recherche ou d’enseignement; 

4) de charge de cours OU 

5) tout autre travail rémunéré. 
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Projet de recherche 
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Rapport d’étape 
 
STYLE  SUJETS À COUVRIR 
1.  Maximum : 1 page 
 

 Décrire les progrès réalisés dans vos travaux 
de recherche et cheminement pédagogique 
(cours, passage, examen prédoctoral) au 
cours des 12 derniers mois. 
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Plan pour la prochaine année 
Décrire les priorités académiques (cours à suivre, examen prédoctoral, passage accéléré (M.Sc.   Ph.D.). dépôt 
du mémoire ou de la thèse) et de recherche (expériences clés, objectifs à atteindre) pour la prochaine année. 

STYLE 
1.  Maximum : 1 page 
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Expérience de recherche et rayonnement 
 
STYLE  SUJETS À COUVRIR 
1.  Pages supplémentaires au besoin 
 

 1. Expérience de recherche 
 (expériences autres que le projet courant; 

indiquer année, lieu, directeur, description 
du projet ou fonction) 

 
2. Rayonnement 
 (Prix, et bourses ou Honneurs reçus ou 

Activités extra-académiques) 
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Expérience de recherche et rayonnement (suite) 
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Présentations 
 
STYLE  SUJETS À COUVRIR 
1.  Maximum : 1 page  Indiquez les séminaires et autres 

communications orales. 
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Publications 
 
STYLE  SUJETS À COUVRIR 
CHAQUE PUBLICATION DANS L’ORDRE : 
1.  Auteurs (souligner votre nom) 
2.  Titre 
3.  Référence 

 1. ARTICLES 
 a)  publiés 
 b)  sous presse 
 c)  soumis 
 
2. CHAPITRES DE LIVRES 
 a)  publiés 
 b)  sous presse 
 c)  soumis 
 
ABRÉGÉS 
 a)  publiés 
 b)  sous presse 
 c)  soumis 
 
P.S. : TOUTES vos publications 

 
Publications - Articles : 
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Publications - Articles : (suite) 
 


