Procédures à l’intention des professeurs et des étudiants pour le
travail (MET7001-02) et le stage (MET7002-02) dirigés
Étudiant :
Étape 1 : Trouver son stage ou travail dirigé et le faire approuver. *Attention, si votre moyenne cumulative
est inférieure à 2.70/4.30, vous devez communiquer immédiatement avec la direction du programme.
Formulaire convention de stage (si stage) à faire signer par l’étudiant, le superviseur dans l’organisme
d’accueil, le professeur qui dirige le projet stage et le directeur du programme.
Formulaire d’approbation d’un travail de recherche SDU105b (pour stage ET travail dirigé) doit être rempli et
signé par votre directeur de recherche.
La durée du stage est variable en fonction de l’organisme d’accueil. Toutefois, elle ne peut être inférieure à 2
mois et supérieure à 4 mois. Les étudiants disposent de 2 sessions maximum pour faire leur stage ou leur
travail dirigé en fonction de leur cheminement. Il est très important d’en tenir compte.
Étape 2 : Effectuer votre stage ou travail dirigé en vous référant au Guide de rédaction pour le stage ou au
travail dirigé.
Étape 3 : Lors du dépôt de votre rapport de stage ou de travail dirigé, auprès de votre agente à la gestion des
études au R-1130, il faudra remettre une copie reliée pour le programme, ainsi qu’une copie reliée ou PDF à
votre directeur de recherche selon ce qu’il préfère pour qu’il puisse corriger. Vous avez un maximum de 2
trimestres.

Professeur - directeur de recherche :
Dès le départ, l’étudiant doit vous faire signer le Formulaire d’approbation d’un travail de recherche SDU105b.
Ce formulaire doit être déposé à la direction des programmes de TI (R-1130).
Lors du dépôt du rapport par l’étudiant, vous recevrez 1) le formulaire de modification de note qui vous
permettra d’attribuer la note (S ou E), et 2) le formulaire de reconnaissance des crédits d’encadrement (ou
annexe C).
Ces 2 formulaires remplis et signés doivent être remis au département à l’attention de Laurent Renard.
Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à contacter votre agente à la gestion des études

à programmesTI@uqam.ca
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