
PLAN DE COURS 
LABORATOIRE I - PSY2007-D 

 

 
 

Recherche en Connectivité et Oscillations Cérébrales 
Hiver 2019 

 
Prof: Karim Jerbi  
Courriel: karim.jerbi@umontreal.ca 
Site web: www.karimjerbi.com 
Bureau: F-414-7, Pavillon Marie-Victorin 
Disponibilités: Sur rendez-vous 
Horaire du cours: Jeudi, 8h30-11h30 
Local : Pav. Marie-Victorin, G415 
Auxiliaires/assistants : Les noms et les contacts seront communiqués prochainement. 
 
Objectifs  
Acquisition d’une expérience de laboratoire et de connaissances théoriques dans le domaine de 
l’étude de la dynamique cérébrale humaine. Application des notions fondamentales de la 
méthodologie scientifique : revue de documentations, expérimentation, analyse de données, 
séminaire de recherche et rédaction d'un rapport.  
 
Mots clés 
Electro-encéphalographie (EEG), magnéto-encéphalographie (MEG), oscillations cérébrales, 
apprentissage machine. 
 
Formule pédagogique 
Cours magistraux, projets bibliographiques et travaux pratiques, revue de la documentation 
pertinente, cueillette et analyse de données cérébrales (sous la supervision d’un responsable de 
projet). Les étudiants se regrouperont en équipes (3-5 personnes) et travailleront sous la supervision 
d’un responsable de projet (assistant de recherche ou auxiliaire d'enseignement). Les équipes seront 
également suivies et conseillées par le professeur. 
 
Évaluation 
L’évaluation se fera sur la base de présentations orales, travaux pratiques et la rédaction d’un rapport 
final. Plus de détails seront fournis pendant le cours. 
 
 
  



 
 

Date Salle Contenu du cours 

Semaine 1 
10 Jan 2019 

Local G415 
Pav Marie-Victorin 

Présentation du cours  

Semaine 2 
17 Jan 2019 

Local G415 
Pav Marie-Victorin 

-Principes de base I: Enregistrer l’activité cérébrale avec l’EEG & 
la MEG 
-Présentation des projets bibliographiques 

Semaine 3 
24 Jan 2019 

Local G415 
Pav Marie-Victorin 

Recherche bibliographique : Conseils pratiques  
 

Semaine 4 
31 Jan 2019 

Local G415 
Pav Marie-Victorin 

-Principes de bases II: Les oscillations cérébrales & la connectivité 
cérébrale 
- Présentation des travaux pratiques 
- Visite des laboratoires  

Semanie 5 
7 Fév 2019 

Local G415 
Pav Marie-Victorin 

-Principes de bases  III : Apprentissage machine 
-Début des participations à des enregistrements cérébraux dans 
nos laboratoires MEG et EEG (horaires à planifier avec les 
étudiants) 

Semaine 6 
14 Fév 2019 

 Pas de cours. Période de travail sur les projets biblio et acquisition 
des données cérébrales 

Semaine 7 
21 Fév 2019 

 Pas de cours. Période de travail sur les projets biblio et acquisition 
des données cérébrales 

Semaine 8 
28 Fév 2019 

 Pas de cours. Période de travail sur les projets biblio et acquisition 
des données cérébrales 

Semaine 9 
07 Mar 2019 

Activités libres Rien…il s’agit d’activités libres… 

Semaine 10 
14 Mar 2019 

Local G415 
Pav Marie-Victorin 

*** Présentations orales pour les projets bibliographiques  
(Une présentation par groupe) [20% de la note] 

Semaine 11 
21 Mar 2019 

 Pas de cours. Période de travail en groupe sur les projets en 
laboratoire. 

Semaine 10 
28 Mar 2019 

 Pas de cours. Période de travail en groupe sur les projets en 
laboratoire. 

Semaine 11 
4 Avr 2019 

 Pas de cours. Période de travail en groupe sur les projets en 
laboratoire. 

Semaine 12 
11 Avril 2019 

 Pas de cours. Période de travail en groupe sur les projets en 
laboratoire. 

Semaine 13 
18 Avril 2019 

Local G415 
Pav Marie-Victorin 

*** Présentations orales pour les travaux en laboratoire  
[40% de la note] (15 min par groupe) 

Semaine 14 
25 Avril 2019 

Local G415 
Pav Marie-Victorin 

Date limite pour envoyer vos rapports finaux  
[40% de la note] 
(En format PDF par courriel : karim.jerbi@umontreal.ca) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Informations utiles 
 
La conversion littérale des notes en pourcentage sera faite conformément à la politique 
présentement en vigueur au département de psychologie. 
 
Remise des travaux : Par courriel 
 
Plagiat : « À l’Université de Montréal, le plagiat est sanctionné par le règlement disciplinaire sur la 
fraude et le plagiat concernant les étudiants. Pour plus de renseignements, consultez le site 
www.integrite.umontreal.ca.  » 
 
Harcèlement : « À l’Université de Montréal, le harcèlement de tout type est proscrit. Si vous sentez 
que vous êtes victime d’une quelconque forme de harcèlement, plusieurs ressources s’offrent à 
vous. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site du Bureau d’intervention en matière de 
harcèlement : www.harcelement.umontreal.ca ». 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 


