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Faculté des arts et des sciences 
Département de psychologie 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION AU PSY6855/6856 : STAGE DE RECHERCHE 1 - 2
Le stage de recherche (1 et 2) peut être suivi dans divers champs de recherche, acquisition d’habilités ou de techniques. 

Il est possible d’entreprendre cet apprentissage à l’extérieur de l'Université de Montréal. 

Trimestre / année 

Superviseur de stage 

Courriel superviseur 

 Étudiant 

Matricule

Directeur de recherche 

Description 

Rôle de l’étudiant 

Format pédagogique 

 Évaluations (Minimum 2 évaluations sont nécessaires) 

Je détiens une approbation éthique pour ce projet (ou sera obtenue sous peu)  OUI  NON

Je m'engage à superviser l'étudiant.e. mentionné.e dans le cadre du stage de recherche 1 ou 2. 

* L'étudiant.e doit compléter le formulaire INS_Inscription via son Centre étudiant et y joindre ce formulaire signé
en pièce jointe. Tout formulaire envoyé par courriel sera automatiquement refusé.

Signature du superviseur  

Organisme et/ou milieu de stage :

Date



Faculté des arts et des sciences 
Département de psychologie 

NOTES IMPORTANTES POUR REMPLIR LE FORMULAIRE

Description : Rédiger une brève description du milieu de stage, énoncer les objectifs de ce stage et noter 
le lieu et les dates du début et de fin du stage.

Rôle de l’étudiant : Citer l’ensemble des activités prévues de stage.

Format pédagogique : décrire la manière dont le stage sera organisé pour permettre à l’étudiant 
d’apprendre.

Évaluation : présenter les modalités d’évaluation qui seront adoptées par le superviseur du stage. Il est 
important d’indiquer la
pondération des évaluations.

Note 1 : il est important de mentionner si une approbation éthique pour le stage est obtenue/sera 
obtenue ou non.

Note 2 : Votre directeur de recherche ne peut pas assurer votre supervision. Il vous faut choisir un autre 
superviseur.
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