
Université de Montréal
Faculté des arts et des sciences 
Département de chimie 

FORMULAIRE D'INSCRIPTION: STAGES DE CHIMIE (CHM 6550/6551/6552) 
  

IMPORTANT:  Veuillez lire attentivement les instructions sur la page suivante avant 
de remplir et de soumettre ce formulaire au responsable des stages.  
En cliquant ici vous confirmez que vous avec lu les instructions et
approuvez la procédure d'inscription  

Informations sur le ou la stagiaire: 

Nom, prénom: __________________________  Code permanent: __________________ 

Courriel: ___________________________________  Téléphone: __________________ 

Informations sur le stage: 

Nom et lieu du laboratoire d'accueil : 

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

Informations sur le directeur de stage: 

Nom, prénom: ______________________________  Téléphone: __________________ 

Courriel: __________________________________  Télécopieur: __________________ 

Trimestre pendant lequel le stage sera effectué:   
  Automne 200_____ 
  Hiver 201_____ 
  Été 201_____   

Sigle:     CHM 6550  CHM 6551    CHM 6552  



PROCÉDURE D'INSCRIPTION 

Stage en milieu universitaire: 
  
Vous devez d'abord identifier un projet de recherche qui vous intéresse sur le page Web 
du département à: 
  
http://www.chimie.umontreal.ca/profs/Corps_professoral.htm 
  
et, ensuite, communiquer directement avec le professeur choisi pour vérifier les 
disponibilités de son laboratoire.  
  
 
1-  Dès qu'un directeur de recherche aura été sélectionné, 
inscrivez vous au cours approprié (CHM 6550, 6551 ou 6552) au trimestre de votre choix 
par l'entremise de la SAGE.   

2-  Remplissez le formulaire d'inscription et remettez le au responsable des stages 
internationaux, le professeur Hanan.  Ce formulaire est un document PDF dynamique qui 
peut être rempli et imprimer. À cet effet, vous pouvez vous présenter à son bureau (Pavillon 
Roger-Gaudry, bureau G-633).  Vous pouvez aussi le rejoindre par téléphone au 
514-343-7056 ou par courriel  
 (garry.hanan@umontreal.ca) pour prendre rendez-vous

AUTRES INSTRUCTIONS IMPORTANTES 

1-  Les stages effectués pendant le trimestre d'automne et d'hiver dans le même laboratoire d'accueil

 sont évalués à la fin de l'hiver. Les stages effectués dans des différents laboratoires sont évalués 
à la fin de l'automne et à la fin de l'hiver.

2-  Les stages effectués pendant le trimestre d'automne seulement sont évalués 
juste avant la période d'examens finaux du trimestre d'hiver. 

3-  Les communications entre les responsables des stages et les stagiaires se faisant par  
courriel, assurez-vous que vous indiquiez une adresse valide.  Vérifiez le contenu de 
votre boîte régulièrement et assurez-vous qu'il vous reste de l'espace en tout temps. 
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Université de Montréal

  Faculté des arts et des sciences
Département de chimie  
FORMULAIRE D'INSCRIPTION: STAGES DE CHIMIE (CHM 6550/6551/6552)  

  IMPORTANT:   

  Veuillez lire attentivement les instructions sur la page suivante avant 
de remplir et de soumettre ce formulaire au responsable des stages.   

  En cliquant ici vous confirmez que vous avec lu  les instructions  et 
approuvez la procédure d'inscription   
Informations sur le ou la stagiaire: 
Nom, prénom: __________________________  Code permanent: __________________ 
Courriel: ___________________________________  Téléphone: __________________ 
Informations sur le stage: 
Nom et lieu du laboratoire d'accueil : 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
Informations sur le directeur de stage: 
Nom, prénom: ______________________________  Téléphone: __________________ 
Courriel: __________________________________  Télécopieur: __________________ 
Trimestre pendant lequel le stage sera effectué:   
Automne 200_____ 
Hiver 201_____ 
Été 201_____   

  Sigle:    
  CHM 6550  
CHM 6551  
  CHM 6552  
PROCÉDURE D'INSCRIPTION 
Stage en milieu universitaire:
 
Vous devez d'abord identifier un projet de recherche qui vous intéresse sur le page Webdu département à:
 
http://www.chimie.umontreal.ca/profs/Corps_professoral.htm
 
et, ensuite, communiquer directement avec le professeur choisi pour vérifier les
disponibilités de son laboratoire. 
 
1-  Dès qu'un directeur de recherche aura été sélectionné, inscrivez vous au cours approprié (CHM 6550, 6551 ou 6552) au trimestre de votre choixpar l'entremise de la SAGE.   
2-  Remplissez le formulaire d'inscription et remettez le au responsable des stages internationaux, le professeur Hanan.  Ce formulaire est un document PDF dynamique qui peut être rempli et imprimer. À cet effet, vous pouvez vous présenter à son bureau (Pavillon Roger-Gaudry, bureau G-633).  Vous pouvez aussi le rejoindre par téléphone au 514-343-7056 ou par courriel 
 (garry.hanan@umontreal.ca) pour prendre rendez-vous
AUTRES INSTRUCTIONS IMPORTANTES 
1-  Les stages effectués pendant le trimestre d'automne et d'hiver dans le même laboratoire d'accueil
 sont évalués à la fin de l'hiver. Les stages effectués dans des différents laboratoires sont évalués 
à la fin de l'automne et à la fin de l'hiver.
2-  Les stages effectués pendant le trimestre d'automne seulement sont évalués 
juste avant la période d'examens finaux du trimestre d'hiver. 

  3-  Les communications entre les responsables des stages et les stagiaires se faisant par   
courriel, assurez-vous que vous indiquiez une adresse valide.  Vérifiez le contenu de 
votre boîte régulièrement et assurez-vous qu'il vous reste de l'espace en tout temps. 
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