
 
Crédits de recherche : cours à option de 2 ou 4 crédits 

PHR 601, PHR 603 et PHR 605 « Crédits de recherche » 
Consignes et évaluations 

PHR 605 : 2 crédits de recherche, cours à option 
PHR 601 et 603 : 4 crédits de recherche, cours à option 

Offert à tous les trimestres d’étude (ne peut pas être jumelé à un stage) 

Inscription aux « Crédits de recherche » 
- Ajouter l’activité à votre dossier étudiant lors de l’inscription en ligne. 
- Remplir et remettre le formulaire d’inscription disponible sur Moodle à Marianne Beaudry (FMSS). 

Voir les consignes sur le formulaire. 
- Les « Crédits de recherche » sont des activités pédagogiques à option et sont créditées. 

o Vous ne pouvez pas combiner cette activité à une session de stages coopératifs. 
o Vous ne pouvez pas être rémunérés lors de cette activité crédité (comme pour tous les cours 

obligatoires ou à option du programme). 

Avant de vous inscrire à cette activité, il est de votre responsabilité de valider avec votre directrice ou 
votre directeur de recherche si le projet (manipulation) est compatible avec votre horaire de cours 
(voir page 2). 

Résumé des consignes à respecter 

Sigle Jour/heure 
(session) 

Préalables Évaluation devant jury Pondération 
(%) 

PHR 601 
(4cr) 
PHR 603 
(4cr) 

20 jours 
(160 h) 

Avoir réussi 
50 cr 

- Présentation orale - 15 minutes 
- Période de questions – 10 minutes 
- Rapport écrit 
- Assiduité/temps consacré au projet 

45% 
25% 
20% 
10% 

PHR 605 
(2cr) 

10 jours 
(80 h) 

Avoir réussi 
40 cr 

- Présentation – 12 minutes 
- Période de questions – 10 minutes 
- Assiduité/temps consacré au projet 

60% 
30% 
10% 

Résumé des dates butoirs à respecter 

Trimestre 
Inscription 

Inscription * 
Date limite 

Évaluation orale 

Automne 15 septembre Date du congé « activité étudiante » au trimestre Hiver 
(soit le congé activité étudiante du carnaval) 

Hiver 21 janvier Le jeudi PM de la première semaine du trimestre Été 
Été 21 mai Date du congé « activité étudiante » du trimestre Automne 

(soit le congé activité étudiante pour l’intégration) 

- À défaut d’avoir reçu le formulaire officiel d’inscription avant la date limite de modifications des 
activités (ajout/retrait), le programme retirera l’activité de votre dossier. 

- Toute demande de déplacement de la date/heure de l’évaluation entrainera une pénalité de 10%. 
- Les étudiants inscrits au trimestre été et qui sont invités à la collation des grades de l’automne 

doivent être évalués avant le 20 août.  



 
Crédits de recherche : cours à option de 2 ou 4 crédits 

Consignes générales 

- Le programme fera parvenir un courriel à tous les étudiants inscrits pour un rappel des consignes 
d’inscription (dans la première semaine de cours). 

- Le programme fera parvenir un courriel au directeur (suite à la réception du formulaire 
d’inscription) et à l’étudiant pour l’informer des consignes et de l’évaluation (à la date limite de 
modification des cours du trimestre). 

PHR 605 - 2 crédits 
- Représente 1 journée/semaine ou l’équivalent de 10 jours (80h) durant le trimestre. 
- En plus du travail à effectuer sur le projet de recherche, l’étudiant aura une Évaluation orale 

(PowerPoint) de 12 minutes maximum suivie d'une période de questions. 
o Préalable : avoir obtenu 40 crédits. 

PHR 601 et PHR 603 – 4 crédits 
- Représente 2 journées/semaine ou l’équivalent de 20 jours (160h) durant le trimestre. 
- En plus du travail à effectuer sur le projet de recherche, l’étudiant aura : 

o Évaluation orale (PowerPoint) de 15 minutes maximum suivie d'une période de questions. 
o Évaluation écrite sous forme d'un rapport scientifique à remettre le jour de l'évaluation orale.  
 Préalable : avoir obtenu 50 crédits. 

Répartition du temps à consacrer aux crédits de recherche durant le trimestre 
- Avant de vous inscrire à cette activité, il est de votre responsabilité de valider avec votre directeur 

de recherche si le projet (manipulation) est compatible avec votre horaire de cours. 
- Vous devez prendre une entente préalable avec votre directeur (milieu d’accueil) pour établir à 

l’avance votre horaire de disponibilité (journées consécutives ou horaire flexible devant être 
consacrées à votre projet). Si le type de manipulation est incompatible avec votre horaire de cours, 
vous devrez annuler ce cours ou le reporter à une session ultérieure. 

- Le programme ne vérifie pas votre assiduité par semaine mais fera un suivi à la fin de vos crédits de 
recherche avec votre directeur pour compléter l’évaluation et la notation de l’activité pédagogique.  



 
Crédits de recherche : cours à option de 2 ou 4 crédits 

Consignes pour la présentation orale (critères d’évaluation page suivante) 

• Nous vous recommandons fortement de demander l’aide de votre directeur et/ou superviseur afin 
qu’il vous dirige avec le contenu de votre PowerPoint et/ou de votre rapport écrit. 

• Nous vous suggérons également de lire le guide de préparation à une communication orale 
disponible sur Moodle. 

• Nous vous suggérons d’inviter votre directeur et vos collègues à l’évaluation, ils pourront vous aider 
si vous ne comprenez pas une question et vous mettre en valeur si vous ne répondez pas de façon 
assez précise à une question. 

PHR 605 – 2 crédits 
- 12 minutes suivie d’une période de questions d’environ 10 minutes. 

(Représente les 90% de la note finale). 

PHR 601 et PHR 603 – 4 crédits 
- 15 minutes suivie d’une période de questions d’environ 10 minutes. 

(Représente 70% de la note finale). 

Date de la présentation devant jury 
- Voir tableau page 1. 
- Vous ne pouvez choisir ni la date ni l’heure de votre présentation. 

Une pénalité de 10% sera appliquée à la note finale pour tout déplacement/annulation des dates 
proposées par le programme si ce n’est pas justifié (raisons médicales/décès d’un proche) 

Consignes pour le rapport écrit – 4 crédits de recherche (critères d’évaluation page suivante) 

Travail écrit sous forme d’un article scientifique de 15 pages maximum 
(excluant la page titre et les références) 

- Page titre (voir document officiel sur Moodle) 
- Police de 11 ou de 12 pour le résumé et le corps de l’article 
- Interligne simple ½ 
- Pour les légendes prendre une police plus petite que celle du travail, pour les titres/sous-titres 

utiliser une police plus grosse ou utiliser le « gras » 
- Résumé (abstract) de 200 mots maximum - voir exemple page suivante 
- Mise en situation (introduction) 
- Corps du travail 
- Conclusion 
- Perspective 
- Références (bibliographie) 

o Insérer directement dans le texte sous la forme de : (NOM du premier auteur, Année) 
o Faire une section spécifique à la fin du travail et placer les références en ordre alphabétique  



 
Crédits de recherche : cours à option de 2 ou 4 crédits 

Présentation orale : critère d’évaluation 

- Clarté du message transmis et bonne connaissance du sujet. 
- Respect et bonne répartition du temps/structure (temps passé pour l’intro jusqu’aux perspectives). 
- Support visuel (qualité des schémas/figures, visibilité/clarté des images et du texte). 
- Présentation des résultats (méthodes, légendes, axes, résultats). 
- Terminologie et vocabulaire scientifique propre à la discipline. 
- Qualité des réponses aux questions. 
- Appréciation générale et personnelle de l’exposé orale. 

o Aucun point n’est donné pour la quantité de résultats. 
o Il n’est pas nécessaire de mette un plan de la présentation (vous pouvez simplement le 

mentionner sans lire une diapositive). 
o Matériel et Méthodes : vous pouvez faire des diapositives spécifiques pour vos méthodes et/ou 

seulement en indiquer les grandes lignes (à l’oral ou par schéma) lors de la présentation du 
résultat. Ex. par western blot nous avons.... Cependant, si vous utilisez des techniques très 
spécifiques/pointues/nouvelles, nous vous suggérons d’un faire un point précis à votre 
présentation. 

- Réponses aux questions : attention à ne pas mentionner « aucune idée, je ne sais pas » … Le jury 
aime voir une réflexion et/ou une hypothèse apportée/proposée aux questions posées. 

- Maitriser vos méthodes (tant le comment que les limites d’interprétation). 
- Sachez mettre en valeur vos perspectives si on vous pose des questions. 

 
• Une évaluation orale est en partie basée sur des critères suggestifs : l’auditoire saisi ou non votre 

message, vos objectifs... l’auditoire suit ou non votre histoire (par vos liens, votre structure) …. 
• Attention à bien expliquer vos objectifs et les situer dans le contexte projet général des projets de 

votre milieu d’accueil. 
• Attention à ne pas tenir pour acquis que le jury connaitra toutes les techniques ou 

molécules/abréviations/sujets/projets de recherche de toutes les disciplines scientifiques. 
• Les attentes du jury sont plus élevées pour un 3e année versus un 2e année et/ou pour une suite de 

stage (plus de 4 mois sur le sujet) versus un 2 semaines sur un nouveau sujet ou nouveau milieu 
d’accueil. 

Critères d’évaluation (partie écrite) 

Le travail sera lu par le programme et les points suivants seront évalués : 
- Abstract : 20% 
- Qualité du français et du vocabulaire scientifique (syntaxe et orthographe) : 15% 
- Lien entre les sections/paragraphes : le travail suit une logique à partir de l’introduction 

jusqu’aux perspectives : 20% 
- Bibliographie : 5% - Appréciation personnelle sur la qualité du travail : 40% 

Remise du Rapport écrit scientifique 

PHR 601 et PHR 603 (partie écrite) est à remettre (format papier) la journée de l’évaluation orale (à 
votre entrée dans la salle) 

Un retard dans la remise du Rapport écrit entraînera automatiquement une pénalité de 15% 
(empêchant l’obtention du A-, A et A +) pour l’Activité pédagogique. 


