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IDENTIFICATION DE L’ÉTUDIANT 

Nom Prénom(s) NI 

PROJET INDIVIDUEL

Session d’inscription du Projet individuel :  automne 20 ..aa..  hiver 20   aa   été 20 ..aa.. 

S’agit-il de votre premier ou de votre deuxième Projet individuel?  premier  deuxième 

Sujet du travail Date de présentation du projet 

aa mm jj 

Étudiant 

Nom, prénom Signature Date 

aa mm jj 

Professeur 

Nom, prénom Signature Date 

aa mm jj 

Professeur 

Nom, prénom Signature Date 

aa mm jj 

Direction de programme 

Nom, prénom Signature Date 

aa mm jj 

QUESTIONS 

Question I Quel est le sujet du cours et quels sont les objectifs poursuivis ? 
Précisez comment ce cours s’inscrit dans votre programme d’études (pertinence pour votre projet). 
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Question II Quelles sont les formules pédagogies envisagées (ex. : lectures, études de cas) ? Si votre projet nécessite la 
participation de personnes ou d’organismes externes à l’Université Laval, précisez quelle sera leur implication. 

 

 

Question III Quelles sont les modalités d’évaluation du cours ? 
Précisez leur pondération, les échéances et les critères d’évaluation. Selon l’article 289 du Règlement des études, 
l’évaluation doit inclure au moins deux modalités d’évaluation. 
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Question IV Quelles sont les références envisagées pour la réalisation du cours ? 
 
 
 
 

 
 

N.B. : Le genre masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte. 
 


	Nom: 
	Prénoms: 
	NI: 
	aa1: 
	Group1: Off
	aa2: 
	Group2: Off
	aa3: 
	Sujet du travail: 
	Date présentation: 
	Nom étudiant: 
	Date 1: 
	Nom professeur: 
	Date 2: 
	Nom professeur 2: 
	Date 3: 
	Nom dir programme: 
	Date 4: 
	Question 1: 
	Question 2: 
	Question 3: 
	Question 4: 


