
Recherche documentaire (BIO-3503) 
 

Objectifs et approche 

Ce cours a comme but d’introduire l’étudiant(e) au processus de la recherche scientifique et plus 
particulièrement à la recherche et la synthèse de la littérature scientifique afin de répondre à une question 
spécifique. Il lui donne l'occasion de réaliser une recherche documentaire aux objectifs bien définis sous la 
supervision d’un chercheur ou d'une chercheuse. 

L'étudiant(e) réalise une recherche documentaire sur un sujet associé à une des disciplines de la biologie, 
comprenant une synthèse et une analyse critique. Le sujet est choisi en collaboration avec le chercheur ou la 
chercheuse qui supervise la recherche. À la fin de la session, l'étudiant(e) soumet un texte, corrigé par le ou la 
superviseur(e), et fait une présentation orale, évaluée par la professeure responsable du cours. 

L’étudiant(e) participe aussi à des rencontres de groupe avec la professeure responsable du cours qui portent 
sur différents aspects reliés aux objectifs du cours. Une plage horaire est dédiée à ces rencontres. La 
participation à ces rencontres et la production à temps des différents travaux est évaluée par la professeure 
responsable. 

  

Modalités 

IMPORTANT: Pour pouvoir s'inscrire à BIO 3501, vous devez avoir réussi 45 crédits du programme. 

Le cours Recherche documentaire est offert aux sessions d'automne et d'hiver. Vous ne pouvez pas vous 
inscrire au cours Recherche documentaire si vous avez déjà suivi les cours BIO 3501 et BIO 3502 (Initiation à 
la recherche I et II). 
 
L’étudiant(e) qui désire s'inscrire à Initiation à la recherche I et II doit: 

• Vérifier qu’il ou elle a bien réussi 45 crédits du programme; 
• Rencontrer un(e) professeur(e) et s'entendre avec eux sur un sujet de recherche précis. Il n'est pas 

nécessaire que la recherche documentaire soit supervisée par un(e) professeur.e du Département de 
biologie. Ils peuvent être dans un autre Département, ou dans des laboratoires gouvernementaux ou 
hospitaliers. Cependant, dans tous les cas, le projet doit être dirigé par un chercheur ou une chercheuse 
clairement identifié.e; 

• Remplir le formulaire d’inscription et le faire signer par le ou la superviseur(e); 
• Faire parvenir par courriel le formulaire rempli et signé à la professeure responsable. Le choix du sujet de 

recherche doit être approuvé par la professeure responsable du cours. C’est elle qui approuvera 
l’inscription. On peut s’inscrire à ce cours jusqu’à la date limite de modification de choix de cours inscrite 
au calendrier universitaire. 

  

Pour information, contactez la professeure responsable: 

Nadia Aubin-Horth 
Professeure titulaire 
Département de Biologie 
Université Laval 

 

https://www.bio.ulaval.ca/#c32129
mailto:Nadia.Aubin-Horth@bio.ulaval.ca
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