Description des cours
Responsable: Thérèse Di Paolo
PHA-6001 Projet de recherche (2 crédits)
Ce cours se divise en deux parties. Premièrement, une revue de la littérature portant sur le projet de recherche
de l'étudiant est demandée. Cette revue fait l'objet d'une présentation orale de 30 minutes, suivie d'une
période de questions. Deuxièmement, l'étudiant doit rédiger un texte de trois pages, non compris les
références, portant sur le projet de recherche. Ce document inclut une brève introduction, l'hypothèse de la
recherche, l'objectif, la description de la méthodologie retenue, ainsi qu'un échéancier pour la réalisation du
protocole de recherche. Ce cours est habituellement suivi à la première session de la maîtrise.
PHA-6000 Séminaire de maîtrise (1 crédit)
Ce séminaire a pour but d’initier les étudiants à présenter une problématique de recherche, à développer un
sens critique au sujet des données existantes pertinentes à leur projet de recherche et à présenter et discuter
leurs résultats de recherche par rapport aux connaissances actuelles. L’accent sera mis sur le deuxième ou le
troisième objectif selon le degré d’avancement des travaux de recherche de l’étudiant.
PHA-8001 Séminaire de doctorat (1 crédit)
Ce cours s’adresse aux étudiants du doctorat. Chaque étudiant est tenu de présenter dans un exposé la
problématique, la méthodologie, ainsi qu’une partie importante ou la totalité de ses résultats de recherche.
Une période de questions et de discussion fait suite à la présentation. Ce cours doit être suivi avant le dépôt
initial de la thèse de l’étudiant pour évaluation.
PHA-7000 Sujets spéciaux (pharmacie) (1 crédit)
Ce cours est un complément de formation scientifique ou technique pertinent à la formation de l’étudiant en
recherche. Les objectifs, la description, le contenu et le mode d’évaluation du cours doivent être approuvés
par la responsable du cours avant le début de la session d’inscription de l’étudiant. Le contenu pédagogique
du cours ne doit pas faire partie intégrante du mémoire ou de la thèse de l’étudiant. Une présentation orale de
10 minutes, résumant le travail écrit sera demandée à l’étudiant.
PHA-7001 Sujets spéciaux (pharmacie) (2 crédits)
Ce cours est un complément de formation scientifique ou technique pertinent à la formation de l’étudiant en
recherche. Les objectifs, la description, le contenu du cours et le mode d’évaluation doivent être approuvés
par la responsable du cours avant le début de la session d’inscription de l’étudiant. Le contenu pédagogique
du cours ne doit pas faire partie intégrante du mémoire ou de la thèse de l’étudiant. Une présentation orale de
15 minutes, résumant le travail écrit sera demandée à l’étudiant.
PHA-7002 Sujets spéciaux (pharmacie) (3 crédits)
Ce cours est un complément de formation scientifique ou technique pertinent à la formation de l’étudiant en
recherche. Les objectifs, la description, le contenu du cours et le mode d’évaluation doivent être approuvés
par la responsable du cours avant le début de la session d’inscription de l’étudiant. Le contenu pédagogique
du cours ne doit pas faire partie intégrante du mémoire ou de la thèse de l’étudiant. Une présentation orale de
20 minutes, résumant le travail écrit sera demandée à l’étudiant.
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