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EDD 6025 Travail dirigé 

 
Note : Ce cours de 6 crédits peut être complété en une ou deux sessions. Il correspond à une 
charge de travail équivalent à 290 heures, y compris la rédaction du rapport. 

Objectifs 

Sous la supervision d’un professeur ou d’un chercheur de l’Université de Montréal, approuvé 
par le Comité de gestion du programme de DESS en environnement et développement durable, 
ce cours a pour objectif de permettre à l’étudiant d’acquérir de nouvelles compétences dans le 
domaine de spécialisation. De façon plus spécifique, il vise :  

Préciser les objectifs de formation visés pour l’étudiant 

Description des travaux à effectuer 

Indiquer avec une bonne précision la liste des étapes ou des tâches que vous avez convenues 
pour atteindre les objectifs fixés. 

 
Estimé du temps total  

XXX heures 

Échéancier 

Préciser ici les dates de remise du ou des travaux au professeur ainsi que la date finale du cours.  

Supervision - Rencontres

Prévoir dès le début de la session le nombre et les dates de rencontre avec le professeur. 

Évaluation 

Déterminer les modalités de l’évaluation. 

Signature des partenaires 
 
Étudiant :  ______________________________ 
Professeur : ______________________________ 
Responsable du programme :  ______________________________ 
Date : __________________ 
 

Note : Une fois le formulaire complété et dûment signé, vous êtes priés d’en déposer une 
copie à votre dossier auprès de la TGDE du programme de DESS en Environnement et 
développement durable. 
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