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NRC -  DOCTORAT 

 

NOTE IMPORTANTE :    
Une pénalité peut être imposée par le Service des finances à l’étudiant(e) qui omet de s’inscrire pendant la période prévue à cet effet. 

Voir : «Article 9 — Pénalités»  http://www.ulaval.ca/sg/reg/Reglements/Reglement_frais_admission.pdf 
 
 

Examen de doctorat - PHY-8000 

NRC  Automne 83801 
Hiver  10155 

  Été  51272 
 

************************* 
 

Bloc de Recherche 
 
Description : L'étudiant(e) doit réaliser toutes les activités de recherche prévues dans son programme.  

Activité de recherche – thèse 1 - PHY-8801     7 crédits/activité temps plein 
NRC  Automne 85761 

Hiver  16127 
  Été  53040 

    
Activité de recherche – thèse 2 - PHY-8802    7 crédits/activité temps plein 
NRC  Automne 85763 

Hiver  16128  
  Été  53042 

 
Activité de recherche – thèse 3 - PHY-8803   11 crédits/activité temps plein 
NRC  Automne 85765 

Hiver  16129 
  Été  53043 

 
Activité de recherche – thèse 4 - PHY-8804   11 crédits/activité temps plein 
NRC  Automne 85767 

Hiver  16130  
  Été  53044 

 
Activité de recherche – thèse 5 - PHY-8805   12 crédits/activité temps plein 
NRC  Automne 85769 

Hiver  16131   
  Été  53045 

 
Activité de recherche – thèse 6 - PHY-8806   12 crédits/activité temps plein 
NRC  Automne 85771 

Hiver  16132 
  Été  53046  

 
Activité de recherche – thèse 7 - PHY-8807   12 crédits/activité temps plein 
NRC  Automne 85773 

Hiver  16133  
  Été  53047 

http://www.ulaval.ca/sg/reg/Reglements/Reglement_frais_admission.pdf
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Activité de recherche – thèse 8 - PHY-8808   12 crédits/activité temps plein 
NRC  Automne 85775 

Hiver  16134   
  Été  53049  

 
************************* 

 

Après avoir complété les 8 activités de recherche ci-dessus,  l’étudiant(e) doit s’inscrire au 
code  (TRE) «poursuite de la recherche» autrefois appelé «régime forfaitaire». 

 
Poursuite de la recherche - thèse 1 -  TRE 8800  activité temps plein 
NRC  Automne 86560 

Hiver  14193 
  Été  55354 

Première session  «code TRE-8800» 
Deuxième session «code TRE-8800» 
 

Poursuite de la recherche - thèse 2 -   TRE 8801  activité temps plein 
NRC  Automne 86561 

Hiver  14194 
  Été  55352 
Troisième session et suivantes  «code TRE-8801» pour un maximum de 5 sessions.  Au-delà de 

ces sessions l’étudiant(e) devra obtenir l’approbation de son directeur de recherche pour 
poursuivre sa recherche. 

 
************************* 

 

Thèse ou mémoire déposé pour évaluation - TRE 7802       12 crédits 

L’étudiant(e) doit demander à l’agente de gestion des études de l’inscrire. 
 
L'activité TRE-7802 est destinée à l'étudiante ou à l'étudiant qui a fait le dépôt initial de son mémoire ou de sa thèse à une 
session donnée et qui est toujours en période d'évaluation terminale à la session suivante.   Pour la suite du texte veuillez 
consulter : Faculté des études... » Inscription à TRE-...   http://www.fes.ulaval.ca/sgc/TRE-7802 

 

NRC   Automne 83967 
Hiver   14168 

  Été  51759 
   
Ce code cours est accordé tant que les évaluations ne sont pas toutes entrées.  Habituellement 1 session, parfois 2. 

************************* 
 

 

 

Version :  16 mars 2012 

http://www.fes.ulaval.ca/sgc/cache/offonce/pid/2570;jsessionid=D7A1EDD6E9035F387BF36E0C27206364
http://www.fes.ulaval.ca/sgc/TRE-7802

