
NOM DU DEMANDEUR

DÉPARTEMENT PROGRAMME D'ÉTUDES

2018-03

TITRE DE LA DEMANDE

FINANCEMENT D'APPOINT ALLOUÉ PAR LE FER :

Le rapport d'activité doit être transmis au bureau du doyen, à Mme Guylaine St-Pierre, bur. 1155, pav. Abitibi-Price,  
avant le 30 avril 2019, à 12 h.  

Aucun rapport manuscrit ne sera accepté. 
Un rapport d'activité insuffisant ou incomplet entraînera le rejet d'une nouvelle demande.

RAPPORT D'ACTIVITÉ 2018-2019

FONDS D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE (FER)

$

$

$

THÈME DANS LEQUEL LA DEMANDE EST PRÉSENTÉE

MONTANT DÉPENSÉ DU MONTANT ALLOUÉ PAR LE FER :

NOMBRE D'ÉTUDIANTS DE LA FACULTÉ QUI ONT BÉNÉFICIÉ DES FONDS OBTENUS :

COÛT TOTAL DU PROJET

PRÉNOM DU DEMANDEUR

Signature du demandeur Signature du professeur - obligatoire

Nom, Prénom du professeurTous les projets soumis par les étudiants, à 
l'exception de ceux qui sont présentés par 
des associations étudiantes, doivent être 
encadrés par un professeur qui est 
cosignataire de la demande.

Date

Si la demande a été présentée par une association 
étudiante - Nom de l'association étudiante

NOM DE L'ASSOCIATION ÉTUDIANTE

Le Fonds d'enseignement et de recherche (FER) a accepté de soutenir financièrement le projet que vous avez soumis.  
Pour permettre à ses membres d'effectuer le suivi des décisions, le Comité directeur du FER vous demande de répondre aux questions suivantes.



Présentez et expliquez les retombées et la finalité du projet grâce au montant accordé par le FER. 
De façon détaillée - faire état de l'utilisation du montant obtenu, de l'atteinte des objectifs et du déroulement ainsi que des retombées 
réelles et attendues.
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