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Cheminement recherche-études  

Formulaire d’inscription à l’intention des mentors universitaires 

  

Notes préalables :  
 

1. Pour agir à titre de mentor dans le cadre du cheminement recherche-études (CRÉ), l’étudiante ou 
l’étudiant universitaire doit répondre favorablement aux critères d’admissibilité détaillés dans le 
document d’information intitulé : « Cheminement recherche-études au programme Techniques de 
laboratoire : biotechnologies ». Ce document est disponible en ligne à l’adresse suivante : 
https://www.cegepsherbrooke.qc.ca/cre 
 

2. La date limite pour la réception des demandes d’inscription est fixée à la fin mai pour une 
inscription à la session d’automne suivante, et à la fin novembre pour la session d’hiver. 

3. Une fois complété, faire parvenir ce formulaire dûment signé, par courriel ou en mains propres à : 
Jean-Philippe Gaulin, enseignant et coordonnateur du CRÉ – Cégep de Sherbrooke 
jean-philippe.gaulin@cegepsherbrooke.qc.ca 
Bureau 2-62-110 
 

 
 

Informations à propos de l’étudiante ou de l’étudiant universitaire participant : 

 

 Nom et prénom:        

 Université :  ☐ Université de Sherbrooke ☐ Université Bishop’s 

 Faculté :      

 Programme d’études :       

 Diplôme postulé (M.Sc., Ph.D., M.eng, etc.) :      

 Courriel :      

 Session de maillage :  ☐ Automne  ☐ Hiver Année :   

 Nom et prénom du superviseur de recherche :       

 Courriel :      

   

 

 

 

 

https://www.cegepsherbrooke.qc.ca/cre
mailto:jean-philippe.gaulin@cegepsherbrooke.qc.ca


Description du projet de recherche (200 mots maximum) : Faites une brève description de votre 
thématique de recherche.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signatures : 

 

        

Signature du mentor participant  Date 

 

        

 Signature du coordonnateur du CRÉ  Date 

 

Une rencontre de groupe en présence de toutes les participantes et tous les participants aura lieu 
ultérieurement, pour permettre le maillage avec les étudiantes et étudiants collégiaux et la sélection des 
projets de recherche. Vous serez informés des détails concernant celle-ci sous peu. 
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