
     

  
 

 

 

 
 

 
 

 
 

  

  

 
 

 
 

 
 

 

FORMAT REQUIS POUR LES RAPPORTS DE STAGE COOP EN BIOLOGIE 

Ce rapport est un résumé de tes activités pendant le stage de travail. Il sert à évaluer si le 
travail accompli était approprié pour que tu puisses rester inscrit(e) dans le programme coop. Il 
est très important de clairement décrire la qualité et la quantité des tâches accomplies en 
gardant à l’esprit que ton stage est complété dans le cadre d’un programme universitaire de la 
faculté des sciences. Tu dois donc justifier que ton travail avait une composante 
scientifique de niveau universitaire. 
Chaque rapport doit inclure les parties A-E, et suivre le format indiqué en détail ci-dessous. 
Toutefois, l’importance relative de chaque section du rapport peut varier énormément en 
fonction de tes conditions d’emploi particulières. Il se peut que tu décides d’écrire juste 
quelques lignes pour la plupart des parties et de concentrer ton effort sur une section 
particulière. Par exemple, tu pourrais écrire un article pour soumission à un journal scientifique, 
le présenter comme section C de ton rapport (description de ce que tu as produit pendant ton 
stage), et garder toutes les autres sections très courtes. Il est recommandé de préparer une 
ébauche de ce que tu planifies de soumettre avant de commencer à écrire la version finale de 
ton rapport. 

Partie A - Brève introduction décrivant l’organisation pour laquelle tu as travaillé 
Commence ton rapport en décrivant l’organisation pour laquelle tu as travaillé et explique son 
mandat. De quelle organisation s’agit-il, comment fonctionne-t-elle, que fait-elle? À quoi sert ton 
groupe de travail et quel est son rôle spécifique au sein de l’organisation entière? 

Partie B - Résumé de tes responsabilités dans cette organisation 
Pendant ton stage de travail, qu’est-ce que tu as fait pour contribuer au mandat général de ton 
employeur? 

Partie C - Description claire de ce que tu as produit pendant ton stage 
Décris les produits tangibles de ton travail. Par exemple, tu as peut-être fait des expériences 
pour tester des hypothèses et tu as écris un article pour publication. Tu as récolté des 
échantillons, développé des protocoles expérimentaux, scruté l’internet pour faire une synthèse 
d’information sur un sujet, écrit des rapports internes, développé des logiciels, préparé des 
présentations digitales pour une conférence, proposé des recommandations pour de nouveaux 
règlements, conçu des plans de gestion (ou tout autre produit de ton travail). 

Partie D - Résumé de ce que tu as appris 
Explique les grandes lignes de ce que tu as appris d’important et de nouveau dans ton 
emploi. Ceci peut inclure des théories scientifiques, des procédures techniques pour mesurer 
des paramètres biologiques, des méthodes pour évaluer l’environnement, des approches 
statistiques, la compréhension de lois diverses, t’exprimer en public, écrire clairement, avoir la 
patience et la diplomatie nécessaire pour travailler dans un groupe, ou n’importe quel autre 
aspect de ton développement qui semble utile pour ton futur professionnel.  

Partie E - Comment ton stage a contribué à ton programme d’étude 
Comment les choses que tu as apprises contribuent à ton programme de biologie. Explique la 
relation entre certains cours ou laboratoires que tu as pris et les nouvelles compétences 
acquises pendant ton stage. Comment envisages-tu de combiner les deux dans un emploi 
futur? 

Longueur du rapport: 3000-3500 mots, n’incluant pas appendice, graphes, tableaux ou 
références. 

J-M Weber (Coordonateur Coop Biologie) 


