
Université de Montréal 

Département de géographie 
 

TRAVAIL DIRIGÉ 
GEO 3010 

 
 

Trimestre : ___________________________ 
 

Nom de l’étudiant :____________________________________ 

Matricule : ___________________________________________ 

Nom du professeur responsable du TD : ____________________ 
 
Note : Un travail dirigé est un cours de 3 crédits. Comme tout autre cours, il doit 
être complété en une session.  
 
Le temps de travail pour réaliser un travail dirigé est de 9 heures par semaine 
pendant 13 à 15 semaines, soit de 145 heures au total. 
 
TITRE 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

OBJECTIFS 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

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  
 
En heures : ______________________________________________ 
 
ÉCHÉANCIER 
 
Préciser ici les dates de remise du ou des travaux au professeur ainsi que la date finale du 

cours La date finale de remise doit être au maximum la date finale du trimestre. Ex. 

Rapport d’étape,  préliminaire ou final.  

 

Note : Toute prolongation, maximum 1 mois, doit être approuvée par le département et 

l’étudiant doit remplir le formulaire de demande de délai pour la remise d’un travail et le 

remettre à la TGDE. 

http://safire.umontreal.ca/fileadmin/Documents/FAS/SAFIRE/Documents/De
mande_delai_remise_travail_form.pdf 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

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. 

 

Description Pondération 

  

  

  

  

  

  

  

Total 100 

http://safire.umontreal.ca/fileadmin/Documents/FAS/SAFIRE/Documents/Demande_delai_remise_travail_form.pdf
http://safire.umontreal.ca/fileadmin/Documents/FAS/SAFIRE/Documents/Demande_delai_remise_travail_form.pdf


SIGNATURE DES PARTENAIRES 
 
Étudiant : ___________________________________ 
 
Professeur : __________________________________ 
 
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 avant la date limite 
d’inscription. L’envoi par courriel est accepté. 
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