
 

 

Formulaire pour la demande d’inscription d’une mineure « Projet personnel » 

Ce formulaire doit être envoyé au conseiller aux études (la personne en charge pour votre choix de bachelor/majeure) jusqu’au 20 août 
qui précède le début des études accompagné d’une lettre qui motive l’objectif et la cohérence du projet, ainsi que d’un curriculum vitae  

 

Prénom et nom : …………………………………………………………..   Bachelor/majeure : ……………………..………………………................ 

Adresse : ………………………………….…………………………………..   Localité : …………………………………………………..………..................... 

Natel : ……………………………………….…………………………………..   Université d’accueil : ……………………………………………................ 

Semestre de début des études : semestre d’automne 20 ……   

Résumé des objectifs de formation du projet de la mineure « Projet personnel » :  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………….…………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………….…………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………….…………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………….…………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………….…………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………….…………. 

 

Lieu et date : ……………….………………………………………………..   Signature : ………………………………………………………...................... 
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Remarque importante : lors de l’immatriculation, l’étudiant doit indiquer une autre mineure que la mineure « Projet 
personnel ». Si le projet soumis est accepté pour devenir une mineure « Projet personnel », la Faculté fera alors elle-même 
le changement d’inscription pour la mineure. 

Liste des enseignements de la partie propédeutique : (en principe 18 crédits ECTS) 

Intitulé de l’enseignement Nom de l’enseignant Faculté offrant 
l’enseignement 

Nbre 
d’heures 
par 
semaine 

Type 
(cours, 
séminaire, 
TP, …) 

Semestre 
(annuel, 
automne, 
printemps) 

Nbre 
de 
crédits 
ECTS 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

Lieu et date : ……………….………………………………………………..   Signature : ……………………………………………………….................. 
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Liste des enseignements de la 2ème partie : (en principe 42 crédits ECTS) 

Intitulé de l’enseignement Nom de l’enseignant Faculté offrant 
l’enseignement 

Nbre 
d’heures 
par 
semaine 

Type 
(cours, 
séminaire, 
TP, …) 

Semestre 
(annuel, 
automne, 
printemps) 

Nbre 
de 
crédits 
ECTS 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

Lieu et date : ……………….………………………………………………..   Signature : ……………………………………………………….................. 
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