
TERMINER SES ÉTUDES AU LABORATOIRE BÉLANGER 
 
 
 
À la fin de votre stage, maîtrise ou doctorat, voici une liste de choses à faire sans faute et des 
documents à me remettre. 
 
 
► Liste des produits et quantités : 
Dresser une liste de tous les produits fabriqués et qui sont en quantité appréciable (>100 mg, ou 
ce peut être moins pour les produits plus précieux) et encore uniformes par analyse CCM. Dans la 
liste, il faut retrouver le dessin de la structure, le numéro de cahier de laboratoire et la page, ainsi 
que la quantité approximative. Tous ces produits doivent être transférés dans des petites 
bouteilles (solvant évaporé) et identifiées du numéro de cahier et de la page. 
 
 
► Inventaire de la paillasse de travail (pour les étudiants de maîtrise et de doctorat) : 
Remplir et me remettre le fichier Excel qui se trouve sur ma page web, Groupe Bélanger, En 
terminant… (au bas). Cet inventaire me permettra d’évaluer et prévoir les coûts de remplacement 
de matériel, ou de redistribuer le matériel. Toute la vaisselle devra être lavée et rangée avant le 
départ. 
 
 
► Cahiers de laboratoire : 
Remettre tous les cahiers de laboratoire, identifiés et numérotés sur le dos de la reliure. La table 
des matières doit être complétée : pour chaque réaction différente, dessiner le substrat de départ, 
la flèche avec conditions, ainsi que le produit final, puis noter toutes les pages où cette réaction 
est retrouvée dans le cahier. 
 
 
► Caractérisation : 
Copies papier : remettre les copies papier de tous les spectres (masse de basse et haute résolution, 
RMN 1H, RMN 13C, IR) des produits caractérisés, ainsi que toutes les copies papier des spectres 
interprétables (jeter tous les spectres de produits bruts non pertinents, ceux de produits 
décomposés et ceux des produits pour lesquels une copie plus acceptable existe pour le même 
produit déjà fabriqué). Ces copies doivent être placées dans un(des) cartable(s) identifiés à votre 
nom et placées suivant l’ordre d’apparition chronologique des cahiers de laboratoire. Chaque 
spectre doit aussi être identifié du numéro de cahier de laboratoire, de la page et du solvant 
utilisé. 
Copies électroniques : remettre les copies électroniques de tous les spectres RMN 1H, RMN 13C 
et IR. Ces copies électroniques doivent être gravées sur un disque compact (voir plus bas). 
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► Copie électronique gravée sur disque compact : 
Remettre un disque compact sur lequel les items suivants ont été gravés : 

- version finale du rapport de stage, du mémoire ou de la thèse, incluant la partie 
expérimentale et tous les spectres déjà insérés dans le document; 

- copies électroniques de tous les spectres RMN 1H, RMN 13C et IR; 
- version finale des publications dont vous êtes co-auteur et qui portent sur vos travaux de 

recherche; 
- tableau Excel de l’inventaire de votre paillasse; 
- tout autre document pertinent (rapports, fichiers PowerPoint de présentations à des 

colloques, posters sur votre recherche, plan de recherche, idée de projet découlant de 
votre recherche pour un stagiaire ou un étudiant en projet de terme…) 

 
 
Une fois le tout terminé, veuillez imprimer le présent document, remplir le tableau récapitulatif 
suivant, signer, dater et me remettre cette copie. 
 

Tableau récapitulatif 
Vaisselle nettoyée et rangée  
Produits transférés dans des bouteilles identifiées  
Liste des produits embouteillés (structure et quantité)  
Inventaire de la paillasse complété (tableau Excel)  
Cahiers de laboratoire remis  
Copies papier des spectres de caractérisation remises  
CD remis comportant :  

spectres IR  
spectres RMN 1H  
spectres RMN 13C  
tableau d’inventaire  
version finale du rapport, du mémoire ou de la thèse  
version finale d’articles (si applicable)  
autre document pertinent (si applicable)  

 
 
 
 Prénom et nom (lettres moulées) :   
 
 
 
 Signature :   
 
 
 
 Date :   
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