
 
 
 
 

Bourse de fin de mémoire 
 

 
Les bourses de fin de mémoire sont attribuées à des étudiant(e)s inscrits au programme de 
maîtrise en développement du tourisme (temps complet), en fin de parcours. 
 
Selon les fonds disponibles, la/les bourses seront attribuées aux étudiant(e)s : 
• ayant complété tous les cours obligatoires du programme; 
• dont la moyenne cumulative est de 3.2 (minimum); 
• dont le projet de mémoire comprend toutes les parties requises (question de recherche et 

sous-questions ou problématique, chapitre méthodologique, corps théorique); 
• ayant complété leur terrain de recherche (collecte de données terrain) ou en voie de le faire 

(terrain avancé); 
• sur présentation d’un descriptif d’échéancier pour compléter le projet d’étude (mémoire) 

jusqu’à son dépôt y compris le temps pour les révisions et corrections; et  
• ayant complété le présent formulaire, co-signé par la direction du mémoire. 
 

 
Nom de l’étudiant(e) : ___________________________________________________________ 
 
Nom de la direction du mémoire : _________________________________________________ 
 
Titre du mémoire : ______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
RÉSUMÉ DU MÉMOIRE (une page maximum – 500 mots) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

École des sciences de la gestion 
Département d’études urbaines et touristiques 
 

 



COURS OBLIGATOIRES : 
Indiquez la session où le cours a été complété et les crédits obtenus 
 

 
MDT 8001 

Épistémologie 
des études 

touristiques 
 

 
MDT 8401 
Culture et 
tourisme 

 
MDT 8201 

Marketing des 
destinations 
touristiques 

 
MDT 8301 

Développement 
durable des 
territoires 

touristiques 

 
MDT XXX 

Méthodologie 
(tourisme ou 

autre) 

 
MDT 8921 
Projet de 
mémoire 

 
 

     

 
 
MOYENNE CUMULATIVE 
 
Votre moyenne cumulative au moment de déposer votre dossier pour la bourse : ___ /4.3 
 
 
CERFIFICAT D’ÉTHIQUE DE L’ESG UQAM 
 
Date d’obtention du certificat d’éthique de l’ESG-UQAM : ____________________________ 
 
 
LA RÉDACTION DU MÉMOIRE  
 
Le mémoire comprend des éléments obligatoires. Indiquez pour chacun des éléments 
mentionnés l’état de votre travail. 
 

  
En rédaction 

 
En 

correction/révision 

 
Complété 

 
Problématique 
(introduction et description 
du problème) 

   

 
Problématique  
(question de recherche et 
sous-questions)  

   

 
Chapitre méthodologique 
(explication et justification 
de la méthode de collecte 
des données et de la 
méthode d’analyse des 
données 

   

 
Corps théorique  

   

 
 
 
 



TERRAIN DE RECHERCHE 
 
Le terrain de recherche constitue la période attribuée à la collecte de données quantitatives ou 
qualitatives par le biais d’entretiens, d’observations, l’administration d’un questionnaire (papier 
ou virtuel), des visites de terrains, etc. 
 

 
Lieu du terrain de recherche - ville(s) et pays: 

 

 
Date du début du terrain de recherche : 

 
 

 
Date de fin prévue au terrain de recherche : 

 

 
DESCRIPTIF ET ÉCHÉANCIER DU TRAVAIL À FAIRE 
Expliquez brièvement la nature des travaux à réaliser pour compléter votre mémoire, en 
prenant soin d’indiquer les dates (approximatives) de chacune des étapes  
 

 
Élément à réaliser 

Descriptif/explication 
 (max 50 mots) 

Échéancier prévu  
 (max 50 mots) 

 
Cueillette des données 

  

 
Analyse des données 
qualitatives 

  

 
Analyse des données 
quantitatives 

  

 
Fin de rédaction du volet 
théorique 

  

 
Rédaction de l’étude de cas 

  

 
Rédaction de la conclusion 

  

 
Révision du mémoire 
complet 

  

 
Obtention de l’approbation 
de la direction du mémoire 
(par le/la professeur/e 
responsable) 

  

 
Dépôt et corrections 

  

 
 
Je, soussigné(e), affirme que les informations données ici sont exactes.  
 
 
 
Signature de l’étudiant(e)    Signature de la direction du mémoire 
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