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Préface 
 

 

 

 

LE BUT 

 

Le but de ce document est de fournir des informations de référence sur la gestion administrative des travaux de recherche du dépôt initial 

au dépôt final. Les informations de ce document proviennent du règlement no 8. L’objectif est de faciliter la procédure administrative tant 

pour les professeurs que pour les étudiants et ainsi éviter les retards, les vices de procédures et autres problèmes qui retardent la 

diplomation des étudiants. 

 

N.B. Ce document contient des informations générales. Certains programmes ont des directives particulières. Les professeurs et les 

étudiants sont invités à en prendre connaissance sur les sites web respectifs de chacun de ces programmes. 

 

 

 

 

LES DESTINATAIRES 

 

Les destinataires sont les professeurs, les directeurs de recherche, les directeurs de programme, les étudiants, les AGE et toutes les 

personnes qui ont besoin de renseignements sur la gestion administrative des travaux de recherche (thèse, mémoire, essai, projet 

d’intervention, projet d’application, rapport de stage, etc.). 

 

N.B. Afin de faciliter la lecture : les projets d’intervention, les projets d’application, les rapports de stage seront mentionnés par le terme 

« Projet ». 
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ESSAI PROJET MÉMOIRE 

 2 exemplaires non reliés 

 3 exemplaires en cas de 

codirection) 

 2 exemplaires non reliés 

 3 exemplaires en cas de 

codirection 

 4 exemplaires non reliés 

 5 exemplaires en cas de 

codirection 

Les formulaires suivants : 

 

1. SDU105d – Autorisation de dépôt d’un travail de recherche de cycles supérieurs* (signé par la direction de recherche) ; 
 

2. SDU786 – Nomination des membres du jury d’évaluation d’un travail de recherche* (signé par le président du SCAE) ; 
 

3. La liste de contrôle – Mise en page d’un travail de recherche* (signée par l’étudiant). 

 

 
* Vous trouverez dans les sections 1.1 à 1.3 (pages 7, 8 et 10) les trois formulaires ci-dessus expliqués en détail. 

I – Dépôt initial 
 

 

Lorsque l’étudiant est prêt à effectuer son dépôt initial, il doit déposer auprès de l’agente de gestion de programme (AGE) du vice-

décanat à la recherche de l’ESG (Local R-1650) les documents cités ci-dessous. L’étudiant doit s’assurer d’avoir complété tous les 

documents obligatoires avant le dépôt (ex. : demande de sujet, de direction de recherche, etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ + + + 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

THÈSE 

 5 exemplaires non reliés 

 6 exemplaires en cas de 

codirection 

http://www.registrariat.uqam.ca/Pdf/formulaires/etudiant/SDU105d.pdf
http://www.registrariat.uqam.ca/Pdf/formulaires/personnel/SDU786.pdf
http://phdadm.esg.uqam.ca/upload/files/Liste_controle.pdf
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1.1 – Formulaire SDU105d – Autorisation de dépôt d’un travail de recherche de cycles supérieurs 

(Document à remplir par l’étudiant et à signer par la direction de recherche) 

 

 

  

Indiquer les coordonnées 

personnelles de l’étudiant 

Le code permanent est 

essentiel pour le 

traitement du dossier 

L’AGE communiquera 

avec l’étudiant 

uniquement via son 

courriel UQAM 

Inscrire le titre du travail 

de recherche de 

l’étudiant 

Indiquer la 

version du dépôt 

effectué 

Préciser le type 

de travail de 

recherche 

L’étudiant doit faire signer le 

formulaire à sa direction de 

recherche et sa codirection s’il 

y a lieu  

Cette section est 

réservée à 

l’AGE 

Préciser le 

programme dans 

lequel l’étudiant est 

inscrit 
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1.2 – Formulaire SDU786 – Nomination des membres du jury d’évaluation d’un travail de recherche 

(Document à remplir par l’étudiant et à signer par la direction de recherche) 

 

 

  

Inscrire le prénom 

et le nom de 

l’étudiant 

Préciser si c’est le 

premier ou le deuxième 

jury de l’étudiant 

Le code permanent est 

essentiel pour le 

traitement du dossier 

Indiquer le code du 

programme dans lequel 

l’étudiant est inscrit 

Indiquer le nom du programme 

dans lequel est inscrit l’étudiant 

Préciser le type du 

travail de recherche 
Inscrire le titre du 

travail de recherche 

Inscrire le nom du directeur de 

recherche, et du codirecteur s’il y a 

lieu 
Pour chacun des évaluateurs, 

préciser le nom, l’institution 

auquel il est rattaché, sa fonction 

dans le jury et sa profession*. 

Pour la direction de recherche, 

indiquer « Directeur, Directrice 

de recherche » dans la section 

fonction dans le jury. 

Dans le cas d’une thèse, 

indiquer « Président » dans la 

section fonction dans le jury. 

 

* Les experts, les chargés de 

cours, les professeurs externes 

doivent être approuvés par le 

SCAE. 

Faire signer le document par le 

président du SCAE avant d’effectuer 

le dépôt auprès de l’AGE 

L’AGE se chargera de faire signer le 

document par le vice-décanat 
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ESSAI PROJET MÉMOIRE MÉMOIRE 

 La direction de 

recherche 

 Un évaluateur 

 

 Une codirection 

de recherche, s’il 

y a lieu 
 

 
 

N.B. Au plus, un membre 

du jury peut être choisi à 

l’extérieur de l’UQAM 

 La direction de 

recherche 

 Un évaluateur 

 

 Une codirection 

de recherche, s’il 

y a lieu 
 

 
 

N.B. Au plus, un membre 

du jury peut être choisi à 

l’extérieur de l’UQAM 

 La direction de 

recherche 

 Deux évaluateurs 

 

 Une codirection 

de recherche, s’il 

y a lieu 
 

 
 

N.B. Au plus, deux 

membres du jury peuvent 

être choisis à l’extérieur 

de l’UQAM 

COMPOSITION DU JURY D’UN TRAVAIL DE RECHERCHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

THÈSE 

 La direction de recherche 

 Trois évaluateurs, dont un 

membre externe 
 

 Une codirection de 

recherche, s’il y a lieu 
 

N.B. Au plus, deux membres 

du jury peuvent être choisis à 

l’extérieur de l’UQAM, 

incluant le membre externe 

obligatoire. Le président du 

jury sera choisi parmi les 

évaluateurs internes 
 

 
 

Programme Conjoint  
 

 La direction de recherche 

 Un évaluateur interne (qui 

sera président du jury) 

 Un évaluateur externe 

faisant partie du 

programme conjoint 

 Un évaluateur externe, hors 

programme conjoint. 
 

 Une codirection de 

recherche, s’il y a lieu 



10 

1.3 – La liste de contrôle – Mise en page d’un travail de recherche 
(Document à remplir et à signer par l’étudiant) 

 
 

  

Inscrire le prénom et le 

nom de l’étudiant 

Le code permanent est 

essentiel pour le 

traitement du dossier 

L’AGE communiquera 

avec l’étudiant 

uniquement via son 

courriel UQAM 

Inscrire le numéro de 

téléphone de l’étudiant 

L’étudiant doit cocher les cases qui 

correspondent à son travail de 

recherche L’étudiant doit préciser  le 

nombre de pages que contient 

son travail de recherche, y 

compris les pages liminaires, 
c’est-à-dire les pages qui partent 

de la page titre jusqu’à la page 

de l’introduction 

L’étudiant doit signer le document 

La direction du programme doit 

signer le document avant que 

l’étudiant effectue le dépôt initial 

L’AGE signera le document avant de 

transférer le dossier au registrariat  

Indiquer le code et le nom 

du programme dans lequel 

est inscrit l’étudiant 

N.B. Vous pouvez consulter le 

lien suivant pour la 

présentation de votre travail 

de recherche : 

http://www.guidemt.uqam.ca/ 

http://www.guidemt.uqam.ca/
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ESSAI PROJET MÉMOIRE 

Délai d’évaluation : 

1 MOIS* 

Délai d’évaluation : 

1 MOIS* 

Délai d’évaluation : 

2 MOIS* 

II – Évaluation du travail de recherche par les membres du jury – Le formulaire d’évaluation 
 

 

Un exemplaire du travail de recherche est ensuite acheminé par l’AGE, à chacun des membres du jury incluant la direction de recherche; 

accompagné du formulaire SDU603 – Évaluation d’un travail de recherche de cycle supérieurs. 

 

Pour les professeurs de l’UQAM, les documents seront déposés directement dans leur casier au département auquel ils sont rattachés. 

Pour les évaluateurs externes, les documents leur seront envoyés par courrier (Champion, Purolator, Poste Canada, etc.).  

 

 

 

DÉLAIS ACCORDÉS AUX MEMBRES DU JURY POUR REMETTRE L’ÉVALUATION ET LE RAPPORT DÉTAILLÉ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*N.B. Le dépassement de ce délai peut avoir des impacts importants pour l’étudiant (inscription et paiement d’une session 

supplémentaire, report de la diplomation de plusieurs mois, problème pour le renouvellement du permis d’étude et de la 

demande de permis de travail postétude). Il est donc TRÈS important de respecter les délais alloués. 

 

  

THÈSE 

Délai d’évaluation : 

3 MOIS* 

http://www.registrariat.uqam.ca/Pdf/formulaires/personnel/SDU603.pdf
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1- Le formulaire SDU603 – Évaluation d’un travail de recherche de cycle supérieur dûment rempli ; 

2- Un rapport détaillé ANONYMISÉ (voir point III – Évaluation d’un travail de recherche – Page 22) ; 

3- L’exemplaire du travail de recherche annoté s’il y a lieu ; 

4- Une copie Word du rapport. 

 

N.B. Dans le cas d’une thèse, les évaluateurs doivent garder leur exemplaire et l’apporter à la soutenance de thèse. 

 

Lorsque les membres du jury ont terminé d’évaluer le travail de recherche, ils doivent retourner à l’AGE les documents suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vous trouverez les différents scénarios possibles de l’évaluation détaillés aux pages 13 à 21 : 

 

2.1 – Le travail de recherche est accepté sans correction (voir page 13) 

 

2.2 – Le travail de recherche est accepté à condition que soient effectuées des corrections mineures (voir page 15) 

 

Dans le cas d’une thèse (2.2.1 à 2.2.3) : 

 

2.2.1 – Les corrections doivent être effectuées après la soutenance (voir page 16) 

 

2.2.2 – Les corrections doivent être effectuées avant la soutenance (voir page 17) 

 

2.2.3 – Les corrections doivent être effectuées avant la soutenance et portées à la connaissance des évaluateurs (voir page 18) 

 

2.3 – Le travail de recherche est retourné à l’étudiant pour qu’il effectue des corrections majeures (voir page 19) 

 

2.4 – Le travail de recherche est rejeté sans droit de reprise, avec la mention Échec (voir page 20) 

 

2.5 – Le travail de recherche est rejeté sans droit de reprise en raison d’une infraction académique (voir page 21)  
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2.1 - Le travail de recherche est accepté sans correction 

(Document à remplir et à signer par l’évaluateur) 

 

Partie 1 de 2 du formulaire SDU603 – Évaluation d’un travail de recherche de cycles supérieurs (cette partie est identique dans 

tous les cas de figure de 2.1 à 2.5) 

 

 

 
  

Inscrire le prénom et le 

nom de l’étudiant 
Indiquer le code et le nom 

du programme dans lequel 

l’étudiant est inscrit  

 Le code permanent est 

essentiel pour le traitement 

du dossier 

Préciser le type du 

travail de recherche 
Inscrire le titre du 

travail de recherche 

Inscrire le nom de 

l’évaluateur 

Indiquer le nom du directeur de 

recherche et de la codirection s’il 

y a lieu 

Préciser la version du 

travail de recherche à 

évaluer 
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Partie 2 de 2 du formulaire SDU603 – Évaluation d’un travail de recherche de cycles supérieurs 

 
 

 

 
 

 

 

N.B. N’oubliez pas de joindre votre rapport détaillé ANONYMISÉ (voir page 22)  

Cocher cette case si 

vous acceptez le 

travail de recherche  

Ne pas oublier 

d’indiquer la 

mention ou 

votre évaluation 

vous sera 

retournée afin 

que vous 

puissiez la 

compléter, ce 

qui retardera 

d’autant la 

diplomation de 

l’étudiant 

Penser à cocher la 

condition. 

 

N. B. La case sans 

correction doit être 

cochée uniquement 

si vous estimez qu’il 

n’y a aucune 

correction à faire, y 

compris les fautes 

d’orthographe et les 

coquilles 

Inscrire un bref commentaire 

qui résume votre rapport 

détaillé 

Penser à signer 

le formulaire 
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2.2 – Le travail de recherche est accepté à condition que soient effectuées des corrections mineures 

(Document à remplir et à signer par l’évaluateur) 

 

Partie 2 de 2 du formulaire SDU603 – Évaluation d’un travail de recherche de cycles supérieurs 

 
 

 
 

 

 

 

N.B. N’oubliez pas de joindre votre rapport détaillé ANONYMISÉ (voir page 22)  

Cocher cette case si 

vous acceptez le 

travail de recherche  

Penser à cocher la 

condition. 

 

N. B. La case 

« corrections 

mineures » doit être 

sélectionnée pour 

toutes les corrections 

à effectuer, même les 

plus minimes telles 

que l’orthographe 

ou la présentation 

Inscrire un bref résumé 

de votre évaluation. La 

note « voir rapport » 

est aussi acceptée 

 

Ne pas oublier 

d’indiquer la 

mention ou 

votre évaluation 

vous sera 

retournée afin 

que vous 

puissiez la 

compléter, ce 

qui retardera 

d’autant la 

diplomation de 

l’étudiant 

Penser à signer 

le formulaire. 
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2.2.1 – Les corrections doivent être effectuées après la soutenance (dans le cas d’une thèse uniquement) 

(Document à remplir et à signer par l’évaluateur) 

 

Partie 2 de 2 du formulaire SDU603 – Évaluation d’un travail de recherche de cycles supérieurs 

 

 

 

 

 

N.B. N’oubliez pas de joindre votre rapport détaillé ANONYMISÉ (voir page 22)  

Cocher cette case si 

vous acceptez le 

travail de recherche  

Penser à cocher la 

condition. 

 

N. B. La case sans 

correction doit être 

cochée uniquement 

si vous estimez qu’il 

n’y a aucune 

correction à faire, y 

compris les fautes 

d’orthographe et les 

coquilles 

Dans le cas d’une thèse, il 

est important de préciser 

à quel moment vous 

souhaitez que les 

corrections soient 

effectuées 

Ne pas oublier 

d’indiquer la 

mention ou 

votre évaluation 

vous sera 

retournée afin 

que vous 

puissiez la 

compléter, ce 

qui retardera 

d’autant la 

diplomation de 

l’étudiant 

Penser à signer 

le formulaire 

Inscrire un bref résumé 

de votre évaluation. La 

note « voir rapport » est 

aussi acceptée 
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2.2.2 – Les corrections doivent être effectuées avant la soutenance (dans le cas d’une thèse uniquement) 

(Document à remplir et à signer par l’évaluateur) 

 

Partie 2 de 2 du formulaire SDU603 – Évaluation d’un travail de recherche de cycles supérieurs 

 

 

 
 

 

 

N.B. N’oubliez pas de joindre votre rapport détaillé ANONYMISÉ (voir page 22)  

Cocher cette case si 

vous acceptez le 

travail de recherche  

Penser à cocher la 

condition. 

 

N. B. La case sans 

correction doit être 

cochée uniquement 

si vous estimez qu’il 

n’y a aucune 

correction à faire, y 

compris les fautes 

d’orthographe et les 

coquilles 

Dans le cas d’une thèse, il 

est important de préciser 

à quel moment vous 

souhaitez que les 

corrections soient 

effectuées 

Ne pas oublier 

d’indiquer la 

mention ou 

votre évaluation 

vous sera 

retournée afin 

que vous 

puissiez la 

compléter, ce 

qui retardera 

d’autant la 

diplomation de 

l’étudiant 

Inscrire un bref résumé 

de votre évaluation. La 

note « voir rapport » est 

aussi acceptée 

Penser à signer 

le formulaire 
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2.2.3 – Les corrections doivent être effectuées avant la soutenance et portées à la connaissance des évaluateurs (dans 

le cas d’une thèse uniquement) 

(Document à remplir et à signer par l’évaluateur) 

 

Partie 2 de 2 du formulaire SDU603 – Évaluation d’un travail de recherche de cycles supérieurs 

 

 

 
 

N.B. N’oubliez pas de joindre votre rapport détaillé ANONYMISÉ (voir page 22)  

Cocher cette case si 

vous acceptez le 

travail de recherche  

Penser à cocher la 

condition. 

 

N. B. La case sans 

correction doit être 

cochée uniquement 

si vous estimez qu’il 

n’y a aucune 

correction à faire, y 

compris les fautes 

d’orthographe et les 

coquilles 

Dans le cas d’une thèse, il 

est important de préciser 

à quel moment vous 

souhaitez que les 

corrections soient 

effectuées 

Ne pas oublier 

d’indiquer la 

mention ou 

votre évaluation 

vous sera 

retournée afin 

que vous 

puissiez la 

compléter, ce 

qui retardera 

d’autant la 

diplomation de 

l’étudiant 

Inscrire un bref résumé 

de votre évaluation. La 

note « voir rapport » est 

aussi acceptée 

Penser à signer 

le formulaire 
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2.3 – Le travail de recherche est retourné à l’étudiant pour qu’il effectue des corrections majeures 

(Document à remplir et à signer par l’évaluateur) 

 

Partie 2 de 2 du formulaire SDU603 – Évaluation d’un travail de recherche de cycles supérieurs 

 

 

 
 

 

N.B. N’oubliez pas de joindre votre rapport détaillé ANONYMISÉ (voir page 22)  

Penser à signer 

le formulaire 

Cocher cette case si vous 

souhaitez que l’étudiant 

effectue des corrections 

majeures 

Inscrire un bref résumé de 

votre évaluation. La note 

« voir rapport » est aussi 

acceptée 

N.B. Voir 

commentaires 

supplémentaires 

page 24 
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2.4 – Le travail de recherche est rejeté sans droit de reprise, avec la mention Échec 

(Document à remplir et à signer par l’évaluateur) 

 

Partie 2 de 2 du formulaire SDU603 – Évaluation d’un travail de recherche de cycles supérieurs 

 

 

 
 

N.B. N’oubliez pas de joindre votre rapport détaillé ANONYMISÉ (voir page 22)  

Cocher cette case si vous 

souhaitez rejeter le travail 

de recherche 

Inscrire un bref résumé de 

votre évaluation. La note 

« voir rapport » est aussi 

acceptée 

Penser à signer 

le formulaire 
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2.5 – Le travail de recherche est rejeté sans droit de reprise en raison d’une infraction académique 

(Document à remplir et à signer par l’évaluateur) 

 

Partie 2 de 2 du formulaire SDU603 – Évaluation d’un travail de recherche de cycles supérieurs 

 

 

 
 

N.B. N’oubliez pas de joindre votre rapport détaillé ANONYMISÉ (voir page 22)  

Penser à signer 

le formulaire 

Inscrire un bref 

résumé de l’infraction 

reprochée (ex. 

plagiat) 

Cocher cette case si vous 

souhaitez rejeter le 

travail de recherche pour 

des raisons d’infraction 

de nature académique. 

Vous devez alors 

remettre vos preuves au 

directeur du programme 
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III – Évaluation du travail de recherche par les membres du jury – Le rapport détaillé 
 

Tel que mentionné dans les directives du formulaire d’évaluation d’un travail de recherche (SDU-603 – Pages 13 à 21), « toutes les 

évaluations sont confidentielles ». Cette règle s’applique tant pour les évaluateurs entre eux, qu’entre les évaluateurs et l’étudiant. Pour 

ce faire, le rapport détaillé ne doit comporter ni nom, ni signature, ni entête ou logo qui pourrait permettre d’identifier 

l’évaluateur. L’évaluateur doit déposer avec le formulaire d’évaluation un rapport critique détaillé du travail de recherche. Ce rapport 

détaillé sert à trois choses : 

1- permettre au SCAE d’assurer le suivi du dossier, à savoir réaliser la synthèse des évaluations; 

2- informer l’étudiant des raisons qui motivent le résultat de son évaluation; 

3- guider l’étudiant dans ses corrections mineures ou majeures. 

Le rapport justifie les mentions accordées, tant sur le fond que sur la forme. Il pourra inclure une liste des erreurs à corriger. Dans le cas 

d’une acceptation à condition que des corrections majeures soient apportées, l’évaluateur fait état des modifications majeures exigées. Si 

l’évaluateur juge que le rapport doit être rejeté, il devra expliciter les motifs justifiant sa décision. 

 

Compte tenu du niveau d’études et du type de travail, l’évaluateur est prié de donner son appréciation en tenant compte des critères 

d’évaluation ci-dessous. (Voir exemples de rapports détaillés en Annexe 1 – exemples 1 à 7 – Page 34 à 54). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – LE FOND 

 

C’est-à-dire la valeur scientifique du travail de recherche. 

Dans le rapport, l’évaluateur doit  préciser ses commen-

taires sur les points suivants : 

 

- L’originalité du travail 

- La connaissance adéquate et critique du contexte 

théorique et pratique dans lequel s’inscrit la recherche 

- La maîtrise d’une méthodologie appropriée et 

rigoureuse, tant dans la collecte que dans le traitement 

des données 

- La finesse et la rigueur dans l’analyse des résultats, de 

leur interprétation et de leur portée 

- La cohérence et la rigueur dans l’argumentation 

- La qualité de la synthèse 

- La clarté et la précision du texte 

- La démonstration d’un niveau d’autonomie intellectuelle 

approprié 

2 – LA FORME 

 

C’est-à-dire la qualité de la présentation. Dans le rapport, 

l’évaluateur doit  préciser ses commentaires sur les 

points suivants : 

 

- L’organisation appropriée du texte permettant une 

progression logique et intégrative de ses composants 

(introduction, chapitres, textes de transition, titres, sous-

titres, tableaux, figures, illustrations, appendices, etc.) 

- La présentation matérielle conforme et impeccable 

(couverture, support papier ou électronique, gabarit du 

traitement de texte, etc.) 

- Le cas échéant, résolution convenable des problèmes 

liés à la réalisation et à la présentation d’une œuvre 
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À titre informatif … Règlement n
o
8 

 

Article 1.6.2.2 – Essai 

L’essai est un exposé écrit faisant état des résultats d’un travail de recherche, de création ou d’intervention et constituant un élément 

essentiel de certains programmes de cycles supérieurs. 

 

Article 7.3.1.1 – Mémoire de recherche 

Le mémoire de recherche est un exposé écrit de travaux de recherche qui démontre la capacité d’analyse critique d’une personne et son 

aptitude à contribuer  à l’évolution d’un domaine de recherche. En tant qu’activité majeure de formation de certains programmes de 

maîtrise, le mémoire de recherche doit aussi démontrer que l’étudiant possède des aptitudes pour la recherche. 

 

Article 8.3.1.1 – Thèse de recherche 

La thèse de recherche est un exposé écrit de travaux de recherche effectués en vue de l’obtention du doctorat. Elle doit apporter une 

contribution originale et significative à l’avancement des connaissances dans un domaine de recherche et démontrer la capacité de 

l’étudiante, l’étudiant de mener des travaux de recherche d’une façon autonome. La thèse de recherche ne peut pas faire l’objet d’une 

production collective. 
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IV – Synthèse d’évaluation d’un travail de recherche 
 

 

Lorsque l’AGE a reçu TOUTES les évaluations et les rapports, elle les transmet à la direction du programme accompagnés du formulaire 

SDU105c – Synthèse de l’évaluation d’un travail de recherche de cycles supérieurs afin que le SCAE fasse la compilation des 

évaluations de tous les évaluateurs.  

 

Quand l’AGE reçoit la réponse de la direction du programme, elle transmet à l’étudiant et à sa direction de recherche une copie papier et 

électronique des documents ci-dessous.  

 

 

 La lettre officielle indiquant le résultat de la synthèse d’évaluation ;  

 

 Le formulaire SDU105C – Synthèse de l’évaluation d’un travail de recherche de cycles supérieurs dument complété et 

signé par le président du SCAE et le doyen ou sa représentante ;  

 

 Les rapports détaillés anonymisés des évaluateurs ;  

 

 Les exemplaires du travail de recherche s’il y a lieu ;  

 

 Les corrections linguistiques s’il y a lieu ;  

 

 Le formulaire SDU1088 – Approbation de corrections mineures effectuées à un travail de recherche et répartition des 

crédits d’enseignement, à compléter, à signer par le directeur de recherche et à remettre lors du dépôt final ; 

 

 Le formulaire SDU522 – Autorisation de reproduire et de diffuser un travail de recherche de cycles supérieurs, à 

compléter, à signer par l’étudiant et à remettre lors du dépôt final (uniquement dans le cas d’un mémoire ou d’une 

thèse). 

 

 

  

http://www.regis.uqam.ca/Pdf/formulaires/personnel/SDU105c.pdf
http://www.regis.uqam.ca/Pdf/formulaires/personnel/SDU105c.pdf
http://www.regis.uqam.ca/Pdf/formulaires/personnel/SDU1088.pdf
http://www.regis.uqam.ca/Pdf/formulaires/personnel/SDU1088.pdf
http://www.registrariat.uqam.ca/Pdf/formulaires/etudiant/SDU522.pdf
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ESSAI PROJET MÉMOIRE 

Mineures 

 

2 MOIS 

Mineures 

 

2 MOIS 

Mineures 

 

2 MOIS 

Majeures 

 

6 MOIS 

Majeures 

 

6 MOIS 

Majeures 

 

6 MOIS 

 

DÉLAIS ACCORDÉS À L’ÉTUDIANT POUR EFFECTUER LES CORRECTIONS MINEURES ET MAJEURES 

(N.B. Si l’étudiant ne remet pas son travail de recherche dans les délais requis, il pourrait être exclu du programme). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMMANDATIONS CONTRADICTOIRES 

 

Les recommandations des membres du jury doivent être unanimes quant à l’une des trois possibilités suivantes : Acceptation (sans 

correction ou avec corrections mineures), retour (pour corrections majeures) ou rejet. 

En cas de recommandations contradictoires des membres du jury, le président du SCAE les convoque à une réunion dans le but d’en 

arriver à une décision unanime. 

Advenant l’impossibilité pour le jury initial d’en arriver à une décision unanime, un deuxième jury sera nommé sur recommandation du 

SCAE.  

N. B. voir formulaire F1029a – Recommandations contradictoires page 27 

 

 

CORRECTIONS MAJEURES 

 

Lorsqu’il est demandé à l’étudiant d’effectuer des corrections majeures, il doit respecter le délai qui lui est accordé en fonction de son 

travail de recherche (voir ci-dessus). 

 

Une fois que toutes les corrections majeures demandées ont été effectuées dans les délais, l’étudiant doit redéposer son travail de 

recherche de la même manière que pour son dépôt initial (voir section I – Dépôt initial, page 6). Au moment de l’évaluation, les 

évaluateurs auront deux choix, soit ils rejettent le travail de recherche, soit ils l’acceptent avec ou sans corrections mineures. MAIS, LES 

ÉVALUATEURS NE PEUVENT PAS REDEMANDER DES CORRECTIONS MAJEURES.  

THÈSE 

Mineures 

 

2 MOIS 

Majeures 

 

1 AN 

http://www.registrariat.uqam.ca/Pdf/formulaires/personnel/F1029a.pdf
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4.1 – Formulaire SDU105c – Synthèse d’évaluation d’un travail de recherche de cycles supérieurs (à remplir par la 

direction du programme) 

(Document à remplir et à signer par la direction de programme) 

 

 

  

Inscrire le nom et les 

coordonnées de l’étudiant 

Le code permanent est 

essentiel pour le traitement 

du dossier 

Indiquer le code et le nom 

du programme dans lequel 

est inscrit l’étudiant 

L’AGE communiquera avec 

l’étudiant uniquement via 

son courriel UQAM 
Inscrire le titre du travail 

de recherche de 

l’étudiant 

Le président du SCAE 

doit compiler les 

évaluations de tous les 

membres du jury et 

inscrire le résultat et 

compléter cette section 

telle que montrée dans les 

sections 2.1 à 2.5 

 (page 13 à 21) 

Indiquer la version du 

travail de recherche 

 

Le document doit être signé par 

le président du SCAE 

Le document doit être 

contresigné par le doyen ou 

son représentant 
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4.2 – Formulaire F1029a – Recommandation contradictoire, réunion des membres du jury 

(Document à remplir et à signer par le président du SCAE) 

 

  

Inscrire le nom du président du 

SCAE 

Inscrire le nom complet de 

l’étudiant 

Inscrire le nom du programme 

Inscrire le code du 

programme 

Préciser le type de travail de 

recherche 

Noter le titre du travail de 

recherche 

Inscrire le nom du directeur de 

recherche 

Inscrire le nom du 

codirecteur s’il y a lieu 

À la suite de la rencontre des 

membres du jury, le président 

du SCAE doit noter la 

recommandation qui a été 

prise à l’unanimité ainsi que 

la liste des corrections à 

effectuer par l’étudiant.  

Faire signer tous les 

membres du jury 

Faire signer le président du 

SCAE Faire signer le doyen ou son 

représentant 
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4.3 – Formulaire SDU1088 – Approbation de corrections mineures effectuées à un travail de recherche et répartition des 

crédits d’enseignement 

(Document à remplir par l’étudiant et à signer par la direction de recherche) 

 

 

  

Inscrire le nom de l’étudiant Inscrire le prénom de 

l’étudiant 

Le code permanent est essentiel 

pour le traitement du dossier Indiquer le code du 

programme dans lequel est 

inscrit l’étudiant 

Indiquer le nom du programme 

dans lequel est inscrit l’étudiant 
L’AGE communiquera avec 

l’étudiant uniquement via son 

courriel UQAM 
Le directeur de recherche doit 

signer le formulaire afin 

d’accepter les corrections 

mineures effectuées par l’étudiant 

et autoriser le dépôt final 

Inscrire le nom du directeur 

de recherche 

Indiquer le matricule UQAM 

du directeur de recherche 

Indiquer le numéro de poste 

du directeur de recherche 

Indiquer le département dont fait 

partie  le directeur de recherche  

Indiquer les informations 

personnelles du directeur de 

recherche si celui-ci n’est pas un 

professeur de l’UQAM 

 

S’il y lieu, remplir la 

section du codirecteur de la 

même manière que pour le 

directeur de recherche 

Le document doit être signé par 

le directeur du SCAE 

Le document doit être contresigné 

par le doyen ou son représentant 
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4.4 – Formulaire SDU522 – Autorisation de reproduire et de diffuser un travail de recherche de cycles supérieurs 

(Document à remplir et à signer par l’étudiant) 

 

 

  

Inscrire le nom et les 

coordonnées de l’étudiant 

 

Le code permanent est essentiel pour 

le traitement du dossier 

Indiquer le code et le nom du 

programme dans lequel est inscrit 

l’étudiant 

L’AGE communiquera avec 

l’étudiant uniquement via son 

courriel UQAM 

Préciser le type du 

travail de recherche 

Inscrire le titre du travail 

de recherche de 

l’étudiant 

Indiquer le nom du programme 

dans lequel est inscrit l’étudiant 

Indiquer le code du programme dans 

lequel est inscrit l’étudiant 

Indiquer l’année durant laquelle 

l’étudiant a effectué son dépôt final 

Indiquer le nom du directeur de 

recherche et du codirecteur s’il 

y a lieu 

L’étudiant doit signer ce 

document 
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Thèse acceptée 

sans délai lorsque : 

 

 SANS correction 

Thèse acceptée 

 

 AVEC corrections mineures 

APRÈS la soutenance 

Thèse acceptée 

Après un délai de 2 mois lorsque : 

 

 AVEC corrections mineures 

AVANT la soutenance 

 

N.B. Les corrections doivent 

avoir été effectuées et le dépôt 

doit avoir été accepté par la 

direction de recherche 

Thèse acceptée 

 

 AVEC corrections mineures 

AVANT la soutenance et portées à la connaissance 

de l’évaluateur qui en a fait la demande 

 

N.B. les corrections doivent avoir été effectuées et 

acceptées par l’évaluateur qui en a fait la demande 

et le dépôt doit avoir été accepté par la direction 

de recherche 

V – Soutenance de thèse 
 

 

La soutenance de thèse peut avoir lieu seulement lorsque la thèse a été acceptée pour soutenance. Voici les quatre cas de figure où la 

soutenance peut avoir lieu : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lorsque la thèse est acceptée pour soutenance, il est alors possible de déterminer une date, une heure et un lieu de soutenance en 

collaboration avec l’étudiant, la direction du programme, les membres du jury, le doyen ou son représentant. 

 

N.B. L’étudiant pourra aussi aller en soutenance si la thèse est acceptée à la suite de corrections majeures d’un délai d’un an. 

 

***** Aucune date de soutenance ne pourra être déterminée avant l’acceptation de la soutenance ***** 

 

Deux semaines avant la date de soutenance, l’AGE du vice décanat à la recherche de l’ESG doit avoir reçu : 

- Les rapports d’évaluation de tous les membres du jury ; 

- Les recommandations du SCAE favorable à la tenue de la soutenance ; 

- La date, l’heure et le local où se tiendra la soutenance ; 

Elle prépare ensuite l’avis de soutenance et le fait signer par le doyen avant de le diffuser à l’étudiant, à la direction de recherche, aux 

évaluateurs, au représentant du doyen s’il y a lieu, aux professeurs, à la direction du programme et aux universités conjointes. 

 

***** Le non-respect du délai de deux semaines entraine l’annulation de la soutenance ***** 
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La direction de recherche 

La codirection de recherche 
(S’il y a lieu) 

Le doyen  

(ou son représentant) 

Les membres du jury 

Le président du jury 

Le président est un des membres du jury, professeur à 

l’UQAM, autre que la direction ou codirection de recherche 

 

N.B. Cette personne préside la soutenance, les débats et les 

délibérations auxquels elle prend part avec droit de parole et 

de vote. C’est elle qui transmet verbalement les délibérations 

du jury à l’étudiant et qui les transmet par écrit au doyen et 

au registrariat. 

 

 

Le jour de la soutenance doivent être présents : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lorsqu’un des membres du jury ne peut assister à la soutenance, il doit motiver son absence auprès du doyen et lui transmettre par écrit 

les questions qu’il désire adresser à l’étudiant. Le président du jury sera en charge de poser ces questions à l’étudiant durant la 

soutenance. 

 

Il est possible pour un membre du jury d’assister à la soutenance via vidéoconférence. Dans ce cas-là, il en informe rapidement l’AGE du 

vice-décanat à la recherche afin qu’elle puisse organiser la soutenance en fonction de cette contrainte. 

 

***** La non-participation à la soutenance de plus d’un membre du jury entraîne le report de la soutenance ***** 

***** La non-participation du directeur de recherche entraîne le report de la soutenance ***** 

 

La durée allouée à l’étudiant pour faire son exposé est d’environ 30 minutes. Son exposé sera suivi d’une période de questions de la part 

des membres du jury (20 minutes chacun) et d’une période de questions, d’un maximum de trente minutes, de la part de l’assistance. 

S’ensuit une délibération à huis-clos des membres du jury et du doyen ou de son représentant. 

 

À la suite des délibérations, le président du jury doit remplir le formulaire SDU104a – Évaluation révisée d’une thèse de doctorat (voir 

exemple page 32), le fait signer aux membres du jury, incluant lui-même, au directeur du programme, au doyen ou à son représentant et 

le transmet à l’AGE du vice-décanat à la recherche. 

 

L’AGE se charge de transmettre les résultats de la soutenance à l’étudiant par écrit ainsi que les documents nécessaire au dépôt final s’il y 

a lieu.  

http://www.registrariat.uqam.ca/Pdf/formulaires/personnel/SDU104a.pdf
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5.1 – Formulaire SDU104a – Évaluation révisée d’une thèse de doctorat 

(Document à remplir par le président du jury et à signer par les membres du jury, le directeur du programme et le doyen) 

 
 

   

Inscrire le nom et les 

coordonnées de l’étudiant 

Le code permanent est essentiel pour 

le traitement du dossier 

 

Inscrire le code et le nom du 

programme dans lequel l’étudiant est 

inscrit 

L’AGE communiquera avec 

l’étudiant uniquement via son 

courriel UQAM 

Inscrire le titre du travail 

de recherche de 

l’étudiant 

Indiquer le nom du directeur de 

recherche et du codirecteur s’il 

y a lieu 

À la suite de la soutenance le 

président du jury transcrit la 

décision unanime du jury 

ainsi que la liste des 

corrections à effectuer s’il y a 

lieu.  

 

Les membres du jury 

(excepté le président du jury) 

doivent tous signer le 

formulaire dans cette partie. 

 

N.B. Dans le cas où un des 

membres du jury aurait 

participé via 

vidéoconférence, le 

formulaire lui sera envoyé 

par courriel afin qu’il puisse 

le signer. 

 

Lorsque les membres du jury ont signé, 

le formulaire doit être signé par : 

- Le président du jury 

- Le doyen ou son représentant 

- La direction du programme 

- Le décanat 



33 

ESSAI PROJET MÉMOIRE 

 

- Une (1) copie PDF de son essai ou de son projet à 

l’adresse courriel de l’AGE ; 

 

- La page titre et le résumé de son essai ou de son projet. 

Dans le cas où l’étudiant aurait rédigé son travail de 

recherche en anglais, il doit remettre une copie en 

français ET une copie en anglais ; 

 

- Le formulaire SDU1088 – Approbation de corrections 

mineures effectuées à un travail de recherche et 

répartition des crédits d’enseignement, dûment 

complété, et signé par son directeur, sa directrice de 

recherche et par la direction du programme. 

 

 

  

- Une (1) copie PDF de son mémoire ou de sa thèse à 

l’adresse courriel de l’AGE ; 

 

- Deux (2) exemplaires non reliés de son mémoire ou 

de sa thèse ; 

 

- Le formulaire SDU1088 – Approbation de 

corrections mineures effectuées à un travail de 

recherche et répartition des crédits d’enseignement, 

dûment complété, et signé par son directeur, sa 

directrice de recherche et par la direction du 

programme ; 

 

- Le formulaire SDU522 – Autorisation de reproduire 

et de diffuser un travail de recherche de cycles 

supérieurs, dûment complété et signé par l’étudiant. 

 
 

VI – Dépôt final 
 

 

Au moment du dépôt final, l’étudiant doit remettre à l’AGE : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

THÈSE 

mailto:mainard.karine@uqam.ca
http://www.regis.uqam.ca/Pdf/formulaires/personnel/SDU1088.pdf
http://www.regis.uqam.ca/Pdf/formulaires/personnel/SDU1088.pdf
http://www.regis.uqam.ca/Pdf/formulaires/personnel/SDU1088.pdf
mailto:mainard.karine@uqam.ca
http://www.regis.uqam.ca/Pdf/formulaires/personnel/SDU1088.pdf
http://www.regis.uqam.ca/Pdf/formulaires/personnel/SDU1088.pdf
http://www.regis.uqam.ca/Pdf/formulaires/personnel/SDU1088.pdf
http://www.registrariat.uqam.ca/Pdf/formulaires/etudiant/SDU522.pdf
http://www.registrariat.uqam.ca/Pdf/formulaires/etudiant/SDU522.pdf
http://www.registrariat.uqam.ca/Pdf/formulaires/etudiant/SDU522.pdf
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VII – Annexe 1 – Exemples de rapport détaillé 
 

Exemple n
o
 1  
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Exemple no 2 
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Exemple no 3 
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Exemple no 4 
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Exemple no 5 
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47 

Exemple n
o
 6 
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Exemple n
o
 7 
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VIII – Lexique 
 

 

AGE 

 

Assistante de gestion des études 

 

 

Dépôt final 

 

Lorsque le travail de recherche a été évalué par les membres du jury et que l’étudiant a effectué les corrections demandées, celui-ci peut 

déposer la version finale de son travail de recherche. Ne pas confondre avec le dépôt initial qui lui n’a pas encore été évalué et corrigé. 

 

 

Dépôt initial 
 

Premier dépôt du travail de recherche en vue de l’évaluation par les membres du jury. 

Article 8.1.4.6 du règlement n
o
8 : Pour pouvoir déposer son travail de recherche, l’étudiant, l’étudiante doit avoir terminé la scolarité 

obligatoire, avoir obtenu pour l’ensemble de celle-ci une moyenne cumulative égale ou supérieure à 2,70 sur 4,30 et avoir obtenu 

l’autorisation écrite de dépôt de sa direction de recherche . 

 

 

Pages liminaires 
 

On compte parmi les pages liminaires : la page de titre, le sommaire, la table des matières, la liste des tableaux, la liste des figures, la liste 

des abréviations et des sigles, la préface, la dédicace, l’épigraphe, les remerciements, l’avant-propos et l’avertissement. Ces pages sont 

paginées en chiffres romains, en petites capitales; toutefois, certaines ne sont pas numérotées. Ces pages précèdent toutes le texte 

principal, qui commence avec l’introduction et qui, lui, est paginé en chiffres arabes à partir de 1. (Réf. Office québécois de la langue 

française : http://www.oqlf.gouv.qc.ca/) 

 

N.B. Une vérification des pages liminaires est effectuée par un linguiste afin de rendre le travail de recherche conforme aux exigences de 

présentation de l’UQAM. 

  

http://www.oqlf.gouv.qc.ca/
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