GUIDE POUR LES ÉTUDIANTS AUX ÉTUDES DE CYCLES SUPÉRIEURS DU
DÉPARTEMENT DES SCIENCES FONDAMENTALES
Voici quelques informations pour vous aider à cheminer dans les programmes d’études de cycles
supérieurs offerts par le départ. des sciences fondamentales (http://www.uqac.ca/deptdsf/cyclessup/) :
1) Maîtrise en ressources renouvelables
2) Doctorat en sciences de l’environnement (offert conjointement avec l’UQAM)
3) Doctorat en biologie (offert en extension de l’UQAM)
N’oubliez pas que vous êtes la personne la mieux placée pour faire le suivi de votre cheminement de
manière à terminer vos études dans les délais prévus, c’est-à-dire 6 trimestres pour la maîtrise et 12
pour le doctorat. Consultez souvent votre dossier sur Internet.
INSCRIPTION
• Vous devez vous inscrire aux cours durant les périodes indiquées (http://www.uqac.ca) en vous
présentant au secrétariat du département. Il peut être possible de vous inscrire par téléphone ou par
courriel si vous ne pouvez pas vous déplacer.
• Vous devez toujours vous inscrire à Recherche ou Thèse si vous n’avez pas de cours à suivre à un
trimestre (ex. trimestre été) et ce, jusqu’à ce que vous ayez fait le dépôt final de votre mémoire ou
thèse.
• Vous aurez parfois à vous inscrire par autorisation d’études hors établisssement sur le site Internet
de

la

CREPUQ

(https://dbs.crepuq.qc.ca/mobilite-cours/4DSTATIC/FRAccueil.html),

plus

particulièrement si vous êtes inscrit au doctorat et que vous avez des cours à suivre à l’UQAM.
• Si vous avez à suivre des cours à l’UQAM dans le cadre de votre doctorat, vous avez droit à un
remboursement de vos frais de déplacement; renseignez-vous au secrétariat du programme.
CHEMINEMENTS (1er trimestre = automne; 2e = hiver; 3e = été, etc.)
Maîtrise en ressources renouvelables (MRR) (45 crédits)
1er trimestre :

1MRR822 Gestion des ressources renouvelables (4 cr.)
1MRR823 Analyses quantitatives dans le domaine des RR (3 cr.)

2e trimestre :
2e

trimestre ou plus tard :

1MRR820 Séminaire I (1 cr.)
Selon la concentration choisie, un des cours suivants (3 cr.) :
1MRR824 Sujets choisis; 1MRR825 Sujets choisis en ress. biologiques; ou
1MRR826 Sujets choisis en chimie des produits naturels

4e ou 5e trimestre :

1MRR827 Stage (3 cr.)
1MRR821 Séminaire II (1 cr.)

5e et 6e trimestres :

RECHERCHE (mémoire 30 cr.)

6e trimestre :

Fin normale du programme (1er dépôt du mémoire)

9e trimestre :

Durée maximale du programme
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Doctorat en sciences de l’environnement (90 crédits) (http://www.doctoratenv.uqam.ca)
1er trimestre :

ENV9301 Projet de thèse (3 cr.). Rapport devra être complété durant le 2e
trimestre; présentation orale en vidéoconférence évaluée par le comité
d’encadrement.
ENV9501 Dynamique des systèmes environnementaux (6 cr.)

2e trimestre :

ENV9101 Séminaire interdisciplinaire en environnement I (3 cr.)
ENV9560 Sujets de pointe en sc. de l’environnement (3 cr.)

4e trimestre :

ENV9402 Synthèse environnementale (9 cr.) (examen pré-doctoral)
ENV 9550 Lectures dirigées en sc. de l’environnement (3 cr.)

5e au 7e trimestre :

ENV9200 Séminaire interdisciplinaire en environnement II (3 cr.)

7e au 12e trimestre :

THÈSE (60 crédits)

9e trimestre :

Fin normale du programme (1er dépôt de la thèse)

12e trimestre :

Durée maximale du programme

Pour tous les cours dont le code est en gras, l’étudiant doit s’inscrire lui-même à l’UQAM par
autorisation d’études hors établissement sur le site Internet de la CREPUQ.
Pour

le

cours

« Projet

de

thèse »,

vous

trouverez

le

plan

de

cours

sur

le

site

http://www.doctoratenv.uqam.ca/cours/cours.shtml. Vous n’avez pas à vous déplacer à l’UQAM pour
ce cours qui est supervisé par votre directeur de recherche. Tous les formulaires nécessaires vous
seront fournis par les secrétaires du programme.
Doctorat en biologie (90 crédits)
1er trimestre :

BIO9000 Projet de thèse (3 cr.). Rapport devra être complété durant le 2e
trimestre; présentation orale en vidéoconférence évaluée par le comité
d’évaluation et dirigée par un représentant de l’UQAM.

3e – 4e trimestre :

BIO9010 Examen de synthèse (6 cr.). Soutenance devant jury au plus tard à la fin
du 4e trimestre.

2e ou 5e trimestre : ADM9001 Introduction à la gestion des ressources humaines dans le domaine
des sciences biologiques (1 cr.)
4e ou 7e trimestre : DDD9666 Initiation à l’enseignement post-secondaire (1 cr.)
7e ou 8e trimestre : BIO9020 Séminaire (3 cr.). Avant le 1er dépôt de la thèse.
7e au 12e trimestre : THÈSE (76 crédits)
Pour tous les cours dont le code est en gras, l’étudiant doit s’inscrire lui-même à l’UQAM par
autorisation d’études hors établissement sur le site Internet de la CREPUQ.
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DOCUMENTS ET FORMULAIRES
Le guide de rédaction du département des sciences fondamentales, que vous pouvez vous procurer
auprès de la secrétaire des programmes ou sur le site des programmes de cycles supérieurs
(http://www.uqac.ca/deptdsf/cyclessup/), peut vous être utile pour vos travaux, votre mémoire ou
thèse.
Quant aux formulaires à remplir (avec l’aide de votre directeur de recherche), en voici un aperçu selon
les programmes et les différentes étapes de votre parcours. Ces formulaires sont en ligne sur les sites
de l’UQAC (http://www.uqac.ca/direction_services/decsr/gestion_etudes/index.php) et de l’UQAM,
ou peuvent vous être fournis par la secrétaire du programme.
Maîtrise en ressources renouvelables (MRR)
1e ou 2e trimestre :

« Fiche de renseignements »
« Inscription du sujet » accompagné du document écrit de votre projet de
recherche présenté dans le cours « Séminaire I » comprenant un calendrier de
travail.

Doctorat en sciences de l’environnement
À l’admission :

« Fiche d’information » (formulaire UQAM) et entrevue

1er ou 2e trimestre : « Fiche de renseignements »
« Inscription du sujet » accompagné du document écrit de votre projet de thèse.
« Composition du comité d’encadrement » (formulaire UQAM)
Doctorat en biologie
À l’admission :

« Fiche d’information » (formulaire UQAM) et entrevue

1er trimestre :

« Fiche de renseignements »
« Inscription du sujet » accompagné du document écrit de votre projet de thèse.
« Composition du comité d’orientation » (formulaire UQAM)

Pour les trois programmes, lors du dépôt du mémoire ou de la thèse
1er dépôt :

« Évaluation-Autorisation de dépôt initial »
« Nomination des membres du jury d’évaluation »
Faites parvenir votre mémoire ou thèse en format PDF à la secrétaire du
programme.

DSF-UQAC

3

2013-10-04

GUIDE POUR LES ÉTUDIANTS AUX ÉTUDES DE CYCLES SUPÉRIEURS DU
DÉPARTEMENT DES SCIENCES FONDAMENTALES
Dépôt final :

« Diplomation-Autorisation de dépôt officiel »
Apporter votre mémoire ou thèse en 3 copies à la secrétaire du programme dont
un exemplaire relié vous sera retourné. Au doctorat, deux copies
supplémentaires pour l’UQAM.
La secrétaire du programme vous remettra également quatre formulaires que
vous devez remplir et lui rapporter en même temps que votre mémoire ou thèse.

STAGE (Maîtrise en ressources renouvelables)
Le stage (1MRR827) est un cours obligatoire de trois crédits qui a pour but de vous faire connaître
pendant une période de quatre semaines (135 heures environ) un milieu de recherche autre que
l’UQAC. Ce stage est choisi avec l’aide de votre directeur de recherche et est supervisé dans le milieu
d’accueil par une personne possédant une formation adéquate pour vous évaluer.
Lors de votre inscription au cours « Stage » et avant d’effectuer votre stage, vous devrez rencontrer la
coordonnatrice du département qui est responsable du suivi pour les stages. Vous devrez remplir un
formulaire conjointement avec votre directeur de recherche (Inscription au stage) décrivant les
objectifs de votre stage. De plus, si votre stage a lieu à l’extérieur de la région, vous aurez droit à une
aide financière de 400 $ du département. Vous devrez remettre à la responsable de stage un rapport
écrit un mois après votre retour de stage; ce rapport sera corrigé par votre directeur de recherche.
BOURSE de MOTIVATION
Cette bourse s’adresse aux étudiants de la maîtrise en ressources renouvelables qui font leur premier
dépôt officiel dans un délai de 6 trimestres depuis leur première inscription. Cette bourse de 1000 $
est

attribuée

à

chaque

trimestre

dans

le

but

de

diminuer

la

durée

des

études.

(http://www.uqac.ca/direction_services/sae/aide_financiere/formulaires.php)
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