
LISTE DE VÉRIFICATION 
(Dépôt final) 
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Format légal

Nom :  ___________________________________________  Prénom :  ______________________________________________________ 
Code permanent :  ________________________________  Courriel UQAC :  _______________________________________________ 
Nom du directeur de recherche :  ____________________________________________________________________________________ 
Nom du codirecteur de recherche (1) :  _______________________________________________________________________________ 
Nom du codirecteur de recherche (2) :  _______________________________________________________________________________ 
Titre:     
___________________________________________________________________________________________________________________ 
Département :  _____________________________________________________________________________________________________ 
Code et nom du programme* :  _____________________________________________________________________________________ 
Type de document déposé** :  ____________________________________   Appellation du grade* :  

Règles de rédaction et de présentation 
S’il y a lieu, le document est rédigé sous forme d’articles. 
Le document est rédigé conformément à l’outil de rédaction (gabarit) disponible sur le Web du Décanat des 
études. 
Un résumé rédigé en français et conforme aux règles en vigueur est intégré. 
S’il y a lieu, un résumé rédigé en anglais ou dans une autre langue et conforme aux règles en vigueur est 
intégré. 
La certification éthique a été déclarée dans une annexe du travail de recherche (consultez le Guide de 
rédaction du Décanat des études de l'UQAC ou à titre d'exemple, l'un des gabarits à l'adresse 
https://services.uqac.ca/decanat-des-etudes/outils-aide-redaction/). *** Ne s’applique pas aux programmes de 
l’Université Laval en extension à l’UQAC. 
Le document est exempt d’informations personnelles sur l’auteur ou sur toute autre personne. 
Le document est exempt de signature. 
Copie(s) papier(s) pour la reliure 
Le document correspond à la version finale. 
Toutes les pages sont présentes, incluant les pages de garde. 
La photocopie est de bonne qualité. 

S’il y a lieu, le paiement pour les reliures supplémentaires a été effectué (boutique en ligne, site web du Décanat des études) et les exemplaires sont identiques. 

Fichier(s) informatique(s) 
La thèse, l’essai doctoral ou le mémoire est composé d’un seul fichier principal en format PDF. 
S’il y a lieu, des fichiers complémentaires (vidéos, enregistrements sonores, etc.) complètent la thèse, l’essai 
doctoral ou le mémoire. 
La nomenclature du fichier principal, ou s’il y a lieu des fichiers complémentaires, est conforme au guide de création des fichiers pour le dépôt 
final disponible sur le site Web du Décanat des études à l'adresse https://services.uqac.ca/decanat-des-etudes/outils-aide-redaction/ 

Le ou les fichiers sont exempts de mot de passe. 
Le ou les fichiers s’ouvrent correctement sans message d’erreur. 
Le ou les fichiers sont exempts de restriction à l’impression. 
Le ou les fichiers sont exempts d'éléments multimédias ou de scripts. 
La version sous forme numérique est identique à la version papier. 
Autorisations requises 
S’il y a lieu, l'autorisation de rédiger dans une autre langue que le français a été obtenue. 
S’il y a lieu, l'autorisation de rédiger sous forme d'articles a été obtenue. 
La Licence non exclusive des thèses de Bibliothèque et Archives Canada est jointe 
La Licence non exclusive de distribution dans Constellation est jointe. 
La liste des codes UMI/Proquest est jointe. 
S’il y a lieu, la demande de confidentialité est jointe. 
S’il y a lieu, toute autre autorisation requise est jointe (accord des coauteurs, autorisation de l’éditeur, 
autorisation d’utilisation de matériel protégé). 

SIGNATURES 

 __________________________ 

 Direction de programme 
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   Date 

 ___________________________  

Étudiante ou étudiant 

 ____________________________ 

 Direction de recherche 

 ____________________________ 

 Codirection de recherche 

 ____________________________ 

 Codirection de recherche 

 ___________________________  

Date 

 ____________________________ 

Date

 ____________________________ 

Date 

 ____________________________ 

Date

* Code et nom du programme - Appellation du grade : Se référer à la Liste des programmes de cycles supérieurs (profils recherche) (uqac.ca)

** Type de travail de recherche : Choisir entre Mémoire, Thèse, Essai doctoral

Inscrire OUI ou N/A

Inscrire OUI ou N/A

Inscrire OUI ou N/A

Inscrire OUI ou N/A
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