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Étudiant Étudiant Étudiant Étudiant Étudiant
Remplir le formulaire
Inscription du sujet
avec la direction de
recherche et la
codirection, s’il y a lieu.

Remettre le formulaire
à l’équipe programme 
(Valérie) pour signature 
et envoi au Décanat des 
études.

Produire un calendrier
de travail approuvé par la
direction de recherche et 
le transmettre à l’équipe
programme (Valérie). Ce 
calendrier permet de 
plani�er la recherche. 

Consulter la page Web du Comité 
d’éthique del a recherche au
http://recherche.uqac.ca
/nouvelle-demandedapprobation
 si le projet de recherche implique 
la participation d’êtres humains.

L'étudiant à temps complet doit 
inscrire son sujet de mémoire 
avant la troisième inscription à
son programme. L'étudiant à temps
partiel doit inscrire son sujet avant
la cinquième inscription. 

Formulaire
• Inscription du sujet de recherche
• Calendrier de travail
• Rapport d’avancement trimestriel 

Utiliser le gabarit de
rédaction pour faciliter
la mise en forme du
mémoire.

Envoyer la version
électronique du
mémoire à l’équipe 
programme (Valérie). 

Au moment du dépôt
initial, l’étudiant doit être
inscrit et avoir terminé
sa scolarité. De plus,
l’étudiant doit avoir
obtenu une moyenne
cumulative égale ou
supérieure à la moyenne
exigée par l'UQAC. 

Envoyer la composition du
jury à l’équipe programme 
(Valérie). 

Envoyer l’autorisation de dépôt
pour évaluation, signée par le
directeur de recherche, à l’équipe 
programme (Valérie). 

Au besoin, envoyer l’autorisation 
de rédiger dans une autre langue, 
signée par le directeur de recherche,
à l’équipe programme (Valérie). 

Au besoin, s’assurer que la 
certi�cation éthique est en 
annexe dans le mémoire. 

Équipe programme
Valider que le mémoire 
respecte le format.

Valider que l’étudiant peut 
déposer et acheminer au
Décanat des études et au
directeur de recherche.

Valider la composition du
jury et acheminer au
Décanat des études.

Formulaires
• Autorisation de dépôt pour évaluation
• Nomination des membres du jury d’évaluation
• Demande d’autorisation rédaction dans une autre
  langue que le français (au besoin)
• Demande d’autorisation rédaction par article(s) (au besoin)
Autre
• Version numérique du mémoire

Valider les documents de
certi�cation éthique selon
l’inscription du sujet de
recherche (au besoin).

Transmettre le mémoire 
et les documents 
d’évaluation au jury.

Si la décision est « accepté »,
o�cialiser la soutenance et
communiquer à l’étudiant et
au jury.

Fixer une date préliminaire
pour la soutenance.

Réserver le local de la 
soutenance.

Jury

Évaluer le mémoire. Remplir le 
formulaire d’évaluation. Rédiger 
le rapport d’évaluation. 
Transmettre ces documents
à l’équipe programme (Valérie)
avant la date limite.

Équipe programme
Prendre acte des formulaires
d’évaluation du jury et
établir le consensus.

Si la décision est « accepté »,
di�user un avis de 
convocation  publique
à la soutenance.

Formulaire
• Rapport d’évaluation - mémoire, essai de 2e cycle, de 3e cycle
   ou rapport de stage

Recevoir les rapports
d’évaluation annotés et 
les transmettre à l’étudiant,
au directeur de recherche
et au Décanat des études.

Recevoir les rapports
d’évaluation annotés.

Rencontrer la direction
de recherche a�n de
déterminer de façon
détaillée les corrections
et modi�cations à
apporter au regard des
évaluations reçues.

E�ectuer les corrections en 
respectant le délai prescrit.

Dans le cas de
corrections majeures,
l’étudiant doit e�ectuer
les corrections en
respectant le délai
prescrit. Toutefois,
le mémoire
sera soumis à nouveau
pour évaluation,
conformément aux
étapes précédentes.

Se préparer à la
soutenance.

Se présenter à la
soutenance.

Équipe programme
Dans le cas d’une soutenance 
virtuelle, assiste le jury au
niveau de la logistique.

Jury

Après la soutenance, annoncer
la mention à l’étudiant.

Après la soutenance, 
transmettre à l’étudiant
les formulaires pour le 
dépôt �nal.

Remettre une copie
numérique du mémoire 
à l’équipe
programme (Valérie).

Déposer tous les
formulaires requis, soit
la liste de véri�cation,
l’autorisation de dépôt
o�ciel, la licence
Constellation, le contrat
de distribution
ProQuest, l’autorisation
d’utilisation de thèse
(Thèses Canada) et,
s’il y a lieu, la demande
de con�dentialité et
les autres licences. Envoyer
les documents à l’équipe
programme (Valérie).

Au moment du dépôt
�nal, l’étudiant doit être
inscrit.

Lorsque les exigences
du programme et les
conditions établies pour
le dépôt sont satisfaites,
l’équipe
programme transmet
la recommandation
d'émission de diplôme
au doyen des études qui
en informera le Bureau
du registraire. 

Équipe programme

Formulaires
• Autorisation de dépôt o�ciel
• Licence Constellation
• Contrat de distribution ProQuest
• Autorisation d’utilisation de thèse (Thèses Canada)
• Demande de con�dentialité (s’il y a lieu)
• Liste de véri�cation préalable au dépôt �nal
(aide-mémoire)
• Autres licences s’il y a lieu

Directeur de 
recherche

Valider les documents de
certi�cation éthique 
(au besoin).

Valider que le mémoire 
respecte le format.

Fixer la date de retour des
rapports d’évaluation.

Équipe programme
Préparer le formulaire 
Inscription du sujet et 
acheminer la copie au 
Décanat des études.

O�cialiser le dépôt à l’étudiant
et aux membres du jury.

Valider tous les formulaires
utiles remplis et dûment
signés. 

Valider les documents de
certi�cation éthique selon
l’inscription du sujet de
recherche (au besoin).

Acheminer tous les 
documents au Décanat des
études.

Valider le document de
con�dentialité (au besoin).

Une fois la recherche commencée,
envoyer le rapport d’avancement
signé par le directeur de recherche à 
l’équipe programme (Valérie) à la �n 
de chaque trimestre.

Directeur de 
recherche

Une fois la recherche commencée,
valider la progression de l’étudiant 
au regard de son calendrier de travail
à la �n de chaque trimestre.

Adresse courriel pour acheminer les documents à l’équipe programme : vboudreault@nad.ca Les di�érents formulaires se trouvent sur le site du Décanat des études : http://services.uqac.ca/decanat-des-etudes/sous-menu-1/

Conserver le calendrier de
travail

Le rapport d’avancement évalue la
progression de l’étudiant au regard 
de son calendrier de travail et de 
son régime d’études.

Directeur de 
recherche

Valider la liste de véri�cation


