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THÈSE 
 
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. 
 
 
GUIDE DE PRÉSENTATION DES MÉMOIRES ET DES THÈSES 
 
Les étudiants inscrits à un programme de maîtrise ou de doctorat disposent d'un outil en ligne pour les guider dans 
la rédaction d'un mémoire ou d'une thèse. http://www.guidemt.uqam.ca/ 
 
Ce guide offre de multiples exemples illustrant les divers éléments présentés. Il contient un exemple réel d'un 
travail de maîtrise ou de thèse et donne accès à un gabarit Word facilitant grandement la rédaction de ce type de 
document. 
 
 
CONDITIONS DE DÉPÔT DE LA THÈSE (ART. 8.1.4.6.1) 
 
Pour pouvoir déposer son travail de recherche, l'étudiante, l'étudiant 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. 
 
 
DÉPÔT DE LA THÈSE 
 
Suivant l’autorisation du dépôt de la thèse par la direction de recherche, la thèse est déposée en 5 copies (dont 
une copie obligatoirement recto pour la révision linguistique et 4 copies recto-verso pour chacun des membres du 
jury). Dans le cas où il y a codirection de recherche, une copie additionnelle est requise. 
 
 
LANGUE DE RÉDACTION (ART. 8.1.4.5.1) 
 
Tout travail de recherche doit être rédigé en français.  
 
Exceptionnellement et sur recommandation de la direction de recherche, l’étudiante, l’étudiant dont la langue 
maternelle est autre que le français peut être autorisé par le SCAE, lors de son admission ou au plus tard à la fin de 
la scolarité obligatoire, à rédiger son travail de recherche dans une autre langue. 
 
 La langue de rédaction autre que le français ne peut toutefois être autorisée que si l'encadrement de l'étudiante, 
l'étudiant et l'évaluation de ses travaux peuvent être assurés dans la langue choisie. Dans ce cas, le travail de 
recherche doit comprendre au moins une page titre et un résumé rédigés en français. Ce résumé présente les 
idées maîtresses et les conclusions du travail de recherche. électronique. La portée textuelle (y compris la page 
titre, la table des matières, le résumé, l’introduction et la conclusion) doit être déposée en format papier. 
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