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ÉTUDES DE 2E ET 3E CYCLES DE SOCIOLOGIE 

PROCESSUS DE DÉPÔT ET D’ÉVALUATION DES TRAVAUX DE RECHERCHE AUX CYCLES 
SUPÉRIEURS 

 
Différents changements sont récemment intervenus dans le dépôt des projets, des 

mémoires et des thèses, c’est pourquoi la direction des cycles supérieurs désire vous rappeler 
les différentes étapes du processus de dépôts des travaux de recherche aux cycles supérieurs 
et de leur évaluation.  

 
DÉPÔT ET ÉVALUATION DES TRAVAUX DE RECHERCHE EN MAÎTRISE 

 
1. Les projets de mémoire 

La gestion du dépôt des projets de mémoire est de la responsabilité unique des études 
supérieures du département. Le processus est relativement simple. 

 
Étapes Les démarches à réaliser Rôles et responsabilités 

des intervenants 

Étapes 
préalables 

S’assurer que le formulaire « approbation d’un 
travail de recherche » a été rempli. 

(afin d’éviter un délai de traitement du dépôt) 

Vérification conjointe de la 
direction de recherche et de 
l’étudiant.e  

Dépôt  Dépôt de la version électronique du projet  Responsabilité de l’étudiant.e 

 Confirmation auprès de l’AGE de la nécessité 
d’avoir un certificat d’éthique. 

L’étudiant doit remplir le formulaire pour la 
demande d’approbation éthique, si cette 
approbation est nécessaire.  

Responsabilité de l’étudiant.e 

 Le directeur doit donner son accord au dépôt 

Il doit fournir à l’AGE le nom d’un.e second 
évaluateur.trice 

Responsabilité de la direction 
d’études  

Évaluation  L’AGE envoie aux membres du jury une copie 
du projet ainsi que du formulaire d’évaluation 

Le jury d’un projet de mémoire est composé du 
ou de la directeur.trice, du ou de la co-
directeur.trice (s’il y a lieu) et d’un évaluateur.trice 
externe à la direction d’études  

Responsabilité de l’AGE 

 Les membres du jury doivent attribuer une note 
commune au projet et la transmettre à l’AGE.  

Les membres du jury transmettent à l’étudiant.e 
leurs commentaires et remarques.  
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 Le formulaire de modification de la note doit être 
rempli et signé. 

Responsabilité  de l’AGE de 
réaliser le suivi 

 
 

Formulaires utilisés  

- Dépôt et évaluation du projet de mémoire 
- Évaluation d’un projet de mémoire  
- Projet de recherche impliquant des êtres humains nécessitant une approbation éthique 
- Demande de modification de note  

 
2. Les mémoires  

La procédure est actuellement la suivante :  

Dépôt  Dépôt de la version électronique du mémoire 
auprès de l’AGE 

Responsabilité de l’étudiant.e 

 Approbation par la direction de recherche du 
dépôt initial du mémoire  

Envoi de la composition du jury (le nom des 
membres du jury et leur CV dans le cas des 
membres qui ne sont pas de l’UQAM).   

La nomination des membres du jury doit être 
approuvée par le SCAE et la faculté. 

Responsabilité de la direction 
d’études  

 

L’AGE a la responsabilité du 
suivi 

Évaluation  L’AGE envoie aux membres du jury une copie du 
mémoire ainsi que du formulaire d’évaluation 

Le jury d’un mémoire est composé du ou de la 
directeur.trice, du ou de la co-directeur.trice (s’il y 
a lieu) et de deux évaluateurs.trices. Un.e des deux 
peut provenir de l’extérieur du département.  

Responsabilité de l’AGE 

 Les membres du jury doivent attribuer une 
mention et écrire un rapport d’évaluation et les 
transmettre à l’AGE.  

Responsabilité des 
évaluateurs.trices 

 La synthèse des évaluations est réalisée.  

Dans le cas de demandes de corrections majeures, 
le jury est réuni pour savoir s’il y a consensus sur 
les demandes de corrections et pour établir, le cas 
échéant, la liste des corrections demandées.  

Les rapports d’évaluation ainsi que les résultats de 
la relecture linguistique ne peuvent être remis à 
l’étudiant.e et à sa direction que lorsque le SCAE 
et la faculté ont approuvé la synthèse de 
l’évaluation. 

Responsabilité de la direction 
du programme  

 

La synthèse doit être 
entérinée par le SCAE et la 
FSH 
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 Les corrections demandées doivent être réalisées. 
L’étudiant.e dispose de 2 mois pour remettre à 
l’AGE son dépôt final par courriel 

La direction des études doit attester de la 
réalisation des corrections demandées et 
confirmer son acceptation du dépôt final.  

La version finale doit être envoyée à l’AGE. En 
même temps, il ou elle doit fournir l’autorisation 
de reproduction et de diffuser un travail de 
reherche  

Le dossier complet est envoyé à FSH  

Responsabilité de l’étudiant 
en collaboration avec sa 
direction 

 

 

 

Responsabilité du suivi de 
l’AGE 

Responsabilité de la faculté  

  

Formulaires utilisés 

- Autorisation de dépôt d’un travail de recherche de cycles supérieurs 
- Nomination des membres du jury d’évaluation d’un travail de recherche 
- Évaluation d’un travail de recherche de cycles supérieurs 
- Synthèse de l’évaluation d’un travail de recherche de cycles supérieurs 
- Approbation de corrections mineures effectuées à un travail de recherche et répartition des 
 crédits d’enseignement  
- Autorisation de reproduire et de diffuser un travail de recherche de cycles supérieurs 

 

DÉPÔT ET ÉVALUATION DES TRAVAUX DE RECHERCHE AU DOCTORAT 
 

3. Dépôt du projet de thèse  
 

Étapes Les démarches à réaliser Rôles et responsabilités 
des intervenants 

Étapes 
préalables 

S’assurer que le formulaire « approbation d’un 
travail de recherche » a été rempli (afin d’éviter un 
délai de traitement du dépôt). 

Vérification conjointe de la 
direction de recherche et de 
l’étudiant.e . 

Dépôt  Dépôt de la version électronique du projet auprès 
de l’AGE 

Responsabilité de 
l’étudiant.e. 

 Confirmation auprès de l’AGE de la nécessité 
d’avoir un certificat d’éthique. 

L’étudiant.e doit compléter le formulaire pour la 
demande d’approbation éthique, si cette 
approbation est nécessaire.  

Responsabilité de l’étudiant.e 

 Le directeur doit donner son accord au dépôt. Il 
doit fournir à l’AGE le nom de deux 
évaluateurs.trices et leur courriel institutionnel.  

Responsabilité de la direction 
d’études  
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Le jury d’un projet de thèse est composé du ou 
de la directeur.trice, du ou de la co-directeur.trice 
(s’il y a lieu) et de deux évaluateurs.trices externes 
à la direction d’études. 

Évaluation  L’AGE envoie aux membres du jury une copie 
du projet ainsi que du formulaire d’évaluation. 

Responsabilité de l’AGE 

 Organisation de la soutenance du projet, une fois 
que les évaluations ont été retournées à l’AGE 

Responsabilité conjointe de 
la direction et de l’AGE 

Responsabilité des 
évaluateurs.trice.s 

 Les membres du jury doivent attribuer une note 
commune au projet à la suite de la soutenance et 
la transmettre à l’AGE.  

Les membres du jury transmettent, via la 
direction des études, à l’étudiant.e leurs 
commentaires et remarques.  

Responsabilité des 
évaluateusr.trice.s et de la 
direction des études.  

 
 

Formulaires utilisés 

- Dépôt du projet de thèse  
- Évaluation du projet de thèse  
- Évaluation d’un projet de thèse ou son équivalent et attribution du crédit d’encadrement 

 associé.  
- Projet de recherche impliquant des êtres humains nécessitant une approbation éthique 
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4. Dépôt des thèses 
Le dépôt des thèses est une opération qui implique les études supérieures du 

département et la faculté des Sciences humaines (FSH). Parmi les différents changements 
récents, le plus important est le dépôt numérique des thèses sur le portail étudiant. 
Actuellement, il s’agit d’un projet pilote, mais il faut s’attendre que cela deviendra la façon de 
faire normale. 

Ainsi, lorsque un étudiant.e est prêt.es à réaliser le premier dépôt de thèse en vue d’une 
évaluation par un jury, il devra déposer sa thèse et tous les documents associés en format PDF 
dans son dossier du le portail étudiant. En se connectant à son portail, il a accès à un onglet 
pour le dépôt de son travail de recherche. Il doit lire attentivement les directives qui sauront 
les guider dans le dépôt initial de leur thèse. Au préalable, il faudra s’assurer d’avoir en main 
tous les documents nécessaires au dépôt en format PDF. 

  
Dépôt  Dépôt de la version électronique de la thèse sur 

le portail étudiant 

Documents à déposer : 

 La thèse,  
 Le courriel d’autorisation de dépôt de la 
direction de recherche ou le formulaire 
d’acception du dépôt de la thèse signé par le/la 
directeur.trice et le/la codirecteur-trice le cas 
échéant,  
 Le certificat éthique, le cas échéant 
 L’avis de conformité 

Responsabilité de l’étudiant.e 
et de la direction d’études 

 Envoi de la composition du jury (le nom des 
membres du jury, leur courriel institutionnel et 
leur CV dans le cas des membres qui ne sont 
pas de l’UQAM).   

« L’évaluation de la thèse est faite par un jury 
composé de quatre personnes dont au moins 
une et au plus deux sont choisies à l'extérieur de 
l'Université […] Les personnes chargées de 
cours de l’Université et la personne externe à 
l’Université impliquée dans la codirection de 
recherche de l’étudiante, l’étudiant sont 
considérées comme des membres internes. La 
personne qui agit à titre de présidente, président 
du jury doit être rattachée à l’Université. 
(Règlement # 8)  

La nomination des membres du jury doit être 
approuvée par le SCAE et la faculté. 

Une fois la composition du jury adoptée et le 
formulaire complété, ce dernier sera remis à la 
Faculté qui aura reçu les documents de 

Responsabilité de la 
direction d’études  

 

L’AGE a la responsabilité du 
suivi 

 

Responsabilité de la FSH 
pour le suivi  
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l’étudiant(e). Les étapes suivantes du processus 
sont du ressort de la FSH: envoi de la thèse et 
du formulaire d’évaluation, suivi des échéances, 
gestion du retour des évaluations. 

Évaluation  La FSH envoie aux membres du jury une copie 
de la thèse ainsi que du formulaire d’évaluation 

Responsabilité de la FSH 

 Les membres du jury doivent attribuer une 
mention et écrire un rapport d’évaluation de la 
thèse et les transmettre à la FSH.  

Responsabilité des 
évaluateurs.trices 

Responsabilité de la FSH 
pour le suivi 

 La synthèse des évaluations est réalisée.  

Dans le cas de demandes de corrections 
majeures, le jury est réuni pour savoir s’il y a 
consensus sur les demandes de corrections et 
pour établir, le cas échéant, la liste des 
corrections demandées.  

Les rapports d’évaluation ainsi que les résultats 
de la relecture linguistique ne peuvent être remis 
à l’étudiant.e et à sa direction que lorsque le 
SCAE et la faculté ont approuvé la synthèse de 
l’évaluation. 

Responsabilité de la 
direction du programme  

 

La synthèse doit être 
entérinée par le SCAE et la 
FSH 

Soutenance Organisation de la soutenance  

Tenue de la soutenance 

Responsabilité partagée 
entre la direction d’études, 
l’AGE, la FSH 

Fin des 
études 

Les corrections demandées doivent être 
réalisées. L’étudiant.e dispose de 2 mois pour 
remettre à l’AGE son dépôt final par courriel 

La direction des études doit attester de la 
réalisation des corrections demandées et 
confirmer son acceptation du dépôt final.  

La version finale doit être envoyée à l’AGE 

Responsabilité de l’étudiant 
en collaboration avec sa 
direction 

 

 

Responsabilité du suivi de 
l’AGE 

 
Si vous avez des questions ou que les étudiant.es ont des difficultés à effectuer leur 

dépôt, vous pouvez communiquer avec Chantal Vézina, elle se fera un plaisir de les 
accompagner et leur donner toute l’information utile pour comprendre les différentes étapes 
du processus d’évaluation. Il est important de rappeler de transmettre en copie conforme les 
directions de recherche. 
 

Si les étudiant.es ont des questions techniques sur l'utilisation du portail et le 
fonctionnement du dépôt sur le portail, il faut communiquer avec  theseaide@uqam.ca , trois 
personnes-ressources répondent aux questions pour les soutenir dans cette transition. 

 

mailto:theseaide@uqam.ca
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Formulaires utilisés 

- Autorisation de dépôt d’un travail de recherche de cycles supérieurs 
- Nomination des membres du jury d’évaluation d’un travail de recherche 
- Évaluation d’un travail de recherche de cycles supérieurs 
- Synthèse de l’évaluation d’un travail de recherche de cycles supérieurs 
- Évaluation révisée d’une thèse de doctorat  
- Approbation de corrections mineures effectuées à un travail de recherche et répartition des 

crédits d’enseignement  
- Autorisation de reproduire et de diffuser un travail de recherche de cycles supérieurs 

 


