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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. 

▪ 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.  

▪ 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.  

▪ Responsabilité de 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  

 

Soutenance ▪ Organisation de la soutenance du projet. La présentation par 
l’étudiant.e doit être tenue dans les semaines suivantes, au plus tard 
deux mois suivant le dépôt du projet.  

▪ Responsabilité conjointe de la direction et 
de l’AGE  

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

▪ La direction des études transmet à l’AGE le rapport d’évaluation et la 
note.  

▪ L’AGE transmet la note au Registrariat (formulaire SDU1087). 

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

 
 

▪ Responsabilité de de l’AGE  

 
➔ L'étudiant.e doit obligatoirement réussir cette étape pour pouvoir s’inscrire en rédaction de thèse. 

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 (SDU1087).  
▪ Projet de recherche impliquant des êtres humains nécessitant une approbation éthique  

http://www.registrariat.uqam.ca/Pdf/formulaires/etudiant/SDU105b_interactif.pdf
file://///sommaire.acad.gst.uqam.ca/Donnees.01/Dept_Socio/Commun/520_programme/3e_cycle/1_Projet%20de%20thèse/Projet%20thèse_depot_direction.doc
file://///sommaire.acad.gst.uqam.ca/Donnees.01/Dept_Socio/Commun/520_programme/3e_cycle/1_Projet%20de%20thèse/Projet%20thèse_depot_direction.doc
https://wiki.uqam.ca/display/RegUQAM/Formulaires?preview=/30005955/133405545/SDU1087.PDF
https://wiki.uqam.ca/display/RegUQAM/Formulaires?preview=/30005955/133405545/SDU1087.PDF

