
IDENTIFICATION DE L’ÉTUDIANTE, DE L’ÉTUDIANT 

Nom:  Prénom: 

Code permanent:  Code du programme: 

Titre du programme:  Courriel usuel:
 

APPROBATION DES CORRECTIONS MINEURES

Le cas échéant, la soussignée, le soussigné a pris connaissance des corrections mineures effectuées  au rapport,  à l’essai,  
 au mémoire,  à la thèse de l’étudiante, de l’étudiant désigné ci-dessus et atteste que ces corrections finales ont été effectuées  

à sa satisfaction et ce, conformément aux exigences du jury d’évaluation ou du SCAE, selon le cas. En outre, la soussignée, le 
soussigné confirme que l’étudiante, l’étudiant a respecté les règles en vigueur s’appliquant pour la présentation de ce type de  
travail de recherche.

Signature - Direction de recherche ou tutrice, tuteur      Date  
  

RÉPARTITION DES CRÉDITS D’ENSEIGNEMENT (s’il y a lieu)

a)     Directrice, directeur de recherche 
 
Nom et prénom :       Matricule UQAM :  
 
Département :        Tél. bureau : 

      Date de naissance N.A.S Adresse complète (no civique, rue, ville, code postal)

b)  Codirectrice, codirecteur de recherche 
 
Nom et prénom :       Matricule UQAM :  
 
Département :        Tél. bureau :

      Date de naissance N.A.S Adresse complète (no civique, rue, ville, code postal)

 Répartition à parts égales  Autre répartition (spécifiez) : 

Signature - Directrice, directeur du programme / NOM ET PRÉNOM (EN LETTRES MOULÉES)     Date

ESPACE RÉSERVÉ AU DÉCANAT ET AU REGISTRARIAT 
 

 Dossier prêt à être acheminé à la Commission des études   No séquentiel : M

 Documents joints :         D

  Mémoire    Essai doctoral    Thèse    Autorisation de reproduire et de diffuser    Dossier universitaire

Signature de la personne autorisée / NOM ET PRÉNOM (EN LETTRES MOULÉES)      Date

S.V.P. remplir en lettres moulées

SDU-1088 (Rév. 10-2011)

Vice-rectorat à la vie académique
Registrariat
Université du Québec à Montréal

APPROBATION DE CORRECTIONS MINEURES
EFFECTUÉES À UN TRAVAIL DE RECHERCHE

ET RÉPARTITION DES CRÉDITS D’ENSEIGNEMENT

Blanche : REGISTRARIAT – Verte : SERVICE DE SOUTIEN ACADÉMIQUE – Jaune : DÉCANAT – Rose : DIRECTION DU PROGRAMME – Or : DIRECTION DE RECHERCHE

(S’il s’agit d’une direction externe, inscrire la date de naissance, le N.A.S. et l’adresse complète)

(S’il s’agit d’une codirection externe, inscrire la date de naissance, le N.A.S. et l’adresse complète)



TYPE DE TRAVAIL
DE RECHERCHE

CARACTÉRISTIQUES
DU JURY

JURY INITIAL :

Nombre total
de membres du jury

Membres
obligatoires

Autre(s) membre(s)
(qualité)

Membre externe
(à l’Université ou
aux établissements 
associés)

Instance qui nomme

Présidence du jury

DEUXIÈME JURY :

Composition

Instance qui nomme

Présidence du jury

THÈSE

4
(5, si codirection)

Direction de recherche

Professeures,
professeurs d’université 
(sinon, autorisation du 
Vice-rectorat)

Au moins un et au plus 
deux membres externes

Décanat
 

Professeure, professeur 
de l’Université

Direction de recherche 
et et 4 nouveaux mem-
bres, incluant au moins 
un, et au plus, deux 
membres externes

Vice-rectorat 

Professeure régulière, 
professeur régulier de 
l’Université

MÉMOIRE

3
(4, si codirection)

Direction de recherche

Professeures,
professeurs d’université 
(sinon, autorisation du 
décanat)

Non obligatoire, mais,
le cas échéant, au plus 
deux membres externes

Décanat

(sans présidence)

Jury initial et
2 membres
additionnels, dont au 
moins un membre 
externe (si absent dans 
le jury initial)

Vice-rectorat

Professeure régulière, 
professeur régulier de 
l’Université

ESSAI OU RAPPORT 
DE RECHERCHE OU 
DE CRÉATION

Au moins 2

Tutrice, tuteur

Professeure, professeur

(non déterminé)

SCAE*

(sans présidence)

Jury initial et
un membre
additionnel

SCAE*

SCAE* détermine
l’évaluation finale
à partir de la décision 
majoritaire des
membres du jury

ESSAI OU RAPPORT 
DE STAGE OU 
D’INTERVENTION

Au moins 2

Superviseure,
superviseur du stage

Personne responsable 
de l’étudiante,
de l’étudiant sur le lieu 
du stage ou professeure, 
professeur

(non déterminé)

SCAE*

(sans présidence)

Jury initial et
un membre
additionnel

SCAE*

SCAE* détermine
l’évaluation finale
à partir de la décision 
majoritaire des
membres du jury

* Sous-comité d’admission et d’évaluation dont la présidence est assurée par la directrice, le directeur du programme

NOMINATION DES MEMBRES
DU JURY D’ÉVALUATION 

D’UN TRAVAIL DE RECHERCHE

Toutes les personnes impliquées dans la nomination des membres d’un jury d’évaluation sont priées de prendre connaissance du texte 
intégral du Règlement no 8 des études de cycles supérieurs concernant la composition des jurys à l’adresse Internet suivante : www.
instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Documents/REGLEMENT_NO_8.pdf  ( voir particulièrement les articles 6.6.1. et 
6.6.6. ( essai et rapport ), 7.3.2.1. et 7.3.2.2. ( mémoire ), 8.3.2.1. et 8.3.2.2. ( thèse ) ). LE TABLEAU SUIVANT N’EST DONNÉ QU’À TITRE 
D’AIDE-MÉMOIRE
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