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Avant-Propos  
Les membres du département de biochimie et de microbiologie sont heureux 

de vous compter parmi les étudiantes et étudiants de deuxième et de troisième cycles.   
 
Ce document regroupe un ensemble de documentation pertinente à votre 

cheminement.  Il comporte des renseignements généraux et spécifiques que l’on 
retrouve entre autres dans les sites internet ou les documents suivants :  

 
-Règlement des études (voir 

http://www.ulaval.ca/sg/reg/Reglements/Reglement_des_etudes.pdf) 
- Répertoire des programmes et des cours des deuxième et troisième cycles;  
- Le mémoire et la thèse : de la rédaction à la diplomation (voir www.fes.ulaval.ca )  
 

 
1 Renseignements généraux 
1.1  Admission  
1.1.1 Exigences d'admission à un programme de deuxième cycle en biochimie 

ou en microbiologie  
 
Pour être admissible à un programme de deuxième cycle en biochimie ou en 

microbiologie, la candidate ou le candidat doit détenir un baccalauréat, un diplôme 
équivalent ou des études une expérience jugées équivalentes par le Comité de 
Programme (CP)1 Une étudiante ou un étudiant dont le cursus ne répond pas en tout 
point aux exigences d'admission au programme peut se voir imposer par le CP jusqu’à 
30 crédits de cours2. Une exigence d'admission dans nos programmes de maîtrise est 
d'avoir obtenu une moyenne cumulative égale ou supérieure à 2,67 sur 4,33 pour les 
études de baccalauréat. Les étudiantes et étudiants qui sont admis sous condition de 
réussir des cours compensateurs doivent aussi obtenir une moyenne cumulative égale 
ou supérieure à 2,67 sur 4,33 pour chacun de ces cours. 
 

1.1.2 Exigences d'admission à un programme de troisième cycle en biochimie 
ou en microbiologie  

 
Pour être admissible à un programme de troisième cycle en biochimie ou en 

microbiologie,  la candidate ou le candidat doit détenir une maîtrise ou un diplôme 
équivalent.  Une étudiante ou un étudiant dont le cursus ne répond pas en tout point 
aux exigences d'admission au programme peut se voir imposer par le CP jusqu’à 30 
crédits de cours3 

 

                                                
1 voir le règlement des études; articles 171 à 174   
2 voir le règlement des études; article174 
3 voir le règlement des études; article174 
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1.1.3 Exigences pour l'admission au doctorat sans franchir toutes les étapes de 
la maîtrise (Passage accéléré de la maîtrise au doctorat) 
 
L'étudiante ou l'étudiant inscrit à un programme de maîtrise peut être admis au 

doctorat, dans le même champ d'études ou dans un champ d'études connexe, sans être 
tenu de franchir toutes les étapes habituelles de la maîtrise, aux conditions mentionnées 
ci-dessous4: 

 
 Faire une demande d'admission au doctorat  
 Avoir suivi avec succès tous les cours de son programme de maîtrise 
 Poursuivre une programmation de recherche en continuité avec celle 

entreprise durant les études de maîtrise sous la supervision de la même 
directrice ou du même directeur de recherche 

 Avoir l'autorisation de son Comité d’encadrement qui jugera si le projet 
proposé a suffisamment d'ampleur et d'originalité pour mener à la rédaction 
d’une thèse de doctorat 
 

En vertu du règlement des études du deuxième et du troisième cycle adopté par 
le Conseil universitaire, il est possible à une étudiante ou un étudiant qui fait un passage 
accéléré de la maîtrise au doctorat d'obtenir le grade de maîtrise (M.Sc.) à la condition 
de satisfaire aux conditions suivantes : 

 
 Avoir réussi la scolarité de son programme de maîtrise 
 Avoir réussi l'examen de doctorat selon les modalités de son programme 
 Avoir cumulé, à la maîtrise et au doctorat, au moins 45 crédits d'activités 
de formation 

 
Toute demande en ce sens doit être faite à la Direction de programmes de 

deuxième et de troisième cycle. [www.fes.ulaval.ca/sgc/passageaccelere/]. 
 
Une réunion du Comité d’encadrement ayant comme objectif unique de 

déterminer si une étudiante ou un étudiant peut se prévaloir du passage accéléré au 
doctorat doit avoir lieu au trimestre précédant le passage au doctorat. 

 
1.2 Langue 

 
L'enseignement au Département de biochimie et de microbiologie se fait en 

français. On s’attend donc à ce que l’étudiante ou l’étudiant ait une maîtrise du français 
parlé et écrit. On s'attend aussi à ce que l’étudiante ou l'étudiant ait une connaissance 
de l'anglais lui permettant de lire cette langue. 

 

                                                
4 voir le règlement des études article 175 
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Dans le cas d'un programme de maîtrise ou de doctorat, le travail de rédaction s'effectue en français. Toutefois, 
le directeur du programme peut autoriser, sur recommandation du directeur de recherche ou du conseiller, la 
rédaction dans une autre langue, quand les circonstances le justifient5. 

 
 
 
1.3 Adresse électronique 

 
L’adresse électronique [@ulaval.ca] qui apparaît dans le bottin est utilisée pour 

contacter les étudiantes et les étudiants. Les étudiantes et les étudiants doivent lire 
leurs messages régulièrement.   

 

1.4 Éthique de la recherche faisant appel à des sujets humains 
 
Les personnes inscrites à un programme de maîtrise ou à un programme de 

doctorat ont la responsabilité de déclarer au Vice-rectorat à la recherche si leur projet 
de recherche fait appel à des sujets humains. À cet effet, les étudiantes et les étudiants 
doivent compléter obligatoirement le formulaire VRR-101 et les formulaires VRR-102 et 
VRR-103 au besoin (voir le site internet http://www.cerul.ulaval.ca/menu3.html).  

 

1.5 Inscription 
1.5.1  Renseignements généraux  

La maîtrise avec mémoire comporte 36 crédits de recherche qui s’inscrivent au 
sein de 4 blocs de 9 crédits. La maîtrise comporte aussi un minimum de 12 crédits 
attribués à des cours de deuxième cycle ou intercycle. L’inscription à un bloc de 9 
crédits de recherche confère le statut de temps complet à l’étudiante et à l’étudiant.  
L’inscription à 12 crédits de cours confère aussi le statut de temps complet.  

 
 
Activités obligatoires Cours :    6 crédits 
 mémoire :   36 crédits 

Activités à option Cours :   6 crédits. 
  

 
Le doctorat comporte  96 crédits répartis en 6 blocs de recherche de 11 

crédits, 2 blocs de recherche de 10 crédits et d’un minimum de 6 crédits de cours 
(autre que l’examen de doctorat) et de 2 crédits pour l’examen de doctorat.   

 
Activités obligatoires Cours :    4 crédits 
 Thèse :  86 crédits 

                                                
5 voir le règlement des études article 93 
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Activités à option Cours :    6 crédits 
  

L’étudiante ou l’étudiant admis aux programmes de maîtrise ou de doctorat en 
biochimie ou en microbiologie est tenu de s’inscrire à temps complet pour toutes les 
sessions. L’étudiante ou l’étudiant qui désire être exempté de cette obligation doit 
obtenir l’autorisation de la direction du programme. L’obligation de s’inscrire peut être 
suspendue pendant au plus trois sessions, après quoi le dossier est fermé au bureau du 
registraire.  Dans ce cas, des frais de réouverture du dossier peuvent être appliqués.  Il 
est aussi à noter que, le cas échéant, l’étudiante ou l’étudiant désirant continuer le 
programme interrompu peut se voir imposer de nouvelles exigences propres au 
programme  en vigueur lors de la ré-inscription. 

 

1.5.2  Les modalités de l’inscription  
 

Les étudiantes et les étudiants reçoivent une convocation à l’inscription et un 
formulaire via leur adresse courriel (@ulaval.ca). L’étudiante ou l’étudiant saisit son 
choix de cours et le fait approuver par sa directrice ou son directeur des travaux (D-
MD-00; à noter que le formulaire papier signé fait foi de l’approbation de la directrice 
des travaux ou du directeur) et par la direction du programme.  

 

1.6 Comité d’encadrement 
1.6.1  Composition et Fonctions 
 

Le Règlement des études définit, aux articles 56 à 62, les mandats du Comité de 
programme (CP). Dans nos programmes, le CP délègue une partie de ses pouvoirs aux 
Comités d’encadrement [212]. Le Comité d’encadrement a pour but d'assurer à 
l'étudiante ou à l'étudiant de deuxième et de troisième cycle le suivi requis à la bonne 
marche de ses études et autorise, le cas échéant, la poursuite de ses études au troisième 
cycle. Le Comité d’encadrement est formé dès le premier trimestre d'inscription. Il est 
constitué d'au moins trois (3) professeures ou professeurs, dont la directrice ou le 
directeur de thèse, et peut inclure une étudiante ou un étudiant de troisième cycle. La 
composition du comité est soumise à la direction de programme en complétant le 
formulaire approprié [D-MAI-01 (maîtrise) ou D-DOC-02 (doctorat) et D-MD-03] et 
en le remettant à la secrétaire responsable des dossiers étudiants au secrétariat de la 
Faculté des sciences et de génie, local 1033. Les membres sont nommés par le CP, sur 
recommandation de la directrice ou du directeur de recherche et de l'étudiante ou de 
l'étudiant. Normalement, les membres sont nommés pour la durée des études de l'étu-
diante ou de l'étudiant. S'il y a une codirectrice ou un codirecteur, il fait aussi partie du 
comité; dans ce cas, le Comité d’encadrement est composé de quatre (4) membres. 
Toute modification de la composition d'un Comité d’encadrement requiert l'accord du 
CP. Les membres du Comité d’encadrement font partie d'office du jury de thèse, 
exception faite des étudiantes et des étudiants de troisième cycle, le cas échéant. 
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À la maîtrise, le projet de maîtrise constitue la première rencontre du comité 
d’encadrement. Le projet de maîtrise est présenté par écrit et oralement au terme de la 
première session d’inscription (voir les formalités décrites sur le site internet du 
département; formulaires FSG ).  L’étudiante ou l’étudiant est responsable de i) fournir 
un texte écrit décrivant son projet de recherche aux membres du comité 
d’encadrement au moins une semaine précédant la présentation orale, ii) convoquer les 
membres à une réunion, iii) exposer oralement le projet et la méthodologie suggérée 
pour répondre aux objectifs et iv) discuter avec les membres du comité de la faisabilité 
et de l’échéancier du projet.  Les membres du comité d’encadrement évaluent de façon 
indépendante le travail écrit et l’exposé oral selon les grilles d’évaluation disponibles sur 
le site internet du département.  Les évaluations sont transmises au secrétariat de la 
gestion des études du pavillon Vachon de la Faculté des sciences et de génie.  

 
Au doctorat, l’examen de doctorat constitue la première rencontre du comité 

d’encadrement. L’examen de doctorat doit obligatoirement être fait au terme de la 
première session d’inscription pour une étudiante ou un étudiant qui a effectué un 
passage accéléré au doctorat ou au terme de la deuxième session d’inscription pour les 
autres. 

Après la première année d’inscription, l’étudiante ou l’étudiant doit rencontrer 
les membres de son Comité d’encadrement au moins une fois l’an afin de faire le point 
sur ses progrès et redéfinir, au besoin, son projet. À la maîtrise, la rencontre à la 
quatrième session d’inscription permet d’obtenir une prime de cheminement.  Au 
doctorat, une prime de cheminement est aussi accordée pour certaines rencontres. 

Il incombe à l’étudiante ou à l'étudiant de i) convoquer les membres de son 
Comité d’encadrement, ii) remettre, au moins une semaine précédant la tenue de la 
rencontre, un rapport d’une quinzaine de pages au maximum faisant l’état de la situation 
entre les objectifs initiaux et les réalisations obtenues, iii) présenter oralement les 
réalisations obtenues, iv) présenter un échéancier et v) discuter des suites à donner au 
projet.   Le CP s'appuiera sur le rapport du Comité d’encadrement lorsque viendra le 
temps d'autoriser l'inscription de l'étudiante ou de l'étudiant au trimestre suivant. Afin 
d'éviter que les réunions avec le Comité d’encadrement soient concentrées dans les 
quelques jours qui précèdent la date limite pour l'inscription au prochain trimestre, nous 
suggérons à l'étudiante ou l'étudiant de convoquer la réunion de son comité avant les 
deux dernières semaines du trimestre. Chaque membre du Comité, ainsi que l'étudiante 
ou l’étudiant, consigne son opinion dans un rapport dont une copie est distribuée à 
chacun des autres membres.  À la maîtrise, les membres du Comité d’encadrement 
approuvent, le cas échéant, un passage accéléré au doctorat. Ces rapports sont soumis 
au Comité de programme avant la fin du premier trimestre d'inscription. Chacune des 
copies est jointe au dossier de l'étudiante ou de l'étudiant qui reçoit, ainsi que les 
membres du Comité d’encadrement, une copie de l'évaluation de chaque professeure 
ou professeur et une copie des commentaires de l'étudiante ou de l'étudiant. 

 

1.6.2 Rapport d'étape 
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Au moins une semaine avant chaque réunion du Comité d’encadrement, 
l'étudiante ou l'étudiant soumet à tous les membres du Comité un rapport d'étape. Ce 
rapport succinct (15 pages au maximum) doit contenir les éléments suivants : 

 Buts spécifiques poursuivis depuis la dernière réunion 
 Résumé des progrès accomplis depuis la dernière réunion 
 Objectifs pour la prochaine étape 

 
 
1.7 Cours de deuxième et de troisième cycles aux deux programmes  
 Les cours suivants sont présentement offerts au sein du département de 
biochimie et de microbiologie : 
 
N° cours     Cr Titre 
BCM-60988     2 Séminaire de BCM-MCB (maîtrise) 
BCM-66166     4 Projet de maîtrise 
BCM-64737     2 Séminaire de doctorat 
BCM-65844     2 Examen de doctorat 
BCM-61838     2 Biosynthèse des protéines I 
BCM-62119     1 Sujets spéciaux (biochimie) 
BCM-62120     2 Sujets spéciaux (biochimie) 
BCM-66571     3 Détermination de la structure des protéines 
CHM-66083     3 Reconnaissance moléculaire et enzymatique 
MCB-64553     1 Nouveautés en immunologie cellulaire et    

moléculaire 
MCB-66803     3 La Résistance aux agents antimicrobiens 
MCB-67609     3 Biologie cellulaire et génétique de l'amibe 
 

Il est aussi possible de suivre des cours dans d’autres disciplines si ces derniers 
sont pertinents au programme de recherche de l’étudiante ou de l’étudiant.  Une 
demande faite à la direction de programme doit se faire, le cas échéant, avant 
l’inscription.   
  

1.8 Prolongation des études [Articles du Règlement des Études 301-302] 
 
Le délai alloué à l'étudiante ou à l'étudiant pour terminer son programme 

d’étude, en excluant les absences pour des motifs exceptionnels, de nature grave et 
sérieuse, est : 

 12 sessions consécutives (4 ans), à compter de la date de sa première 
inscription dans le cas de la maîtrise  

 21 sessions consécutives (7 ans), à compter de la date de sa première 
inscription dans le cas du doctorat  

Au-delà de ces délais, la direction de programme peut autoriser une 
prolongation, sur demande de l'étudiante ou de l'étudiant et sur avis de la directrice ou 
du directeur de recherche. 
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La demande de prolongation doit en spécifier la durée, être motivée et 
s'accompagner d'un échéancier précis de fin d'études contresignée par la directrice ou le 
directeur de recherche. Elle doit être adressée, par écrit, à la directrice ou au directeur 
du programme au moins deux (2) mois avant le début de l'inscription au 
trimestre au cours duquel l'étudiante ou l'étudiant aura acquis plus de 60 crédits à la 
maîtrise et plus de 120 crédits au doctorat.  La direction de programme propose des 
solutions pour éviter des prolongations indues des études.   

 
 

1.9 Sources de financement 
 

1.9.1 Plan de soutien financier à la réussite : Primes et bourses  
 
 
À la maîtrise, un montant d'argent est accordé lorsque l'étudiante ou l'étudiant 

rencontre son Comité d’encadrement à la quatrième () session (D-MAI-01). 

Au doctorat, des primes de cheminement sont accordées aux étudiantes et aux 
étudiants pour marquer la fin de certaines étapes du processus de doctorat complétées 
avec succès et dans un laps de temps donné.  Des bourses sont aussi octroyées pour la 
participation à un congrès et pour la publication d’un article dans une revue avec comité 
de lecture.  Le détail de la distribution de ces montants est indiqué sur la feuille de 
cheminement du département (D-DOC-02). Le montant offert est sujet à révision au 
début de chaque année universitaire (automne). Avant chaque début de session, 
l’étudiante ou l’étudiant reçoit une information sur les montants et les délais prévus.  

La direction de programme est responsable de l’attestation des étapes franchies 
par l’étudiante ou l’étudiant. Une vérification est faite périodiquement dans chaque 
dossier par la direction de programme. La direction de programme voit à acheminer la 
bourse à l’étudiante ou l’étudiant s’il a franchi l’étape prévue dans le plan du programme 
concerné.  

 

1.9.2 Poste d'auxiliaire d'enseignement 
 
Quelques mois avant les trimestres d'automne et d'hiver, les étudiantes et les 

étudiants inscrits à nos programmes de deuxième ou de troisième cycle sont invités à 
faire de la supervision dans les cours de type laboratoire. La rémunération est basée sur 
un salaire horaire fixé par l'Université. Une liste des cours requérant des auxiliaires 
d'enseignement est généralement affichée à l'extérieur du secrétariat du Département 
de biochimie et de microbiologie et l'étudiante ou l'étudiant intéressé peut faire 
application aux différents postes en fonction de ses compétences. Pour obtenir un poste 
d'auxiliaire d'enseignement dans les laboratoires  les étudiants doivent appliquer au 
service de placement de l'UL. 

 

La priorité est accordée aux étudiantes et étudiants inscrits au Département de 
biochimie et de microbiologie de la Faculté des sciences et de génie. 
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1.9.3 Bourses d'études supérieures 
 
L'étudiante ou l'étudiant peut présenter des demandes de bourses auprès des 

organismes gouvernementaux (CRSNG, FRSQ, FQRNT, etc.). Plusieurs autres bourses 
sont disponibles et annoncées par courriel aux étudiantes et aux étudiants.   

 

1.9.4 Financement pour présentation dans un congrès 
 
Deux associations étudiantes offrent des bourses pour encourager les 

étudiantes et les étudiants à présenter leurs résultats de recherche lors de congrès. Il 
s'agit de l'Association des étudiantes et des étudiants de Laval inscrits aux études 
supérieures (l'ÆLIÉS) et de l'Association des diplômés en sciences et génie (l’ADSEG). 
Toutes les exigences et modalités sont décrites sur le site Internet de chacune des 
associations [www.aelies.ulaval.ca et www.adseg.ulaval.ca]. 

 

1.10 Droits de scolarité  
 
1.10.1 Droits généraux 

 
Les droits de scolarité [http://www.sf.ulaval.ca/droitsscolarites/] sont déterminés 

par le Bureau du registraire.  
 

1.10.2 Régime forfaitaire [www.sf.ulaval.ca/droitsscolarites/regimeforfaitaire.htm] 
 

L’étudiant ou l’étudiante de deuxième et de troisième cycles est facturé au tarif 
régulier par crédit jusqu’à concurrence de 45 crédits d’inscription dans tout programme 
de maîtrise, et jusqu'à concurrence de 90 crédits d'inscription dans tout programme de 
doctorat Après avoir atteint le maximum de crédits à payer dans son programme, 
l'étudiant s'inscrit ensuite en régime forfaitaire.  
 
Maîtrise - avec mémoire 
TRE-6800 Poursuite de la recherche-mémoire 1  au tarif forfaitaire de 108$  (maximum 
d’une inscription) 
TRE-6801 Poursuite de la recherche-mémoire 2  au tarif forfaitaire de 334$  (maximum 
de quatre inscriptions) 
 
Doctorat 
TRE-8800 Poursuite de la recherche-thèse 1  au tarif forfaitaire de 108$  (maximum 
de deux inscriptions) 
TRE-8801 Poursuite de la recherche-thèse 2  au tarif forfaitaire de 334$  (maximum 
de cinq inscriptions)  
 
Les étudiantes et étudiants qui auront atteint le maximum d’inscriptions autorisées aux 
activités intitulées Poursuite de la recherche, devront rencontrer leur direction de 
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programme, pour discuter de leur cheminement d’études et de procéder aux 
inscriptions subséquentes, le cas échéant. 

 

1.11 Rédaction du mémoire ou de la thèse 
1.11.1  Mémoire  

Suite à une résolution passée à l'automne 1989, le Comité de programme de 
deuxième et de troisième cycle du Département de biochimie et de microbiologie a 
décidé que le mémoire de maîtrise devait être présenté sous forme classique, c'est-à-
dire entièrement rédigé en français et comprenant une Introduction générale, une 
section Matériel et méthodes, une section Résultats et une Discussion générale. Le 
mémoire peut contenir des articles soumis pour publication, sous presse ou publiés, en 
annexe et non comme partie intégrante de la section Résultats. L'évaluation terminale 
des travaux de recherche se fait sous la responsabilité de la Faculté des études 
supérieures.  

Les règles et procédures de rédaction et d’évaluation des travaux de recherches 
sont explicitées dans la brochure intitulée « Le mémoire et la thèse : de la 
rédaction à la diplomation » disponible sur le site internet de la Faculté 
des études supérieures.  

 

1.11.2 Exigences pour la thèse de doctorat 
 
Présentation de la thèse 

La présentation matérielle des résultats des travaux de recherche se fait selon 
les règlements établis par la Faculté des études supérieures [article 13 du règlement des 
études]. Ces règlements sont publiés dans le document Le mémoire et la thèse : de la 
rédaction à la diplomation, disponible sur le site internet de la Faculté des études 
supérieures [www.fes.ulaval.ca/sgc/guide]. Au niveau du doctorat, l'étudiante ou 
l'étudiant a le loisir de présenter une thèse sous forme « classique » ou d'insérer, en lieu 
et place de la section Résultats, des articles, publiés ou sous presse, dans des revues 
avec Comité de lecture à condition d'être la première auteure ou le premier auteur 
d'un de ces articles.  La section Résultats d’une thèse avec articles contient 
généralement de deux à trois articles, excluant les articles de revue.   

 

Prélecture  
La prélecture n’est pas obligatoire et consiste à faire lire une version originale de la 

thèse par une professeure ou un professeur.  La prélecture s’effectue par une personne autre 
que la directrice ou le directeur de recherche, la codirectrice ou le codirecteur de recherche, 
une coauteure ou un coauteur d'une publication du document présenté. 

 

Évaluation de la thèse de doctorat 
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L'évaluation terminale des travaux de recherche se fait sous la responsabilité de 
la Faculté des études supérieures [article 13 du règlement des études].  

 
Soutenance de la thèse 
 

Le Département doit être avisé du jour de la soutenance au moins 15 jours 
avant la date de la soutenance. 

 

Invitation d'évaluatrices et d'évaluateurs externes pour la soutenance 
La Faculté des études supérieures (FÉS) accorde un budget afin de défrayer les 

dépenses reliées à la visite de l'examinatrice ou examinateur externe en regard de la 
soutenance.  Si cette somme n'est pas suffisante, le Département acceptera d'ajouter un 
montant supplémentaire aux conditions suivantes : 
 

 Il n’y a pas d'examinatrice ou examinateur externe de compétence 
équivalente que l'on pourrait inviter en respectant le budget de la FÉS 

 L'examinatrice ou examinateur externe invité, en partie aux frais du 
département, présentera un séminaire aux membres du département 

 
Si les montants accordés par la FÉS et le département n'étaient pas suffisants, la direc-
trice ou le directeur de thèse assumera tous les coûts excédentaires.  La directrice ou le 
directeur du département devra donner son accord avant que les invitations officielles 
soient faites. 

 

1.11 Dépôt du mémoire ou de la thèse 
 
Afin d'éviter des retards, l'étudiante ou l'étudiant doit s'assurer au préalable de 

la disponibilité des différentes personnes responsables quand vient le temps de faire 
signer les documents administratifs nécessaires à son dépôt (initial ou final). 

 
 

1.12  Formulaires sur le site web  
Voici la liste des formulaires qui sont accessibles par le site web du département 

de biochimie et de microbiologie  
 

Choix de cours 
Éthique 
 
Cheminement maîtrise (BCM-01) 
Cheminement doctorat (BCM-02) 
Composition comité aviseur (BCM-03) 
Comité aviseur (d’encadrement) rapport candidat (BCM-04) 
Comité aviseur (d’encadrement) rapport examinateur maîtrise (BCM-05) 
Comité aviseur (d’encadrement) rapport examinateur doctorat (BCM-06) 
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Examen de doctorat guide étudiant (BCM-07) 
Examen de doctorat guide examinateur (BCM-08) 
Examen de doctorat évaluation écrite (BCM-09) 
Examen de doctorat évaluation orale (BCM-10) 
Examen de doctorat membres jury (BCM-11) 
Projet de maîtrise guide étudiant (BCM-12) 
Projet de maîtrise évaluation écrite (BCM-13) 
Projet de maîtrise évaluation orale (BCM-14) 
Sujet spéciaux guide étudiant (BCM-15) 
Sujet spéciaux description de projet (BCM-16) 
Séminaire guide étudiant (BCM-17) 
Séminaire grille d’évaluation (BCM-18) 
 
 
Les formulaires suivants sont accessibles sur le site de la faculté des études supérieures. 
Un lien vers les formulaires de la FÉS se retrouve sur le site du département. 
 
Licence non-exclusive pour mémoires et thèses   
Autorisation des coauteurs pour un article inclus dans le mémoire ou la thèse (FES-100) 
Autorisation de rédiger dans une langue autre que le français (FES-101) 
Suggestions de la direction de recherche quant au choix des examinateurs (FES-103) 
Autorisation de dépôt initial en vue de l'évaluation terminale (FES-104)  
Attestation du paiement des droits de scolarité et autres frais par le Service des 
finances (FES-105) 
Demande de restriction de diffusion (FES-106) 
Autorisation de dépôt de la nouvelle version de la thèse en vue de la soutenance (FES-
107) 
Autorisation de dépôt final (FES-108) 
Renseignements aux fins de la diplomation (FES-109) 
Demande de diffusion différée (demande de prolongation) (FES-110) 
 
   
 
 
 


