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DIRECTIVES ET PROCÉDURES POUR LA THÈSE 
  
 
Pour voir les directives pour le dépôt de la thèse, veuillez aller sur la page 5. 
 
 
 THÈSE PAR ARTICLES 
 
Les étudiants qui présentent une thèse par articles doivent remplir préalablement au premier 
dépôt de la thèse une demande de présentation de la thèse par articles à l’aide du formulaire 
ci-joint : 
Demande de présentation d’un mémoire ou d’une thèse par articles | FSC-R3-5.7a 
 
Ce formulaire complété et signé doit être retourné par courriel à la direction du programme 
doctoratenv@uqam.ca pour approbation. 
 
Les formulaires ci-dessous devront aussi être complétés et signés par les parties prenantes et 
retournés (par courriel) par l’étudiant à la direction du programme doctoratenv@uqam.ca pour 
être conservés dans le dossier de l’étudiant. Ils doivent nous être remis au plus tard au moment 
du dépôt initial de votre thèse : 
 

• Acceptation des coauteurs pour l’utilisation d’un article dans un mémoire ou une thèse | 
FSC-R3-5.7b 

• Contribution de l’auteur(e) principal(e) et des coauteurs | FSC-R3-5.7c 
 
Veuillez consulter l’Annexe 1-Règles concernant un mémoire ou une thèse par articles du 
règlement no 8 des études de cycles supérieurs. 
 
N. B. : Les documents relatifs à la thèse par articles ne doivent pas être déposés dans le portail 
étudiant mais envoyés par courriel à la direction du programme comme cela est indiqué ci-
dessus. 
 
 
 RÉDACTION DE LA THÈSE DANS UNE AUTRE LANGUE QUE LE FRANÇAIS 
 
Les étudiants qui rédigent leur thèse dans une autre langue que le français doivent demander 
l’autorisation au SCAE (sous-comité d’admission et d’évaluation) du programme en faisant 
parvenir une demande écrite dans une lettre envoyée par courriel à doctoratenv@uqam.ca. Les 
conditions permettant à un étudiant de faire une telle demande sont expliquées dans l’article 

https://doctoratenv.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/38/2018/02/fs-3_demande.pdf
mailto:doctoratenv@uqam.ca
mailto:doctoratenv@uqam.ca
https://doctoratenv.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/38/2018/02/fs-3_coauteurs-1.pdf
https://doctoratenv.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/38/2018/02/fs-3_coauteurs-1.pdf
https://doctoratenv.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/38/2018/02/fs-3_contribution.pdf
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2017/12/REGLEMENT_NO_8.pdf
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2017/12/REGLEMENT_NO_8.pdf
mailto:doctoratenv@uqam.ca
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8.1.4.5.1 du règlement no 8 des études de cycles supérieurs (voir extrait du règlement no 8 ci-
dessous). 
 
Dans le cas d’une thèse par articles, les articles peuvent être rédigés dans une autre langue que 
le français (voir extrait du règlement no 8 ci-dessous), il n’est donc pas nécessaire de demander 
une autorisation au SCAE pour la rédaction des articles dans une autre langue. 
 
Extraits du règlements no 8 des études de cycles supérieurs (juin 2020) : 
 

ARTICLE 8 - DOCTORAT 
8.1.4.5.1 - Langue de rédaction 
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. 
 
Annexe 1 - RÈGLES CONCERNANT UN MÉMOIRE OU UNE THÈSE PAR ARTICLE(S) 
A1.4 - La langue de rédaction du mémoire ou de la thèse par article(s) est le français, à 
l’exception de l’article ou des articles utilisés qui peuvent être rédigés dans une autre 
langue même si la langue maternelle de l’étudiante, l’étudiant est le français. Nonobstant 
ce qui précède, les autres dispositions des articles 7.1.4.6 et 8.1.4.5 s’appliquent. 

 
 JURY DE THÈSE 
 
Votre direction de recherche doit nous faire parvenir par courriel les noms et les coordonnées des 
personnes qu’elle suggère pour former le jury de thèse. 
 
Le jury de thèse se compose normalement de 4 ou de 5 membres : 
 

− Le président (membre interne, professeur de l’UQAM ou de l’une des universités 
associées au programme(2)) 

− La direction de recherche(3) (directeur et codirecteur[s]) 
− Un membre externe (à l’UQAM et aux établissements associés au programme(2)) 
− Un autre membre (professeur d’université interne(2) ou externe, sinon il faut l’autorisation 

du vice-rectorat ou de son représentant). 
 
(2) Les établissements associés au programme sont l’UQTR, l’UQAC, l’UQAR et l’UQAT. Un membre 
professeur de l’un des établissements associés au programme est considéré comme membre 
interne. 

 (3) Dans le cas où la direction de recherche inclut deux codirecteurs, seul l’un des codirecteurs 
peut assister à la soutenance. 
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Absence de conflit d’intérêt pour la nomination du jury :  

L’examinateur externe ne doit pas être en conflit d’intérêt avec les directeurs et l’étudiante, 
l’étudiant, et les autres membres du jury ne doivent pas être en conflit d’intérêt avec 
l’étudiante, l’étudiant. 
Le conflit d’intérêt est défini comme suit : avoir collaboré sur des publications scientifiques avec 
les directeurs et/ou le candidat durant les 6 dernières années.  
 
Sauf pour la direction de recherche, les membres du comité d’encadrement ne peuvent être 
membres du jury. 
 
Sauf pour la direction de recherche, la coauteure, le coauteur d’un article utilisé dans la thèse ne 
peut être membre du jury. 
 
 ÉVALUATION DE LA THÈSE 
 
Le document suivant disponible sur le site internet du programme de doctorat en sciences de 
l’environnement vous servira de guide pour comprendre toutes les étapes du processus 
d’évaluation de votre thèse : 
 
Aide-mémoire suite au dépôt d’une thèse de doctorat 
 
 CONFIDENTIALITÉ DES ÉVALUATIONS 
 
Extrait du règlement no 8 des études de cycles supérieurs (juin 2020) : 
 

ARTICLE 8 – Doctorat 
8.3.2.1.3 Confidentialité des évaluations 

  (résolution 2010-A-14684) 
Toutes les évaluations sont confidentielles. Cette règle s’applique tant pour les 
évaluatrices, évaluateurs entre elles, eux qu’entre celles-ci, ceux-ci et l’étudiante, 
l’étudiant. Il est interdit à l’étudiante, l’étudiant de communiquer avec tout membre du 
jury. 
Avant la soutenance, seuls les commentaires des membres du jury sont transmis à 
l'étudiante, l'étudiant sans indication de l'auteure, l'auteur. (…) 

 
 LIENS ET INFORMATIONS UTILES 
 

• Règles de présentations des mémoires et thèses (résumé) 
 

• Règles de présentation d’une thèse par articles (résumé)  
 

• Guide de présentation des mémoires et thèses 
 

• Liste de contrôle des normes de présentation d’une thèse 
 

https://doctoratenv.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/38/2017/05/Aide_memoire_depot_these_fevrier2016.pdf
https://sciences.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/9/2019/10/consignes-de-prsentation-des-memoires-et-des-theses-ac.pdf
https://doctoratenv.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/38/2017/05/These_par_articles.pdf
http://www.guidemt.uqam.ca/
https://doctoratenv.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/38/2020/08/liste_controle_normes_presentation_memoire_these.pdf
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• Gabarit (format word ou format LaTeX) pour une mise en page impeccable de son 
mémoire ou de sa thèse : une fois sur la page web du format qui vous intéresse, cliquez 
sur “Télécharger” dans le menu de droite, en bas, pour obtenir la version guide. 

 
• Guide d’aide à la mise en pages : 

https://guides.lib.umich.edu/c.php?g=283073&p=1886009 
 

• Règlement no. 8 des études de cycles supérieurs 
 

• Thèse en recto verso (Règles facultaires) : 
 

La Faculté des sciences autorise le dépôt final de mémoires, thèses, rapports de stage et 
essais en recto-verso pour les étudiants de cycles supérieurs à condition que les règles 
suivantes soient respectées : 

− Utilisation de papier de catégorie « édition » (offset) qui garantit une certaine 
opacité afin d’éviter que le texte n’apparaisse en transparence et que cela nuise 
à la lecture. 

− Utilisation d’un logiciel de traitement de texte ou de mise en page qui prévoit et 
gère le recto-verso en adaptant en conséquence les marges du texte, la position 
de la pagination, la présentation des tableaux, des figures et des illustrations, etc. 

− Respect des règles de présentation du « Guide de présentation des mémoires et 
thèses » de Chantal Bouthat (1993), notamment en regard du positionnement en 
recto des pages amorçant des débuts de sections ou chapitres (toujours en page 
impaire). 

Le guide de présentation des mémoires et des thèses ne prévoyant pas le recto-verso, les 
étudiants et étudiantes qui choisiront ce mode de présentation devront adapter quelques 
règles du guide. À titre d’exemple, le positionnement du numéro de page qui est prévu 
en haut à droite dans le guide ne s’appliquera désormais qu’aux pages réalisées en recto, 
les pages impaires. Le numéro de page devra apparaître en haut à gauche pour les pages 
en verso, les pages paires. 

 DÉPÔT INITIAL DE LA THÈSE 
 
(En ce qui concerne le dépôt final, aller sur la page 5.) 
 

• Dépôt électronique : 
 
Lorsque vous serez prêts et prêtes à faire le premier dépôt de votre thèse en vue d’une évaluation 
par un jury, vous pourrez déposer votre travail et tous les documents associés en format PDF sur 
le portail étudiant. En vous connectant sur votre portail, vous aurez accès à un onglet pour le 
dépôt de votre travail de recherche. Lisez attentivement les directives qui sauront vous guider 
dans le dépôt initial de votre thèse. Au préalable, il faudra s’assurer d’avoir en main tous les 
documents nécessaires au dépôt en format PDF : 

• Courriel d'autorisation de dépôt de la direction de recherche(1) 

http://www.labmath.uqam.ca/word/
http://www.labmath.uqam.ca/latex/
https://guides.lib.umich.edu/c.php?g=283073&p=1886009
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2017/12/REGLEMENT_NO_8.pdf
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• Thèse 
• Certificat éthique et avis de conformité (si requis) 
• Autres documents d'accompagnement (si requis) 

(1) Les confirmations d’autorisation de dépôt reçues par courriel de votre ou vos directeurs de 
recherche font foi d’une autorisation officielle, pourvu que votre direction de recherche utilise 
son courriel institutionnel. Toutefois, toutes les confirmations d’autorisation de dépôt (dans le 
cas d’une codirection) doivent être fusionnées et déposées en un seul fichier PDF. 
  
L’arrivée du dépôt électronique des thèses par le portail étudiant vous permettra également 
d’être informé en temps réel de l’avancement de l’évaluation de votre thèse et de son traitement 
aux bibliothèques pour sa diffusion sur Archipel. 
 
 DÉPÔT FINAL DE LA THÈSE 
 
Les documents doivent être déposés en format PDF. 
 

• Le dépôt final devra être effectué en ligne à partir de votre portail étudiant. 
• Un courriel confirmant que vous êtes autorisé à déposer la version finale de votre thèse, 

devra vous être transmis par votre direction de recherche et joint au dépôt.  
• Le formulaire « Autorisation de reproduire et de diffuser un travail de recherche de 

cycles supérieurs » qui devra également être joint au dépôt (formulaire SDU522).  
• La version finale de votre thèse devra également être déposée. 

 
 
 
Pour toute question, veuillez communiquer avec l’assistante à la gestion du programme 
doctoratenv@uqam.ca. 

http://www.registrariat.uqam.ca/Pdf/formulaires/etudiant/SDU522_interactif.pdf
mailto:doctoratenv@uqam.ca

