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INTRODUCTION 

Les mémoires et thèses par articles doivent respecter les normes et principes de 
présentation établis par la Faculté des études supérieures. Dans le document 
Insertion d’articles dans un mémoire ou une thèse, il est également spécifié que : 

 
«… il appartient à chaque comité de programme d’autoriser ou non 
l’insertion d’articles dans le mémoire ou la thèse. Il peut également, 
lorsque c’est pertinent, préciser les balises d’une telle pratique, en 
établissant par exemple : 

- le nombre minimal d’articles; 

- le nombre minimal d’articles publiés, acceptés ou soumis pour 
publication; 

- le nombre minimal d’articles dont l’étudiante ou l’étudiant doit être 
auteur principal; 

- la qualité des revues où les articles ont été ou seront publiés. » 

 
Dans cette optique, ce document vise à établir des règles claires et uniformes 

concernant l’insertion d’articles dans les mémoires de maîtrise et thèses de doctorat. 
 

RÈGLES GÉNÉRALES 
 

1. Nonobstant les règles de la Faculté des études supérieures, la rédaction du 
mémoire ou de la thèse par articles doit être autorisée par le directeur de 
programme, suite à une demande écrite signée par le directeur de recherche et 
l’étudiant. Le directeur de programme ne peut refuser une telle demande sans 
justification. 

 
2. Le mémoire ou la thèse contenant les articles doit respecter les règles générales 

de présentation et de rédaction établies par la Faculté des études supérieures. 



3. Insertion d’articles dans un mémoire de maîtrise. 
 

3.1 Le nombre minimal d’articles est de un (1) : 

- Un (1) article de recherche soumis 

ou 

- deux (2) articles de conférence acceptés. 

 
3.2 Chaque article inséré doit être approuvé par le directeur de recherche et un 

autre professeur du département (régulier ou associé) comme étant de 
qualité scientifique satisfaisante. 

 
3.3 Le nombre minimal d’articles dont l’étudiant(e) est premier(ère) auteur(e) 

est de un (1). 
 

3.4 Exceptionnellement, à la demande explicite d’un(e) étudiant(e) et endossée 
par le directeur de recherche, le Comité de programme peut exempter 
l’étudiant(e) de la condition 3.3 et lui substituer d’autres conditions. 

 
3.5 Tout en respectant les règles de présentation de la Faculté des études 

supérieures, le mémoire de maîtrise doit contenir les parties suivantes : 
a) Introduction; 

b) Revue de la littérature pertinente aux aspects originaux du mémoire; 

c) Méthodologie ou conditions expérimentales permettant de reproduire les 
expériences; 

d) Articles; 

e) Liste complète des références consultées. 

 
À la rédaction, il faut mettre l’emphase surtout sur le point C). 

 
4. Insertion d’articles dans une thèse de doctorat 

 
4.1 Le nombre minimal d’articles est de deux (2) dont : 

 
- au moins deux (2) articles acceptés pour publication dont l’étudiant(e) 

peut être premier(ère) auteur(e); 
ou 

- au moins trois (3) articles dont au moins un (1) est accepté et les autres 
soumis, pour lesquels les auteur(e)s possèdent les accusés de réception 
de l’éditeur ou de l’organisateur de la conférence, du congrès, etc. 

 
Dans tous les cas, il doit s’agir d’articles portant sur des travaux de 
recherche originaux. Les articles de revues ne seront pas considérés. 

 
4.2 Chaque article inséré doit être approuvé par le directeur de recherche et un 

autre professeur du département (régulier ou associé) comme étant de 
qualité scientifique satisfaisante. 



4.3 Le nombre minimal d’articles dont l’étudiant(e) est premier(ère) auteur(e) 
est de deux (2). 

 
4.4 Tout en respectant les règles de présentation de la Faculté des études 

supérieures, la thèse de doctorat doit contenir les parties suivantes : 
a) Introduction 
b) Revue de la littérature pertinente aux aspects originaux du mémoire 
c) Méthodologie ou conditions expérimentales permettant de reproduire les 

expériences 
d) Conclusion soulignant les aspects originaux 
e) Liste complète des références consultées 

 
5. Cas litigieux 

 
Dans le cas où il y a un désaccord concernant l’insertion d’articles dans le 
mémoire ou dans la thèse entre le directeur de recherche et l’étudiant(e), il/elle 
peut soumettre une demande au Comité de programme pour que ce dernier 
examine ce dossier. 


