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AVANT-PROPOS 
 

Ce guide s’adresse aux étudiants1, aux professeurs, directeurs, codirecteurs et conseillers de mémoires, essais et 
thèses, des programmes de 2e et 3e cycles en sciences géographiques. Il renseigne, entre autres, sur l’admission 
et l’inscription dans les programmes, le cheminement dans les études, les cours des programmes et les domaines 
d’études, ainsi que sur les personnels administratif, technique et enseignant. 

Pour de plus amples renseignements sur les études de 2e et 3e cycles et l'aide financière, veuillez consulter le 
document et les sites Web suivants : 

 

Règlement des études, Édition du 1er janvier 2017 : 
https://www.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/Reglements/Reglement_des_etudes.pdf 

Université Laval : www.ulaval.ca 

Bureau des bourses et de l’aide financière : www.bbaf.ulaval.ca 

Bureau du registraire : www.reg.ulaval.ca 

Département de géographie : www.ggr.ulaval.ca  

Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique : www.ffgg.ulaval.ca  

Faculté des études supérieures et postdoctorales : www.fesp.ulaval.ca 

Association lavaloise des étudiants gradués en géographie (ALEGG) : www.aelies.ulaval.ca 

CRSH : www.crsh.ca (Gouvernement du Canada) 

CRSNG : www.crsng.ca (Gouvernement du Canada) 

FQRNT : www.fqrnt.gouv.qc.ca (Gouvernement du Québec) 

FQRSC : www.fqrsc.gouv.qc.ca (Gouvernement du Québec) 

 

En cas de divergence entre ce guide et le Règlement des études, ce dernier prévaudra. 

 

Révision et mise à jour : Octobre 2018 

                                                      
1 Dans ce document, le générique du masculin est utilisé sans aucune discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte. 

https://www.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/Reglements/Reglement_des_etudes.pdf
http://www.ulaval.ca/
http://www.bbaf.ulaval.ca/
http://www.reg.ulaval.ca/
http://www.ggr.ulaval.ca/
http://www.ffgg.ulaval.ca/
http://www.fesp.ulaval.ca/
http://www.aelies.ulaval.ca/
http://www.crsh.ca/
http://www.crsng.ca/
http://www.fqrnt.gouv.qc.ca/
http://www.fqrsc.gouv.qc.ca/


 

 

4 



 

 

5 

GESTION DES PROGRAMMES DE 2e ET 3e CYCLES 

EN SCIENCES GÉOGRAPHIQUES 

 

La gestion des programmes de 2e et 3e cycles en sciences géographiques, est sous la responsabilité du Comité de 
programmes. Il est formé par le directeur des programmes de 2e et 3e cycles, deux professeurs et deux étudiants 
gradués. (Règlement des études, édition du 1er janvier 2017, pages 18 à 21) 

 

 

Directeur des programmes Martin Lavoie 
de 2e et 3e cycles : 2405, rue de la Terrasse 

Pavillon Abitibi-Price, local 3107 
 Université Laval 

Québec QC   G1V 0A6 
Tél. : (418) 656-2131, poste 2230 
Télécopieur : (418) 656-3960 
Martin.Lavoie@cen.ulaval.ca 

 
 
 

Agente de gestion des études Judith Giguère 
de 1er, 2e et 3e cycles : 2405, rue de la Terrasse 

Pavillon Abitibi-Price, local 1250 
 Université Laval 

Québec QC   G1V 0A6 
Tél. : (418) 656-2131, poste 4498 
Télécopieur : (418) 656-3177 
Judith.Giguere@ggr.ulaval.ca 

 
 
 
 
 
 Veuillez noter qu’une version électronique de ce guide est disponible sur le site Web du Département de 

géographie (www.ggr.ulaval.ca), sous l’onglet « Espace étudiant – Inscription et cheminement - 
Cheminement ». 

 
 

mailto:Martin.Lavoie@cen.ulaval.ca
mailto:Judith.Giguere@ggr.ulaval.ca
http://www.ggr.ulaval.ca/
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Première partie 

LES PROGRAMMES DE 2e ET 3e CYCLES EN SCIENCES GÉOGRAPHIQUES 
ADMISSION ET CHEMINEMENT DANS LES ÉTUDES 

 

1. DIRECTION DE LA RECHERCHE DE MAÎTRISE OU DE DOCTORAT 

Avant d’être accepté dans un programme, il est vivement recommandé que l’étudiant s’assure de la disponibilité 
d’un directeur de recherche. 

Le directeur de recherche aide l’étudiant à définir son projet de recherche et à établir son programme complet 
d’études, ainsi que ses programmes trimestriels d’études. De plus, il dirige les travaux de recherche de l’étudiant 
et l’aide à surmonter, dans la mesure du possible, les difficultés associées à ses études et à ses recherches. Il lui 
incombe d’apprécier, à la fin de chaque trimestre et à tout le moins une fois l’an, le travail de recherche accompli 
par l’étudiant.  

En raison de l’importance de la relation étudiant-directeur de recherche, l’étudiant choisit lui-même son directeur 
de recherche. Après avoir obtenu l’assentiment du professeur, il soumet son choix à l’approbation du Comité des 
programmes.  

Pour certains travaux à caractère pluridisciplinaire ou interdisciplinaire, le Comité des programmes en concertation 
avec le directeur de recherche, peut désigner un codirecteur de recherche. 

Tout au long de ses études, l’étudiant doit entretenir des rapports suivis avec son directeur (et son codirecteur) 
de recherche qui approuve son projet de recherche et suit de près le travail jusqu’à sa rédaction définitive. Il doit 
également entretenir des rapports suivis avec les membres de son Comité de direction qui contribuent aussi à son 
encadrement.  

Le Comité de direction est composé du directeur de recherche et de deux autres personnes-ressources susceptibles 
d’appuyer le directeur de recherche dans ses tâches et ainsi d’assurer au candidat l’encadrement le plus complet. 
La composition du Comité de direction, suggérée par le directeur de recherche et de concert avec l’étudiant, est 
sujette à l’approbation du Comité des programmes. La composition du Comité de direction peut être modifiée avec 
l’approbation du Comité des programmes. 

 

2. Maîtrise en sciences géographiques (M.Sc.Géogr.)  

Il y a deux cheminements possibles dans le programme de Maîtrise en sciences géographiques : la maîtrise avec 
mémoire (MM-SGP) et la maîtrise avec essai (M-SGP). 

2.1 Objectifs du programme 

Les études de Maîtrise en sciences géographiques ont pour objectif principal la maîtrise, par l’étudiant, des 
concepts et des méthodes scientifiques qui permettent de cerner les facteurs régissant la composition, la structure, 
la répartition et l’évolution des ensembles vivants (incluant l’Homme) et non vivants de la Terre, à un niveau 
d’intégration systémique dans l’espace et dans le temps. 

 

Objectifs particuliers à la Maîtrise avec essai (géographie appliquée) 

La Maîtrise avec essai a pour objectif de former des professionnels compétents dans l'analyse et la résolution de 
problèmes exigeant des connaissances dans certains champs spécialisés de la géographie humaine ou de la 
géographie physique ou une culture générale en sciences géographiques. Elle peut mener au Doctorat en sciences 
géographiques, mais elle conduit essentiellement à la pratique professionnelle au sein d'organisations privées ou 
publiques, en particulier celles vouées à la planification, à l'analyse et à la gestion environnementale, ainsi qu'au 
développement local, régional ou international.  
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2.2 Nombre et répartition des crédits du programme 

 Maîtrise avec mémoire (MM-SGP) 

Cette maîtrise recherche est centrée sur un projet de recherche qui compte pour plus de la moitié des 45 crédits 
du programme, et qui mène à la rédaction d’un mémoire. Les crédits sont répartis comme suit : 

 Scolarité : 14 crédits, dont 8 doivent être pris dans la liste des cours offerts par le Département (incluant 
le Séminaire de maîtrise, 1 crédit); 

Mémoire : 31 crédits de recherche. 
 
 
 
Répartition des crédits de recherche 
 
Les crédits de recherche sont répartis en blocs de recherche auxquels les étudiants doivent s’inscrire. Ces blocs de 
recherche ont des valeurs variables qui sont prédéterminées par la direction de programme et sont spécifiques à 

chaque programme. 
 

Bloc 1 Bloc 2 Bloc 3 Bloc 4 

GGR-6811 GGR-6812 GGR-6813 GGR-6814 

7 crédits 7 crédits 8 crédits 9 crédits 

 
Différentes combinaisons sont possibles, mais veuillez noter que les blocs de recherche de sept crédits et 
plus accordent un régime d’études à temps complet (12 crédits). 
 
Si vous avez complété les activités de recherche de votre programme et désirez poursuivre votre recherche, voici 
l’activité de recherche à laquelle vous devez vous inscrire : 
 
2e cycle avec mémoire 
 TRE-6800 Poursuite de recherche mémoire 1 (inscription maximale d’une session) 

 TRE-6801 Poursuite de recherche mémoire 2 (inscription maximale de 4 sessions) 
 
Pour en savoir plus sur la facturation des crédits de recherche, consultez Capsule (www.capsule.ulaval.ca). Pour 
toute question à ce sujet, vous pouvez communiquer avec le Service des finances (www.sf.ulaval.ca) ou 418-656-
3530. 
 
 
 
 

 Maîtrise avec essai (M-SGP) 

Cette maîtrise professionnelle est axée sur la pratique et permet d’acquérir une spécialisation. Le programme est 
composé essentiellement de cours de 2e cycle et comprend aussi la rédaction d’un travail de synthèse sous forme 
d’un essai. Les 45 crédits sont répartis comme suit : 

 Scolarité : 33 crédits, dont 21 doivent être pris dans la liste des cours offerts par le Département; 

Essai : 12 crédits 
 
 

Poursuite des études 
 
Si vous avez complété les activités de votre programme et désirez poursuivre votre recherche, voici l’activité à 
laquelle vous devez vous inscrire : 
 

http://www.capsule.ulaval.ca/
http://www.sf.ulaval.ca/
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2e cycle avec essai 
 TRE-6810 Poursuite de la maîtrise (inscription maximale d’une session) 
 TRE-6811 Poursuite de la maîtrise (inscription maximale d’une session) 

 

2.3 Admission 

a) Conditions d’admission 

Baccalauréat en géographie 

L’étudiant qui détient un Baccalauréat en géographie est admissible à la maîtrise s’il a conservé une moyenne de 
programme égale ou supérieure à 3,0 sur 4,33. Dans l’étude d’une demande d’admission, le Comité des 
programmes tient compte également de la progression dans les études, de la qualité de l’activité terminale, des 
trois rapports d’appréciation, de la lettre de motivation, du curriculum vitae et, s’il y a lieu, du type de formation. 

 

Baccalauréat dans une autre discipline 

L’étudiant qui détient un baccalauréat dans une autre discipline et qui a une moyenne de programme minimale de 
3,0 sur 4,33, peut aussi être admis en catégorie I, II ou III selon le cas (voir page suivante). 

Dans l’étude d’une demande d’admission, le Comité des programmes tient compte également de la progression 
dans les études, de la qualité de l’activité terminale (mémoire, stage, etc.), des rapports d’appréciation, et, s’il y a 
lieu, du type de formation. 

 
Diplôme en géographie équivalent à celui de l’Université Laval 

L’étudiant qui est titulaire d’un diplôme en géographie équivalant à celui de l’Université Laval, est admissible à la 
maîtrise s’il a conservé une note moyenne de programme équivalente à celle qui est exigée à l’Université Laval 
(3,0 sur 4,33). 

Diplôme universitaire de 2e ou de 3e cycle dans une autre discipline 

L’étudiant qui détient un diplôme universitaire de 2e ou de 3e cycle dans une autre discipline est également 
admissible à titre d’étudiant régulier. 

Ce programme admet de nouveaux étudiants aux sessions d’automne, d’hiver et d’été. L’étudiant québécois ou 
canadien doit faire parvenir sa demande d’admission au Bureau du registraire avant le 1er février pour la session 
d’automne, avant le 1er novembre pour la session d’hiver, et avant le 1er avril pour la session d’été. L’étudiant 
étranger doit faire parvenir sa demande d’admission au Bureau du registraire avant le 1er février pour les sessions 
d’été et d’automne, et avant le 1er septembre pour la session d’hiver. Il est à noter que les étudiants résidant en 
dehors de l’Amérique du Nord ne sont généralement pas admis à la session d’été, en raison des délais trop 
courts entre la date limite d’admission et la date officielle du début des cours. 

b) Procédures à suivre pour faire une demande d’admission 

Remplir le formulaire de demande d’admission en ligne ou papier. On peut se procurer le formulaire de demande 
d’admission au : 

Bureau du registraire 
2435, allée des Bibliothèques 

Pavillon Jean-Charles-Bonenfant, bureau 2440 
Université Laval 
Québec QC   G1V 0A6 
Téléphone : (418) 656-3080 
Télécopieur : (418) 656-5216 
reg@reg.ulaval.ca 
www.reg.ulaval.ca 

mailto:reg@reg.ulaval.ca
http://www.reg.ulaval.ca/
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Une fois le formulaire de demande d’admission rempli, l’étudiant le fait parvenir en ligne ou par la poste au Bureau 
du registraire, avec toutes les pièces demandées et le paiement des frais d’ouverture et d’analyse de dossier. Par 
la suite, le dossier de demande d’admission est transmis par le Bureau du registraire au Comité des programmes 
qui est seul habilité à se prononcer sur l’admission. Il tiendra compte de tous les éléments du dossier (résultats 
scolaires et universitaires antérieurs, rapports d’appréciation2, projet de recherche, lettre de motivation, curriculum 
vitae, etc.). 

Offre d’admission 

Pour être admis au 2e cycle, tout candidat doit obtenir une offre d’admission émise par le Bureau du registraire, 
sur recommandation du Comité des programmes. Dans chaque cas, l’offre d’admission tient compte du dossier de 
l’étudiant, de la formation déjà acquise et de la cohérence du programme envisagé. 

Catégorie I : Offre définitive d’admission 

Est admis définitivement à un programme, l’étudiant qui répond à toutes les exigences d’admission au programme. 

Catégorie II : Offre conditionnelle d’admission avec autorisation de s’inscrire 

 L’étudiant en instance de terminer un programme de 1er cycle, à qui il ne manquera que neuf crédits ou 
moins pour obtenir son diplôme au moment de son inscription au programme de  
2e cycle pour lequel il demande une admission; 

 l’étudiant qui, ayant terminé les activités d’un programme de 2e cycle, dépose ou est sur le point de 
déposer son travail de recherche en vue de l’évaluation terminale, au moment de son inscription au 
programme pour lequel il demande une admission; 

 l’étudiant qui, tout en possédant le grade préalable, n’a pas fourni une preuve suffisante de ses aptitudes; 

 l’étudiant à qui on accorde un délai pour satisfaire à une exigence ou à une condition habituelle 
d’admission au programme (ex. : avoir un directeur de recherche ou conseiller, avoir présenté une 
esquisse de son projet de recherche, etc.). 

L’offre conditionnelle d’admission avec autorisation de s’inscrire est contrôlée à chaque session, et ne peut 
normalement excéder trois sessions consécutives en douze mois. 

Catégorie III : Offre d’admission en scolarité préparatoire 

L’étudiant qui, selon le jugement du Comité des programmes, doit parfaire une scolarité comprise entre 12 et 
30 crédits au niveau du cycle précédent, est admis à titre de candidat en scolarité préparatoire. 

Au terme de la scolarité préparatoire, le Comité des programmes décide si l’étudiant est admis définitivement au 
programme. 

Si la récupération demande plus de 30 crédits, l’étudiant poursuit ses études au cycle précédent. 

Dans le cas où l’étudiant a acquis une expérience de travail d’une durée minimale d’un an et pertinente au domaine 
de recherche où il se dirige, le Comité des programmes peut réduire le nombre de crédits exigés précédemment. 

L’étudiant admis en scolarité préparatoire choisit ses cours en accord avec son directeur de recherche ou son 
conseiller. 
 
La scolarité préparatoire, selon le Règlement des études, est limitée à des cours préalables et, en conséquence, 
n’entre pas dans la catégorie des programmes de recherche. 
 

                                                      
2 La réception tardive des rapports d’appréciation peut occasionner des délais dans l’examen de votre dossier. Le professeur à 

qui l’on demande un tel rapport devrait être informé du délai qui lui est imparti. 
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Selon le cas, l’inscription en scolarité préparatoire peut être suivie de façon simultanée avec les cours du 
programme concerné. 

c) Choix du projet  

L’étudiant n’est pas dans l’obligation de soumettre un projet de mémoire de maîtrise précis au moment de son 
admission. Cependant, on lui demande de préciser, lors de sa demande d’admission, ses intérêts de recherche 
(une à deux pages) et d’identifier le directeur de recherche. Le projet de recherche du candidat doit être déposé 
pour approbation vers la fin du premier trimestre ou, au plus tard, au cours du deuxième trimestre suivant la 
première inscription au programme (voir le point 2.4 a), à la p. 14). 

d) Temps alloué à l’étudiant pour compléter son programme 

Le délai alloué à l’étudiant pour terminer son programme, en excluant les absences pour des motifs exceptionnels, 
de nature grave et sérieuse, est dans le cas de la maîtrise : 12 sessions consécutives (4 ans), à compter de la date 
de sa première inscription (Règlement des études, art. 367). Au-delà de ce délai, le directeur de programme peut 
autoriser une prolongation, sur demande de l’étudiant et sur avis du directeur de recherche. L’étudiant qui omet 
de faire une demande de prolongation avant l’expiration du délai susmentionné est réputé avoir abandonné son 
programme. 

La demande de prolongation de délai doit spécifier la durée du délai demandé, être adressée par écrit à la Direction 
des programmes gradués et s’accompagner d’un échéancier précis de fin d’études contresigné par le directeur de 
recherche. La demande de prolongation de délai doit être effectuée au moins deux mois avant le début de 
l’inscription au trimestre pour lequel elle est faite. La décision du Comité des programmes est transmise aux 
personnes concernées. 

e) Exigences linguistiques 

Tout programme de deuxième ou de troisième cycle comporte des exigences d’ordre linguistique minimales. 
L’étudiant doit posséder une connaissance satisfaisante de la langue française, par écrit et oralement. La 
connaissance de l’anglais est également indispensable. L’étudiant qui ne peut faire la preuve d’une connaissance 
suffisante d’une langue seconde (généralement l’anglais ou l’espagnol) peut se voir imposer des cours de langue. 
Dans le cas d’un programme de maîtrise ou de doctorat, le travail de rédaction (essai, mémoire ou thèse) 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 justifient. Si c’est le cas, il est 
nécessaire de remplir le formulaire « Autorisation de rédiger dans une langue autre que le français » (FÉS-101), 
disponible sur le site Web de la Faculté des études supérieures et postdoctorales (www.fesp.ulaval.ca). 

f) Exigences particulières pour les étudiants étrangers 

Les étudiants étrangers qui font une demande d’admission doivent remplir les exigences suivantes : 

 Présenter l’ébauche d’un projet de recherche ou une lettre de motivation (d’environ 1 000 mots) 
démontrant son intérêt dans le champ de recherche du professeur pressenti pour assurer son 
encadrement.  

 Obtenir l’accord écrit d’un professeur du Département de géographie qui peut diriger son mémoire ou 
son essai. 

 
  

http://www.fesp.ulaval.ca/
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2.4 Cheminement et durée du programme 

Maîtrise avec mémoire (M.Sc.Géogr.) 

a) Étudiant admis à temps complet  

L’étudiant admis dans la catégorie « I »3 au trimestre d’automne ou d’hiver doit s’inscrire à temps complet au 
programme. Il suit normalement le cheminement indiqué au Tableau I. 

Ce programme est d’une durée de cinq à six trimestres à temps complet. Pour une demande de prolongation voir 
ci-haut « Temps alloué à l’étudiant pour compléter son programme ». 
 

b) Étudiant admis à temps partiel 

Pour des raisons valables, un étudiant peut être admis à temps partiel. Il s’inscrit alors à temps partiel dès son 
premier trimestre d’inscription (été, automne ou hiver). L’étudiant doit compléter les cours du programme dans 

les deux premières années qui suivent sa première inscription à temps partiel. Les exigences pour le dépôt du 
projet de recherche sont les mêmes que celles des étudiants admis à temps complet. 
 
 
 

TABLEAU I 
CHEMINEMENT DE L’ÉTUDIANT INSCRIT À TEMPS COMPLET 

(MAÎTRISE AVEC MÉMOIRE) 
 

 PREMIER TRIMESTRE  

 Méthodologie en géographie (GGR-7009) 
 Projet de recherche de maîtrise (GGR-6001) : déposé, évalué et approuvé 
 Un cours à option 
 Crédits de recherche4 

3 crédits 
1 crédit 
3 crédits 
7 crédits 

 DEUXIÈME TRIMESTRE   

 Deux cours à option 
 Crédits de recherche 

6 crédits 
7 crédits 

 TROISIÈME TRIMESTRE  

 Crédits de recherche 8 crédits 

 QUATRIÈME TRIMESTRE  

 Crédits de recherche 9 crédits 

 CINQUIÈME TRIMESTRE  

 Poursuite de recherche 
 Séminaire de maîtrise (GGR-6000) 
 Dépôt initial du mémoire 

12 crédits 
1 crédit 

 SIXIÈME TRIMESTRE 

 Au besoin, dernier trimestre pour effectuer le dépôt initial du mémoire 
 Au besoin, inscrire TRE-7802 Mémoire déposé 
 Dépôt final pour mener à la diplômation 

                                                      
3 Pour la définition des diverses catégories, voir page 12. 
4Les crédits de recherche, permettent au Comité des programmes de suivre le cheminement trimestriel de l’étudiant dans 

l’accomplissement de son travail de recherche (voir p. 10 pour la répartition). Ces crédits n’ont pas de valeur réelle et ne sont 
pas notés. C’est le total des crédits du mémoire, une fois évalué, qui satisfait à l’exigence des crédits de recherche. 
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c)  Présentation du projet de recherche et désignation du Comité de direction du mémoire 

Présentation du projet de recherche 

En principe, l’étudiant doit finir toute sa scolarité, y compris le projet de recherche, à l’intérieur des deux premières 
sessions d’inscription (automne, hiver). 

Dans le cadre d’un programme de maîtrise avec mémoire, le projet de recherche a pour but de faire la preuve que 
l’étudiant, par un contact soutenu avec la pratique de la recherche scientifique dans une des branches du savoir, 
a acquis la méthode de recherche appropriée à une discipline ou à un champ d’études et qu’il connaît la littérature 
et les travaux scientifiques se rapportant à cette discipline ou à ce champ d’études. 

Vers la fin de son premier trimestre d’inscription, après avoir suivi obligatoirement le séminaire  
GGR-7009 Méthodologie en géographie (cours dans le cadre duquel il doit élaborer son projet de recherche), 
l’étudiant présente son projet de recherche (10 à 15 pages) selon les modalités du Tableau II. En outre, le 
directeur de recherche et l’étudiant demandent à deux professeurs de former le Comité de direction. 

Avant que le projet de recherche ne soit déposé au Comité des programmes de 2e et 3e cycles pour approbation, 
il doit être évalué par chacun des membres du Comité de direction. Pour ce faire, chacun des membres remplit le 

formulaire d’évaluation (Annexe I-A), disponible sur le site Web du Département de géographie (Intranet), et le 
remet à la direction des programmes. Les modalités d’évaluation et la présentation du projet de maîtrise sont 
décrites sur le formulaire d’évaluation du projet. 

 
TABLEAU II 

PRÉSENTATION DU PROJET DE RECHERCHE 
 
 

Le projet de recherche comprend les parties suivantes : 

1. Titre (au moins provisoire) de l’essai, du mémoire ou de la thèse 

2. Objet d’étude (domaine et champ de recherche) 
 

3. Territoire et/ou périodes d’analyse 
 

4. Intérêt de la recherche et retombées possibles au plan scientifique 
 

5. Problématique : 
 

6. Objectifs et hypothèse(s) : 
6.1 Objectif(s) général(aux) 
6.2 Objectifs spécifiques 
6.3 Hypothèse(s) 
 

7. Méthodologie : 
7.1 Sources et cueillette des données 
7.2 Méthodes de traitement des données ou de l’information 
7.3 Modes de représentation des données 
 

8. Plan préliminaire 

 
9. Bibliographie sommaire 

 
10. Calendrier des travaux 

 
11. Comité de direction : Indiquer le nom des professeurs pressentis à titre de membres du Comité de 

direction du mémoire ou de la thèse. 

À la page suivante, le Tableau III résume la procédure pour la présentation du projet de recherche. 
Voir l’Annexe V pour plus de détails sur les éléments d’un projet de mémoire ou de thèse. 
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TABLEAU III 

ÉTAPES POUR LA PRÉSENTATION DU PROJET DE RECHERCHE 
(MAÎTRISE AVEC MÉMOIRE) 

 

ÉTUDIANT COMITÉ DES PROGRAMMES 

 

1. Présente son projet  (voir Tableau II)  

  

 2. Nomme les membres du Comité de 
direction du mémoire 

   

3.  Fait évaluer son projet par le directeur 
de recherche et les deux autres 
membres du Comité de direction du 
mémoire 

 

 

  

 4. Examine les rapports d’évaluation du 
projet de recherche5 et les remet à 
l’étudiant et au directeur de recherche 

  

5. Fait les modifications et les corrections 
demandées par les évaluateurs et remet 
une copie de son projet final à la 
Direction des programmes gradués 

 

  

 6. Examine la version finale du projet en 
tenant compte des rapports des 
évaluateurs et approuve ou non le 
projet. 

Informe l’étudiant de la décision du 
Comité  

  

7. Remet une copie de son projet 
approuvé aux membres de son Comité 
de direction du mémoire 

 

  

8. Poursuit la recherche et la rédaction  

 
 
Désignation du Comité de direction du mémoire 
 
C’est le Comité des programmes de 2e et 3e cycles qui approuve le projet de recherche et nomme officiellement le 
Comité de direction composé du directeur de recherche et deux autres personnes-ressources susceptibles d’assurer 
au candidat un encadrement adéquat. Le Comité des programmes peut, s’il le juge à propos, désigner d’autres 

personnes que celles proposées. Dans le cas d’une codirection, il est souhaitable mais non obligatoire que le comité 
comporte une 4e personne. 
 

                                                      
5 En cas d’une décision différée sur le projet de recherche, le Comité indique à l’étudiant les aspects de son projet qui doivent 

être améliorés et les modifications à apporter. 
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Obligation de l’étudiant concernant le Comité de direction du mémoire 

 Remettre une copie de son projet de recherche, une fois approuvé par le Comité des programmes, à chacun 
des membres de son Comité de direction. 

 Une rencontre du comité de supervision, formé de l’étudiant, de son directeur de recherche, de son codirecteur 
s’il y a lieu, et d’un membre externe, doit avoir lieu au plus tard, à la fin de la 2e session. Cette rencontre 
vise à faire le bilan de l’avancement de la maîtrise et à identifier les étapes restant à réaliser. La rencontre, 
d’une durée approximative d’une heure, comprend une présentation de l’étudiant de 20 minutes suivie d’une 
période de questions et d’échanges de 30 à 40 minutes. Un membre du comité doit écrire un bilan d’une page 
de la rencontre incluant des recommandations sur la durée et l’orientation des études, bilan qui est signé par 
tous les membres du comité incluant l’étudiant et qui est remis au directeur du programme. L’étudiant a la 
responsabilité de convoquer la rencontre de son comité. 

d) Séminaire de maîtrise 

Une fois le projet de recherche approuvé par le Comité des programmes, l’étudiant se consacre exclusivement à 
la réalisation de son mémoire afin de le mener à terme dans les délais prévus. Lorsque ses résultats sont 
disponibles mais avant le dépôt initial de son mémoire, l’étudiant présente son séminaire de maîtrise (1 crédit), ce 

qui met fin à sa scolarité de maîtrise (14 crédits). 

Objectif de la présentation  

Expliquer le déroulement de la recherche, en présentant les objectifs, la méthodologie, les résultats et une ébauche 
de la discussion. 

Procédure  

L’étudiant doit remettre à la direction des programmes, au moins deux semaines à l’avance, un résumé de sa 
recherche (une page) pour l’annonce du séminaire, et la réservation d’un local.  

Le séminaire est une présentation publique à laquelle doivent assister au moins deux membres du Comité de 
direction du mémoire. La date est déterminée par l’étudiant en accord avec son directeur et les membres de son 
Comité de direction (Annexe II-A). 

e) Passage accéléré au doctorat 

Le passage accéléré au doctorat constitue une « voie rapide » que les étudiants à la maîtrise avec mémoire peuvent 
emprunter pour accéder au doctorat, sans qu’ils aient franchi toutes les étapes de leur programme de maîtrise. 
Seules les personnes inscrites à la maîtrise avec mémoire peuvent donc se prévaloir de cette disposition, à certaines 
conditions Voir à ce sujet le Règlement des études, art. 195 et le site Web de la Faculté des études supérieures et 
postdoctorales (www.fesp.ulaval.ca). 

f) Dépôt électronique du mémoire en vue de l’évaluation terminale 

Le mémoire doit être présenté et déposé selon certaines normes et procédures. À cet effet, l’étudiant consultera 
le Guide de cheminement à la maîtrise recherche sur le site Web de la Faculté des études supérieures et 
postdoctorales (www.fesp.ulaval.ca), qui décrit la marche à suivre en vue de l’évaluation terminale du mémoire 
de maîtrise. Les frais de reprographie et de reliure sommaire des exemplaires requis pour ce dépôt initial sont à la 
charge de l’étudiant. Au moment où il effectue le dépôt initial de son mémoire, l’étudiant doit être 
inscrit. 

 

 

 

 

http://www.fesp.ulaval.ca/
http://www.fesp.ulaval.ca/
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g) Évaluation du mémoire 

Les examinateurs du mémoire sont désignés par le Doyen de la Faculté des études supérieures, sur 
recommandation du Comité des programmes qui reçoit des suggestions du directeur de recherche et du candidat. 
Le directeur de recherche doit s’assurer que les personnes désignées sont habilitées (maîtrise, doctorat, expérience 
jugée équivalente) à évaluer les mémoires. Ce sont habituellement les mêmes personnes qui font partie du Comité 
de direction du mémoire. Dans le cas où un professeur d’une autre université agit comme codirecteur, il doit être 
nommé professeur associé au Département de géographie avant le dépôt initial de l’étudiant. 

Le jury d’un mémoire comprend trois examinateurs, dont le directeur de recherche et, le cas échéant, le 
codirecteur de recherche. Les examinateurs d’un mémoire sont normalement des membres du corps professoral 
de l’Université Laval, mais peuvent aussi provenir d’une autre université. 

Le rapport de l’examinateur comporte : un rapport détaillé dans lequel apparait une analyse critique du mémoire, 
une liste des erreurs typographiques ou autres, ainsi qu’un jugement d’ensemble du mémoire. 

Rapport d’évaluation  

Les examinateurs remettent leur évaluation la Faculté des études supérieures et ne doivent en aucun cas la 
transmettre directement à l’étudiant. Par la suite, les rapports sont transmis à la Direction des programmes, aux 
examinateurs et à l’étudiant par la Faculté des études supérieures. 

Dépôt final 

Depuis le 3 janvier 2013, la Faculté des études supérieures et postdoctorales accepte uniquement le dépôt final 
électronique. Le formulaire Autorisation de dépôt final (Annexe II-D) doit être rempli. L’étudiant n’a pas à être 
inscrit pour procéder au dépôt final de son mémoire. 

Lectures dirigées, Activités complémentaires de recherche et Sujets spéciaux II (géographie) 

Les Lectures dirigées (GGR-7012, 1 crédit) permettent à l’étudiant d’acquérir un complément de formation dans 
un domaine non couvert par les séminaires offerts par le Département à chaque trimestre, tout en complétant le 
nombre de crédits requis. Ces lectures sont effectuées sous la direction d’un professeur. 

Les Activités complémentaires de recherche I (GGR-7013, 3 crédits) permettent à l’étudiant d’effectuer, sous 
la direction d’un professeur, des lectures ou une activité pratique dans un domaine non couvert par les cours 
offerts à un trimestre donné. 

Les Sujets spéciaux I (géographie) (GGR-7005, 3 crédits) et II (géographie) (GGR-7006, 3 crédits) 
permettent à un professeur d’expérimenter un cours avant d’en demander la création officielle ou à un professeur 
invité de traiter d’un thème spécialisé. 

 

 

Maîtrise avec essai (M.Sc.Géogr.) 

a) Étudiant admis à temps complet  

L’étudiant admis dans la catégorie « I »6 à un trimestre d’automne ou d’hiver doit s’inscrire à temps complet 
au programme durant ses deux premiers trimestres. Ce programme est d’une durée de trois trimestres à temps 
complet, un à temps partiel et d’une durée maximale de 12 trimestres consécutifs ou au maximum de quatre ans 
après la première inscription, que l’étudiant s’inscrive à temps complet ou à temps partiel.  

L’étudiant inscrit à temps complet qui débute ses études au trimestre d’automne ou d’hiver suit normalement le 
cheminement indiqué au Tableau IV. 

                                                      
6 Pour la définition des diverses catégories, voir page 12. 
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b) Délai pour terminer un programme de deuxième cycle 

Le délai alloué à l’étudiant pour terminer son programme, en excluant les absences pour des motifs exceptionnels, 
de nature grave et sérieuse, est de 12 sessions consécutives (4 ans), à compter de la date de sa première 
inscription. 

Remarques  

Au-delà de ce délai, le directeur de programme peut autoriser une prolongation, sur demande de l’étudiant et sur 
avis du directeur de recherche. L’étudiant qui omet de faire une demande de prolongation avant l’expiration des 
délais susmentionnés est réputé avoir abandonné son programme. 

 

La demande de prolongation de délai doit être effectuée au moins deux mois avant le début de l’inscription au 
trimestre pour lequel elle est faite. Le formulaire prescrit (BR-744) est disponible à la Direction des programmes 
de 2e et 3e cycles, local 1250, pavillon Abitibi-Price. (Voir art. 358 et 367 du Règlement des études)  

 
TABLEAU IV 

CHEMINEMENT DE L’ÉTUDIANT INSCRIT À TEMPS COMPLET À L’AUTOMNE 
(MAÎTRISE AVEC ESSAI) 

 

 PREMIER TRIMESTRE  

 Méthodologie en géographie (GGR-7009) 
 3 cours à option 

3 crédits 
9 crédits 

 DEUXIÈME TRIMESTRE   

 3 cours à option 
 Séminaire de géographie appliquée (GGR-6003)* 

*Ce cours n’existe plus et sera remplacé par le Comité des programmes gradués 

9 crédits 
3 crédits 

 TROISIÈME TRIMESTRE  

 3 cours à option 9 crédits 

 QUATRIÈME TRIMESTRE  

 Essai (présentation orale et dépôt du rapport) (GGR-6004) 12 crédits 

 
 
 
c) Présentation du projet d’essai et désignation du conseiller 

Le projet d’essai a pour but de faire la preuve que l’étudiant connaît la littérature et les travaux scientifiques se 
rapportant à la discipline ou au champ d’études dans lequel s’insère le sujet de son essai. Il est présenté vers la 
fin de son premier trimestre d’inscription, après avoir suivi obligatoirement le séminaire GGR-7009 Méthodologie 
en géographie, cours dans le cadre duquel il doit élaborer son projet. 

d) Présentation orale de l’essai 

L’étudiant réalise les travaux de son essai afin de le mener à terme dans les délais prévus. Lorsque l’essai est 

rédigé, l’étudiant le présente oralement mettant ainsi fin à son cheminement de maîtrise avec essai. L’objectif de 
cette présentation  est d’expliquer le déroulement de l’activité, en présentant les objectifs, la méthodologie et les 
résultats. 

e) Dépôt de l’essai en vue de l’évaluation terminale 

L’évaluation sera faite par le conseiller et un autre examinateur qui est en principe membre du Département de 
géographie. Une fois l’essai prêt pour le dépôt en vue de l’évaluation terminale, l’étudiant doit obtenir du directeur 
des programmes gradués l’autorisation de dépôt aux fins d’évaluation. Cette autorisation atteste que l’étudiant a 
satisfait à toutes les exigences de son programme et qu’il est autorisé par son conseiller à déposer son essai. Les 
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frais de reprographie et de reliure sommaire des exemplaires requis pour ce dépôt initial sont à la charge de 
l’étudiant. 

f) Évaluation de l’essai et dépôt final 

Les rapports sont transmis à la Direction des programmes gradués par les deux examinateurs qui ne doivent en 
aucun cas transmettre leur évaluation directement à l’étudiant. Une fois examiné par le Comité des programmes 
gradués, les rapports sont remis à l’étudiant qui doit faire les corrections demandées sous la supervision de son 
conseiller avant le dépôt final de son essai à la Direction des programmes (3 copies). Les frais de reprographie des 
exemplaires reliés requis pour le dépôt final sont assumés par l’étudiant. Le formulaire Autorisation de dépôt final 
(Annexe II-D) doit être rempli. 
 

 

3. Doctorat en sciences géographiques (Ph.D.) 

 3.1 Objectifs du programme 

Le programme de Doctorat en sciences géographiques (D-SGP) a pour objectif principal de former des chercheurs 
autonomes, aptes à appliquer et à développer des concepts et des méthodes permettant de comprendre les 
systèmes terrestres vivants et non vivants, dans leurs dimensions spatio-temporelles. Le diplômé sera apte à 
résoudre des problèmes systémiques dans un esprit de synthèse, en percevant les diverses échelles d’intégration 
des systèmes terrestres.  

 3.2 Nombre et répartition des crédits du programme 

Ce programme comporte un certain nombre de cours, mais consiste essentiellement en la poursuite d’un projet 
de recherche original conduisant au développement et à soutenance d’une thèse. Les 90 crédits sont répartis 
comme suit : 

 Scolarité : 12 crédits, dont 9 doivent être pris dans la liste des cours offerts au Département, excluant 
Lectures dirigées et Examen de doctorat (thèmes d’exploration); 

Thèse : 78 crédits de recherche. 

 
Répartition des crédits de recherche 
 
Les crédits de recherche sont répartis en blocs de recherche auxquels les étudiants doivent s’inscrire. Ces blocs 
ont des valeurs variables qui sont prédéterminées par la direction de programme et sont spécifiques à chaque 
programme. 
 

Bloc 1 Bloc 2 Bloc 3 Bloc 4 Bloc 5 Bloc 6 Bloc 7 Bloc 8 

GGR-8811 GGR-8812 GGR-8813 GGR-8814 GGR-8815 GGR-8816 GGR-8817 GGR-8818 

7 crédits 8 crédits 9 crédits 10 crédits 10 crédits 10 crédits 12 crédits 12 crédits 

 
Différentes combinaisons sont possibles, mais veuillez noter que les blocs de recherche de sept crédits et 
plus, accordent un régime d’études à temps complet alors que les blocs de recherche de six crédits et 
moins, accordent un régime d’études à temps partiel. Ce nombre doit être complété par six crédits (deux cours), 
pour obtenir un régime d’études à temps complet. 
 
Si vous avez complété les activités de recherche de votre programme et désirez poursuivre votre recherche, voici 
l’activité de recherche à laquelle vous devez vous inscrire : 
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3e cycle 
  TRE-8800 Poursuite de recherche thèse 1 (inscription maximale 2 sessions) 
  TRE-8801 Poursuite de recherche thèse 2 (inscription maximale 5 sessions) 
  TRE-7802 Thèse déposée (à inscrire au besoin) 
 
Pour en savoir plus sur la facturation des crédits de recherche, consultez la rubrique Activités de recherche – 
Inscription et mise à jour de l’ABC de Capsule et pour toute question à ce sujet, vous pouvez communiquer avec 
le Service des finances (www.sf.ulaval.ca) ou 418-656-3530. 
 

 3.3 Conditions d’admission 

Les candidats qui détiennent une Maîtrise en sciences géographiques (M.Sc.Géogr.) sont admissibles au doctorat. 
Toutefois, la maîtrise ne garantit pas l’admission, car on tient compte également des rapports d’appréciation en 
appui au dossier d’admission, de la lettre de motivation, du curriculum vitae, et de la progression de ses études 
tout au long de son programme de 2e cycle. 

Les candidats détenant un diplôme équivalant à la Maîtrise en sciences géographiques sont également admissibles. 
Dans tous les cas, l’acceptation du candidat relève du Comité des programmes. 

Ce programme accepte de nouveaux étudiants aux trimestres d’automne, d’hiver et d’été. L’étudiant canadien 
doit faire parvenir sa demande d’admission au Bureau du registraire avant le 1er février, pour le trimestre 
d’automne, avant le 1er novembre pour le trimestre d’hiver et avant le 1er avril pour le trimestre d’été.  

L’étudiant étranger doit faire parvenir sa demande avant le 1er février pour le trimestre d’automne, avant le 
1er septembre pour le trimestre d’hiver, et avant le 1er février pour le trimestre d’été. Les étudiants résidant en 
dehors de l’Amérique du Nord ne sont généralement pas admis au trimestre d’été en raison des délais trop courts 
entre la date limite d’admission et la date officielle du début des cours offerts. 

a) Procédures à suivre pour une demande d’admission 

On peut se procurer le formulaire de demande d’admission sur le site Web du Bureau du registraire 
(www.reg.ulaval.ca) ou en s’adressant au : 

Bureau du registraire 
2435, allée des Bibliothèques 

Pavillon Jean-Charles-Bonenfant, bureau 2440 
Université Laval 
Québec QC   G1V 0A6 
Téléphone : (418) 656-3080 
reg@reg.ulaval.ca 

Il est très important que l’étudiant remplisse ce formulaire au complet (sur papier ou en ligne), y compris les cases 
réservées au nom des répondants, au nom du professeur déjà consulté et du domaine de recherche. De fait, 
l’étudiant doit préciser ses intérêts de recherche. Bref, si l’étudiant n’est pas tenu de soumettre un projet de 
recherche bien défini lors de sa demande d’admission au doctorat, il doit cependant joindre à cette demande un 
texte d’environ mille mots dans lequel il précise ses intérêts de recherche. En outre, pour être admis au doctorat, 

il est indispensable que l’étudiant ait communiqué avec un professeur du Département de 

géographie susceptible de l’encadrer et qu’il ait obtenu une confirmation écrite de sa part, après lui avoir 
fait connaître ses intérêts de recherche. Cette confirmation ne garantit toutefois pas l’admission, car le Comité des 
programmes tient compte de l’ensemble du dossier. 

Une fois le formulaire de demande d’admission rempli, l’étudiant le fait parvenir avec toutes les pièces demandées 
au Bureau du registraire. Le dossier de demande d’admission est transmis par le Bureau du registraire au Comité 
des programmes gradués, qui est seul habilité à se prononcer sur l’admission et qui tient compte de tous les 
éléments du dossier (résultats scolaires et universitaires antérieurs, rapports d’appréciation7, projet de recherche, 
etc.). 

                                                      
7 La réception tardive des rapports d’appréciation peut occasionner des délais dans l’examen de votre dossier. Le professeur à 

qui on demande un tel rapport devrait être informé du délai qui lui est imparti. 
 

http://www.sf.ulaval.ca/
http://www.reg.ulaval.ca/
mailto:reg@reg.ulaval.ca


 

 

22 

Le Bureau du registraire transmet par courriel à l’étudiant la réponse officielle à sa demande 
d’admission. 

 
Offre d’admission 

Pour être admis au 3e cycle, tout candidat doit obtenir une offre d’admission émise par le Bureau du registraire, 
sur recommandation du Comité des programmes. Dans chaque cas, l’offre d’admission tient compte du dossier de 
l’étudiant, de la formation qu’il a déjà acquise et de la cohérence du programme envisagé. 

b) Temps alloué à l’étudiant pour compléter son programme 

Le délai alloué à l’étudiant pour terminer son programme, en excluant les absences pour des motifs exceptionnels, 
de nature grave et sérieuse, est dans le cas du doctorat : 21 sessions consécutives (7 ans), à compter de la date 
de sa première inscription (Règlement des études, art. 367). Au-delà de ce délai, la directrice de programmes peut 
autoriser une prolongation, sur demande de l’étudiant et sur avis du directeur de recherche. L’étudiant qui omet 
de faire une demande de prolongation avant l’expiration du délai susmentionné est réputé avoir abandonné son 
programme. 

c) Exigences linguistique 

En plus des habiletés linguistiques requises pour la maîtrise, une troisième langue pourrait être exigée par le 
directeur de recherche ou le Comité des programmes dans certains domaines de recherche. Dans ce cas, le degré 
de connaissance de la troisième langue doit être tel que l’étudiant pourra lire et comprendre les textes 
géographiques courants et effectuer des travaux bibliographiques. 

d) Admission au doctorat sans franchir toutes les étapes de la maîtrise (Passage accéléré) 

Tout d’abord, il faut bien noter que l’admission au doctorat sans franchir toutes les étapes de la maîtrise, outre 
son caractère exceptionnel, n’équivaut pas à une admission au doctorat après l’obtention d’un baccalauréat. 

En effet, en plus de la demande formelle d’admission au doctorat, les conditions d’admission dans un tel cas 
s’énoncent comme suit : 

1. Avoir réussi tous les cours de son programme de maîtrise. 

2. Poursuivre la même recherche (ou une recherche analogue) avec le même directeur de recherche. 

3. Faire l’objet d’une recommandation favorable du directeur de recherche et faire la preuve, à la satisfaction 
du Comité des programmes, que le projet de recherche a suffisamment d’ampleur et d’originalité pour 
constituer une thèse de doctorat. 

4. Présenter, conformément aux directives du Comité de direction du mémoire, l’état de ses travaux de 
recherche dans un rapport lors d’un séminaire ou dans les deux à la fois, et faire alors la preuve de ses 
aptitudes à la satisfaction du Comité. 

Si l’étudiant abandonne un programme de doctorat auquel il a été admis sans franchir toutes les étapes de la 
maîtrise, il peut se réinscrire à la maîtrise. Il doit alors se conformer aux exigences du programme de maîtrise. Il 
peut obtenir une attestation s’il abandonne, mais toutes les étapes doivent être franchies. 

3.4 Exigences particulières pour les étudiants étrangers 

Les étudiants étrangers qui font une demande d’admission au doctorat doivent remplir les exigences suivantes : 

 Présenter l’ébauche d’un projet de recherche ou une lettre de motivation (d’environ 1 000 mots) 
démontrant son intérêt dans le champ de recherche du professeur pressenti pour assurer son 
encadrement.  

 Obtenir l’accord écrit d’un professeur du Département de géographie qui peut diriger sa thèse. 
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a) Candidats admis conditionnellement 

Les candidats admis conditionnellement doivent se rappeler que leur inscription est provisoire et qu’ils doivent 
fournir, dans les délais fixés par l’Université Laval, la preuve de la réussite des exigences.  

b) Inscription conditionnelle 

Les candidats qui ont reçu ou recevront l’autorisation de s’inscrire conditionnellement, doivent suivre les directives 
apparaissant sur l’offre d’admission reçue du Bureau du registraire. Le Règlement des études précise que 
l’inscription conditionnelle d’un candidat ne peut durer plus d’un an (12 mois). Toutefois, le Comité des 
programmes gradués a toute la liberté voulue pour exiger un délai plus court, délai que l’étudiant doit respecter 
rigoureusement, sinon ce dernier est exclu du programme. 

 

3.5 Cheminement et durée du programme 

a) Étudiant admis à temps complet 

L’étudiant admis dans la catégorie « I »8 au trimestre d’automne ou d’hiver, doit s’inscrire à temps complet 
au programme. 

b) Étudiant admis à temps partiel  

Pour des raisons valables, un étudiant peut être admis à temps partiel par le Comité des programmes de 2e et 3e 
cycles. Il s’inscrit alors à temps partiel dès son premier trimestre d’inscription (été, automne ou hiver). L’étudiant 
doit compléter les cours du programme dans les deux premières années qui suivent sa première inscription à 
temps partiel.  

Remarque  

L’étudiant régulier inscrit à temps complet qui débute ses études au trimestre d’automne ou d’hiver suit le 
cheminement indiqué aux Tableau V, tableaux qui ne tiennent pas compte d’une inscription au trimestre d’été. 

L’étudiant admis au trimestre d’été s’inscrit à temps complet durant ses quatre premiers trimestres. À partir du 
deuxième trimestre, il suit le cheminement des première et deuxième années du Tableau V en s’inscrivant à 
temps complet durant le deuxième, le troisième et le quatrième trimestres, les trimestres étant décalés. 
  

                                                      
8 Pour la définition des diverses catégories, voir page 12. 
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TABLEAU V 

CHEMINEMENT DE L’ÉTUDIANT INSCRIT À TEMPS COMPLET 
(DOCTORAT) 

 

 PREMIER TRIMESTRE  

 1 ou 2 cours (Projet de recherche de doctorat GGR-8001 + Méthodologie 

en géographie GGR-7009, si nécessaire) 

 Travaux de recherche9 

3 ou 6 crédits 

7 crédits 

 DEUXIÈME TRIMESTRE  

 1 cours (si nécessaire) 

 Travaux de recherche 

3 ou 6 crédits 

8 crédits 

 Présentation du projet de recherche  

 TROISIÈME TRIMESTRE  

 Examen de doctorat (thèmes d’exploration) (GGR-8000) 

 Travaux de recherche 

3 crédits 

9 crédits 

 QUATRIÈME TRIMESTRE  

 Travaux de recherche 10 crédits 

 CINQUIÈME TRIMESTRE  

 Travaux de recherche 10 crédits 

 SIXIÈME TRIMESTRE  

 Travaux de recherche 10 crédits 

 SEPTIÈME TRIMESTRE  

 Travaux de recherche 12 crédits 

 HUITIÈME TRIMESTRE  

 Travaux de recherche 12 crédits 

 NEUVIÈME TRIMESTRE  

 Poursuite de recherche 12 crédits 

 DIXIÈME TRIMESTRE  

 Poursuite de recherche 12 crédits 

 ONZIÈME TRIMESTRE  

 Poursuite de recherche 12 crédits 

 DÉPÔT DE LA THÈSE  

 Au besoin, inscrire TRE-7802 Thèse déposée  

 
N.B. Un étudiant qui est inscrit à une activité de recherche comportant 7 crédits et plus est automatiquement 

considéré à temps complet. L’étudiant doit suivre les activités faisant partie du cheminement de son 
programme. 

                                                      
9 Les crédits de recherche permettent au Comité des programmes de suivre le cheminement trimestriel de l’étudiant dans 

l’accomplissement de son travail de recherche (voir p. 21 pour la répartition). Ces crédits n’ont pas de valeur réelle et ne sont 
pas notés. C’est le total des crédits de la thèse, une fois évaluée, qui satisfait à l’exigence des crédits de recherche. 
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3.6 Présentation du projet de recherche et désignation du Comité de direction de thèse 
 
a) Présentation du projet de recherche 

Au doctorat, le projet de recherche a pour but de faire la preuve que l’étudiant peut apporter une contribution 
originale à l’avancement des connaissances dans une spécialité ou un domaine du savoir et qu’il est apte à 
poursuivre subséquemment des recherches originales et de façon autonome. 

Au cours de la deuxième session suivant sa première inscription, l’étudiant présente par écrit son projet de 
recherche (25 pages au maximum). Voir le Tableau V et l’Annexe V. En outre, le directeur de recherche de 
concert avec l’étudiant demandent à deux professeurs de former, avec lui, le Comité de direction. 

Avant que le projet de thèse ne soit présenté au Comité des programmes pour approbation, il doit être évalué par 
chacun des membres du Comité de direction. Pour ce faire, chacun des membres remplit le formulaire d’évaluation 
(Annexe III-A), disponible sur le site Web du Département de géographie (Intranet).  

Les modalités concernant l’évaluation et la présentation du projet de thèse sont décrites sur le formulaire 
d’évaluation du projet. 

Compte tenu des délais pour l’évaluation et l’approbation du projet de recherche, l’étudiant doit présenter son 
projet au moins un mois avant la fin du deuxième trimestre suivant sa première inscription. 

Le Tableau VI résume la procédure pour la présentation du projet. 
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TABLEAU VI 

ÉTAPES POUR LA PRÉSENTATION DU PROJET DE RECHERCHE 
(DOCTORAT) 

 

ÉTUDIANT COMITÉ DES PROGRAMMES 

  

1. Présente son projet (voir Tableau II)  

  

 2. Nomme les membres du Comité de 
direction de la thèse 

  

3.  Fait évaluer son projet par le directeur 
de recherche et les deux autres 
membres du Comité de direction de 
thèse 

 

  

 4. Examine les rapports d’évaluation du 
projet de recherche et les remets à 
l’étudiant et au directeur 

  

5. Fait les modifications et les corrections 
demandées par les évaluateurs et remet 
une copie de son projet final au 
directeur des programmes de 2e et 3e 
cycles qui le présente au Comité des 
programmes 

 

  

 6. Examine la version finale du projet en 
tenant compte des rapports des 
évaluateurs et approuve ou non le projet. 
Informe l’étudiant de la décision du 

Comité 

  

7. Remet une copie de son projet 
approuvé aux membres de son Comité 
de direction de thèse 

 

 

8. Poursuit la recherche et la rédaction de 
la thèse 
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b) Désignation du Comité de direction de thèse et composition du jury 
 
Le Comité des programmes, après acception du projet de recherche, désigne un Comité de direction de thèse 
composé du directeur de thèse et deux autres personnes-ressources susceptibles d’assurer au candidat un 
encadrement adéquat. Le Comité des programmes peut, s’il le juge à propos, désigner d’autres personnes que 
celles qui ont été proposées.  
 
Si un étudiant désire changer de directeur de recherche, il doit en faire la demande, en la justifiant, au Comité des 
programmes gradués qui prendra la décision. 

Obligations de l’étudiant concernant le Comité de direction de thèse : 

 Remettre une copie de son projet de recherche une fois approuvé par le Comité des programmes à 
chacun des membres de son Comité de direction; 

 Le comité de supervision, formé de l’étudiant, du directeur de recherche, de son codirecteur s’il y a lieu 
et de deux membres externes, doit se réunir chaque année, à la date anniversaire de l’inscription 
de l’étudiant, afin d’assurer le bon suivi des études. Cette rencontre permet de faire le bilan de 
l’avancement des études et d’identifier les étapes restant à réaliser. La rencontre, d’une durée 

approximative d’une heure, comprend une présentation de l’étudiant de 20 minutes suivie d’une période 
de questions et d’échanges de 30 à 40 minutes. Un membre du comité doit écrire un bilan de la rencontre 
d’une page incluant des recommandations sur la durée des études, bilan qui est signé par tous les 
membres du comité incluant l’étudiant et qui est remis au directeur du programme. L’étudiant a la 
responsabilité de convoquer la rencontre de son comité. 

 3.7 Examen de doctorat (thème d’exploration) (GGR-8000, 3 crédits) 

L’Examen de doctorat a comme objectif d’approfondir l’érudition du candidat, de parfaire ses connaissances dans 
son champ de spécialité et de lui fournir l’occasion de développer ses aptitudes méthodologiques. À sa deuxième, 
troisième ou quatrième session d’inscription, incluant l’été, l’étudiant se voit confier le développement d’un sujet 
qu’il aura à défendre devant son comité de thèse. L’exploration de ce sujet (soit un thème conceptuel, un thème 
méthodologique ou un thème d’application) incite l’étudiant à approfondir ses connaissances et à consolider ses 
compétences. Il comporte des exigences écrites et orales. Le sujet est défini par consensus entre les membres du 
comité de thèse. Dès que l’étudiant reçoit le thème, il dispose d’un mois (30 jours ouvrables) pour rédiger et 

remettre son texte à la direction des études de 2e et 3e cycles. La date de la présentation orale est fixée lors de la 
remise du sujet à l’étudiant et a lieu 3 à 4 semaines après le dépôt du texte de l’étudiant. La présentation orale 
est supervisée par un président de jury indépendant (professeur du Département de géographie n’ayant aucun 
lien direct avec le projet de recherche de l’étudiant). Le directeur de thèse doit aviser par courriel la direction de 
programme de : la date de transmission du sujet à l’étudiant, la date de remise du document écrit de l’étudiant, 
la date pour la tenue de la défense orale et le nom du président du jury. Le texte de l’étudiant et un rapport 
d’évaluation de l’exercice (rédigé par le président du jury) seront déposés au dossier de l’étudiant. 

Trois prérogatives devraient guider le choix du thème : 

1. Évaluation de la capacité de conceptualisation du candidat : un sujet théorique ou conceptuel; 
2. Évaluation de son savoir-faire : un sujet méthodologique; 
3. Évaluation de sa capacité à « opérationnaliser ses idées » : un sujet d’application qui peut être directement 

relié au sujet de thèse. 

Les exigences du thème d’exploration sont les suivantes : 

1. Présentation par écrit du thème; 
2. Présentation orale devant les membres du Comité de direction de thèse; 
3. Textes et rapport d’évaluation déposés au dossier de l’étudiant. 

Les présentations écrites et orales sont évaluées par le Comité de direction de thèse. C’est le président qui complète 
le formulaire approprié (Annexe IV), et le remet à la Direction des programmes. L’étudiant est informé de son 
résultat par son directeur de recherche. 
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 3.8 Types de rédaction pour mémoire et thèse 

La FESP autorise plusieurs types de rédaction : 1) les mémoires ou thèses de facture traditionnelle, 2) les mémoires 
ou thèses avec insertion d’articles, et 3) les mémoires ou thèses par articles. Un manuscrit rédigé avec la facture 
traditionnelle prend la forme d’une monographie, soit d’un ouvrage complet présentant une étude exhaustive sur 
un sujet donné. Il est également possible d’utiliser, à l’intérieur d’un mémoire ou d’une thèse, un ou plusieurs 
articles rédigés en vue d’une publication séparée. On parle en ce cas de mémoire ou thèse par articles – lorsque 
tous les chapitres du manuscrit sont autant d’articles – ou par insertion d’articles – lorsque seulement un ou deux 
chapitres sont des articles et que le reste du manuscrit est de facture traditionnelle. À noter que les règles de 
présentation diffèrent sensiblement en fonction du type de rédaction. Si vous êtes tenté par une rédaction par 
articles ou avec insertion d’articles, vérifiez auprès de votre direction de programme quelles sont les règles 
particulières que vous devrez respecter. 

 3.9 Prélecture et dépôt de la thèse en vue de l’évaluation finale 

La prélecture de thèse est une étape facultative au Département de géographie. Elle consiste à faire lire le 
manuscrit de la thèse par un professeur nommé par la direction des programmes, sur proposition du directeur de 
recherche qui consulte l’étudiant, avant que ne soit donnée l’autorisation de réaliser la copie définitive de la thèse 

pour évaluation par un jury (voir l’onglet Étudiants actuels – Formation à la recherche », sur le site Web de la 
Faculté des études supérieures www.fesp.ulaval.ca). Le prélecteur fait partie du jury. 

Le rapport de prélecture est transmis au Directeur des programmes de 2e et 3e cycles qui le remet, après son 
analyse, à l’étudiant et à son directeur. L’étudiant corrige son manuscrit sous la supervision de son directeur. 
Avant de déposer son manuscrit, l’étudiant explique dans une lettre comment il s’est acquitté des corrections 
demandées par le prélecteur. 

La thèse doit être présentée selon certaines normes et être déposée en suivant certaines procédures. À cet effet, 
l’étudiant vérifiera sur le site Web de la Faculté des études supérieures.  Une fois la thèse prête pour le dépôt et 
les formalités remplies, l’étudiant doit obtenir du Directeur des programmes gradués l’Autorisation de dépôt 
initial en vue de l’évaluation terminale par le directeur de recherche. Cette autorisation atteste que 
l’étudiant a satisfait à toutes les exigences de son programme et qu’il est autorisé par son directeur de recherche 
à déposer sa thèse. Les frais de reprographie et de reliure sommaire des exemplaires requis pour ce dépôt initial 
sont à la charge de l’étudiant. 

L’étudiant voulant effectuer un dépôt initial doit être inscrit à la session où il fait son dépôt. Il peut s’inscrire 
n’importe quand durant la session jusqu’au début des cours de la session suivante. Pendant la période de 
modification au choix de cours, la direction du programme peut modifier son inscription pour TRE-7802 « Thèse 
déposée ». L’étudiant ne peut pas être désinscrit à la session où il fait son dépôt. L’étudiant continue ainsi de 
bénéficier des privilèges offerts aux étudiants de l’Université Laval, avoir accès à la Bibliothèque par exemple. 
Cette inscription facultative lui accorde le statut d’étudiant inscrit à temps complet. 

 

 

Dépôt électronique de la thèse 

Voir le site Web de la Faculté des études supérieures (www.fesp.ulaval.ca) sous l'onglet Acheminement d’un 
mémoire ou d’une thèse électronique. 

3.10 Évaluation de la thèse 

Les examinateurs de la thèse sont assignés par le Doyen de la Faculté des études supérieures, sur recommandation 
du Comité des programmes qui reçoit des suggestions du directeur de recherche et du candidat. Le directeur des 
programmes de 2e et 3e cycles doit s’assurer que les personnes désignées sont habilitées (doctorat, expérience 
jugée équivalente) à évaluer les thèses. En principe, les trois membres du Comité de direction de thèse, nommés 
lors du dépôt du projet de recherche, sont retenus. Le jury doit être composé d’au moins quatre examinateurs, 
dont le directeur de recherche et le prélecteur. Au moins un membre du jury doit être de l’extérieur de 
l’Université Laval. Dans le cas d’une thèse codirigée, le jury se compose d’au moins cinq personnes puisque le 
codirecteur fait partie du jury. 

http://www.fesp.ulaval.ca)/
http://www.fesp.ulaval.ca/
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Le rapport de l’examinateur comporte deux parties : un rapport détaillé dans lequel apparaissent une analyse 
critique de la thèse ainsi qu’une liste des erreurs typographiques ou autres; un jugement d’ensemble de la thèse. 
Le Comité des programmes fixe la date de la soutenance, après avoir étudié les rapports des examinateurs et jugé 
la thèse acceptable. Les rapports sont transmis à l’étudiant par la Faculté des études supérieures et non par les 
examinateurs de la thèse. 

L’examinateur externe 

Le recours obligatoire à un examinateur externe pour l’évaluation terminale d’une thèse poursuit un 
objectif bien précis : s’assurer que les thèses présentées à l’Université Laval soutiennent la comparaison avec les 
thèses présentées dans d’autres universités. C’est une des façons, pour l’Université Laval, d’évaluer la qualité de 
ses programmes de formation de 3e cycle. Encore faut-il, pour que cet objectif soit atteint, que non seulement l’on 
porte attention à la compétence scientifique de l’examinateur mais également que l’on se soucie de sa qualité 
« d’externe ». L’on fait parfois intervenir à titre d’examinateurs externes des docteurs récemment diplômés de 
l’Université Laval, ou bien des professeurs qui viennent de quitter l’Université Laval pour une autre institution. Ces 
personnes, quoique très compétentes au plan scientifique, ne répondent pas adéquatement à la qualité 
d’examinateur externe parce que leur recul par rapport à l’Université Laval est insuffisant. Bref, par-delà la 
compétence scientifique, il faut s’assurer, dans toute la mesure du possible, que l’examinateur externe soit 
véritablement « externe ». L’objectif n’est pas d’enfermer le choix des examinateurs externes dans des règles 
fixes, mais de sensibiliser les Comités des programmes au rôle subsidiaire que joue l’examinateur externe au-delà 
de la stricte évaluation de la thèse d’un candidat. 

 3.11 Soutenance de la thèse 

Président/secrétaire 

C’est le Directeur des programmes de 2e et 3e cycles, le Doyen de la Faculté de foresterie, de géographie et de 
géomatique ou son représentant qui préside la soutenance. Il agit aussi à titre de secrétaire.  

Questions de l’auditoire 

Il arrive fréquemment que le temps manque, lors d’une soutenance, pour les questions de l’auditoire. Le président 
de la soutenance peut alors inviter l’étudiant à répondre aux questions de l’assistance pendant la période de 
délibération des membres du jury. 

Dépôt final 
 
Depuis le 3 janvier 2013, la Faculté des études supérieures et postdoctorales accepte uniquement le dépôt final 
électronique. Le formulaire Autorisation de dépôt final (Annexe II-D) doit être rempli. 
 
 

4. Microprogramme de deuxième cycle en changements climatiques 
 
Ce microprogramme s’adresse aux professionnels de tous les horizons qui désirent se spécialiser en changements 
climatiques, et devenir des acteurs de changement bien informés dans leur secteur d’activités. 
 
L’exigence d’admission est d’être titulaire d’un baccalauréat ou d’un diplôme équivalent de premier cycle et avoir 
maintenu une moyenne de cycle de 2,67 sur 4,33, ou l’équivalent au premier cycle. 
 
De nouveaux candidats sont acceptés aux sessions d’automne et d’hiver. Ce microprogramme est offert seulement 
à temps partiel, et présenté entièrement à distance. Il conduit à l’obtention d’une attestation d’études de 2e cycle. 
 
Les trois cours du microprogramme sont : 
 
GGR-7050 Éléments scientifiques des changements climatiques (3 cr.) 
GGR-7051 Changements climatiques : conséquences, adaptations et vulnérabilités (3 cr.) 
GGR-7052 Atténuation des changements climatiques : perspectives économiques et politiques (3 cr.) 
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Deuxième partie 

COURS, PROGRAMMES ET ÉVALUATION DES ÉTUDES 

 

1. LES COURS DES PROGRAMMES 

 
Maîtrise en sciences géographiques (avec mémoire) 

 

Ce programme comporte 45 crédits répartis comme suit :  

Activités obligatoires  

Cours 5  crédits 
Mémoire 31  crédits 

Activités à option  

Cours 9   crédits 

COURS OBLIGATOIRES (5 crédits)  

N° cours   Cr  Titre 
GGR-7009  3 Méthodologie en géographie 
GGR-6001  1 Projet de recherche de maîtrise 
GGR-6000  1 Séminaire de maîtrise 

COURS À OPTION (9 crédits)  

L'étudiant choisit 6 crédits parmi les cours du programme. Dès sa première inscription, il doit déposer auprès de 
la Direction de programme un plan de scolarité approuvé par son éventuel directeur de recherche.  

COURS DU PROGRAMME 

N° cours   Cr Titre 
GGR-7002  3 Cartographie statistique assistée par ordinateur 
GGR-7005  3 Sujets spéciaux I (géographie) 
GGR-7008  3 Spatialité des phénomènes humains : histoire et épistémologie 
GGR-7012  1 Lectures dirigées 
GGR-7013  3 Activités complémentaires de recherche 
GGR-7006  3 Sujets spéciaux II (géographie) 
GGR-6002  3 Stage de maîtrise  
GGR-7025  3 Séminaire d'analyse spatiale 
GGR-7026  3 Méthodes d’analyse qualitative 
GGR-7027  3 Séminaire de photo-interprétation 
GGR-7029  3 Séminaire de terrain 
GMT-6001  3 Fondements des systèmes d’information géographique 
GMT-7015  3 SIG et analyse spatiale 
 

Changement historique et culturel  

GGR-6200  3 La découverte du monde : de l’exploration à la science géographique 
GGR-6300  3 Stage en milieu autochtone 
GGR-7004  3 Géographie culturelle 
GGR-7010  3 Paysage : art, science et politique 
GGR-7014  3 Les Concepts de base de la géographie historique 
GGR-7015  3 Les Modes d'exploration de la géographie historique 
GGR-7020  3 Géographie historique urbaine : la ville comme processus 
GGR-7023  3 Géographie historique : homme, environnement et temps 
GGR-7053  3 Marques, labels et attractivité 
GGR-7700  3 Ville et musée : nouveaux enjeux territoriaux 
 

http://www.ulaval.ca/sg/CO/C2/GGR/GGR-62597.html
http://www.ulaval.ca/sg/CO/C2/GGR/GGR-66119.html
http://www.ulaval.ca/sg/CO/C2/GGR/GGR-64590.html
http://www.ulaval.ca/sg/CO/C2/GGR/GGR-60442.html
http://www.ulaval.ca/sg/CO/C2/GGR/GGR-62065.html
http://www.ulaval.ca/sg/CO/C2/GGR/GGR-62596.html
http://www.ulaval.ca/sg/CO/C2/GGR/GGR-63160.html
http://www.ulaval.ca/sg/CO/C2/GGR/GGR-63507.html
http://www.ulaval.ca/sg/CO/C2/GGR/GGR-64464.html
http://www.ulaval.ca/sg/CO/C2/GGR/GGR-66120.html
http://www.ulaval.ca/sg/CO/C2/GGR/GGR-66677.html
http://www.ulaval.ca/sg/CO/C2/GGR/GGR-61188.html
http://www.ulaval.ca/sg/CO/C2/GGR/GGR-62965.html
http://www.ulaval.ca/sg/CO/C2/GGR/GGR-63912.html
http://www.ulaval.ca/sg/CO/C2/GGR/GGR-63913.html
http://www.ulaval.ca/sg/CO/C2/GGR/GGR-66121.html
http://www.ulaval.ca/sg/CO/C2/GGR/GGR-66289.html
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Problématique du développement urbain, rural et international  

GGR-7001  3 Géographie et développement urbain 
GGR-7016  3 Analyse des problèmes contemporains 
GGR-7017  3 Problèmes de développement II 
GGR-7019  3 Géographie du système agroalimentaire 
GGR-7024  3 Enjeux du développement en Asie 
GGR-7030  3 Géopolitique de l’Arctique 
GGR-7031  3 Géopolitique de la gestion de l’eau 
GGR-7053  3 Marques, labels et attractivité du territoire 
GGR-7060  3 Mobilités, migrations et sociétés 

 

Processus géomorphologiques nordiques et climatologie  

GGR-7011  3 Géomorphologie avancée 
GGR-7033  3 Géosciences marines du Quaternaire 
GGR-7050  3 Éléments scientifiques des changements climatiques 
GGR-7051  3 Changements climatiques : conséquences, adaptations et vulnérabilités 

GGR-7052  3 Atténuation des changements climatiques : perspectives économiques et politiques 
GGR-7070  3 Milieux nordiques : transformations en réponse au climat et à l’eau 
 

Biogéographie et changements environnementaux  

GGR-7000  3 Dendrochronologie 
GGR-7007  3 Changements environnementaux planétaires 
GGR-7023  3 Géographie historique : homme, environnement et temps 
GGR-7032  3 Écologie du paysage 
GGR-7034  3 Cartographie écologique 
GGR-7040  3 Paléolimnologie 
GGR-7055  3 Paléoécologie des écosystèmes terrestres 
BIO-7021  3 Écologie historique 

En plus de ces cours, l'étudiant peut, avec l'approbation de son directeur de recherche et de la direction du 
programme, inscrire à son programme des cours qui figurent dans d'autres programmes de 2e et de 3e cycles 
connexes à la géographie, à condition qu'ils soient pertinents à son projet de recherche. Toutefois, le nombre de 
cours inscrits au relevé des activités ne dépassera pas celui prescrit par le programme.  

 

 
Maîtrise en sciences géographiques (avec essai) 

 

Ce programme comporte 45 crédits répartis comme suit :  

 

COURS OBLIGATOIRES (18 crédits)  

N° cours Cr  Titre 
GGR-7009 3 Méthodologie en géographie 
GGR-6003 3 Séminaire de géographie appliquée* 
(*Ce cours n’existe plus et sera remplacé par le Comité des programmes gradués) 
GGR-6004 12 Essai 

 

COURS À OPTION (27 crédits)  

L'étudiant doit suivre un minimum de 12 crédits parmi les cours à option du programme, en choisissant au moins 
deux des quatre cours suivants:  

N° cours Cr  Titre 
GGR-7002 3 Cartographie statistique assistée par ordinateur 
GGR-7025 3 Séminaire d'analyse spatiale 
GGR-7026 3 Méthodes d'analyse qualitative 
GMT-6001 3 Fondements des systèmes d’information géographique 

http://www.ulaval.ca/sg/CO/C2/GGR/GGR-60441.html
http://www.ulaval.ca/sg/CO/C2/GGR/GGR-63914.html
http://www.ulaval.ca/sg/CO/C2/GGR/GGR-63915.html
http://www.ulaval.ca/sg/CO/C2/GGR/GGR-64729.html
http://www.ulaval.ca/sg/CO/C2/GGR/GGR-66548.html
http://www.ulaval.ca/sg/CO/C2/GGR/GGR-63150.html
http://www.ulaval.ca/sg/CO/C2/GGR/GGR-66122.html
http://www.ulaval.ca/sg/CO/C2/GGR/GGR-60436.html
http://www.ulaval.ca/sg/CO/C2/GGR/GGR-62593.html
http://www.ulaval.ca/sg/CO/C2/GGR/GGR-66289.html
http://www.ulaval.ca/sg/CO/C2/BVG/BVG-60679.html
http://www.ulaval.ca/sg/CO/C2/GGR/GGR-62597.html
http://www.ulaval.ca/sg/CO/C2/GGR/GGR-67138.html
http://www.ulaval.ca/sg/CO/C2/GGR/GGR-67138.html
http://www.ulaval.ca/sg/CO/C2/GGR/GGR-60442.html
http://www.ulaval.ca/sg/CO/C2/GGR/GGR-66677.html
http://www.ulaval.ca/sg/CO/C2/GGR/GGR-67139.html
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GMT-7015 3 SIG et analyse spatiales 
 

L'étudiant choisit les crédits restants parmi l'une ou l'autre des listes ci-dessous. Si l'étudiant choisit des cours à 
option dans d'autres programmes, il doit les suivre dans des disciplines connexes à la géographie, avec 
l'approbation de la directrice des programmes gradués.  

GGR-7012 1 Lectures dirigées 
GGR-6002 3 Stage de maîtrise 
GGR-7027 3 Séminaire de photo-interprétation 

Changement historique et culturel 

GGR-6200  3 La découverte du monde : de l’exploration à la science géographique 
GGR-6300  3 Stage en milieu autochtone 
GGR-7004 3 Géographie culturelle 
GGR-7010 3 Paysage : art, science et politique 
GGR-7014 3 Les Concepts de base de la géographie historique 
GGR-7015 3 Les Modes d'exploration de la géographie historique 
GGR-7020 3 Géographie historique urbaine: la ville comme processus 

GGR-7023 3 Géographie historique: homme, environnement et temps 
GGR-7053 3 Marques, labels et attractivité du territoire 
GGR-7700 3 Ville et musée : nouveaux enjeux territoriaux 

Problématique du développement urbain, rural et international 

GGR-7001 3 Géographie et développement urbain 
GGR-7016 3 Problèmes de développement I 
GGR-7017 3 Problèmes de développement II 
GGR-7019 3 Géographie du système agroalimentaire 
GGR-7024 3 Enjeux du développement en Asie 
GGR-7030  3 Géopolitique de l’Arctique 
GGR-7031  3 Géopolitique de la gestion de l’eau 
GGR-7053  3 Marques, labels et attractivité du territoire 
GGR-7060  3 Mobilités, migrations et sociétés 

Processus géomorphologiques nordiques et climatologie  

GGR-7011 3 Géomorphologie avancée 
GGR-7033 3 Géosciences marines du Quaternaire 
GGR-7050  3 Éléments scientifiques des changements climatiques 
GGR-7051  3 Changements climatiques : conséquences, adaptations et vulnérabilités 
GGR-7052  3 Atténuation des changements climatiques : perspectives économiques et politiques 
GGR-7070  3 Milieux nordiques : transformations en réponse au climat et à l’eau 

Biogéographie et changements environnementaux  

GGR-7000 3 Dendrochronologie 
GGR-7007 3 Changements environnementaux planétaires 
GGR-7023 3 Géographie historique: homme, environnement et temps 
GGR-7032 3 Écologie du paysage 
GGR-7034 3 Cartographie écologique 
GGR-7040 3 Paléolimnologie 
GGR-7055 3 Paléoécologie des écosystèmes terrestres 
 

 
Doctorat en sciences géographiques 

 

Ce programme comporte 90 crédits répartis comme suit : 

Activités obligatoires  

Cours 6 crédits 
Thèse 78 crédits 

http://www.ulaval.ca/sg/CO/C2/GGR/GGR-63160.html
http://www.ulaval.ca/sg/CO/C2/GGR/GGR-66120.html
http://www.ulaval.ca/sg/CO/C2/GGR/GGR-67140.html
http://www.ulaval.ca/sg/CO/C2/GGR/GGR-61188.html
http://www.ulaval.ca/sg/CO/C2/GGR/GGR-62965.html
http://www.ulaval.ca/sg/CO/C2/GGR/GGR-63912.html
http://www.ulaval.ca/sg/CO/C2/GGR/GGR-63913.html
http://www.ulaval.ca/sg/CO/C2/GGR/GGR-66121.html
http://www.ulaval.ca/sg/CO/C2/GGR/GGR-66289.html
http://www.ulaval.ca/sg/CO/C2/GGR/GGR-60441.html
http://www.ulaval.ca/sg/CO/C2/GGR/GGR-63914.html
http://www.ulaval.ca/sg/CO/C2/GGR/GGR-63915.html
http://www.ulaval.ca/sg/CO/C2/GGR/GGR-64729.html
http://www.ulaval.ca/sg/CO/C2/GGR/GGR-66548.html
http://www.ulaval.ca/sg/CO/C2/GGR/GGR-63150.html
http://www.ulaval.ca/sg/CO/C2/GGR/GGR-60436.html
http://www.ulaval.ca/sg/CO/C2/GGR/GGR-62593.html
http://www.ulaval.ca/sg/CO/C2/GGR/GGR-66289.html
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Activités à option  

Cours 6 crédits 

COURS OBLIGATOIRES (6 crédits)  

N° cours Cr Titre 
GGR-8001 3 Projet de recherche de doctorat 
GGR-8000 3 Examen de doctorat (thème d'exploration) 

COURS À OPTION (6 crédits)  

L'étudiant doit acquérir un minimum de 3 crédits dans la concentration de son doctorat, parmi les cours du 
programme. Les 3 autres crédits sont au choix de l'étudiant. 

N° cours   Cr Titre 
GGR-7002  3 Cartographie statistique assistée par ordinateur 
GGR-7005  3 Sujets spéciaux I (géographie) 
GGR-7008  3 Spatialité des phénomènes humains : histoire et épistémologie 
GGR-7009  3 Méthodologie en géographie 
GGR-7012  1 Lectures dirigées  

GGR-7013  3 Activités complémentaires de recherche 
GGR-8002  3 Stage de doctorat 
GGR-7006  3 Sujets spéciaux II (géographie) 
GGR-7025  3 Séminaire d'analyse spatiale 
GGR-7026  3 Méthodes d’analyse qualitative 
GGR-7027  3 Séminaire de photo-interprétation 
GGR-7029  3 Séminaire de terrain 
GGR-8013  3 Activités complémentaires de recherche II 
GMT-6001  3 Fondements des systèmes d’information géographique 
GMT-7015  3 SIG et analyse spatiale 

 

Changement historique et culturel  

GGR-7004  3 Géographie culturelle 
GGR-6200  3 La découverte du monde : de l’exploration à la science géographique 
GGR-7010  3 Paysage : art, science et politique 
GGR-7014  3 Les Concepts de base de la géographie historique 
GGR-7015  3 Les Modes d'exploration de la géographie historique 
GGR-7020  3 Géographie historique urbaine : la ville comme processus 
GGR-7023  3 Géographie historique : homme, environnement et temps 
GGR-7053  3 Marques, labels et attractivité du territoire 
GGR-7700  3 Ville et musée : nouveaux enjeux territoriaux 

Problématique du développement urbain, rural et international 

GGR-7001  3 Géographie et développement urbain 
GGR-7016  3 Problèmes de développement I 
GGR-7017  3 Problèmes de développement II  
GGR-7019  3 Géographie du système agroalimentaire 
GGR-7024  3 Enjeux du développement en Asie 
GGR-7030  3 Géopolitique de l’Arctique 
GGR-7031  3 Géopolitique de la gestion de l’eau 

GGR-7056  3 Ville, urbanité et développement durable : enjeux et défis 
GGR-7060  3 Mobilités, migrations et sociétés 

Processus géomorphologiques nordiques et climatologie  

GGR-7011  3 Géomorphologie avancée 
GGR-7033  3 Géosciences marines du Quaternaire 
GGR-7050  3 Éléments scientifiques des changements climatiques 
GGR-7051  3 Changements climatiques : conséquences, adaptations et vulnérabilités 
GGR-7052  3 Atténuation des changements climatiques : perspectives économiques et politiques 
GGR-7070  3 Milieux nordiques : transformations en réponse au climat et à l’eau 

http://www.ulaval.ca/sg/CO/C2/GGR/GGR-66123.html
http://www.ulaval.ca/sg/CO/C2/GGR/GGR-64591.html
http://www.ulaval.ca/sg/CO/C2/GGR/GGR-60442.html
http://www.ulaval.ca/sg/CO/C2/GGR/GGR-62597.html
http://www.ulaval.ca/sg/CO/C2/GGR/GGR-63160.html
http://www.ulaval.ca/sg/CO/C2/GGR/GGR-63507.html
http://www.ulaval.ca/sg/CO/C2/GGR/GGR-64464.html
http://www.ulaval.ca/sg/CO/C2/GGR/GGR-66677.html
http://www.ulaval.ca/sg/CO/C2/GGR/GGR-61188.html
http://www.ulaval.ca/sg/CO/C2/GGR/GGR-62965.html
http://www.ulaval.ca/sg/CO/C2/GGR/GGR-63912.html
http://www.ulaval.ca/sg/CO/C2/GGR/GGR-63913.html
http://www.ulaval.ca/sg/CO/C2/GGR/GGR-66121.html
http://www.ulaval.ca/sg/CO/C2/GGR/GGR-66289.html
http://www.ulaval.ca/sg/CO/C2/GGR/GGR-60441.html
http://www.ulaval.ca/sg/CO/C2/GGR/GGR-63914.html
http://www.ulaval.ca/sg/CO/C2/GGR/GGR-63915.html
http://www.ulaval.ca/sg/CO/C2/GGR/GGR-64729.html
http://www.ulaval.ca/sg/CO/C2/GGR/GGR-66548.html
http://www.ulaval.ca/sg/CO/C2/GGR/GGR-64729.html
http://www.ulaval.ca/sg/CO/C2/GGR/GGR-66548.html
http://www.ulaval.ca/sg/CO/C2/GGR/GGR-63150.html
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Biogéographie et changements environnementaux  

GGR-7000  3 Dendrochronologie 
GGR-7007  3 Changements environnementaux planétaires 
GGR-7023  3 Géographie historique : homme, environnement et temps 
GGR-7032  3 Écologie du paysage 
GGR-7034  3 Cartographie écologique 
GGR-7040  3 Paléolimnologie 
GGR-7055  3 Paléoécologie des écosystèmes terrestres 

 

AUTRES COURS  

L'étudiant peut également, avec l'approbation de son directeur de recherche et de la direction du programme, 
inscrire à son programme des cours qui figurent dans d'autres programmes de deuxième et de troisième cycles 
connexes à la géographie, à condition qu'ils soient pertinents à son projet de recherche. Toutefois, seul le nombre 
de crédits correspondant aux crédits de cours du programme sera inscrit au relevé des activités de l'étudiant.  

L'étudiant élabore son programme de cours avec son directeur de recherche et dépose son plan de scolarité auprès 
de la Direction des programmes gradués, dès sa première inscription. 

Hormis les cours obligatoires, l'étudiant aura terminé les activités de formation du programme au terme des deux 
sessions qui suivent sa première inscription à titre d’étudiant régulier, excluant le trimestre d'été. 

Lectures dirigées, Activités complémentaires de recherche et Sujets spéciaux II (géographie) 

Les Lectures dirigées (GGR-7012, 1 crédit) permettent à l’étudiant d’acquérir un complément de formation dans 
un domaine non couvert par les séminaires offerts par le Département à chaque trimestre, tout en complétant le 
nombre de crédits requis. Ces lectures sont effectuées sous la direction d’un professeur. 

Les Activités complémentaires de recherche I (GGR-7013, 3 crédits) et II (GGR-8013, 3 crédits) permettent 
à l’étudiant d’effectuer, sous la direction d’un professeur, des lectures ou une activité pratique dans un domaine 
non couvert par les cours offerts à un trimestre donné. 

Les Sujets spéciaux I (géographie) (GGR-7005, 3 crédits) et II (géographie) (GGR-7006, 3 crédits) 

permettent à un professeur d’expérimenter un cours avant d’en demander la création officielle ou à un professeur 
invité de traiter d’un thème spécialisé. 

2. ÉVALUATION DES ÉTUDES 

Quels que soient, pour un cours donné, les modes d’évaluation des études et leur fréquence, le professeur 
responsable de ce cours attribue à la fin du trimestre, à chaque étudiant qui y est inscrit, une note d’appréciation 
de son travail et des progrès qu’il a faits. 

Cette note est exprimée par l’une des lettres suivantes ayant la signification et la valeur numérique indiquées : 

Système de notation : 
 

A+ 4,33 Excellent 
A 4,00  

A- 3,67  
B+ 3,33 Très bon 
B 3,00  
B- 2,67  
C+ 2,33 Bon 
C 2,00  
E 0,00 Insuffisant (échec) 
N 0,00 Échec (sans contribution au calcul de la moyenne) 
P 0,00 Succès (sans contribution au calcul de la moyenne) 
X 0,00 Abandon sans échec 

http://www.ulaval.ca/sg/CO/C2/GGR/GGR-60436.html
http://www.ulaval.ca/sg/CO/C2/GGR/GGR-62593.html
http://www.ulaval.ca/sg/CO/C2/GGR/GGR-66289.html
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Il n’y a pas de note pour un séminaire dont un étudiant est dispensé par équivalence; on inscrit alors le code V 
(crédits acquis par équivalence). Les crédits sont accordés lorsque l’étudiant s’est vu octroyer la note minimale de 
C pour ce cours. 

Il n’y a pas d’examen de reprise pour les étudiants qui ont obtenu une note de cours E. À moins d’une 
autorisation spéciale, la reprise d’un séminaire de 2e ou de 3e cycle n’est pas permise. 

Remarques : 

 L’évaluation porte uniquement sur des critères académiques; 
 Le responsable du séminaire doit indiquer clairement, dans son plan de cours, le mode d’évaluation du cours; 
 La remise du plan de cours aux étudiants est une opération obligatoire au début de chaque trimestre. 

 2.1 Délai d’attribution d’une note 

a) Évaluation retardée à la demande de l’étudiant  

Le professeur peut, s’il le juge nécessaire, accorder à l’étudiant un délai dans l’attribution d’une note. Au terme 
des quatre mois suivant la date de délivrance du bulletin trimestriel, le professeur peut mettre la note E (échec), 
à moins qu’un délai n’ait été accordé à l’étudiant. 

 

b) Évaluation différée par l’Université  

Le professeur peut, pour des contraintes inhérentes à la formule pédagogique, retarder l’évaluation de l’ensemble 
des étudiants inscrits à un cours.  

 2.2 Procédures de révision d’une note 

Comme l’évaluation des études porte uniquement sur des critères académiques, le Comité des programmes 
gradués ne tiendra compte, dans les demandes de révision de notes, que de ces seuls critères, à moins que le 
demandeur ne prouve que cette règle n’a pas été respectée. 

a) Demande simple de révision d’une note 

L’étudiant insatisfait de la note obtenue à un séminaire et qui désire une révision de sa note doit d’abord en aviser 
le professeur concerné, lui exposer les motifs de son insatisfaction et lui demander les explications voulues. S’il n’y 
a pas entente à cette étape, l’étudiant peut alors présenter une demande officielle de révision de note. 

Évaluation d’un exposé oral : le requérant doit fournir un document écrit ou une bande magnétique présentant 
l’essentiel de son travail ayant fait l’objet d’une évaluation de la part du responsable du séminaire. 

Évaluation de groupe : le requérant doit présenter un document signé par les étudiants ayant participé à 
l’évaluation de son travail oral ou écrit. 

b) Demande officielle de révision d’une note 

Toute demande officielle de révision d’une note doit être adressée par écrit au professeur avant la fin de la période 
de modification du choix de cours du trimestre régulier suivant la présentation du séminaire visé par la demande 
de révision. La demande officielle de révision doit être accompagnée d’une description précise des motifs de ladite 
demande. Le professeur concerné informe l’étudiant de sa décision dans les 10 jours ouvrables suivant la demande 
de l’étudiant, à défaut de quoi il est présumé avoir maintenu la note ou le résultat d’une évaluation. (Règlement 
des études, art. 316 à 320). 
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Si au terme de cette étape, l’étudiant est insatisfait de la réponse obtenue, il peut demander un appel 
de révision de note. 

c) Demande de révision d’une note au Comité d’appel 

Toute demande de révision d’une note doit être adressée par écrit à la Directrice du département de géographie. 
La directrice donne suite dans les 30 jours ouvrables suivant le dépôt de la demande. Cette demande doit être 
accompagnée d’une description précise des motifs qui la justifient. La demande est ensuite étudiée par un comité 
de révision composé de la Directrice du département, de la Directrice des programmes de 2e et 3e cycles et d’un 
professeur travaillant dans le même secteur, excluant le professeur concerné par la demande de révision. La 
décision prise est finale. 

Révision par un autre correcteur  

Le Comité d’appel peut, le cas échéant, confier la tâche d’évaluer les travaux ou examens litigieux à un ou plusieurs 
correcteurs qui sont des professeurs autres que le professeur concerné.  

Une fois la correction effectuée, le Comité compare les évaluations effectuées par le professeur titulaire du cours 

et par le ou les correcteurs. Le Comité décide de modifier ou de maintenir la note initiale et communique par écrit, 
sa décision à l’étudiant. 

 

3. FERMETURE DES DOSSIERS 

Le Comité des programmes gradués procède à la fermeture des dossiers des candidats dans deux cas : 

a) Évaluation du progrès de l’étudiant  

Le Comité des programmes gradués procède périodiquement et au moins une fois par année à l’évaluation du 
progrès des études de tous les étudiants inscrits à un programme dont il a la responsabilité. (Règlement des 
études, art. 360) 

Selon le type et la nature du programme, l’évaluation périodique de chaque étudiant tient compte des notes 
obtenues pour chaque cours et chaque essai, de la note du trimestre et de la moyenne cumulative, ainsi que du 
progrès des travaux de recherche et, s’il y a lieu, des autres exigences auxquelles devait satisfaire l’étudiant. 

Aux fins de cette évaluation périodique, l’étudiant est invité à soumettre un rapport écrit faisant état de 
l’avancement de ses travaux et, le cas échéant, des problèmes qu’il rencontre dans la poursuite de ses études. 
Pour sa part, le directeur de recherche ou toute autre personne ou comité désigné pour assister le directeur de 
recherche dans ses fonctions, donne son appréciation des travaux de l’étudiant (Annexe IV). 

L’étudiant qui ne satisfait pas aux exigences des programmes de maîtrise et de doctorat dans les délais indiqués 
peut voir son inscription refusée. Par la suite son dossier sera fermé. 

b) Inscription 

Celui qui néglige de s’inscrire, à moins d’y avoir été autorisé par le Comité des programmes gradués, voit son 
dossier fermé s’il omet de s’inscrire à des activités de son programme durant trois sessions consécutives. 

L’étudiant dont le dossier est fermé peut demander une réouverture de son dossier en faisant une nouvelle 
demande d’admission. 

Le Comité des programmes gradués précise alors les conditions de la poursuite du programme et, le cas échéant, 
en informe les membres de son Comité de direction de mémoire ou de thèse. 
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Troisième partie 

INSTANCES ADMINISTRATIVES, PERSONNELS ADMINISTRATIF, ENSEIGNANT ET TECHNIQUE 
ET AXES D’ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE 

 1. La direction du Département de géographie 

2405, rue de la Terrasse 
Pavillon Abitibi-Price, local 3137 
Université Laval 
Québec QC   G1V 0A6 

Téléphone du secrétariat : (418) 656-2512 
Télécopieur : (418) 656-3960 
Adresse électronique : ggr@ggr.ulaval.ca 
Site Web : www.ggr.ulaval.ca 
 
ABP = Pavillon Abitibi-Price 
BNF = Pavillon Jean-Charles-Bonenfant 

 

 

LOCAL 
TÉLÉPHONE  

(418) 656-2131 + poste 

Directrice du département  
   
Marie-Hélène Vandersmissen 

Marie-Helene.Vandersmissen@ggr.ulaval.ca 

ABP-3145 
 

3056 

   
Technicienne en administration 
   
Julie Paquet 

Julie.Paquet@ggr.ulaval.ca 

ABP-3137A 
 

2258 

   
Secrétaire de gestion 
   
Sandra Bélanger 

secretariat-geographie@ggr.ulaval.ca 

ABP-3137B 
 

2512 

   
Directeur des programmes de 2e et 3e cycles 
   
Martin Lavoie 

Martin.Lavoie@cen.ulaval.ca 

ABP-3107 
 

2230 

   
Directeur associé des programmes de 1er cycle  
   

Yves Brousseau 

Yves.Broussea@ggr.ulaval.ca 

ABP-3157 
 

4488 

   
Agente de gestion des études de 1er, 2e et 3e cycles 
   
Judith Giguère 

Judith.Giguere@ggr.ulaval.ca 

ABP-1250 
 

4498 

   

mailto:ggr@ggr.ulaval.ca
http://www.ggr.ulaval.ca/
mailto:Marie-Helene.Vandersmissen@ggr.ulaval.ca
mailto:Julie.Paquet@ggr.ulaval.ca
mailto:secretariat-geographie@ggr.ulaval.ca
mailto:Martin.Lavoie@cen.ulaval.ca
mailto:Yves.Broussea@ggr.ulaval.ca
mailto:Judith.Giguere@ggr.ulaval.ca
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LOCAL 

TÉLÉPHONE  
(418) 656-2131 + poste 

2. Cahiers de géographie du Québec 
 

  

Rédactrice  
 
Caroline Desbiens 
 
Secrétaire à l’édition 
 
Nancy Leclerc 
 

 
 

ABP-3149C 
 
 
 

ABP-3149B 
 

 
 

4279 
 
 
 

5392 
 

 

 

3.  Les professeurs 
 
 

 
ALLARD, Michel 
Ph.D. (McGill University) 

ABP-1226 (418) 656-5416 

Michel.Allard@cen.ulaval.ca 

 
Champs d’expertise  - Géomorphologie 

- Pergélisol 
- 
- 

Nord 
Quaternaire 

 

 
Thèmes de recherche - Le pergélisol côtier au Canada 

- La géomorphologie, la stratigraphie et le Quaternaire du 
Québec nordique 

- 
 
- 
 
- 

La caractérisation du pergélisol en vue de l’estimation de sa 
sensibilité au changement climatique 
Réseau de stations pour le suivi géothermique et climatique 
dans les régions nordiques 
Les contraintes physiques de l’aménagement 
 

 

 
ANTONIADES, Dermot 
Ph.D. (University of Toronto) 

ABP-1230 8996 

Dermot.Antoniades@cen.ulaval.ca 

 
Champs d’expertise  - Qualité de l’eau 

- Limnologie 
- Paléolimnologie 

 

 
Thèmes de recherche - Effets anthropiques sur les écosystèmes aquatiques 

polaires 
- Reconstitution des climats de l’Holocène dans l’Arctique 

canadien et la péninsule arctique 
  

 

 

mailto:Michel.Allard@cen.ulaval.ca
mailto:Dermot.Antoniades@cen.ulaval.ca
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LOCAL 

TÉLÉPHONE 

(418) 656-2131 + poste 

   

 

BARRETTE, Nathalie 
Ph.D. (Université du Québec à Montréal) 

ABP-3111 5758 

Nathalie.Barrette@ggr.ulaval.ca 

 
Champs d’expertise  - Géographie environnementale 

- Climatologie de l’environnement 
 

 
Thèmes de recherche - Risques hydrométéorologiques en milieux tropicaux 

- Changements climatiques et milieux tropicaux 
- Suivi environnemental et climatique au Québec 

 
 

 

  

BÉLANGER, Danièle 
Ph.D. (Université de Montréal) 

ABP-3101 8458 

Daniele.Belanger@ggr.ulaval.ca 

 
Champs d’expertise - Migrations internationales 

- Populations et sociétés du monde en développement (Asie, 
Amérique latine) 

 

 
Thèmes de recherche - Mobilités et migrations au Québec et au Canada 

- Changements démographiques et genre en Asie 
- Migrations transfrontalières au sein des Amériques 

 
 

 

BERTHOLD, Étienne 
Ph.D. (INRS-Urbanisation, Culture et Société) 

ABP-3165 5329 

Etienne.Berthold@ggr.ulaval.ca 

 
 
Champs d’expertise - Aménagement du territoire 

- Développement durable 
- Études urbaines 

 

 
Thèmes de recherche - Patrimoine urbain, patrimoine naturel, patrimoine religieux 

- Études québécoises 
- Géographie de la Russie 

 
 

 

 
  

mailto:Nathalie.Barrette@ggr.ulaval.ca
mailto:Daniele.Belanger@ggr.ulaval.ca
mailto:Etienne.Berthold@ggr.ulaval.ca
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LOCAL 

TÉLÉPHONE 

(418) 656-2131 + poste 

 

BHIRY, Najat 
D.U. (Université de Paris VI) 

ABP-3115 4754 

 
Najat.Bhiry@cen.ulaval.ca 

 
Champs d’expertise - Paléoécologie végétale 

- Géologie du Quaternaire (stratigraphie, sédimentologie, 
micromorphologie) 

- 
- 

Géoarchéologie nordique 
Paléopédologie 

 

 
Thèmes de recherche - Paléoécologie des tourbières subarctiques et changements 

climatiques 
- Évolution géomorphologique des vallées fluviatiles et des 

bassins lacustres côtiers, en réponse au relèvement 
isostatique et au climat 

- 
 
- 

Géoarchéologie : paléoenvironnements des sites 
archéologiques 
Stratigraphie de la vallée du Saint-Laurent 
 

 

BISSONNETTE, Jean-François 
Ph.D. (Université de Toronto) 

ABP-3113 (à venir) 

 
Jean-Francois.Bissonnette@ggr.ulaval.ca 

 
Champs d’expertise - Gouvernance territoriale 

- Développement durable 
- Foresterie sociale 
- Systèmes agricoles et agroforestiers 
- Théories critiques en environnement 

 

 
Thèmes de recherche - Participation publique en foresterie 

- Programmes en agroenvironnement 
- Acceptabilité sociale 
- Histoire agraire en Asie du Sud-Est 
- Changements globaux 

 
 

BOURDEAU, Laurent 
Ph.D. (Université du Québec à Montréal) 

ABP-3175 8811 

 
Laurent.Bourdeau@ggr.ulaval.ca 

 
Champs d’expertise - Marketing et tourisme 

- Sites touristiques et culturels 
 

 
Thèmes de recherche - Sites spectaculaires et tourisme 

- Psychologie environnementale et aménagement des sites 
touristiques 

- Valeur des touristes 
 

mailto:Najat.Bhiry@cen.ulaval.ca
mailto:Jean-Francois.Bissonnette@ggr.ulaval.ca
mailto:Laurent.Bourdeau@ggr.ulaval.ca
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LOCAL 

TÉLÉPHONE 

(418) 656-2131 + poste 

 

  

 
 
DÉRY, Steve 
Ph.D. (Université Laval) 

 
 

ABP-3167 

 
 

5107 

Steve.Dery@ggr.ulaval.ca 

 
Champs d’expertise  - Asie du Sud-Est 

- Géographie rurale 
- Géographie de l’environnement et du développement 

 

 
Thèmes de recherche - Marginalité 

- Marginalisation et intégration dans les montagnes d’Asie du 
Sud-Est continentale 

- 
- 

Minorités ethniques 
Conservation des aires protégées 
 

 

 
 
DESBIENS, Caroline 
Ph.D. (University of British Columbia) 

ABP-3185 4279 

Caroline.Desbiens@ggr.ulaval.ca 

 
Champs d’expertise  - Géographie historique du Nord 

- Géographie culturelle 
- Géographie féministe 

 

 
Thèmes de recherche - Développement du Nord 

- Territorialité autochtone 
- 
- 
- 

Espaces des femmes 
Histoire environnementale 
Symbolique du territoire 
 

 

GRAVEL, Nathalie 
Ph.D. (Université Laval) 

ABP-3103 13018 

Nathalie.Gravel@ggr.ulaval.ca 

 
Champs d’expertise  - Géographie de l’Amérique latine 

- Géographie rurale 
- Transnationalisation et mondialisation 

 

 
Thèmes de recherche - Internationalisation des économies latino-américaines 

- Pauvreté, inégalités socio-économiques et exclusion 
- 
- 
- 

Développement régional et communautaire 
Agriculture familiale au Québec : enjeux et avenir 
Mouvements transnationaux dans les Amériques 
 

 

 

mailto:Steve.Dery@ggr.ulaval.ca
mailto:Caroline.Desbiens@ggr.ulaval.ca
mailto:Nathalie.Gravel@ggr.ulaval.ca
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LOCAL 

TÉLÉPHONE 

(418) 656-2131 + poste 

 

 

  
 

 
HATVANY, Matthew 
Ph.D. (University of Maine) 

 
ABP-3105 

 
2302 

Matthew.Hatvany@ggr.ulaval.ca 

 
Champs d’expertise  - Géographie historique 

- Environnement 
- Histoire canadienne, histoire américaine 

 

 
Thèmes de recherche - Terres humides (marais salés) 

- Les aboiteaux en Acadie et au Québec 
- 
- 
 

La Ville de Québec (géo-histoire) 
Proprietary System of Prince-Edward Island Québec – 
Atlantic Canada New-England 
 

 

  
LAJEUNESSE, Patrick 
Ph.D. (Université Laval) 

ABP-3109 5879 

Patrick.Lajeunesse@ggr.ulaval.ca 

 
Champs d’expertise  - Géomorphologie 

- Sédimentologie 
- Quaternaire 

 

 
Thèmes de recherche - Dynamique côtière nordique 

- Variations du niveau marin relatif 
- 
- 
- 

Glaciation et déglaciation 
Sédimentation côtière et marine 
Géomorphologie marine 
 

 

LASSERRE, Frédéric 
Ph.D. (Université Saint-Étienne) 

ABP-3155 12435 

Frederic.Lasserre@ggr.ulaval.ca 

 
Champs d’expertise - Géopolitique 

- Frontières 
- Gestion de l’eau 

 

  
Thèmes de recherche - Arctique canadien et changements climatiques : aspects 

géopolitiques 
- Sécurité en Asie 
- 
- 

Questions stratégiques 
Enjeux du droit de la mer 
 

 

   

mailto:Matthew.Hatvany@ggr.ulaval.ca
mailto:Patrick.Lajeunesse@ggr.ulaval.ca
mailto:Frederic.Lasserre@ggr.ulaval.ca
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LOCAL 

TÉLÉPHONE 

(418) 656-2131 + poste 

 

 

  
 

 
LAVOIE, Martin 
Ph.D. (Université de Montréal) 

 
ABP-3107 

 
2230 

Martin.Lavoie@cen.ulaval.ca 

 
Champs d’expertise  - Palynologie 

- Paléoécologie 
- Biogéographie 

 

 
Thèmes de recherche - Histoire et dynamique postglaciaire de la végétation 

- Milieux humides et tourbières 
- Paléoenvironnements des régions boréales, subarctiques et 

subalpines 
 

 

  

MARCOTTE, Pascale 
Ph.D. (Université.du Québec à Montréal) 

ABP-3149C 6822 

Pascale.Marcotte@ggr.ulaval.ca 

 
Champs d’expertise  - Tourisme et culture 

- Développement de produits touristiques 
- Comportements des touristes et des visiteurs 

 

 
Thèmes de recherche - Tourisme culturel 

- Sites du patrimoine mondial 
- 
 

Agrotourisme 

 

MERCIER, Guy 
Ph.D. (Université Laval) 

ABP-1155A 2574 

Guy.Mercier@ggr.ulaval.ca 

 
Champs d’expertise  - Études urbaines 

- Aménagement du territoire 
- 
- 

Histoire de la géographie 
Géographie humaine et structurale 

 

 
Thèmes de recherche - La revitalisation des centres-villes 

- L’habitat pavillonnaire 
- 
- 
- 

La norme paysagère 
La théorie géographique de la propriété 
La géographie de Paul Vidal de la Blache 
 

 

 
 

 

mailto:Martin.Lavoie@cen.ulaval.ca
mailto:Pascale.Marcotte@ggr.ulaval.ca
mailto:Guy.Mercier@ggr.ulaval.ca
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LOCAL 

TÉLÉPHONE 

(418) 656-2131 + poste 

   

 
 
PIENITZ, Reinhard 
Ph.D. (Queen’s University) 

 
 

ABP-1232 

 
 

7006 

Reinhard.Pienitz@cen.ulaval.ca 

 
Champs d’expertise  - Biogéographie 

- Paléoécologie 
- 
- 

Limnologie 
Paléolimnologie 

 

 
Thèmes de recherche - Changements climatiques et leurs effets dans la région 

circumpolaire 
- Paléoclimatologie de l’Artique Canadien 
- 
- 
- 
 
- 

Paléocéanographie des milieux côtiers du Canada 
Eutrophisation des lacs en milieu urbain 
Impact des perturbations naturelles et anthropique sur les 
lacs nordiques 
Histoire naturelle des lacs de cratère 

 

   

SIMARD, Martin 
Ph.D. (University of Wisconsin-Madison) 

ABP-3187 Tél. 8400 

Martin.Simard@ggr.ulaval.ca 

 
Champs d’expertise  - Biogéographie 

- Écologie du paysage 
- Dendrochronologie 

 

 
Thèmes de recherche - Perturbations naturelles et anthropiques en forêt boréale et 

subalpine 
- Interactions entre les perturbations naturelles 
- Stabilité et résilience des écosystèmes forestiers 
- Entourbement des pessières noires 
- Aménagement forestier écosystémique 

 

 

 

ST-HILAIRE, Marc 
Ph.D. (Université Laval) 

 

ABP-3163 

 

3770 

Marc.St-Hilaire@ggr.ulaval.ca 

 
Champs d’expertise  - Géographie régionale (Québec) 

- Géographie historique (Québec-Canada, 17e-20e siècles) 
- Géographie de la population 

 

 
Thèmes de recherche - Formation et évolution des populations locales et régionales 

du Québec 
- Urbanisation du Québec, 19e-20e siècles 
- 
- 
- 

Géographie sociale de la Ville de Québec, 1850-1950 
Genèse du paysage, Québec-Canada, 17e-20e siècles 
Bases de données sociodémographiques, Québec-Canada, 
19e-20e siècles 
 

 

mailto:Reinhard.Pienitz@cen.ulaval.ca
mailto:Martin.Simard@ggr.ulaval.ca
mailto:Marc.St-Hilaire@ggr.ulaval.ca
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LOCAL 

TÉLÉPHONE 

(418) 656-2131 + poste 

   

 
 
VANDERSMISSEN, Marie-Hélène 
Ph.D. (Université Laval) 

 
 

ABP-3145 

 
 

3056 

Marie-Helene.Vandersmissen@ggr.ulaval.ca 

 
 
Champs d’expertise  - Géographie urbaine 

- Géographie du transport 
- Méthodes quantitatives et analyse spatiale 

 

 
Thèmes de recherche - Mobilité quotidienne (déplacements) 

- Accessibilité 
- 
- 
- 

Forme urbaine 
Télétravail 
Métropolisation 
 

 

 
 
 

 

LOCAL TÉLÉPHONE 
(418) 656-2131 + poste 

 
4.   Le personnel technique et les laboratoires 
 
Laboratoire de cartographie et LATIG 

  

 
Responsable de formation pratique   
   
Yves Brousseau ABP-3157 

 
4488 

   
Techniciennes en travaux d’enseignement 
et de recherche 

  

   
Louise Marcoux ABP-3144 4487 

   
Sylvie St-Jacques ABP-3144 8350 

   
Karine Tessier ABP-3144 4126 
 
 
Services informatiques FFGG 

  

   

Informatique@ffgg.ulaval.ca 
 

ABP-1290 2433 

 
Remarque : Le Laboratoire d’analyse et de traitement de l’information géographique (LATIG) est ouvert aux 
étudiants des 2e et 3e cycles qui ont besoin d’utiliser des logiciels cartographiques. Ils peuvent aussi bénéficier des 
conseils du personnel technique du Laboratoire de cartographie. 
 
 

mailto:Marie-Helene.Vandersmissen@ggr.ulaval.ca
mailto:Informatique@ffgg.ulaval.ca
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Laboratoire de géographie historique 

   
Responsable     
   
Matthew Hatvany ABP-3105 2302 
   

 

Laboratoire de géographie historique du Nord  
   
Responsable     
   
Caroline Desbiens ABP-3185 12703 
   

 

 
Laboratoire de géomorphologie et de sédimentologie (Département de géographie = DG) et 
Laboratoire de radiochronologie (Centre d’études nordiques = CEN) 
 
Responsable 
 
Michel Allard ABP-1126 5416 
 
 
 

  

Responsable de travaux pratiques et de recherche 
en géomorphologie et sédimentologie 

  

   
Donald Cayer ABP-3101 7961 
   
 
Technicien en travaux d’enseignement et de recherche 
en radiochronologie 

  

 ABP-0248 4486 
Guillaume Labrecque   
   

 
 
Laboratoire de paléoécologie aquatique (DG et CEN) 

 
ABP-4131 

 

   
Responsable    
   
Reinhard Pienitz ABP-1232 7006/6630 

   

   
Laboratoire de paléoécologie terrestre (DG et CEN)  ABP-4101  
   
Responsable    
   
Martin Lavoie ABP-3107 2230 
   

 
Groupe de recherche sur le développement international (GREDIN) 
   
Responsable     
   
Frédéric Lasserre ABP-3155 12435 
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5.   Les personnes-ressources à la Bibliothèque des sciences humaines et sociales 
 
 
Centre GéoStat (services- conseils) 

  

   
Données géospatiales et documents cartographiques    
Stéfano Biondo BNF-4261 11591 
   
Statistiques et données d‘enquêtes   
Gaston Quirion BNF-4265 11538 
   
Documentation en aménagement, en géographie 
et en géomatique 

  

Joë Bouchard BNF-4263 5267 

   

6.   Comité des bourses 

Responsables 

Michel Allard ABP-1226 5416 

Marie-Hélène Vandersmissen ABP-3145 3056 

Ce comité a pour tâche principale de favoriser la candidature des étudiants dans les programmes des organismes 
subventionnaires (CRSNG, CRSH). Ce sont les membres de ce comité qui représentent le Département de 
géographie sur les comités de classement des demandes de bourses. 
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7. Axes d’enseignement et de recherche 
 
 Les champs de recherche sont suivis du nom des professeurs habilités à diriger l’étudiant : 
 
 

Changements culturels et historiques 

 
DESBIENS, Caroline 
HATVANY, Matthew 
MERCIER, Guy 
ST-HILAIRE, Marc 
 

 

Problématique du développement urbain, rural et international, 
et aménagement du territoire 

BÉLANGER, Danièle 
BISSONNETTE, Jean-François 
BOURDEAU, Laurent 
DÉRY, Steve 
GRAVEL, Nathalie 
LASSERRE, Frédéric 

MARCOTTE, Pascale 
MERCIER, Guy 
VANDERSMISSEN, Marie-Hélène 
 

 

Processus géomorphologiques nordiques et climatologie 

ALLARD, Michel 
ANTONIADES, Dermot 
BARRETTE, Nathalie 
BHIRY, Najat 
LAJEUNESSE, Patrick 
PIENITZ, Reinhard 
 

 

Biogéographie et changements environnementaux 

ANTONIADES, Dermot 
BARRETTE, Nathalie 
BHIRY, Najat 

HATVANY, Matthew 
LAVOIE, Martin 
PIENITZ, Reinhard 
SIMARD, Martin 
 

 
Sciences de l’information géographique VANDERSMISSEN, Marie-Hélène 
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RENSEIGNEMENTS À L’INTENTION DES ÉVALUATEURS 
DU PROJET DE MAÎTRISE 

 

 

Ce projet de recherche vous est soumis pour évaluation. Votre appréciation est nécessaire à 

la fois pour l’étudiant et pour le Comité des programmes qui a la responsabilité d’assurer à 
l’étudiant un cheminement efficace dans la poursuite de son programme d’études. 

Cette évaluation globale permettra d’indiquer à l’étudiant les forces et les faiblesses de son 
projet qu’il vous est demandé d’approuver à titre de directeur, codirecteur, conseiller ou à titre 
de membre du Comité de direction du mémoire ou de l’essai. Accompagnée de 
recommandations ou de remarques qui seront transmises à l’étudiant, ou au Comité, cette 
évaluation vise à lui assurer un encadrement adéquat, afin qu’il puisse améliorer son projet 
et sa démarche de recherche. 

Voici le résumé des modalités de présentation du projet de maîtrise : 

1- L’étudiant, avec le consentement de son directeur de recherche ou son conseiller, soumet 
son projet aux membres de son Comité de direction. 

2- Les membres du Comité de direction, incluant le directeur de recherche ou le conseiller, 
remplissent le formulaire d’évaluation du projet. (Annexe I-B pour la maîtrise avec mémoire 
et la maîtrise avec essai) 

3- Les membres du Comité de direction font parvenir à la Directrice des programmes gradués 
leur formulaire d’évaluation, et au besoin le document annoté, qui les fera parvenir au 
directeur de recherche ou au conseiller. 

4- Le directeur de recherche ou le conseiller, demande à l’étudiant d’effectuer les corrections 
jugées nécessaires, et autorise par la suite l’étudiant à déposer la version finale de son 
projet à la Direction des programmes gradués. 

5- L’étudiant remet la version finale de son projet aux membres de son Comité de direction. 

 

 

(2018.10) 
  

                                                      
 Dans ce document, le générique du masculin est utilisé sans aucune discrimination et uniquement pour alléger le texte. 

ANNEXE I-A 
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GGR-6001 

ÉVALUATION DU PROJET DE MAÎTRISE 
Rapport individuel des examinateurs 

 

Nom de l’étudiant(e)  

Numéro de dossier  

Courriel de l’étudiant(e)  

Titre du projet de 
recherche 

 

Directeur/Directrice 
Conseiller/Conseillère 

 

Codirecteur/Codirectrice  

Membres du comité de 
direction du mémoire 

 

 

1- Le projet de recherche est-il bien défini et situé par rapport aux connaissances actuelles dans le domaine de 
recherche? 

  

2- La problématique de recherche est-elle bien cernée? 
  

3- Les objectifs, général et spécifiques, sont-ils bien définis? 
  

4- Les retombées du projet au plan scientifique sont-elles clairement énoncées? 
  

5- Les méthodes sont-elles appropriées pour atteindre les objectifs ? Sont-elles bien exposées? 
  

ANNEXE I-B 
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6- Le choix du terrain d’étude est-il bien justifié? 
  

7- Le plan de travail est-il cohérent avec la démarche générale de la recherche? 
  

8- Le projet est-il réalisable à l’intérieur de 5 à 6 sessions? 
  

9- Le projet, dans sa forme actuelle (langue, illustrations, tableaux, renvois bibliographiques, bibliographie), est-il 
acceptable? 

  

10- Quelles recommandations souhaitez-vous transmettre à l’étudiant(e) pour la réussite de son projet de recherche? 
  

11- Quelles remarques souhaitez-vous transmettre au Comité des programmes pour assurer un encadrement adéquat 
et un cheminement efficace de l’étudiant(e) dans la poursuite de ses études? 

  

12-  Appréciation générale 
  

Examinateur/examinatrice 

Nom en caractères d’imprimerie   

Courriel en caractères d’imprimerie   

 

    
 Signature    Date 

 
Remettre à :  

Martin Lavoie 
Directeur des programmes de 2e et 3e cycles  
Département de géographie, Université Laval 
Martin.Lavoie@cen.ulaval.ca 
 
 
(2018.10) 

mailto:Martin.Lavoie@cen.ulaval.ca
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GGR-6000 

SÉMINAIRE DE MAÎTRISE  
Maîtrise en sciences géographiques 

 

Nom de l’étudiant(e)  

Numéro de dossier  

Titre du mémoire  

Directeur/Directrice  

Codirecteur/Codirectrice  

Membres du comité de 
direction du mémoire 

 

Date : Heure :  Local : 

RAPPORT DU DIRECTEUR OU DE LA DIRECTRICE 

 

 

 

 

 

 

 

NOTE : ________     Signature _________________________________ Date : ______________ 

    

        Signature des membres du comité    Date 

    

        Signature des membres du comité    Date 

 

Remettre à : 
Martin Lavoie 
Directeur des programmes de 2e et 3e cycles 
Département de géographie, Université Laval 
Martin.Lavoie@cen.ulaval.ca 
(2018.10) 

ANNEXE II-A 

mailto:Martin.Lavoie@cen.ulaval.ca
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GGR-6004 

ÉVALUATION ET PRÉSENTATION ORALE DE L’ESSAI 
Maîtrise en sciences géographiques 

 
 

Nom de l’étudiant(e)  

Numéro de dossier  

Titre de l’essai  

 

 

Conseiller/Conseillère  

Examinateur/Examinatrice  

RAPPORT DU CONSEILLER OU DE LA CONSEILLÈRE 

Présentation orale : 30 % 

Note finale : _______ 

Commentaires : 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Signature de la conseillère ou du conseiller    Date 

    

 Signature de l’examinatrice ou de l’examinateur    Date 
 

Remettre à : 
Martin Lavoie 
Direcreur des programmes de 2e et 3e cycles 
Département de géographie, Université Laval 
Martin. Lavoie@cen.ulaval.ca 
 
(2018.10) 
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GGR-6004 

ÉVALUATION ET PRÉSENTATION ÉCRITE DE L’ESSAI 
Maîtrise en sciences géographiques 

 
 

Nom de l’étudiant(e)  

Numéro de dossier  

Titre de l’essai  

 

 

Conseiller/Conseillère  

Examinateur/Examinatrice  

RAPPORT DU CONSEILLER OU DE LA CONSEILLÈRE 

Présentation écrite : 70 % 

Note finale : _______ 

Commentaires : 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Signature de la conseillère ou du conseiller    Date 

    

 Signature de l’examinatrice ou de l’examinateur    Date 
 

Remettre à : 
Martin Lavoie 
Directeur des programmes de 2e et 3e cycles 
Département de géographie, Université Laval 
Martin.Lavoie@cen.ulaval.ca 
 
(2018.10) 
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RENSEIGNEMENTS À L’INTENTION DES ÉVALUATEURS  
DU PROJET DE THÈSE DE DOCTORAT 

 

 

Ce projet de recherche vous est soumis pour évaluation. Votre appréciation est nécessaire à 

la fois pour l’étudiant et pour le Comité des programmes qui a la responsabilité d’assurer au 
candidat un cheminement efficace dans la poursuite de son programme d’études. 

Cette évaluation globale permettra d’indiquer à l’étudiant les forces et les faiblesses de son 
projet, qu’il vous est demandé d’approuver comme directeur, codirecteur ou comme membre 
du Comité de direction de la thèse. Accompagnée de recommandations ou de remarques qui 
seront transmises à l’étudiant ou au Comité, cette évaluation vise à lui assurer un 
encadrement adéquat, afin qu’il puisse améliorer son projet et sa démarche de recherche. 

 

Voici le résumé des modalités concernant la présentation du projet de thèse : 

1- L’étudiant, avec le consentement de son directeur de recherche, soumet son projet aux 
membres de son Comité de direction. 

2- Les membres du Comité de direction, incluant le directeur de recherche, remplissent le 
formulaire d’évaluation du projet. 

3- Les membres du Comité de direction font parvenir au Directeur des programmes gradués 
le formulaire d’évaluation, et au besoin le document annoté, qui les fera parvenir au 
directeur de recherche. 

4- Le directeur de recherche demande à l’étudiant d’effectuer les corrections jugées 
nécessaires et autorise par la suite l’étudiant à déposer la version finale de son projet à la 
Direction des programmes gradués. 

5- L’étudiant remet la version finale de son projet aux membres de son Comité de direction. 

 

(2018.10) 

                                                      
 Dans ce document, le générique du masculin est utilisé sans aucune discrimination et uniquement pour alléger le texte. 
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GGR-8001 

ÉVALUATION DU PROJET DE THÈSE DE DOCTORAT 
Rapport individuel des examinateurs 

 

Nom de l’étudiant(e)  

Numéro de dossier  

Courriel de l’étudiant(e)  

Titre du projet de 
recherche 

 

Directeur/Directrice  

Codirecteur/Codirectrice  

Membres du comité de 
direction de la thèse 

 

 

 

1- La recherche est-elle bien justifiée en tenant compte des connaissances actuelles dans le domaine de recherche? 
 

2- Les hypothèses sont-elles bien formulées? 
 

3- Les objectifs, généraux et spécifiques, sont-ils bien définis? 
 

4- Les retombées du projet au plan scientifique sont-elles clairement énoncées? 
 

5- Les méthodes sont-elles appropriées pour atteindre les objectifs? Sont-elles bien exposées? 
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6- Le choix du terrain d’étude est-il bien justifié? 
 

7- Le projet est-il réalisable à l’intérieur de 12 sessions? 
 

8- Si le projet est jugé trop modeste, quels sont le ou les volets qui pourraient être développés?  
 

9- Si le projet est jugé trop ambitieux, quels sont le ou les volets qui pourraient être retranchés? 
 

10- Le projet, dans sa forme actuelle (langue, illustrations, tableaux, renvois bibliographiques, bibliographie), est-il 
acceptable? 

 

11- Quelles recommandations souhaitez-vous transmettre à l’étudiant(e) pour la réussite de son projet de recherche? 
 

12- Quelles remarques souhaitez-vous transmettre au Comité des programmes pour assurer un encadrement adéquat 
et un cheminement plus efficace de l’étudiant(e) dans la poursuite de ses études? 

 

13- Appréciation générale 
 

Examinateur / examinatrice 

Nom en caractères d’imprimerie  

Courriel en caractères d’imprimerie  

 

    
 Signature    Date 

Remettre à :  

Martin Lavoie 
Directeur des programmes de 2e et 3e cycles  
Département de géographie, Université Laval 
Martin.Lavoie@cen.ulaval.ca 

 
(2018.10) 
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GGR-8000 

EXAMEN DE DOCTORAT (thème d’exploration) 
Évaluation du comité de direction de la thèse 

 

Nom de l’étudiant(e)  

Numéro de dossier  

Courriel de l’étudiant(e)  

Titre de la thèse  

Date de l’examen : Heure :  Local : 

Membres du comité de 
direction de la thèse 

 

ÉVALUATION  

(E : Excellent     TB : Très bien      B : Bien      S : Satisfaisant      NS : Non satisfaisant) 

 
LE THÈME - TITRE 

 

 

 

 
 

RAPPORT ÉCRIT   

Profondeur des connaissances  

Intégration des connaissances  

Esprit critique envers les thèmes  

Cohérence dans la structure  

Précision et clarté du style  

Correction de la langue  

 
 

PRÉSENTATION ORALE  

Argumentation, raisonnement, structure de la pensée  

Facilité d’expression, clarté des réponses aux questions, précision du 
vocabulaire 
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COMMENTAIRES (identifier les forces et les faiblesses)  

Les points forts : 

 

 

Les points à améliorer : 

 

 

NOTE FINALE : 

Parmi A+, A, A-, etc. 
 

 
 
Recommandation à la Direction des programmes : 
 

 Examen réussi (joindre l’évaluation de chacun des examinateurs, lesquelles seront remises à l’étudiant) 

 Réussite conditionnelle  

L’étudiant pourra satisfaire aux exigences du programme et de l’examen doctoral aux conditions suivantes :  
 

 

 

 L’examen doit être repris à la session :   

(Une lettre devra alors accompagner ce formulaire décrivant clairement les points à améliorer ainsi que la 
formule choisie pour la reprise de l’examen) 

Nom du président de l’examen :  

    

 Signature    Date 
 
Remettre à : 
Martin Lavoie 
Directeur des programmes de 2e et 3e cycles  
Département de géographie, Université Laval 
Martin.Lavoie@cen.ulaval.ca 
(2018.10) 
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Éléments d’un projet de mémoire ou de thèse 
 

 

Le titre du mémoire ou de la thèse doit être le reflet de votre travail. 

 

L’objet d’étude permet de préciser le cadre de référence théorique général de la recherche. Un même objet peut 

être étudié selon divers cadres théoriques. Par exemple, le phénomène des migrations peut être étudié dans le 

cadre de référence théorique de la géographie historique, de la géographie sociale ou même la géographie 

culturelle. 

 

La section territoire et périodes d’analyse sert à définir le cadre spatio-temporel de la recherche. 

 

L’intérêt de la recherche et retombées possibles au plan scientifique permettent de présenter la pertinence 

(utilité) de la recherche. En quoi la recherche sera-t-elle utile? Quel est l’apport ou la contribution attendue? 

Comment le projet peut-il contribuer à résoudre un problème ou à répondre à un (des) besoin(s)? 

 

La problématique présente la justification scientifique du projet. On y retrouve l’énoncé du problème, la revue 

de la littérature et les principaux concepts. L’énoncé du problème sert de point de départ au processus de 

recherche. Il permet de situer le projet et de montrer comment celui-ci constitue une continuité par rapport aux 

grands courants actuels de la recherche et comment aussi il s’en distingue (son originalité). C’est l’étape où le 

chercheur définit les principaux éléments du problème de recherche et les met en relation. Ultimo, l’énoncé du 

problème permet de structurer une question de recherche à laquelle la recherche s’efforce de répondre. La revue 

de littérature consiste en l’analyse de la façon dont les publications, à la date du dépôt du projet, ont abordé sa 

thématique. Remarque-t-on une évolution dans la pensée des chercheurs? Certains aspects sont-ils privilégiés, ou 

au contraire, négligés? À travers cette partie, le candidat démontre sa bonne connaissance de l’état de la recherche 

sur son sujet, afin de ne pas se replonger dans des recherches déjà menées, et aussi afin de s’approprier les 

connaissances déjà produites, à partir desquelles il ou elle pourra faire progresser sa réflexion. La revue de 

littérature ne consiste donc pas en un simple résumé des textes trouvés. Les concepts sont les éléments-clés du 

raisonnement mis en œuvre dans la recherche. Cette partie doit expliquer en quoi ils sont pertinents pour la 

recherche spécifique, et doit préciser leur acceptation dans son cadre. Si ces concepts sont complexes, le candidat 

doit expliquer comment leur acception a évolué. 

 

L’objectif général de la recherche permet d’expliquer dans quel but on réalise cette recherche. Les objectifs 

spécifiques sont pour leur part plus précis et correspondent aux grandes étapes de la recherche. Alors, qu’une 

hypothèse est une affirmation qui donne une réponse préliminaire à la problématique. Si l’énoncé de l’hypothèse 

ne semble pas donner une réponse à la problématique, c’est qu’elle est mal formulée. Toute la recherche est 

orientée vers la vérification de cette hypothèse, ce qui permettra d’apporter une réponse, totale ou partielle, à la 

problématique. L’hypothèse peut se révéler vraie ou fausse sans que cela n’invalide le travail de recherche : on 

peut parfaitement présenter une bonne recherche en concluant que l’hypothèse de départ est fausse. Un point 
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important aussi, c’est que ces objectifs et hypothèses peuvent être évoqués dans la problématique (on ne peut 

pas vraiment les dissocier) mais il faut absolument qu’ils soient clairement exprimés et énumérés dans la partie 

objectifs et hypothèses. 

 

La méthodologie est le processus mis en œuvre pour tester la ou les hypothèses. Elle doit donc présenter 

comment le candidat entend s’y prendre pour vérifier la validité de celle(s)-ci. Si la méthodologie ne reflète pas 

l’hypothèse, autrement dit si la méthodologie ne présente qu’une démarche très générale, elle est insuffisante : le 

lecteur doit comprendre comment, étape par étape, le candidat va s’y prendre pour vérifier son hypothèse. On 

retrouve dans la méthodologie les sources et la cueillette des données, les méthodes de traitement des données 

ou de l’information et les modes de représentation des résultats. La partie sur les sources et la cueillette des 

données sert à préciser les sources primaires (méthode de cueillette : campagne de terrain, stratégie d’enquête…) 

et secondaires. Les méthodes de traitement des données ou de l’information expliquent comment vous aller 

traiter les données ou l’information recueillies. Préciser les outils, les techniques de traitement envisagées. S’agit-

il de méthodes connues? Devrez-vous les adapter ou en concevoir de nouvelles? Avez-vous l’équipement 

nécessaire? Est-ce que les analyses devront être faites dans un laboratoire? Finalement, les modes de 

représentation des résultats permettent de préciser comment vous allez communiquer vos résultats. 

 

Le plan préliminaire constitue un projet de table des matières. Il doit être fait dans la mesure de vos 

connaissances à cette étape de votre projet, ni trop précis, ni trop vague et général. 

 

Dans la bibliographie sommaire vous devez identifier les travaux les plus importants et les références de nature 

plus méthodologiques qui vous confortent dans le choix du traitement que vous allez utiliser. Les références 

(incluant les documents électroniques) doivent être présentées selon les normes. 

 

Le calendrier des travaux résume la suite chronologique des grandes étapes menant au dépôt de votre 

mémoire, essai ou thèse. 

 

La dernière section présente les professeurs identifiés ou pressentis comme membres du Comité de direction 

du mémoire ou de la thèse. 
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Bourses de réussite à la maîtrise et au doctorat 
 

 

À la Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique (FFGG), les bourses de réussite de la Faculté des 

études supérieures et postdoctorales (FESP) sont attribuées aux étudiants de maîtrise et de doctorat lorsqu’ils 

franchissent des étapes clés de leur programme selon des délais prescrits. Vous êtes invités à lire le Plan facultaire 

d’encadrement des étudiants et d’attribution des bourses de réussite de la FESP, disponible sur le site Web de la 

FFGG (www.ffgg.ulaval.ca) sous l’onglet « Les services », puis « Aide financière » et « Bourses de réussite à la 

maîtrise et au doctorat ». 

 

Pour favoriser la réussite de vos études dans les délais recommandés par la FFGG, et pour être admissibles aux 

bourses de réussite et aux primes facultaires, tous les étudiants doivent préparer un Plan de formation étudiant-

professeur (maîtrise) et le déposer au secrétariat des études (ABP-1250) avant la fin de leur première session. Il 

s’agit d’un outil de travail qui permet d’établir une concertation claire et précise entre le directeur de recherche et 

l’étudiant. Il propose une organisation de travail productive, et il peut être modifié au besoin avec l’accord des 

deux parties. Le gabarit du plan à remplir est disponible au même endroit que le Plan d’encadrement des étudiants 

et d’attribution des bourses de réussite de la FESP. 
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Plan de formation étudiant – professeur 

Maîtrise en sciences géographiques avec mémoire 

 

Plan de collaboration étudiant – professeur 

Doctorat en sciences géographiques 

 

 

Il s’agit d’un outil de travail qui permet d’établir une concertation claire et précise entre le directeur de recherche 

et l’étudiant. Le plan est pour la recherche ce que le plan de cours est pour l’enseignement. Ce document écrit 

propose une organisation de travail productive et satisfaisante pour les deux parties. Il a été produit en conformité 

avec la Plan facultaire d’encadrement des étudiants et d’attribution des bourses de réussite de la FESP. Le plan 

de formation ou de collaboration peut être modifié au besoin avec l’accord des deux parties. Les 

réunions du comité de supervision assureront la réalisation du plan. 

 

Le Plan facultaire et les formulaires sont disponibles sur le site Web de la Faculté de foresterie, de géographie et 

de géomatique (www.ffgg.ulaval.ca), sous l’onglet « Les services », puis « Aide financière » et « Bourses de 

réussite à la maîtrise et au doctorat ». 

 

 Il est obligatoire de remettre une copie du plan de formation ou du plan de collaboration au Comité des 

programmes et à Mme Judith Giguère (agente de gestion des études, ABP-1250), afin que l’étudiant soit 

admissible à l’obtention des primes facultaires. 
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Formulaire pour la déclaration du comité de direction du mémoire, de l’essai 
ou de la thèse 

 

Identification de l’étudiant et de son directeur de recherche 

Nom et prénom de l’étudiant 

 

Numéro de dossier 

 

Programme 

 

Titre provisoire du mémoire/essai/thèse 

 

 

Directeur/directrice de recherche de l’étudiant (Évaluateur 1) 

 

 

 

À part mon directeur/directrice de recherche, les membres de mon comité de direction sont : 

 

Évaluateur 2 

Nom et prénom de l’évaluateur 

 

Adresse complète (unité de rattachement, adresse postale, téléphone, courriel) 

 

 

 

Cet évaluateur est-il votre codirecteur/codirectrice de recherche? 

 

Cet évaluateur détient-il un diplôme de maîtrise? 

 

Cet évaluateur détient-il un diplôme de doctorat? 
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Évaluateur 3 

Nom et prénom de l’évaluateur 

 

Adresse complète (unité de rattachement, adresse postale, téléphone, courriel) 

 

 

 

Cet évaluateur est-il votre codirecteur/codirectrice de recherche? 

 

Cet évaluateur détient-il un diplôme de maîtrise? 

 

Cet évaluateur détient-il un diplôme de doctorat? 

 

 

 

Évaluateur 4 (le cas échéant) 

Nom et prénom de l’évaluateur 

 

Adresse complète (unité de rattachement, adresse postale, téléphone, courriel) 

 

 

 

Cet évaluateur est-il votre codirecteur/codirectrice de recherche? 

 

Cet évaluateur détient-il un diplôme de maîtrise? 

 

Cet évaluateur détient-il un diplôme de doctorat? 

 

 


