
AIDE-MÉMOIRE – Guide des contacts entre l’étudiant et l'étudiante et sa direction de recherche 
à la maîtrise en travail social 

Les informations suivantes visent à faciliter la prise de contacts entre l’étudiant∙e et son 
directeur ou sa directrice de recherche et l’établissement d’un plan de collaboration entre eux. 
L’étudiant∙e demeure l’acteur∙trice central∙e de son projet d’étude. Les balises présentées sont 
celles que doivent suivre l’étudiant∙e inscrit∙e dans un cheminement à temps complet.  

Dès septembre de la 1re année : 

1. Une fois son sujet choisi, l’étudiant∙e entame des démarches pour identifier sa direction pour 
encadrer l’élaboration de son projet de recherche, sa réalisation et la rédaction de son 
mémoire. Pour y arriver, il peut demander une rencontre avec le directeur ou la directrice 
visée.

2. Une fois le directeur ou la directrice confirmé∙e, l’étudiant∙e en avise la direction de 
programme par courriel qui approuve ce choix (Art. 245). Si un co-directeur est impliqué, il 
doit aussi être approuvé et s’il provient d’une autre université, il doit obligatoirement être 
habilité.

3. L’étudiant∙e et le directeur ou la directrice conviennent de leur collaboration et de ses 
modalités dans le cadre du mémoire. Ils peuvent s’entendre sur :

a. La fréquence et la modalité des communications et des rencontres (par courriels, 
en personne, par skype, etc.)

b. La langue de rédaction
c. Le rôle du conseiller ou de la conseillère et de l’étudiant∙e au fil du projet
d. Les délais dans lesquels le programme compte être complété et un échéancier 

à respecter.

Pendant la première année : 

1. L’étudiant∙e consulte son directeur ou sa directrice, notamment dans le cadre de la 
construction de son projet de recherche qui s’amorce au sein du cours SVS-7002 
Méthodologie générale de la recherche.

2. En vue du dépôt du projet de recherche au CERUL ou au comité d’éthique correspondant, 
l’étudiant∙e fait approuver son projet de recherche par son directeur ou sa directrice, dans 
un premier temps, et par la direction du programme de maîtrise, dans un deuxième temps (la 
direction de programme doit recevoir le projet au moins dix jours ouvrables avant la date de 
dépôt au comité d’éthique).

Pendant la deuxième année : 

1. L’étudiant∙e et son directeur ou sa directrice maintiennent une communication régulière afin 
d’assurer la progression du projet.

2. Le directeur ou la directrice, en accord avec son étudiant∙e, propose des évaluateurs pour le 
mémoire. Il ou elle fournit à la direction de programme le formulaire « Désignation du jury 
d’évaluation d’un mémoire » rempli à cet effet. La direction de programme doit approuver ce 
jury, de même que la FESP (Art. 337)

3. Le directeur ou la directrice du mémoire autorise le dépôt initial du mémoire pour 
évaluation.

4. L’étudiant∙e effectue le dépôt électronique de son mémoire directement à la FESP 
accompagné des formulaires requis.


