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GRILLE DE VÉRIFICATION POUR 
LE DÉPÔT DE MÉMOIRE OU DE THÈSE 

 
 Nom :    Prénom :       Matricule :        

Ph.D.     M.Sc.A.  Programme :             
Directeur de recherche :        

Codirecteur :        Codirecteur :        

 

 
À l’aide de la grille de vérification pour le dépôt du mémoire ou de la 
thèse, assurez-vous que votre document est conforme aux normes des 
guides de présentation disponibles sur le site Web du Registrariat.  

Date du dépôt du mémoire 

ou de la thèse au Registrariat :  
 

_____________________ 

  Confirmé par 
   l’étudiant 

Vérifié par le 
Département Registrariat 

1 Le cas échéant, obtention de l’autorisation de rédaction en anglais par le Registrariat.  -  

2 Les formulaires suivants sont remplis et signés : Licence non-exclusive pour 
mémoire et thèse (obligatoire), Contrat de distribution ProQuest (optionnel). 

   

3 Le document comprend : page titre, identification du jury, dédicace (facultatif), 
remerciements (facultatif), résumé, abstract, table des matières, listes (tableaux, 
figures, sigles, abréviation, etc.), introduction, corps de l’ouvrage, conclusion, 
bibliographie, annexes s’il y a lieu. 

  - 

4 Les marges et la pagination respectent le gabarit.   - 

5  Le nom et prénom de l’étudiant est identique à celui indiqué dans le système de 
gestion académique; si différent, compléter le formulaire de « Modification de nom 
au dossier étudiant ». 

   

6 La page titre et la page d’identification du jury sont conformes à l’exemple présenté 
dans le guide et le titre est identique sur chacune de ces pages. 

   

7 La bibliographie est de style uniforme (voir le Guide) APA, IEE ou autre (convenu 
avec le directeur de recherche). 

 - - 

8 Il ne manque pas de pages et la thèse est bien paginée : toutes les pages sont 
paginées, en chiffres romains avant l’introduction, en chiffres arabes par la suite.  

 -  

9 Les fautes de frappe ont été éliminées.  - - 

10  Dans le cas où l’étudiant inclut du matériel protégé par le droit d’auteur 
(photographies, illustrations, tableaux, extraits importants), il a obtenu une 
permission écrite des détenteurs du droit d’auteur. 

 - - 

11  Dans le cas d’un mémoire ou d’une thèse par articles, l’étudiant a respecté l’un des 
deux formats exigés et l’étudiant a déposé le formulaire de demande de 
présentation d’un mémoire ou d’une thèse par articles au Registrariat, l’accusé de 
réception des articles soumis et acceptés ainsi que tout autre document le cas 
échéant. 

 - - 

 Confirmé et  vérif ié par :            
   Initiales   Initiales   Initiales  

 COMMENTAIRES :          

        
   

 

RÉSERVÉ AU REGISTRARIAT 

Aucun solde au dossier financier de l’étudiant :         

      
 Signature autorisée du Registrariat   Date d’acceptation en version finale  
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