Université de Sherbrooke - Département de géomatique appliquée
MAITRISE EN SCIENCES GEOGRAPHIQUES – Cheminements de type recherche en géomatique, en télédétection et en environnements géographiques
(voir fiche signalétique). Selon le guide des études du Département, une maitrise type ne devrait pas durer plus de deux ans et éventuellement, une
session supplémentaire.
Déroulement typique d’une maitrise débutant à l’automne idéalement

#

Session

Activités pédagogiques

1

Automne

3 cours *
Inscription du sujet de mémoire et du
directeur1 (formulaire)

Début des activités de recherche
à temps partiel

2

Hiver

2 cours **

Préparation du séminaire de mémoire (800)
Activités de recherche à temps partiel

3

Été

Présentation du séminaire de
mémoire*** en début de session (800)

Activités de recherche à temps plein

4****

Automne

Activités de recherche

Préparation du séminaire de présentation
des résultats

5

Hiver

6

Été

7

Automne

Activités de recherche
Présentation des résultats de
recherche (ou début été) (805)
Présentation des résultats de
recherche en début d'été (805)
Fin des activités de recherche
Dépôt du mémoire pour évaluation
Éventuellement, dépôt du mémoire
pour évaluation et corrections

Remarques

Inscription du sujet de mémoire et du
directeur (formulaire)

Présentation du séminaire de mémoire
(800)

Début de la rédaction du mémoire
Le séminaire 805 doit se faire dans les mois
de mai ou juin.
Fin de la rédaction du mémoire et dépôt
Il est fréquent que le dépôt du mémoire se
fasse en début d'automne.

12
*
**
***
****

Délais au-delà desquels l’étudiant(e)
peut être exclu(e) du programme
(si délais non justifiés et argumentés)

Présentation des résultats de recherche
(805)
Dépôt du mémoire pour évaluation

Noter que les cours obligatoires du cheminement choisi doivent être validés avant la présentation du séminaire de mémoire (800).
Un stage de 6 crédits peut être fait en lieu et place de deux cours à option.
Le séminaire de mémoire (800) peut se faire avant les cours à option.
À sa quatrième session, l’étudiante ou l’étudiant est automatiquement inscrit en « rédaction de mémoire », même si la scolarité n’est pas terminée.
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Par directeur de mémoire, on entend : directeur et codirecteur ou codirecteurs internes et/ou externes, si c’est le cas.

