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PLAN DE COURS 
 
CIBLE(S) DE FORMATION 
Savoir présenter par écrit l'état d'avancement de ses travaux préparatoires au mémoire de maîtrise. 
 
CONTENU 
Présentation écrite du sujet de mémoire, de sa problématique, de ses objectifs, et justification de sa 
pertinence sociale et scientifique dans le cadre d'un programme en études politiques appliquées. 
Indications relatives aux sources disponibles et à la faisabilité du projet. Indications sur les 
méthodes utilisées.  
 
TRAVAIL ECRIT 
Un projet de mémoire d’environ 25 pages est soumis au comité d’évaluation trois semaines avant 
la rencontre prévue entre les parties, après approbation de la direction de l’étudiante ou de 
l’étudiant. Ce document contiendra, en plus des éléments mentionnés plus haut, un calendrier de 
travail et une bibliographie détaillée. Avant la rencontre, le comité d’évaluation doit s’entendre sur 
les éléments à retravailler dans le document. Les commentaires présentés à l’étudiante ou l’étudiant 
sont le fruit de cette discussion. Dans le cas où le comité d’évaluation n’arrive pas à s’entendre, le 
troisième membre du jury pourra être consulté. 
 
INSCRIPTION A L’ACTIVITE 
Il est de la responsabilité de la personne étudiante de s’inscrire au GEP840 dès que la date de la 
rencontre du comité d’évaluation est connue. L’inscription se fait par le biais du site Internet de 
l’École de politique appliquée. 
 
RENCONTRE AVEC LE COMITE D’EVALUATION 
L’objectif de cette rencontre est d’évaluer d'emblée les principaux problèmes de tout projet de 
mémoire : faisabilité dans le cadre de la maîtrise en études politiques appliquées, méthode(s) de 
recherche, structure, qualité de la rédaction, etc. L’étudiante ou l’étudiant a la possibilité lors de 
cette rencontre de proposer des alternatives et de discuter des solutions possibles. Elle ou il devra 
ensuite produire une version corrigée. 
 
CRITERES D’EVALUATION DU GEP840 
Lorsque des corrections majeures sont demandées pour un élément de la zone en gris dans la grille 
d’évaluation, il est essentiel de retravailler le texte avant que la réussite du GEP840 puisse être 
officiellement octroyée. En attendant, la note IN apparaîtra au relevé de notes. Si les changements 
effectués après cette correction sont toujours de l’ordre des « corrections majeures », cela 
entraînera un échec pour l’activité pédagogique et une exclusion du programme. 

https://www.usherbrooke.ca/politique-appliquee/recherche/formation-a-la-recherche/seminaires-de-recherche/formulaires/atelier-redaction-ii
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GRILLE D’EVALUATION DU GEP840 
 
 Sans 

correction 
Corrections 
mineures 

Corrections 
majeures 

Problématique    
Justification de la pertinence sociale et 
scientifique 

   

Faisabilité du projet    
Question de recherche     
Objectifs du mémoire    
Méthode(s) de recherche envisagée(s)    
Type de production (explication, 
compréhension, exposition) 

   

Structure du texte    
Qualité de la rédaction    
Sources utilisées    
Respect des consignes    
Commentaires du comité 
 
 

 
 
 


