
Proposition de mémoire (maîtrise) 

 

Avant d’entamer la rédaction de son mémoire, l’étudiant(e) doit soumettre une proposition de 

10 à 15 pages, comprenant les parties suivantes : 

1. Sujet (avec une brève description de l’objet d’étude ou du contexte général de l’étude – 

expliquer le pourquoi de l’étude envisagée, pour montrer son importance) 

2. Une brève recension des écrits sur le sujet d’étude (que disent quelques principaux 

travaux de la littérature existante sur le sujet et quelles sont les positions principales) 

3. Question de recherche bien articulée 

4. Objectif(s) : la finalité du travail; résultats anticipés 

5. Hypothèse(s), si nécessaire 

6. Cadre théorique et/ou conceptuel (inscrire l’étude dans une approche théorique 

appropriée au sujet d’étude; définir/expliquer les concepts en jeu) 

7. Méthodologie : décrire le type de recherche, les techniques/méthodes de collecte –

planification de la recherche 

8. Bibliographie préliminaire  –  15-20 sources (viser les sources primaires) 

9. Plan de mémoire provisoire – divisé en chapitres (fournir un petit résumé expliquant le 

contenu et les questions propres à chaque chapitre)  

 

Ce projet sera le sujet d’une discussion avec le directeur de recherches et un autre membre du 

PÉFI qui fera partie du jury de thèse. Cette discussion pourra mener à des modifications au 

projet avant que les recherches n’avancent plus loin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Calendrier des études à la maîtrise 

Ce calendrier vise à donner des indications générales quant à l’ordre des tâches à accomplir et 
des procédures à suivre. Pour les dates exactes, voir :  
https://www.uregina.ca/gradstudies/current-
students/Thesis_and_Defense/Timelines_and_Deadlines.html 
https://www.uregina.ca/gradstudies/current-students/grad-convocation/deadlines.html 
 

Année 1, semestre d’automne Inscription à deux cours de niveau 8XX, 

normalement incluant FRN 801 

Année 1, semestre d’hiver Inscription à deux cours de niveau 8XX 

Année 1, semestre printemps/été Inscription en crédits de thèse (FRN 901). 

- Bibliographie et recension des écrits 

- Préparation de la proposition de 

mémoire 

Avant la deuxième semaine de septembre Discussion autour de la proposition de 

mémoire. 

Année 2, semestre d’automne Inscription au séminaire (FRN 900). 

Inscription en crédits de thèse (FRN 901). 

- Bibliographie et recension des écrits 

- Préparation d’un second plan 

- Rédaction de la recension et de la 

méthodologie (peut être chapitre 1) 

Année 2, semestre d’hiver Participation au séminaire (FRN 900). 

Inscription en crédits de thèse (FRN 901). 

- Rédaction du chapitre 2 

- Rédaction du chapitre 3 

- Rédaction de l’introduction et de la 

conclusion 

- Révision finale 

- Soumission de la thèse 

Année 2, semestre printemps/été Soutenance 

OU si la thèse n’est pas complétée: 

Inscription en crédits de maintien 

https://www.uregina.ca/gradstudies/current-students/Thesis_and_Defense/Timelines_and_Deadlines.html
https://www.uregina.ca/gradstudies/current-students/Thesis_and_Defense/Timelines_and_Deadlines.html
https://www.uregina.ca/gradstudies/current-students/grad-convocation/deadlines.html


Composantes de la bibliographie et de la recension des écrits : 

Établissement de la bibliographie : deux semaines 
Choix des textes primaires 
Choix des textes secondaires 
Préparation d'un premier plan (contenu de chaque chapitre) 
 
Lecture de la littérature secondaire : un mois 
Rédaction de la recension des écrits 
Lecture de la littérature primaire : deux mois 
Raffinement de la recension  
 

Suite à la recension des écrits, au besoin : 
Préparation d’un second plan, détaillé (chaque chapitre, avec sous-sections) 
 

Chronologie possible pour la rédaction (il est toujours possible d’avancer plus rapidement) 

:  
Rédaction du Chapitre 1 (à partir de la recension) : deux semaines 
Chapitre 1 - 1ère lecture : deux semaines 
Rédaction du Chapitre 2 (pendant que le directeur lit le chapitre 1) 
Chapitre 2 - 1ère lecture : deux semaines 
Rédaction du Chapitre 3 (pendant que le directeur lit le chapitre 2) 
Chapitre 3 - 1ère lecture : deux semaines 
Rédaction de l'introduction et de la conclusion (pendant que le directeur lit le chapitre 3) 
Introduction et conclusion - 1ère lecture : deux semaines 
Révisions de la thèse entière : deux semaines 
Mise en page et bibliographie 
2e lecture - thèse entière  : deux semaines 
Révisions de la thèse entière : deux semaines 
3e lecture, avec relecture du français : deux semaines 
Dernières révisions : deux semaines 
Approbation de la dernière version 
 

Soumission de la thèse : 
Envoi de la thèse au comité 
Thèse est lue par le comité - 2 semaines 
Verdict à savoir si la thèse est prête à soumettre 
Soumission de la thèse : (ne pas attendre la date limite) 
Thèse est lu par l'examinateur externe - 2 semaines 
Soutenance - environ 2 semaines après ce délai  
Il faut donc compter un mois et demi entre la soumission et la soutenance – faire attention aux 
dates de soumission afin de ne pas avoir à payer pour un semestre de plus! 
 

 

 


